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L'Art appliqué à I'Industrle

L'ART DÉCORATIP

L'Arl sadressc à l'inLelligence el aux scns ; il a pour
source prcmierc l'insLincL du Beau.
Déjà l'homrne prirnitif des tomps préhistoriques dé-

corait de dessins l'intérieur des cavernes qu'il habitait
ct les armes dont il se servai L.
Plus tard, une lendance naLurelle du décor le poda

Ú Ia pal'l1re, à l'ornement, à Lout ce qui embelliL: de là
lcs Lalouages, les amuleLLes, les plumes eL tous les ob-
jeLs aux couleurs voyanles donL il s'accoutra,
Aussi loin que 1'00 remonte dans Ia civilisaLion el

sui vanl le génie intelJec~el de chaque race humaine,
ceLLetcndancc d'embellir sa personne, ses armes, son
mobilier , son habilation, s'acccntue de plus en plus ; Ia
parure précede le vêLemenl.
A l'origioedes lemps hisloriques, Ia ci vilisation égyp-

Lienne esí.Ilorissante. Trois mille ans avant Jésus-Chriet
le style égyplien a une três grande inlluence; il est
caractérisé par une peinLure loute conventionnelle ; les
suiets à l'inlérieur des templos el des hypogées figu renl
dos sccnes religieuses; ils sonl traités avec une grande'
rigidiLé; les proporLions de Ia figure humaine sont

• 1-



Ârt appliqué à 1'lndustrie

réduiles à un type fixe ou « canon )) dont les artistes ne
s'écarlenl pas; on les voit de profil dans l'atLitude de
Ia marche, peintes en des couleurs diverses par teintes
plates, sans aucun souci des ombres, brun rouge pour
les hommes, jaune clair pour les femmes; un ton bleu
ou vert indique les rois ou les dieux. Ces derniers pos-
sedent certains attribuls.

Les déesses, comme Isis et Nephtys, onl des ailes
élranges; le dieu Osiris porte un disque entre deux
comes de vache sorLant deson íront, et le dieu Rha ale
corps de l'homme et la lêLe de l'épervier. L'artiste ne
cherche pas à rendre Ia réalité; il ne s'attache qu'à Ia
représenlation purement décoral.ive.

L'arl égypLien nous Iournit égalemenl une grande
quantité d'oruements géométriques ou Ia flore conven-
lionnelle s'allie à une véritable recherche de l'harmonie
du détail et de l'ensemble.

Ce sont des motifs souvenl répétés SUl' une longue
frise, et composés de méandres, de rosaces, de volutes
parsemées de lotus, ces Ileurs du Nil, enlourant lc
Scarabée, symbole d'immortalité, ou les bucrânes, ces
masques inspirés des Lêles décharnées de bceufs.

L'art décoratif à celte époque brille d'un vif éclat;
il oífre une grande richesse et une grande ressource
aux artisans pai· les matieres employées, lelles que
l'albáu-e, le marbre, le basalte, le lapis, les pot-
phyres de toutes couleurs, le cristal de roche, les
verres polychromes, les ivoires, les gr es, les cuirs
gaufrés.

La noblesse etl'expression de Ia forme, Ia beauté des
lignes furent atleinls au plus haut poinl par I'orfevrerie
et la bijouterie égyptiennes ; les pendants d'oreilles, les
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Art décoratif

c olliers gravés, les bracelels, les bagues sont des mer-
vei lIes de goüt.

Eu dehorsde Ia Ileur de 10Lus, du scarabée, du Sphinx,
I' ornementation caractéristique est ernpruntée à Ia flore
et à Ia faune en général.

Comme l'Egypte, l'Inde fut Ia grande inspiratrice de
I'humanité,

Dans son ensemble, l'arl assyrien a beaucoup d'ana-
logie avec l'arí égyplien: Ia peinlure et Ia sculpture des
figures humaines y SOll t également raides et com pas-
sées ; les figures sont dures, lrapues, d'une expression
lourde ; les cheveux longs et bouclés, Ia barbe tressée
el coupée cn ligne droite au bas.

C'est un art essentiellernent guerrier reflétant Ia
conquêle et Ia violence.

Les meubles sonl ornés de sculptures représentanl
soil des captifs, soil des animaux, dont quelques-uns,
comme le lion, sont pleins de vérité, d'expression ,

d'énergie et de vie.
Le luxe y aLteint son apogée, les rois portent des

pendants d'oreilles et des bracelels; Ia ciselure des
armes et des coupes esl d'une finesse remarquable. Lu
bijouterie et I'orfévrerie sont três répandues.

La richesse des tissus et Ia broderie parviennent à
un haut développement.

La céramique est appliquée à l'architecture : des
briques émaillées aux couleurs éclatantes servent à
masquer Ia pauvrcté des matériaux employés à Ia
conslruction.

En Perse,lcs arts subissent l'influence de l'Égyple,
les objets de luxe sont lres nornbreux et témoignenl,
d'une grande richesse; 011 va même jusqu'à em-
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Art appliqué à l'Industrie

ployer 1'01', l'argent, pour Ies uslensiles de cuisme.
La peinl.ure décoraLi ve y ofTre p] us d'éclat eL de ri-

chesse que celle des A syriens ct des Égypliens, Ia
flore convenl.ionnelle 'allie à des élémcnts emprunl.és
à Ia géoméleie; certains ani maux leIs que Ie Laureau,
le grilron eL Ie lion figurent dans un grand nombro de
scenes.

La Lapisserie occupe une des premieres places ct
jouit dune zraude renommée.

La ciselure el Ia dama quinerie lémoignenL d'une
science Ires grande de Ia part des artisans : Ie vases.Ics
flambeaux, lcs brüle-parfums, Ies coupes, sonL rccou-
verts d'orriernents fins eL délicals, on y renconlre do
nombreux pctits médaillons dans Iesquels rigurenl des
cavaliers ou des personnnages ; d'aulres représenLanL
des scenes de chasse sont enlourés d'cntrelacs de
feuillages ou de motifs géométriques.

La joaillerie et I'orfevrerie produisenL un gl'a nrl
nombre de bijoux remarquables.

Cornme Ie Assyriens, les Perscs oruployerent eles
briques eL des carreaux de revêtemcnt cn céramique de
couleur rouge, verte eL bleue.

Bien avant le siécle de Périclõs, ou l'art grec allei-
gniL son apogée, il avaiL pris son essor dans lcs cites
libres de l'Hellade.

C'est de là que, débarrassé da despotismo asiaLique,
il dominera plus tard les civilisations humaines.

Dós l'époque héroique, Homerc, dans l'Iliáde el
I'Odyssêe, nous dépeinL longucment ce qu'étail le mo-
bilier, les arme, les bijoux.

Il cile comme une mune adrn irahle le bouclicr
d'Achille, et décrit tous Ies épisodes qui y sonL repro-
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duits ; cettc arme était composée, dit-il, de bronze,
dél.ain, dor el d'argenl; Vulcain, pour le fabrique!',
avait eu recours à vingl creusets.

Le íravail du cuivre el du bronze était três apprécié.
Les armes surtout alliraienllous les soins ;Jes cui-

rasses modelant le corps, étaient les unes de cuir, les
autres cl'airuin ; cctte matiére servait également à Ia
Iabrication des casques et des javelines.

La vaisselle comprend des vases, des coupes, des
urnes d'argent massif'.

Les chaises et les iauleuils soní couverls de lissus de
lin, de lapis de pompl'c et ornés de clous d'argent.

L 'ivoire est utilisé pour I'incruslati on des meubles;
lorsqu 'il a été lein té de pourpre, pOUl' orner les four-
reaux ou Ie frontal des chevaux.

La tapisserie produit des mcrveilles,
I\U VC sieclc, dans Ia période d'apogée, le mohilier se

distingue par une simplicité du dessin el de Ia forme;
les lables, les sieges et les lits sont en bois de cilronnier,
de cedro ou d'olivior, ils s'appuienl SUl' de pieds ter-
minés en palle de lion ou de biche, des incrustations
en ivoire ou en métal précieux en rehaussent l'éclaL.

Le travail de Ia bijonterie, de Ia ciselure et de tous
les métau x alleint Ia perf'cction ; il rcvêt une gràce élé-
ganle el fine,

Ce peuple qui était né a vec Ie senlimenl de Ia beaulé
lémoigne duns tous les arts une science profondc; il
sait combiner et alleindre Ia perf'ection de Ia forme
avec l'élévation de l'idée.

L'or ct I'ivoire élaicnt en oulre employés dans Ia
statuaire chryséléphanline.

Avec l'architecture el Ia sculplure, le génie grec se
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Art appliqué à l'Industrie

manifeste dans Ioute sa maturité et parvient au plus
haut développernent.
Les élérnenls géomélriques auxquels viennent s'ad-

joindre Ia flore convenlionnelle et Ia feuille d'acanlhe
cntrent dans Ia composition de Ia peinlure décorative ;
Ia Ogure humaine y revêl une grâce particulierc.

L'art grec s'est manifeste avec éclat dans Ia céra-
mique; celle-ci se distingue par sa forme éléganle et
par les ornementations dont elle est reeou vede, les
OgUl'es sont d'une radieuse beauté, Ia mythologie ou
lcs scénes de le vie quolidienne sont les sujels princi-
pau x de leur décoration.
La polerie grecque se divise en trois périodes :
Dans Ia premiére, le décor est noir, dessinant en

silhoueíte SUl' le fond le costume des personnages,
ample et compliqué de plis, ainsi que des figures
d'hommes ou d'animaux.
Dans Ia deuxieme, le fond est peint en noir, Ia couleur

de Ia pãte est réservée dans le décor, celui-ci est d'un
dessin plus gracieux, les figures nues abondent dans
les compositions,
Dans Ia íroisicme, d'aulres couleurs, comme les

violets, les blancs, les jaunes, viennent recharnpir cer-
laines parties de l'ornementation.
L'art étrusque subit I'influence de Ia Gréce, mais il

se sépare de l'art égyplien; l'orfevrerie et Ia bijouterie
jouissent d'un prestigieux éclal.
La bijouterie se distingue par une pureté de Ia forme

ct des combinaisons de moLif~ répélés; Ia flore et la fau ne
lui fournisscnt les sujets de tous ses ornements.
Les pendanls d'oreilles, lcs épingles à cheveux, les

bagues, les bracelels sonl pOUI' l'artiste de nombreux
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objets qu'il orne ave c une grãce et une recherche de
I'harrnonie.

Les fresques peintes dans les chambres funéraires
sont d'une grande simpliciLé de dessin : presque tou-
jours les personnages sonL vus de profll, les scénes
représentenl les diverses cérémonies des funérailles;
des animaux fantasLiques empruntés à Ia mythologie,
d'une grandeur demesurée, enLrent quelquefois dans
ces composiLions.

La céramique étrusque a produit des vases décorés
d'ornements caractéristiques; ceux desLinés à renfermer
les cendres du mort élaienL surrnontés du portrait du
déíunt, d'autres, aux formes diverses, étaient décorés
d'animaux ou de personnages vus de proíll.

A Rome, au commencemenL de Ia République, I'art
esLéminemmenL naLional; il s'exprimo par une recherche
du pratique et I'amour de Ia force.

Le goü Ldu Iuxe y fuLimporte par les riches dépouilles
de toutes sortes, prises aux vaincus, que I'on faisait
Iigurer dans les corteges triornphaux des consuls.

Vers Ia fin de Ia Hépublique, l'influence grecque s 's
manifeste et elle conLinuera à}' prédominer jusque sous
I'Empire. Deux' siecles avant Jésus-Christ, les Grecs
vaincus viennenl s 'établir à Rome et lui Iivrent le secret
de leur art,

LI' métal et les incrustations concourenL à Ia décora-
tion de l'ameublornent ; les pieds des meubles seuls
offrent quelques variétés : ils sont ornés d'une superpo-
sition de disques et de boules plus ou moins aplalies
Iormant un balustrc três compliqué.

Les lits affeclent plusieurs formes et sonL de diffé-
rentes grandeurs, depuis ceux à six places SUl' lesquels
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011 s'accoudail pour prendre les repas, jusqu'au lit
funébro.
Les ta bles sonl três nornbreuses et de modeles varies :

le unes é Laien L supportées pae des tréíeaux ; les autrcs
avaient soit trois pieds, soit un seul, terrniné par uu
molif cn métal ciselé ~'eprésenlant des paLtes d'ani-
maux ou donnanl lieu à de ornementations avec per-
sonnages en pied.
Le lrépied rornain faisaií fonclion de table, quelque-

fois mérne de brasero , surchargé d'une décoration
Iuxucuse ; Ia matiere en étai l travnilléc d'une rnanierc
rernarquable.
L'art de l'orfõvreric, en même íemps qu'il esl expl"Cs-

sif de beauté, dorme l'impression d'une science trt-s
grande de Ia part de ceux qui le pratiquent ; Ies appli-
calions de mélal cisclé SUl' un fond d'or, d'argcnl ,
de bronze, décorent jusqu'aux objets les plus vul-
gaires.
Les matieres dures, les pierre: precleuses Lelles que

lagate et Ies carnées sont gravée avec un luxe inour ;
l'art du lapidaire est poussé jusqu'à I'extróme.
La mylhologie ou les portraits sonl les sources

auxquelles les arliste pui ent leurs sujeLs.
Le plus grand carnée de cette époque figure à Ia

Bibl iotheque naLionale, il fuL donné pae saint Louis à

Ia Sainle-Chapelle : c'est une agate de Tibere mesu-
rant 30 cení imctres SUl' 26; Ia geavure représenLe l'a po-
Ihéo e d'Augusle, Ia famille des Césars el un groupo de
caplifs eL de gueeriers.
Les di ptyques consulaircs étaicní eles plaques d'i voire

travaillées, recouverte d'une ornomentation de feuil-
lagos, entourant le rnédaillon du onsul, son nom , son
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Art décoratif

age et Ia date de sa nornination ; quelqucs-uns de ces
diplyques élaient remarquables par les sculptures dont
ils étaient ornés.

La bijouLerie joue un grand rõle dans Ia parure , les
femmes porLenLdes boucles d'oreilles avecpcndeloques
ciselées ou de pierre précieuse, des bracelets aux poi-
gnels, au haut du bras, à Ia cheville et à lajambe, leurs
doigts sont surchargés de bagues, des colliers à pen-
deloques en serpent et à plusieurs rangs entourenl, leur
cou. De mêrne, les hommes portent des colliers et
eles bagues; lcur forme rappelle celle conçue par Ia
bijouterie étrusque el grecque.

L'art de Ia verrerie f'ut importe à Rome par les
Égyptiens, sous le regne d'Auguste ; il Y prit un grand
développernent et offrit une richesse inconnue jusque-
là. La dorme, l'application du verre colo ré SUl' un fond
différernmen t coloré joinLe à Ia gravure dont les "ases
étaient recouvorts exciterent l'enthousiasme eles Ro-
mains.

Les mosatques de verre et de fragmenLs de pierre
sont répandues à prof'usion, soit dans Ia décoration de
revétement, soi t dans celle d u pavem enl., elles se dis-
LinguenL pat' une variélé de composilion et une fermeLé
de dessin. La flore, Ia faune, les paysages, les orne-
menls géomélriques, les scenes à plusieurs person-
nages en forment les motifs. Les tissus de Iaine, les
riches broderies occupent une grande place dans Ic
costume et l'ameublement; Ia principale occupation
des dames romaines est de filer Ia laine.

L'empereur Auguste porte des vêLemenls dont Ia
laine est filée par sa femme ou ses filles. On allache
un prix immense aux quenouilles et aux fuseaux des

('
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dames rornaines : ceux de Cara, femme de Tarquin
l'Ancien, sonL conserves dans Ull tern ple.

Le luxo des tapis, des broderios eL des tentures de
eeLle époquc esl renommé.

PendanL Ia République, Ies procédés de Ia peinLure
décoralive sonL inspirés des Grecs, toulefois le dessin,
encere empreint d'unc cerLaine raideur, e Ldune cou-
leu!' plus brillante.

Les sujels sonl tirés des épisodes commérnorant les
faits les plus sailIanls de Ia deuxiõrno guerre pu-
niquc,

Les fouilIes opérécs à Pompéi et à Ilerculanum nous
onl faiL connuttre un art spiriluel eL loul différent ;
li! le décoraleurs réunissenl en de véritablcs ta-
hleaux, dcs édifices de fanlaisie à colonnades fili-
formes assemblés au hasard de l'inspiration, enri-
chis de guirlandes el d'arabesques, des scenes mytho-
logiques et d'inlérieur, des allégories ou des pay 'ages
rgayés par Ia présence d'oiseaux ; Loute Ia vie intime
des Romains y est mêrnc rcprésentée par des amours
s'cxerçant dans difTérenls méliers.

Avec le chri sl.iunismc , I'art subit un nouvel ossor el
Ia peinl.ure chrétiennc premi naissance dans Ia déco-
ration des catacornbes,

Ellc se caraclérise par une représental.ion syrnbol ique
ou allégorique : Le poisson esL limage du Christ, les
lettres du mol grec qui sig'nifient poisson élanl les
iniliales de Jésus-Christ, Iils de Dieu-Sauveur ; Ia co-
lombe est lirnage de l'àme de Iidêles ; le lis fig urc Ia
pureté.

Les livre. ainls fournisscnt un grand nornbre de
sujels e rapportant aux dogmes les pIus popuIaires,
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lcls que: le bon Pasteur , le sacrifice d'Abraharn et les
miracles du Christ.

Au IV· siécle, sous I'empcreur Constantin, I'art chré-
lien Ileurit dans Lout son éclal.

Avec le style hyzanlin , l'influence de l'Orienl et de
lesprit barbarc du NOI'd prédorninc ; Ia simplicité dos
sujets faiL place à une richesse d'ornemenls, de dorme,
de pierreries, de métal précieux ct revêl une splendeur
éclalante.

De cette époque, I'art est assujetti au dogmc, il
adopte pour Ia figure du ChrisL l'image qui s'est
perpétuée jusqu 'à nous, aLandonnanl les figures Iaides
cl. chétivcs qui, à l'origino, élaienl imposées par les
Peres de I'Église, ceux-ci maudissant la beauíé, comme
n'étant qu'un piege du démon, l'auréole est cruoifere,
ou enveloppc parfois le pcrsonnage cnLier.

Le Christ est alors rcpréscnté sous les traits d'u n
monurque, assis SUl' un trõnc, cntouré d'une COUI'

cl'anges.
Des mosarques d'une gmnde richesse, d'une har-

monie de coule urs produisant des cITels décoratif's
d'une beauté remarquable, rcmplacent Ia pcinturc.

Les figures y prennent un caractere de rigidilé sem-
blable à cellcs de I'Égyple, les personnage sont alignés
Ú cõt- les uns des aulrcs avec une égale ymélrie.

Cos vasto composilions formenL une décoration
étincelante qui ne manque ni de grandeur-, ni d'har-
monir-.

Tontos ces mosaíques avec leur fond d'or ou de bleu,
joinl pc; à l'orfévrorie , aux pierres précieuses, aux riches
matériaux, et à l'émaillerie, accumulés dans les basi-
liques et les églises, contribucnt à leur magnificence.

- 11-
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Le symbolisme s'introduit jusque dans l'architeclurc.
Lors de' Ia construction de SainLe-Sophie, à Constanti-
nople, sous I'ernpereur Justinien, cllc adople Ia forme'
circulaire pour le dôme ct les coupoles, celles-ci élaJ;l
le syrnbole de Ia voüte du cieI.

L'art biyzantin oífre une débauche de luxe même
dans l'ameublemcnL; dans celui-ci l'orfevrerie, le métal
précieux, les pierreries, les incrusLaLions d'ivoire y sonl
cmployés à profusions, les vêtemenls aussi formcnt
une constellation ele pierre de íoutes couleurs.

Le mõme raffinemenl de luxo se manifeste jusque
dans l'orf'evrerie religieuse : les croix, les calices, les
reliquaires, les encensoirs, lcs couvertures d'évangé-
liaircs sont en 01', en argenL, en érnaux cloisonnés SUl'
métal précieux, enrichis ele picrrerics ou ornés de n0111-
breux cabochons à haules sertissures,

L'orfevrerie religieuse créc eles ceuvrcs de forme
architecturale, entourant, par des colonnetles ou des
arcados, de sainls personnages donl la téle esl nimbéc;
pOUl' expliquer Ia légende du sujet, des inscriptions
grecques l'encadrent et quelquefois même sont parse-
mées dans le fond.

Le Christ esl fixé à Ia croix par quatre clous, un pour
chaquc main et chaque pied; il cst couverL d'une rouco
Le symbole de Ia bénédicLion est caractéristique ; il
differe de Ia bénédiction latino en ce que les doigts
sont disposés de maniére à pouvoir Iigurer le nom du
Christ.

L'ivoirerie Iournit eles pieces rcmarquahles pour les
couve dures des évangéliaires, ou pOUl' les diptyques,
ou le casseltes ; les sujet y sont traités avec une
grande recherche d'expression, les figuressonL finemenL
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Lravaillées, le dessin en est correct et dénole une grande
dextérité de Ia part des sculptcurs.

Les minial.ures lémoignent de plus de Iiberté dans les
compositions : les figures sonl ernpreintes de noblessc,
une certaine élégance regne dans les draperies, ct
beaucoup comportent un fond de paysage.

Sous J ustinien, une sccte de vandales, les iconoclastes,
interdit à l'art religieux d'user de symboles visibles ;
pen lanl celtc crise de destruction, un grand nombre de
slatues et d'ceuvres d'art sont anéanties.

A Ia fin du vur' siecle, Ics iconoclasles disparais-
senl el I'art rcnalt de nouveau, mais devient plus raide,
pIus monastiquc, d'une impassibilité hiéralique.

Jusqu'au xn" siecle, il sera lart chréticn par excel-
Icncc.

A Byzance, l'industrie des tissus, de Ia broderie esl
portéo au pIus haut point.

Dans Ie coslume, 1'amOU1'du luxe alleinL son apogée:
ror, les pedes, les joyaux sonl enchãssés parmi de
richcs brodcries représentant des personnages, dos
Ilours, des oiseaux ou dos animaux de toutes sorte .

A l'époquc carlovi ngienne, l'art décoratif n'est qu'une
inlcrprétation du style byzanlin; seulc, l'arch ilecturo
crée un slylc plus sobre, plus Iroid, sous le nom de
romano

Ce n'est qu'au retour dcs Croisades que l'amour du
luxe et du conf'ortable dans Ia vie se développe en
France ; dês celte époque, le style ogival ou golhique
Iriomphe dans Ies cathédralcs d'Amiens, de Paris, de
Reirns, ct avcc lui Ie vitrail remplace Ia peinture déco-
ralive.

La période dos lemps modernes commence avec Ia
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Renaissauce, apres Ia prise de Conslantinople par les
TUI'CS eu 1453; elle se développe d'abord eu Ilalie avauí
de pénétrer en France; cependant quelques arl.isans
gl'ecs et italiens étaient déjà venus s'y établir sous le
regne de Louis XI pour y Iabriquer des étoífcs et de
brocarts, mais c'est surtout sous Louis XII et Fran-
çois rer que Ia force brutale est rernplacée par un
radieux idéal de beaulé.

L'ambassade de César Borgia, sous Louis XII, el
l'entrcvuc du camp du Drap d'or, sous François I'",
Iurent le prélude de cc luxo effréné qui se répandit
ensuite parmi les seig neurs.

Françoi I'" protege les arls, il Iait venir une foule
d'artistos de l'éLranger, parrni lesquels le Primatice el
Benvenulo Cellini.

En France comme à l'étrangcr, l'art a plus de Iibcrté
dans sou exprcssion , il pénõlrc partout, il s'assouplit de
Iaçon à sal.isfaire directcment plus de besoin, en trai-
lanL des sujels les plus varió ; l'idéal devient l'admi-
ralion de Ia forme el de Ia beaulé.

Le paganisme ressuscite dans l'art décoralif et rem-
place les symboles de l'art chrél ien, l'ameublemenL en
cst le triomphe : dressoirs, bahuts, slalles, lils, lous
sont ornées de sculpturcs aux personnages mytholo-
giques, d'ernblemcs, de médaillons el d'arabesques.

Chaque arl.iste lravaillc sous l'inspiration de ce qui
l'entoure.

Le meuble emprunte ses lignes principales à l'archi-
tccture de íemples antique .

La tapisserie veut rivaliser avec Ia poinlure et fait
appel aux génies de Raphaõl et du Primalice pour lui
Iournir des cartons.
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Dans l'orf'évrerie, l'esprit profane remplace, lui aussi,
par des allégories et des figures d'hornmes, les orne-
menls empruntés à I'architecturo goLhil{ue; les matiercs
d'or, d'argenL sont ciselées avec un art merveilleux,

Les aiguieres, les plats, les boucles de ceinlures en
étain, méritent eux aussi d'entrer dans l'orfevrerie ,

Françoi . I·' crée àLimoges une manufacture d'émaux
íranslucides dont il confie Ia direction à Léonard Li-
mousin.

Le fel' Iorgé ou martele et le fel' découpé donnenl
des oeuvres vigoureuses ct superbcs d'allures orn e-
menlales.

Les armures sont admirablemenl ciselécs et recou-
vertes d'arabesqucs ; Ia coquillo cles épéc cst gravéc
ou damasquin éc.

Le vil rail est devenu un art monumenlal par l'arn-
plcur de scs cornpositions qui f'orment de' véritablo
tableaux.

Bornard Pali sy, par ses rcchcrches cLse lravaux cn
céramique, produit des ceuvres rcmarquablcs , qui
sont caraclérisées par des reliefs el des émaux.

Avec les innombrables modeles de Jacques Androuct-
Ducerceau, l'arl induslriel Iriomphc alors avec fécon-
dité, dans ce qu'il a de plus vivant el de plus grandiosc.

Dans Ia derniere période de Ia Renaissance, le tyle
Henri TI apporte à l'ameublement plus de sobriélé eL
de sévérité,

L'ensemble géoméLrique e t plus caractérisé, 1'01'-

nernentation légere avec moins de saillies débordantcs
jointes aux peíite colonnetles donL il esl. décoré, rcnd
lc meuble plus élancé et Iait dominer Ia ligne droite.

L'époque Louis XIII répand dans I'ameuhl ernent
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une grande austériíé ; celui-ci, louL eu étanl encere ins-
piré de Ia Renaissance, se Lrouve modifié par l'influence
flamande qui le rend IOUl'd et massif.

Le meuble est divisé en deu x parties dont Ia plus
imporlante est celle du bas,

Les cabineLs aITecLent Ia forme architecturale et rc-
posenL SUl' une sorte de table de souLien à colonnes
lorses ; ils sont incrusLés de nacre, d'ivoire, d'écaille,
de fileLs, darabesqucs.

Les lits à baldaquins sont surchargés de lourdes
étoffcs qui recouvrenL le bois des colonnes et des COl'-

nichos,
Les chaíses et les fauteuils ont leurs dossiers garnis

de lapisseries à grands ramages de feuillages.
L 'orf'evrerie emprunle sa décoraLion à Ia flore el,

avec I'érnaillerie, clle tient une grande place dans les
arts décoralifs de ceLLe époque.

A I'encontre du slyle précédent, le Louis XIV dorme
l'impression du luxc, de l'emphase et de Ia magnifi-
cence.

Grâce aux nrtistcs dont le roi s'était cntouré, Ia
France domine Ies arls.

La Lapisserie, I'ébénisterie , l'orfõvrerie, Ia joaillerie
produisent des mervcilles.

Versailles el Ia cour rayonnent de ces splendeurs, qui
se répandenL LienlàL parmi les classes moycnnes de Ia
sociéLé.

Le bois doré succede dans l'ameublemcnt au chêne
ct au noyer ; son ornernentation symétrique est com-
posée de Ileurs, de feuillages Iorrnant des rinceaux
d'aspect imp osant et majcsLueux.

Les Lapisseries qui garnissaienL les appartements
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sont remplacées par des lamhris poinís el dorés, dont
les molifs d'ornements sont des attributs cmpruntés
aux Romains : casques, glaiyes, faisceaux de licteurs,
renommés el comes dabondancc.
Lepautrc et Bérain déploienl dans l'orncmcntation

une verve rcmarquable ; le prcmicr décore de feuillages,
de trophéos, de grotesques, de rinceaux, les pieces d'or-
fevrerie, les vases, les fontaines et l'ameublemenl; le
second crée des dessins d'arabesqucs d'uno grande fan-
la isie OÜ les personnages ct lcs oiseaux exotiq ues liennenl
Ia plus grande place.
Dans le style Louis XV, I'ornernenlation dominante

est la rocaille, elle a une influence considérable dans
I'art indu sI riel et contribuc à donner au mobilier ceLLe
forme légõre, fine, capricieuse et coqueLle qui rem-
place celle majesLueuse de l'ópoque Louis XIV.
Les meubles sonl trés nornbreux et d'un dessin varié ;

les lils, les cana pés aITectent des formes multiples : les
uns sont en bois doré ou en marqueterie, les autres
décorés dirnitalions de Jaques de Chine ou du vernis
invenlé par Robert ~Iarlin.
Ce genre de décoration a un succés considérable:

les chaises à porteur, les carrosses, les inslrumenLs de
musique et jusqu'aux tabatiéres en sont recouvertes.
Les artisles les pIus célebres con tribucnt à ce mou-

verncn t de rénovation des arls industriels. Le pein Lre
François Boucher y déploie une grande activité, Meis-
sonnier publie des modeles dans IesqueIs il apprend
aux arLisans lous les secrels que l'on peutLirer des
combinaisons de Ia rocaille.
Celle-ci Lienl une grande place dans l'orfcvrerio cl

dans Ia bijoulerie; elle prod ui l de gracieux cartels el dos
-lí-
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motifs en bronze doré, qui, appliqués SUl' les coins ou
.Ies pieds des consoles, les panses des commodes, en
épousent les formes dans un enroulement capricieux,
mais manquant bien souvent de simplicité.
Dans Ia peinlure décorative elle sert d'cncadrement

aux fanlaisies spirituelles etgalantes, auxamours badins
el aux chinoiseries qui ornent les dessus de portes ou
lcs paravents,
L'architecture, elle aussi, apporte son appoint à ce

rnouvement en inLroduisant plus de conf'ort et plus de
gl'~ce dans l'art de distribue!' l'intérieur des hãtiments
qü'à leur tour Ia menuiserie et Ia sculpíure décorent
de panneaux et de rnotifs agréables ..

A Ia fin du regue de Louis XV, I'influence de l\1me de
Pompadour apporte une réaction au débordement de
Ia rocaille : elle donnc aux arts décoratif's l'empreinte
de l'élégance Ia plus gracieuse : son style se caraclérise
par des guirlandes et des bouquets de fleureltes.
La découverte des ruines de Ponpéi et l'influence de

loutes Ia production lil.téraire de l'époque Louis XVI
SUl' l'agriculture et les idylles, sont les sources de I'es-
prit et du goül du style de ce regue, de l'arnour de
I'antique et des paslorales.
En s'inspirant de Ia nature, les ornemanistes créent

un style simple, d'une grâce naive, caraclérisé par un
bouquet de fleurs et un nceud de ruban.
L'ameublement abandonne Ia forme capricieuse et

mutine du Louis XV pour Ia ligne droite et l'angle droi t:
une minulie délicate dans l'ornernentation le rend
svelte, les pieds sont ornés de cannelures paralleles.
Les chaises, d'une gràce particuliere, peintes eu gris

céladon, sont décorées le plus souvent d'un médaillon
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ovale dans lequel s'encadre un molif floral cornpos é

de guirlandes de fleurs, soutenues par un nceud de
ruban; quelquefois aussi Ia lyre antique fournit l'ornc-
menlalion du dossier.

Les secrétaires, les commodes, les peíits meublcs
sont en acajou mouchelé, en bois de rose, en érabl e ,
en amarantes mélangés d'adrnirables marqueleries Oll

incruslés de plaques de céramiques d'un ton írais et
délicat.

Riesner est le plus grand eles ébénislesde cetle époque ;
il sait donner à ses meubles 1'élégance Ia plus raffinée.

Le bronze doré domine dans Ia décoration du
mobilier.

Gouthiere ciselo ave c un talent remarquable les
amours, les guirlandes de fleurs, les ares, les Ileches,
les carquois, les colornbes amoureuses, donL les pen-
dules ou les meubles seront ornés.

La décoration des appartements el des éloffes est tou-
jours composée de bouquets de Ileurettes, de gerbes de
blé entrernêlées de Ilcurs des charnps, d'attributs pas-
toraux et d'instruments de jardinage.

L'ordre ionique fournit Ia base SUl' laquelJe reposc-
ront les colonnes tronquées et les vases ornés de guir-
landes pendantes destinés à décorer les pendules ou les
chenels.

L'argenterie et l'orfevrerie sont d'une grande simpli-
cité.

La période révolutionnaire proscrit le luxe; mais en
s'imprégnant des idées du jour, l'art décoratif donnc
aux objets les plus vulgaires une tendance patriotiquc
et morale.

La bijouLerie est simple, les boucles d'oreilles repré-
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sentent des baslilJes, des Iaisceaux de drapeaux, des
canon en trecroisés,

SUl' les tabatieres, les boulons, les cadrans de montre
figurent des ernblernes a vee les devises les plus variécs.

Dans Ia peinlure décoralive, les sujets sonl empl'un-
lés à I'hérorsme viril des Romains de l'antiquité,

Les papiers pcints reproduisent Ia priso de Ia Bas-
lille, le serment du Jeu de Paume et dcs emblemcs
républicains.

Le rnobilier en acajou est sévere, il s'inspire de l'art
grec et rornain : Ies secrétaires sonl à colonnes, les lits
portent des n0111S révolul iormaires : « à Ia Fédération ",
« à Ia Révolul.ion », ils sont surchargés de faisceaux de
Iicteurs, de piques el de bonnels phrygiens,

Les fauteuils sont rccouverts d'étoffes dont l es dos-
sins sonl conçus d'apres les symboles civiques.

La vaisselle d'or et d'argent est rernplacée par des
assiettes en Iarence décorée de motifs 011 de sujels
patriotiques accompagnés de deviscs répuhlicaines.

A cette période succede le Directoire, el avec lui le
luxe renalt; il esí alors caractérisé par le style de
l'époque irnpérialc : les emblcmes révolutionnaires
font place aux allégories et aux Vicloires.

Avec I'Ernpire, I'arl interprete l'antiquité ; les slyles
gree et romain dominent dan I'ameublerncnt avcc
quclque chose de sévórc -ot de cornpassé, qui lui donne
une certaine Iourdeur.

Le peinlre Louis David, cn qui s'incarne I'ar! de Ia
Révolution ct de l'Empire, dirige le mouvement el
étend son action jusque dans le costume el le mobi-
lier.

Prudhon, Percier el Fonlaine composenl dos modeles
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pour l'ameublemeol qui, tout cn étant empreints de ce
style froid, y apportent quelqucs gràces.
Dans le berceau du roi de Rome, Prudhon y pousse

au plus haut poiol Ia recherche eles yrnboles et de
emblemes : couronnes impériales, laurie rs, abeilles.
figures allégoriques, Loul s'y renconLre et s'y coudoie
dans un style qui ne manque pas d'harrnonie ; l'infl ucncc
de ceL artiste est Ires grande SUl' les arts décoratifs.
L'acajou prédomine dans le mobilier, et par sa nalure

ne se prête pas à Ia sculpturo ; le poli de sa surface le
rcnd triste et f'roid.
Les li ts sont cnferrnés dans des alcõves ayan t l'aspcct

dc portiques ornés de draperies.
L'expédition d'Égyplo donne Iieu à de nom breux

molifs d'ornerncnl et d'atl.rihuls guerriers.
Le sphinx énigmaLique, les aigIes rappelant Romc

ct l'Empire, les Victoircs, Ies Henommécs, les lauriors
couronnanL Ia tête du vainqueur des Pyrarnides, d'Aus-
terlitz, de vlarengo, sonl les ujeLs préf'érés des cuivrcs
destines à rchausser de leur éclaí Ia fr.oidcur des
mcubles.
Les guéridons ct les consoles sool Iréquern rnenl o 1'11 és

dune ceinture en cuivre ajouréc.
Lcs lampadaircs rappellent Ia forme grecque.
L'antiquilé domine aussi dans Ics pcndules; celles-ci

sont g'énél'alemenL cn bronze d'un doré merve illeux ct
inaltérable, d'un Lonmat rehaussé de partie brillantes ~
les sujeís sonl crnpruntés aux épisodes de l'anciennc
Rome.
D'autrcs cn bronzc ver! anl.ique sonL surmon técs du

busto ou de Ia slatue dc [apoléon.
L'omporeur protege Ie arls et prend un grand inlé-
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rêt à tout ce qui se faiL aux Gobelins; David et Pereier
composent de grandes pag~s classiqnes desí.inécs à être
in terprélées en ele magnifiques tapisseries, pour com-
m émorcr 1'épopée napoléonienne.
La granel e peinlure décorative devient Ia peinture

cl'histoire.
Sous Ia Restauration.Tes arls décoralifs tombent en

décadence : les meubles sont lourds, ele mauvais gout,
d'une médiocrité banale, sans aucun sentiment d'esthé-
tique eLd'harmonie.
Les murs sont elécorés de papiers peints cI'une seule

couieur et d'un ton désagréable, imitant de grandes
tentures d'étoífes soutenues par cles anneaux.

Aucun slyle saillant n'a été créé depuis cette époque;
quelques tentatives ont eu lieu pour coneevoir un style
no uveau, mais n'ont elonné que peu de résultals.

Toutefois cepenelant, Ia bijouterie, en s'inspirant ele
lu flore et de Ia faune, a produit dcs pieces remar-
quables,

Pour dooner un essor nouveau, il serait utile de créer
en plus granel nornbre des écoles d'art appliqué à l'in-
dustrie,

Dans celles-ci, l'enseignement de l'art décoratif
dcvrait cornprendre l'enseignement artistique et I'en-
seignemenl technique.
Les compositions décoratives devant toujours êlre

conçucs en vue de Ia destinalion ele l'objet surIequel
clles seront appliquées, Ia connaissance du métier, de
Ia matiere avec laquelle il sera fabriqué éviterait bien
souvent les diffieultés el même les impossibili lés tech-
ni ques, qui, accumulécs par trop, rendent fréqucmmcnt
le projet inexéculable.
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Il ne suffit pas d'étre un dessinaleur savant, iI faul
que I'ceuvre que 1'0n aura conçue puisse õtrc réalisée.

Un enseignement spéciaI de l'art appIiqué à I'indus-
trie est de Ia pIus haute importance, il doit donner une
direction tout autrc aux artisans, que celIe donnée
aux artistes ; son but est de s'efforccr de créer dos
décorateurs capabIes de concevoir de beaux modeles,
simples, rationnels, appropriés aux exigences de Ia vie
moderne, susceptibles dõtre multipliés aisément et
répandus dans Ies classes moyennes.

Si Ie dessin géomélrique fournit une base indispon-
sabIe à I'artisan pour I'ensernble de I'ceuvre qu'il veut
créer, il convient ensuil.e de Iui enseigner simultané-
mcnt le dessin et le modeIage, Ia connaissance de tous
Ies styles ; cettc éducation artistique, jointe à une
technique impeccabIe sera pour ceux qui veulent se
spécialiser dans les industries d'art appliqué une sorte
de grammaire indispensabIe : elle leur facilitera le
moyen de donner Iibre cours à leurs aplitudes person-
nelles, à lcur talent, suivant leur faculté d'énergie ct
de persévérance.

En développant Ia notion du gout dans Ie public, en
préparant des I'école primaire les enfanls du peupIe à
Ia culture esthétique, eu engageant. les artisans et les
chefs d'industcie à sor-tir des vicilles formuleset à donner
Ia plus grande somme d'art à tous Ies objets de Ia vie,
aux plus simples comme aux pIus faslueux, en rcnou-
vclant les procéd és de décoration, en s'eITorçant d'cn
perfeclionner Ia technique et Ia pratique, c'est travailler
à Ia prospériLé de l'induslrie française.
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La nem offre aux arls décoratifs Ies élémenLs les
plus beaux et les plus divers (fig. L, 2 ct 3); aussi,
par les combinaisons que 1'0n en pcul tirer, est-elle
Ia base principalo de I'art ornemenlal.

En s'inspiranl de ces adrnirables modeles, l'artisle
ne doit pas seulement se conlenler de Ies copier au
po int de vue pittoresque, mais, par des documenls
analyliques, s'en pénétrer.

La connaissance approfondie de leur forme par de
nornbrcuses études exige des soins, de I'attention eL de
Ia persévérancc, mais perrnet au dessinateur d'y Lrou-
ver des ressources infinies à Ia composií.ion de son
ceuvre.

Chaque planle ayaní un caracl.ere eL une silhouelle
particulieres, doit êl.re analysée et dessinée dans ses
formes extérieures, comme dans ses formes les plus
intimes. La recherche et Ia connaissance de Lous ses
élémcnts permet ensuite de donner libre cours à
l'imaginalion.

Lorsque l'on veut styliser Ia planLe ou Ia nem, il
faul cn simplifier les déLails pOUl' n'en conservcr que
Ie caraclõre général, el, lout en conservant ce carac-
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1

FIG. 2. - Pied-dalouette.
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tere, s'appliquer à donner au slyle une purcté , une
précision qui en facilil eront Ia compréhension.

Avant d'en tirer Ia synthêsc, il esL néeessaire de Ia
-dessiner dans Ious ses délails, de ri'en rien négliger ;
ce n'est qu'en exagérant ensuile les parl.ies lypiques,
«omme par exemplo Ia rigidilé ou Ia flexibiliLé de Ia
Lige ou de Ia fleur, ct en subordonnant Loules les
.autres à cclle-ci, que I'on obtiondra une eomposiLion
harrnonieuse de Iignes.

Les planLes d 'un caractere rigide (fig. 1., 5, 6 et 7) ne
peuvent servir à Ia mérne déeoraLion que eelles dont
Ia Ilexibilité de Ia tige perrnet de les faire rayonner
autour dune circonférencc, de lui en faire épouser Ia
forme, tout en l'ornant agréabIemenl.

Le liseron, les Liges graciles des pavoLs, des pois de
scnl.cur (fig. 8 et 9), se pretent davanlage aux eourbes
agréables, pouvant donner un bon aspect à I'ornemen-
Iation dun cercle et de l'harmonie à l'ensemhle.

Il fauL done, avant de com poser un moLif, se rendre
cornpte de l'objet, de l'espace à décorer et de Ia ma-
íicre SUl' laquellc il sera appliqué, afin de lui donner
un style p1'op1'e et un cnsemble bien orncmenlal, l'eífct
décoratif eonsistant surtout dans I'arrangemenl., l'har-
monie des Iignes, I'équilihrc dos masses eL des valeurs.

Tel ornement, parfail dans un carré, ne pourrait ê tre
appliqué dans un reeLangIe, Ull triangIe ou SUL' une
surface courbc.

L'artiste s'étant pénétré de toutes ees exigences,
doit, en tenanL eomptc des regIes de Ia composition,
s'appliquer à créer une oeuvre artistique, y mettre une
variété séduisante ct aulanL que possible I'empreinte
d'un caractero pcrsonnel.
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FIl'. 6. - Chrysantheme.
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FIG. ,. - Seringa.
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FIO. 8. - Pavols.
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Applications du décor.

Jl Y a trois manicres dappliquer le décor :
Le parti syméLrique ;
Le parti syrnétrique relatif' ;
Le parti irrégulier.
Lc parti symélrique, s'il est absolu, doit comprenelre

des molifs exactemenL semblables. Il suffit pour le
composer de reporler de chaque cóté d'urie ligne d'axe
une même ornemenlaLion.

Dans celle-ci , onpeut fort bien faire en lr er des Ileurs
tres simples ou eles planLes stylisées; cependant il est
nécessaire de rechercher l'élégance dans Ia compo-
sition.

Lorsqu'il existe une différence entre les déLails, le
parti symétrique devient relatif; il demande une science
plus grande dans Ia composilion, aíln de lui conserver
Ia syrnétrie de l'aspcct général, Loul en rompanL Ia mo-
notonie et en y apportant de l'imprévu.

Le parti irrégulier permet de donner libre cours à
J'imagination, celle-ci étant débarrassée de toute cn-
trave; mais, en s'éloignant de Ia syrnétrie, il fauL rendre
Ia composiLion agréable et ne pas tomber dans une
exagéraLion de formes bizarres et de rnauvais goüt.

Lorsquc l'on place le molif SUl' I'un des cõtés, il est
bon de le rappeler, dans I'autre , par un fragmeut
quelconque, pOUl' nc pas laisser celui-ci dénué et vide.

Pour conserver à une ornemenLation sa poésie
entiere , iJ faut en observer l'ensernhle : dessiner le con-
tour juste eL précis du motif principal, sobre de déLails,
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el faire rcssortir l'efTet de Ia lumicre, loul en laissant
dans une ambiance discrete cerlains détails.

Le voisinage complémenlaire s'indique ensuite par
des touchos justes et bicn à leur place.

La peinlure de Ileurs exige de l'habilelé el une Icch-
nique pIus grande.

La variété du coloris, Ia Iratcheur, Ia délicatesso de
tons joinl. à Ia facture si variée de ces admirables
modeles (fig. 9 bis, 10, 11,12,13 el 14.), demande à celui
qui l'ení.reprend une éLude plus séricuse encore, s'i!
veut parvcni r à rend re lcur éclat et leur maximum
dintensité.

On obtient ce résull.at en les dessinant d'abord, soil
au crayon, soit à I'encre de Chine, soit au Iusain
rehaussé de crayon blanc sur papier teinté, tous ces
moyens ayanlla même concorclance : Ia rcprésenl.aí.ion
de Ia fleur avec ses valeurs et ses modeles, mais per-
mettant cl'en préciser davantage Ia forme.

Les planches cle Ileurs d'apres nature, jointes à ce
chapitre, prouvent, com me l'a si bien clit Benvenulo
Cellini, « que Ia nature esL le scul livre qui nous'enseigne
I'art ».

Elles sonl dues aux talenls si juslemenl appréciés de
\\ime. Mamet-Patin eL Suau et de i\l. A. Herbinier ct
seronl d'une grande uLilité aux jeunes dessinaleurs ; ils
pourronL y puiser les clocuments nécessaires à Ia com-
posilion d'une eeuvrc ; ces Ilcurs se prêLenl à tous lcs
genres d'ornementaLioll.
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Fio. 9 bis. - Anérnones.
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FIG. 10. - Jasmin de Virginie.

- 38-



FIG. H. - Dahlias doubles.
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Fro. '12 - Dahlias simples.
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LES POCHOIRS

La représeníaí ion d'animaux, de fleurs, de plantes et
d'ornemcnts par une- simple silhouette, date de Ia plus
haute anl.iquité , IcE' poteries grccques ct égyptiennes,
les peintures muralcs du moyen ,\ge, sont des exemplos
de cc mode d'orncmcn tntion.

Des nornbreux procédés cn usagc dans Ia décoration
moderno pour obtcnir cc genre de représcntation, le
plus sim pie et le plus pratique, ceIui qui offre le plus de
Iacilité pour rcprcduire d'une maniõre économique SUl'

Ies étoffes, les tcntures, les murailles, les vií raux,
Ia répétition de molifs semblables, c'est le Pochoir,

Il permel à l'artiste de r éaliscr une décoraíion inté-
rieure bien eu harmonie avec lc mohilier et ce qui
l'entoure, de créer en un mot un loul sortant de Ia
monotonie ct de Ia banalité des papiers peints, ou des
cretonnes de mauvais goút que 1'0u renconl.re trop sou-
venl dans le comrnerce.

Un pochoir est une surface de papier, de cartou, de
zinc, de cuivre ou de cellulord, ajouréc, représentant
une omementation quelconque.

Le dessin seul est fórmé par les parties découpées.
Pour le reproduire, il suffit d'appliquer le porchoir
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SUl' Ia surfaee à déeorer ct, à l'aide d'un pinceau, <l'UI\<'

brosse ou d'un vaporisaLcur, de déposer ou de pl'OjeLpl'
SUl' les parlies ajourées une matiére coloranto quel-
conclue -.

Le pochoir enlevé, le dessin se trouvera reprodu i t
exacternent, Ie liquide n'ayant passé que par les parl.io,
ajourées.

Le dessin destine au pochoir est composé de parl io-,
devant être déeoupées et de tenons (fig. 15).

Les premieres laisseront pénétrer Ia couleur el for-
meront le motif ornemental.

Les tenons sont des parties pleines, indisponsahlos
pour Ia soIidité du poehoir, ils Iorment des interrup-
Lions aux lignes droites, 'courbes ou en spirales, lui
donnent une rigidité et évitent par là même que Ia cou-
leur s' infiltre sous lui.

Ces tenons doivent suivre le mouvemenl des ligues
du dessin (fig. 16 ct 17) dans lesquclles ils sont réscrvés,

L'excmplo lc pIus sim pIe de leur ulilité est celui
d'unc circonférenee ou d'un carré que I'on voudrail
reproduire ; commenl pourraiL-on y parvenir sans avoir
des partics pleines reliant le cercIe ou le earré cxté-
rieur au cercle ou au carré intérieur ? Sans clles ou no
pourrait obtenir ce résultat.

Les dessins de pochoirs doivent donc être eXéClll(\..;
spécialement pour ce genre de décoration el , touL eu
demandanl une simplifical ion du dessin, iIs peuvenl
donner libre eours à Ia fanLaisie de l'artisle (fig· 18r

La fabrieation faeile de cet objet permet à tOIlS Cl'U'<

qui ont le sentimenl du goüt d'imaginer quel([ues
décors ct de les appliquer à peu de frais.

Le pochoir en papier oífre plus de fragiliLé que celui
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eu métal ; S011 peu de consislance necessite l'obligalion
de réserver dans les dessins compliqués un plus grand
nornbre de lenons, et il ne Iauí pas oublier avanl do 1('
Iahriqucr de lc rendre imperméable.

On obticnt cel.lc imperrnóabilité en le ciranl ou en lo
passant à l'huile.

Voici différcnte manicres de Iabriquer un pochoir :

FIto, 18. - Coq ct églantines.

Prcnd re une feuille de papicr bristol ou de papicr
Waí.tman de préfórencc, pour lui donner une rigidilé ct
plus de olidité.Te moycn le plus imple est de l'eu-
duire de cire vierge que l'on Iait fondre en Ia mcttanl
dans un récipient et en ernployant le bain-maric-

Lorsqu'ellc est dovenue liquide, à I'aide d'un pinccau
on l'étend régulicrement de manierc que le papier eu
soit bien imprégné.

Le calque du dessin que l'on veut reprodu ire étanl
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Caillrcs soignellsemenl, il suffil de l'appliquer dessus
bien à plal en l,,'ilanL qu'il ne fasse aucun plis.
CcILe op('raLion doiL êtrc faiLe avaní que Ia circ soit

rcfl'oidie, de manierc qu'il adhcre bien au papier bristol ,
11 no rr-stc plus cnsuil e qu'à découpcr au moyen

tI'une lamc de canif Ires mince, eL bien tranchantc,
toutés lcs parLif'scleyalÜ Iorrner les à-jours,
f~viler de découper le dessin SUl" une planche, lcs

veines de cclle-ci pouvant fairc dévicr le canif, il fauL
c servir pOUl' cela dun gros carton recouvcrt de Loile
cirée, de manierc que, tou Len élanl ferrne, il ne puisse
émousscr Ia Iarne.
Lorsque lc pochoir cst terminé, pOUl' lui donner plus

de solidiló, il suffit de passe r dcssus une couche de ver-
nis blanc il l'alcool.
Lc pochoir en papicr oITre plus de facil ité pOUl' tra-

vailler duns un angle, il se plie, en eiTeL, plus íacilc-
ment que lc metal.
La fnln-icalion d'un pochoir en métal différe com-

pletement du prern ier. Sa résislance ne permeltanL
pas de lc découpcr comme le papier, on a recours aux
acides.
Voici lo moycn de l'obtenir :
Apres avoir fail un calque précis de Ia composition

que l'on désire reproduire , on le reporte SUl' le mélal.
Lorsqu'ollo cst décalquée, on Ia redessinc à l'oncrc

de Chinc,
Ou rccouvrc ensuite chacune des faces ele Ia feuille

de métal de bitume de Judée. Lorsqu'il est bien sec,
à l'aide d'unc poinle fine on repasse tous les contours
du dessin. CeLle poinle enleve le bitume et découvre le
mélal.
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Plongcr ensuite Ia plaque dans un bain d'acide ni-
trique, qui rongera les parties découverles par Ia pointe.

Il scra facile alors de les détacher pour avoir Ia com-
position toute découpée.

En résumé, un bon pochoir doit étre souple , mince,
loul en étanl résistant et imperméable;
il doit aussi posséder les poinls de reperc
nécessaires à Ia mise en place exar-Ic
pour Ia répétition du dessin.

La brosse spéciale employée pour Ia
dé'coralion au pochoir doit avoir lcs poils
coupés carrórnent (fig. 19); 011 s'en sert
sans trop Ia charger de couleur, de ma-
niere à évi ler les bavurcs sous les partics
réservées, eL on Ia passe SUl' toule Ia sur-
face du pochoir dans un mouvemenl de
va-et-vicnt.

Lorsque l'on veut ohtenir SUl' les pa-
piers une décoral.ion mate oITranl l'aspect d'un cortain
grain, 011 emploie Ia gouache ou Ia colle ; ces couleurs
dcmandent une cerlaine consistance ; on les appliquc
sur le pochoir au moycn d'une brosse plus courte ct
plus dure et en les tamponnant.

Ou peut aussi projetor les tcinturcs ou couleurs SUl'

les éloITes à l'aide d'un vaporisateur, soil ordinaire, soil
mécanique, ct par ce moyen obtenir des dégradés, dos
modeles méme donnant un aspcct de Iin i au décor.

Les couleurs ernployées pour ce genre de décoraLion
sont:

Cellcs à l'huile pOU!' les surf'aces peinles à l'huile, Ia
picrrc, lc bois, lcs métaux ; pour alténuer IcU!' brillan t,
on y mélange un peu de cire ;
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Les teinturcs pour les tissus, les étofI'es ct le papior ;
Les couIeurs à l'eau, Ia colle ainsi que Ia gouache,

pOlll' lcs papiers.
Tout rnotif exigeant de colorations différcntes néces-

site l'emploi de plusieurs pochoirs, chacun d'cux devanl
I\LI'edécoupé spécialerncnt pour Ia couleur qui lui scra
dr-stinéc.

Exemple: Si nous voulons représenler une branche
de Ileurs en deux tons : verL et rouge, nous devrons
nous servir d'un prernier pochoir dans lequel Ia lige ct
les feuilles seulerncnt auront été ajourées pOUl' Iaisscr
]lllssel' le íon du vert.

Le second vicndra alors le compléter; seules lcs
fleurs y scrout découpées pour laisser passe r le ton
rouge.

Suivanl que l'on désirc Lrois, quaí.re ou cinq cou-
leurs, iI faudra trois, quaLre ou cinq pochoirs.

" ous ne saurions trop recommander de bien indi-
([Uel' duns lcur fabricaLion les poinl.s de repore, qui
conlribuent pour une grande pari à Ia réussite de ce
genre de décoraLion.

C'est au moycn d'un second pochoir que 1'0n peut
donner, duns un dessin fait entierernent à plat, Ia
précision de Ia forme et Ie fini dans les détails,

Si ce dessin represente des feuiIles et des Ileurs, iI
faudra découper dans le seco nu Ia nervure des feuiIles,
et préciser par d'autres parties ajourées le dessin de
cel'laines /leurs pour obtenir une décoralion simple,
harmonieuse et d'un caractére tout difl'érenL.

C'est à l'aide de plusieurs pochoirs également et par
Ia supel'posiLion de tons différenls que l'on parviendra
à modelcr ce mõrne motif'; il suffira d'ajouCer un Iroi-
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sieme pochoir pOUl' l'ombre et un qual.rierne pour Ia
Iumiere,

Les pochoirs en cellulotd sont cl'un emploi plus
facile pOUl' les décorations exigeant plusieurs couleurs,
leur transparence en facililant Ia mise en place.

Les Japonais, três habiles dans tous les travaux de
pationce et de délicalesse, ont créé pour Ia décoration
des tissus et étofTes bon marché eles modeles ele pochoirs
d'une fincsse de détails Ires remarquables (fig. 20,21,22),

'Ils sont Iorrnés d'unc feuille de papier fort, d'un lon
brun foncé; beaucoup, à cause ele Ieur finesse, sont
retenus par eles cheveux ou eles fils ele soie rernplaçant
les tenons; ces fils, írcs délicats, sont placés elans l'in-
térieur du pochoir el consolielent les courhes Iégõrcs
eles arabesques gracieuses d'un mol.if orncmenlal digne
eles plus grands ornemanislcs.
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LE PAPIER PEINT

C'est vcrs Ie XVII" siécle que I'on cornmença à utiliser
en Europe Ie papier peint, ou peu à peu iI succéda aux
tapisseries du moyen âge et aux lenLures de soie eL de
cuir gaufré.

Déjà, à Ia fin du XVI" sicclc, des papiers peints de
Chine et du Japon avaienL été introduits en Occidenl
par Ies Hollandais.

Dans Ia premierc moitié du XVII" siccle, on Lenta
d'imiler Ies tentures de Iaine ou de cuir, alors cl'un prix
três élevé el qui ne pouvaient convenir qu'aux riches
clemeures seigneuriales, aux palais, aux égIises.

Le gOLlt d'emhcllir l'inLérieur des habiLaLions se
répandanL de pIus en plns, on fabriqua eles sorles
de tentures obLenues à I'aide de papiers coloriés avec
une préparation gommée SUl" laquelle on appliquait
une Iine raclurc de Iaines de diversos couIeurs se
rapporLunt aux diverses tonaIités du dessin.

Deux peuplos se dispuLenl l'origine ele ceí.te industrie :
Ies Anglais déclarcnt que c'est un des leurs, Jérórnc
Lanyer, qui obLint une patente du roi Charles ler,
en Hi34.

Les Français, au contraíre, affirment que Ics pre-
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miers cssais tentés le furent en 1620, par un gainic1'
rouennais du norn de Le François.
C'est à cc dernicr, en effet, que rcvient l'honnour

d'ayoir ohtenu les premiers résulíats, mais c'esl cn
AngleLerre, ou des ouvriers rouennais Ia transporterent,
que cette induslric cut ses premiares manufaclures.
L'émulalion ful vive entre Français et Anglais; de

cclLe émulaLion les perfcctionncmenls naquirenl, nom-
breus, dans ce genre de produiLs.
En J668, un graveur français, Jean Papillon, utiJise

Ia gravure cn couleur pour orner les papiers.
A cette même époque, en Anglelerrc, on empIoya

pour Icur imprcssion les mêmcs planchcs gravées que
ccIles donl on se servaií poui les toiles et les étolfes.
~lais cc n'est point sculemcnl cIans ces dcux pays

quc sc concentro cctte industrie, d'aul.res nations Ia
pratiquent et chcrchcnt, eIles aussi, des perfection-
ncmenls.
Jean Haulsche, dc Nuremberg, au xvu- siõcle, crée

Ics papiers pailletés, en faisanl une applicaLion de talc
pulvérisé, ce qui donne à certaines parl.ies du dessin
un éclat particulier.
Abraham Mieser, d'Augsbourg, inlroduit dcs orne-

menls d'or el cI'argcnl.
A Paris, Ia corporation des dominoliers, fournissant

Ic papior marbró, l'agrémcnto de cIessins varies, en
faisant appol à des patrons découpós.
Coux-ci rcpréscnlcnl des flcurs, des Iruits, des ani-

maux, des personnages, des paysages.
I1s imitent Ic damas, les tapisscries de haute lisse,

les papiers cIc Ia Chinc; 1'01', l'argent y sonl répandus
à profusion.
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Le papier peint luLle contre Ia tapisscrie et cherche à
Ia supplanter.

II s'attaquo ég-alement aux cuirs et manifesLe de plus
en plus des tendances art.isí.iques, se plianl au goul du
jour et se prêlant au style de l'époque.

C'est à un Français que 1'0n doit le g-rand dévelop-
pement donné à cetLe industrie. A Paris, en eITel, Ré-
veillon, vers 1785, eherche, dans ses manufacLures du
faubourg SainL-Antoine, à produire des papiers magni-
fiques; il y parvient au moyen de quatro-vingts leintes.
Leu!' beauté est plus g-rande que celle des produits
anglais el leur prix en est moins élevé.

Les tendances artistiques se fonl de plus en plus
sentir, et Boisselier, l'un des plus habiles décorateurs
de l'époque, ne refuse point de fournir à Réveillon
des cartons pour l'illustralion de ses papiors.

Les panneaux du style Louis XVI, les araLesques
sonl surtout en honneur.

A cõté de Réveillon il faul citer Arlhur, demeuranl
rue de l'Arbalete, qui bienlôl se lance dans Ia polilique
et cst g-uilloliné; Roberí., Legrand et Jean-Démos-
íhõne Dugoure.

Ce dernier crée sur Ia place du Carrouscl, dans Ie
ci-devant hôlel de Longueville, pendant la période ré-
volutionnaire, une « fabrique républicaine de papiers
peinls »,

Ceux-ci, três recherchés, se ressenlent de celle
époque, le bonnet phrygien.Jes piques, les drapeaux
lricolores, les couronnes de chêne, les inscriptions
patriotiques en sont los principaux ornements.

Sous Ia périod o impériale, les guerriers romains
mis en honneur par le peintre David, Ies nymphes
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habillées suivant Ia mode anl.ique, y sont fréquenLs.
Les figures font ensuile place aux scenes sentimen-

lales, aux personnages exotiques, indiens ou sauvages,
contre-coup de l'impression resscntie par Ia locturo
des romans de Chaleaubriand.
Enfin le romanlisme esl mis à Ia mode vers 1830 par

Dauptain, fabricant en renom.
Durant tous ces changemenLs dattributs ou de per-

sonnages, durant ces variations de slyle, les perfec-
lionnemenls sont recherchés sans cesse.
Par le procédé de leinles fondues, invente par un

Autrichien du nom de Michel Spcerlin, le papier donne
l'illusion de Ia peinture.
Lcs cylindrcs d'abord gravés en creux, dus à Jean

Zuber, de Mulhouse, puis en relief, grãce à un Parisien,
JeanLeroy, firent faire un grand pas à cetto indusl.rie , il .
permirent de remplacer I'impression à Ia planche , qui
élait longue et d'un prix élevé, par celle à Ia machine.
Celle-ci a réalisé eles progres considérables et, de

nos jours, vingt-six couleurs s'imprirnent à Ia fois, SUl'

eles rouleaux de papiers de 800 mctres de longueur.
Actuellement, celle industr-ie a pris une grande

exlension en Angleterre, en Allemagne, aux ÉlaLs-
enis; mais le principal centre ele production est Ia
France, qui tient égalemenl Ia LHe pour le goüt avec
lequel sont faiL~ ses produits.

Príncipes pour Ia décoratíon
du papier,

L'artiste s'adonnant à Ia composilion spéciale des
dessins s'appliquanl à Ia décoraíion du papier peinl, ne
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doit pas perdrc de YlW les conditions d'csth étique et de
hOI1lH'adaplalion auxquels ils seront destines.
Il doi L, avant Ioul., bien s'i rnprégner de cc principo :

c onscrver au lTIUI' qui lc rccevra son caracterc plan;
ccst-à-diro, ne pas accentuer par des valeurs ou des
modeles exagérés certaines parLies, qui donncraienl
I'illusion de crcux ou de saillies; il devra donc évitcr
dcrnployer dans sa décoration Loul ce qui pourrait
«ontribuer à le déformer.
La cornposition du dcssin doit êlre loule diffé-

rente, suivant qu'ello esL destinée à décorer Lelle
QU Lelle piéce, antichambre, snlle à manger, salon,
chambre à couchcr, bureau, cabinel de toilcLle (fig. 23,
2~, 25 , ou encere une piõce lrop basse ou trop
petite.
Pour ces diversos allribulions, Ia recherche de I'har-

monie de Ia composition avcc Ia coloration qui leu!'
sem appliquéc simpose.

POUl' les papiers dantichambre, par cxernple, on
d cvra ernployer des gammes de tons un peu effacés
dans un dessin composé de petits molifs souvcnl.
répétés (fi,r;. '726, 27, 28).

Dans ceux destinos aux salles à manger, on pcut
donner facilcment libre cours à une plus grande Iantaisie
ct crécr une décoral ion vibrante de Ileurs, de feuillages
ou de fruiís.
Lcs papiers destinés à recouvrir les murs cl'uu salon

cloivent préscnter plus de disLinclion el de richcsse , ils
offrcnt donc une grande Iibcrl.é dans leur composition.
Tous les Lons clairs et Lous lcs hronzcs peuvcnt yap-
porter un appoinl. Le papior qui, danscertains cas, n'est
'1" 'une décoration accessoire est souvcnt, dans cclui-ci,
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Les lignes diagonales, verticales, horizonlales sonl,
em ployées di (fr.remmenl dans ee geme de déeoration.
Ccllc-ci demande done à õl.re bien éludiée, cal' elle

FIG. 21. - Oxalís.

exige que l'artiste se rende eomple de I'adaplation
à laquollc elle sera appliquée.

Une ornemeutation ou les ligucs verticales seront três
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accusées est nécessaire pour donner I'i llusion de plus
d'élévation à une piéce basse, de même qu'un dessin
duns Ia composition duque! !es lignes horizoníalcs

FIG. 28. - Tréfles.

domineront donnera à une piece trop pctite I'aspsct de
pIus de grandeur.
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Les Bordures.

Dan los papiers peints, il y a difl'ércnls gemes de
horrlures ; Ies unes sont composées de troi parties d'iné-
gales largeurs, ceIle du rnilicu qui eslla plus largo. se
nomme le champ, clle ost de tinée à rccevoir Ia dé-
coration ; celles qui l'enlourcnt se nornment listels ou
(jalons, suivant le caso

D'aulrcs se mélangcnt directcment avcc le fond, cllcs
cn consl itucnl., paI' une large fri e placée cn haut ou
en bas, Ia scule omcmeníation (fig, 2lJ, 30, 31, 3~, 33
cL 31).
D'autrcs encore ont un sens indifféronl permet-

tant de les placcr dans n'importc quolle -dircction ,
leur ornemrnLation cst souvent emprunLée à Ia géo-
métrio.
Dans celles d'encadremcnt, il fauL tenir compLe que

le moLif cl'anglc doit êlrc plus important que cclui de
Ia parLie cou rante.
Tou lcs ce bordures onL pour objcL de limiter les

surfaces eL leur omemenlalion doit étrc en harmonic
avec le papier SUl' lequel on vicnt les adapter.
En gént'ral, Ies dessins doivcnt ctrc simples,
La Lcchnique de leur impre sion exige qu'ils soienl

largement Iails, d'un parti Ires franc, pouvanl se
raccorder facilemenL (fig, 35,36, 3í, 38,39,10), surlout
pOUl' les motils qui se répetent un grand nombrc de
fois.
Dans ce dernier cas, Ia moindre Iaule de dessin, qui

seraií à peine visible dans Ia cornposition si le motif
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FIG. 31. - Capucines.
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FIG. 38. - Tulipes.
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FIO. 39. - Boules de neige.
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FIG. 40. - Cylise.
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Le papier peint

Couleurs employées pour l'impression.

Les couleurs employées pOUl' l'impression du papier
peint son t Ies lerres nalurelles, les terres d'ombre,
I'ocre jaune et toutes Ies terres ayant subi une eolora-
Lion, ainsi que les laques, les blancs minéraux el le
blanc de Meudon.

ElJes onl remplacé :
Les jaunes qui auLrefois éLaient à base de pIomb et

de chromate, les bleus à base de potasse, les verts à
base d'arsenic et de vert-de-gris, ainsi que ceux à base
de zinc et de vert-de-gris.

Elles ne peuvenL nuire à Ia santé,
Les eolles qui enLrent dans leur fabrication sont

faiLes avec les déchets des peaux de lapins et de eelles
ayant servi pOUl' Ia ganterie.

Lorsque les peaux de lapins sont débarrassées de leur
poil, celui-ci ayanL été utilisé pour Ia chapellerie, on
les coupe mécaniquement en petites brindilles, puis,
quand elles sonL seches, on les met dans de grandes
chaudiéres, avec une cerlaine quantité d'eau, afin de
leur faire subir une forte cuisson de quelques heures,
on en cxtrail ensuite une colle jaune creme, qui, refroi-
die, est assez consistanle.

Les déchets de peaux de ganlerie subissent, eux
aussi, Ia même cuisson; ils produiscnt une colle noire
moins consistante, mais beaucoup plus adhérente.

Les résidus de ces matiéres sonL ensuiíe prossés três
Iorternent dans des appareils spéciaux et Iorment de
gros pains.

On les utilise comme engrais,
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Toutes les lerres pOUI' les couleurs sont mélangécs
ave c ces coIles lorsqu'elles onl óté chauífées à nouveau
pour les rendre liquides, puis passées dans des íamis
pour être débarrassécs des graviers qu'clles pcuvent
contenir, Ces couleurs sont opaques; elles nc doivent
pas permellre de voir les tons auxquel elIes seront
supcrposées.

Ou emploie lcs coulcurs à l'huilc pOUl' les papiers
lavables ot les papiers vitraux,

Le bronzes sonl mélangés ave c de Ia coIle végétale,
colIe ele Iécule.

Dans l'irnpression eles papiers peinls, aucune colora-
tion n'est oblenue par Ia superposilion daulres cou-
leurs,

Calque et brülage du dessin pour l'impression
à Ia machine.

Lorsque Ia maquettc destinée au papier peint est bien
arrêtée dan se conlours comme dan sa coloration,
le graveur faiL un calque préci de chaque coulcur, soit
SUl' papier gélatine, soil SUl' papicr à calquer dil
« papier à reporteur », SUl' l'un comme SUl' l'aulre, on
repasse les conLours du dessin avec une poinle scche
ct on introdui t dans Ia laille du noir de fumée en poudre
pour le décalquer.

Ce décalque se fait par pression sur des blocs de
bois de tilIeul ; les parLies devant êLre réscrvécs sonl
ensuite coloriées ; puis, à l'aide d'une poiníc d 'acicr,
chauífée au gaz, on brüle tous les contours du dessin ü
un ceutimétre de prof'ondeur à peu prõs.
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Ceci demande de grands soin , pour ne pas en altó-
rer Ia forme.

Fonte.

Lorsque celle opéralion cst lerminéc, on coule dans
ce creux un métal fusible à une basse Lempérature.

Ce mélal esl composé de plomb, d'étain et de bis-
muth.

Au préalable, on talque le bloc pOUl' empêcher que
le plomb adhere partout et on l'entoure de déchels
de Ieutros de chapeaux pour qu'il ne coule pas auíour.

Pour dégager Ia fonle de ce moule de bois, 011

Irappe du cõté opposé, ot l'on ohtient le relief du dos-
sin à reproduire.

La plaque s'étant dégagée, 011 enleve à Ia lime lcs
bavures qui auraient pu se produirc, et on Ia con-
tourne au moyen de cylindres à chaucl, pOUl' lui
donner Ia courbure néce aire à son applicaLion SUl'
Ull cylindre approprió, comme diarnetrc, à son dessin.

Le graveur l'asscmble ensuile SUl' ce cylindre, de
façon à ce que touLes les picccs se raccordenL bien
ensemhle , et que le comrnencement du dessin viennc
se rejoindrc exacternent avec Ia Iin.

Les cylindres.

Les cylindres sont composés d'une barre de fel'
recouvcrte d'un paillon, armé d'un fi! de fel' el recou-
vert ensuiLe d'une couche de plãtre SUl' laquelle on
applique les pieces fondues du dessin.
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Le Lravail de Ia mise en place étanL termine, ou pro-
cede au feu trage.

Comme nous venons de I'expliquer, les contours
seuls des surfaces sont brülés, cal', s'il en élait autrc-
ment, le métal prendrait mal Ia couleur.

On ne brüle donc que les contours des surfaces afin
d'cn remplir de feutre l'inlérieur qui forme une cuvelle.

Ce feulre a une grande imporlance; il s'imprégne
facilemenl de couleur, tandis que, toul en métal, le
cylindre ne Ia prendrait qu'imparfaitement,

Machines à imprimer.

II existe des machines imprimanl de deux à vingl-
six couleurs à Ia fois.

Les plus puissanles possõdent eles rouleaux de 1m,20
de tour SUl' 0111,80 de longueur, Le papier y est imprimé
par rouleaux de 800 métres. Lorsqu'il sort des cy lindres,
il est c ompleterncnt terrniné, c'est-à-dire que toutes
les couleurs devanl Iormer sa décoration lui onl été
appliquées,

Les articles riches reçoivenl d'abord U11 lon uni des-
tiné à couvrir le papier brut, Celle opération s'appelle
le fonçage; c'est SUl' celui-ci que l'on imprimem ensuiíe
les di/.Térenles couleurs du dessin.

Papier satin.

Pour obtenir un beau brillant SUl' les papiers devant
imiter Ic satin, on les fonce deux fois avec un blanc
spéci aI di t pâte à. satin.

Aprés avoir reçu celle impression, ils subissenl le
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brossage dans une machine munie de lrois brosses,
dont I'une est plus dure que les autres ; puis ils son l
rebobinés de façon à pouvoir étre passés à une calen-
dreuse.

Ccs difTérenles opérations faites, on les reeouvre
d'une impression constituóe d'une couche de mica,
pour leur donner un lon três brillant.

Les fonds d'or s'obtienncní avec du bronze cn
poudre mélangé de colle.

On ob tient SUl' le papier le gobelinage, c'esl-à-dirc
une imilalion de lapisserie ou des dilférents grains de
tissus, en le faisanl passer en pression SUl' une machine
entre deux cylindres.

L'un d'eux conlient Ia contre-partie en papier, el
I'autre, en cuivre, possede Ia gravure du dessin.

Par un mouvement de rolation, le cylindre gravé
entre duns cette contre-partie et en imprime le dessin
sur le papier à décorer.

Le calendrage ou gobelinage a pour but de fairc
vibrer les couleurs, d'atténuer les lons et de relier le
tout.

Les machines desLinées à produire les estampages
et forts reliefs nécessaires à l'imiLaLion des cuirs de
Cordoue, sont constituées de deux plaques mues par Ia
vapeur; elles viennenL s'appliquer l'une sur l'autre;
l'une des cleux conLient Ia gravure du dessin et l'autre
sa contre-partie en papier.

POUl" éviter que le papier desLiné au gaufrage ne se
déchire par ceLLeforte pression, on le mouille avant de
Ia lui appliquer.

On le vernit mécaniquement avec des machines spé-
ciales; on l'encolle d'abord avant de lui Iaire subir
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ceLLe opération pour que le vernis ne traverse lc pa-
pier, et on le fait sécher SUl' des lringles en bois.

Lorsquil est bien sec, on procede à Ia mise Cll rou-
leau, à l'aide d'une machine à rouler mue à Ia
main par une manivelle; au préalablc, on a soin de cou-
per le papier ü une longueur de 8 metres.

Gravure du dessin pour l'impression
à Ia pIanche.

Comme pOUl' Ia gravUl'e destinée à I'irnpression
mécanique, il faulfaire aulant de calques du dessin qu'il
y a de couleurs à imprimer.

La planche destinée à êtrc gravée est formée de
lrois épaisseurs de bois; deux de celles-ci sont en sapin
el Ia derniere, celle qui sera à Ia surface pour õtre gm-
vée, est en poirier.

Ces bois sont collés ensemble ; lcurs fibres sont dis-
posés de rnanieres diíférentes, afin de Ieur donner plus
de solidité et d'éviter que l'humidité.produite par les
couleurs ne les fasse íravailler.

On décalque le dessin cn le Irottant au dos avec UlI

manche d'outil; ceei terminé, on passe une leinte SU!'
toutes les parLies dovant êLre réservóes.

La gravure se fait ensuite à l'aide d'instrurnents tran-
chants coupant bien; le poirier n'offre aucune difficulté
à être travaillé ; son grain fin ct serré permet d'obtenir
eles parl.ies bien nettes.

Avant de le graver, on met Ia planche dans une cave
pour lui faire premire l'humidité.

La gravure terminée, Ia plancheUe cst recouverte au
dos d'une forte épaisseur de plãtre dans laquelle sont
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pratiquées deux ouverlurcs destinées à servil' de poi-
gnée à l'ouvricr.

Impression à Ia planche,

L'irnpression à Ia planche n'est employée aujourd'hui
que pOUI'les travaux exceplionnels ne pouvant pas être
cxécutés mécaniquemenl.
Ces travaux éLanl beaucoup plus soignés que les

nutres rcvienncnt Ü un prix íres élevé.
Le rouleau de 8 melres doit étre irnprimé en plu-

sieurs fois et en un nombre exact de raccords, travail qui
exige un repérage soigné.
Tout differe dans ce genre d'irnpression, depuis Ia

gravure de Ia planche jusqu'a Ia presse SUl' laquelle
elle est imprimée :
Celle-ci est composée d'un établi garni de drap, sous

lequeI esl placé un baquel carré, rempli d'eau et recou-
vert d'une peau; un immense levier destine à donner
de fortes pressions Ia complete. ~
L'eau contenue dans le baquet donne à Ia pean Ia

souplesse indispensable pOUl' que Ia couleur que 1'0n
étend avec un pinceau, SUl' le drap de I'établi, puisse
se repórter SUl' Ia planche et bien l'en imprégner
lorsque l'ouvrier l'applique dessus.
L'imprimeur l'appose ensuite SUl' lc papier autant

de fois que I'exige sa longueur, en ayanl soin de bien
Ir repérer.
Contrairement à I'impression mécanique donnant

plusieurs tons à lafois, le travail à Ia planche exige que
le papier revienno à l'impression aulant de fois qu'il y
a de couleurs,
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II est néce saire de réserver des points de repero
pour Ia mise en placc du papier el l'impression des
différcnlcs couleurs.

A l'enconlrc des dessins destinés à õtre reportes
sur des cylindres, ce sont les parties en relief seules
qui recevront Ia couleur dans ce genre cl'impression.

On fail entrer duns Ia composition de cette gravure
de potitcs bandes de cuivre que I'on enfonce dans Ia
planche, elIes ont pOUl' but de rernplacer les parties
délicates du dcssin, telles que les ligues fines indispcn-
sablcs aux contours, et offrcnt plus de solidiLé à l'im-
prcssion que si elles ótaient réscrvée dans le bois,
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IMPRESSION DES ÉTOFFES

En dehors des élofTes imprimées, qui, sous Iorme de
vclour ,de cretonnes, d'imitalion de tapisserie, con-
courenl à l'ornementation , beaucoup d'autres sont em-
ployées comme lissus d'habillemenl. La lechnique de
ces impressions diffõre.completemcnt dc cclle du papier
peint.

Le dessin dcsl.iné aux étoffes de tentures (flg. 41,
42, 43, 44, 45) esl à peu pres Ie méme que celui du
papier peint, landis que ceIui pour étoffes ou tissus
d'habillemcnt doiL être touL différenl : pOUl' ceux-ci on
peut utiliser Ia fleur sous touLe ses formes, oit qu'on
Ia prenne détachée poUl' en parscmer l'étoífe (flg. 46,
47,48), soit que l'on eompose de pelils bouquels geme
Pompadour (flg. 19, 50, õi).

De mõrne, les ornements emprunlés aux figures géo-
métriques trouvent un emploi dans ce genro de déco-
ralion, Ia mode obligeant I'arliste ü se plier à ses
fanlaisies.

Le dessin destine à être reproduit pour l'impression
des éLofTcs, est exécuté par l'artiste SUl' un papier bIane,
tciní.é, ou même noir , bleu, rouge, jaune, vcrl , etc.,
exaclemenL du lon ou de Ia eouleur du Lissu qui devra
le recevoir.
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FIG. 42. - Chardons.
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Fro , 44. - Fruits d'aubépines.
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FIG. 45. - Reses.
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FIG. 46. - .\.némones.
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FIG. 47. - Bouquels Pompadour.

- 94-



I
Impression âes étotfes

- 95-

FIG. 48. - Ancolie.
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FIGo 490 - Clematlte.
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FIG. 51. - Roses de Bengale.
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Il est fait à Ia gouache, avec une grande rechercho
de l'efTet et beaucoup de neLleLé.

Calque.

A I'eucontre dautres calques de dessin à reproduirc,
celui destiné à ce geme de gmvure demande à être
fait ave c une précision exacte des plus petits détails.

SUl' un papier végélal transparent dit papier oerni;
le graveur eu suit tous les contours à I'aide d'un pelil
pinceau en marte ou d'une plume fine spéciale Blanzy
ou Mitchel et de couleurs minérales bleue, rouge, ver-
millon ou noire, en poudre, dans lesquelles on mélango
du soufre précipité, afin qu'elles puissent bien se fixei"
lors du décalque sur le rouleau de cuivre,

Les rouleaux destinés à õtre graves sont en cuivre ;
il en existe depuis Om,10 jusqu'à OIll,80 de longueur; le
diametre est approprié à leur longueur.

Ceuxdevanl.servir à l'impression d'un dessin exigeant
plusieurs couleurs doivent õtrc tous de même calibre.

Le decalque du dessin s'opere lorsque le rouleau a
éLé préalablernent chaufTé; il est alors posé SUl' un
support, ses deux axes placés dans des échancrures
pratiquées dans ce dernier.

Le graveur adapte minutieusement le calque dessus
et s'assure que toutes les parties du dessin se rejoi-
gnent hien.

Apres avoir fait les points de repéres indispensables
au repérage des autres couleurs entrant dans Ia com-
position du dessin, il passe de Ia cire SUl' les borcls du
papier ; celle-ci est destinée à le fixcr SUl' le rouleau.

Pour le décalquer, on enroule tout aulour du cylindre
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une bande de flanelle; celle-ci, par Ia pression qu'elle
dorme el Ia chaleur qu'elle produil SUl' le dessin, fail
qu'il se reporte SUl' le rouleau .

Aussitõt le papier calque reliré, le dessin apparatt,
Ie soufre ayant Ia propriété de brunir par l'oxydation
de I'air.

A l'aide d'un pinceau on passe SUl' ce décalque une
légere couche de vernis à Ia gomme laque pour le
Iixer.

Pour une décoralion exigeant plusieurs coulours, il
faut renouveler aulant de fois qu'il y aura de tons,
cette opération avec le même calque.

Ce calque peut servir jusqu'a cinquante fois et plus
sans être détérioré,

Gravure du dessin.

A I'enconlre de l'impression du papier peint qui se
fait au moyen d'une gravure en relief, celle des éLofTes
imprimées mécaniquement se fait à I'aiele d'une gra-
vure en crcux.

L'outillage employé par le gl'aveur esl composé de
poinles seches, de burins ele diíférentos grosseurs, et
d'une loupe.

li s'en sert ele Ia méme maniere que le grayeur en
laille douce; loulefois, ne pouvant comme celui-ci íra-
vailler SUl' une surface plane, il est obligé de fixer Ia
1011pe au hout d'une tige de fel'; cela lui permet le
libre usage eles deux mains et, par suite, de pouvoir
mainlenir le rouleau ou Ia moletle pour les graveI'.

Les dessins à petils effets, c'est-à-dire ceux devanl
se répéter un certain nombre de fois sur un même 1'0 l-
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leau, sont d'abord gravés en creux ur une molelte
d'environ Om,1.0 de longueur.

Cette molelte sert en quelque orte de malrice pour
en faire une aulre en relief.

Celle-ci, en acier, est ensuite appliquée SUl' un rou-
leau de cuivre de Qm ,80 de longueur el y e Lreproduite
mécaniquement, par une forte pression, aulanl de fois
que l'exige son diamétre el sa longueur.

Ce rouleau sem utilisé ensuile pour l'impression de
Ia couleur ct du dessin SUl' l'étofle.

Lorsqu'un dessin exigeun fond de lignes diagonales,
vorticalos ou horizontales, celles-ci sont faiLes à l'aide
d'une machine à graver une fois que le molif principal
a éLé exéculé. .

POUl' I'amcublcment, les grands dessins sont gravés
direclement SUl'Ies grands rouleaux.

Lorsqu'il y a des bavures produil.es SUl' le cylindre
par l'application de Ia peti te molette ou paI' Ies grisés
exécutés à Ia machine, on recouvre ces parties de ver-
nis au biíume, ce qui les préservcra de Ia morsure,
lorsqu'on fera mordre Ie rouleau par l'acide.

POUI' utiliser à nouveau un rouleau SUl' lequel une
gravure a été exécutée, ou enleve celle-ci au moyeu
d'un petit diamanl fixé à une machine spéciale.

Celui-ci fait disparattre Ia partie gravée, le rouleau
esL ensuile poli à I'aide d'une pierre ponce.
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Couleurs employées pour l'impression.

On emploie dans cette industrio tons Ies coloranls
directs.

Les couleu-s d'alizarine sont utilisées pOUl' l'ameu-
blement, carelles offrent beaucoup plus de solidité que
Ies autres.

POUl' .les étoffes de robes, on se sert de matieres
coloranLes d'aniline, dérivées du goudron de houille.

Les colorunts directs sont ceux qui teignent l'élofTe
sans aucun mordant.

Toutes ces couleurs sont délayées avec des amidons
de blé, de dextrine et de Ia gomme, afin de leur donner
plus de consistance et d'en Iaciliter l'impression.

Teinture à l'indigo.

L'indigo artificieI étant d'un prix moins élevó que
celui du véritable indigo, est employé à Ia teinture des
Lissus.

On le réduit et on Ie met dans des cuves ou iI
devienl jaune verdãtre, teinte qui disparaítra au con-
tact de l'air.

Les pieces d'étofTe passent dans ces bains et, par des
rubans SUl' Iesquels elles s'appuient, sont transportées
SUl' une suite de tringles de bois.

C'est SUl' ces dernieres que Ie jaune verdâíre dispa-
raltra, oxydé par l'air, pour faire place au bleu définitif'.

Impressíon des tissus à Ia machíne,

Les pieces d'étoffe mesurent de 100 à 120 metres.
Avant d'être décorées, elles doivent subir plusieurs
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opérations ; Ia prerniere, inelispcnsable, a pour but
d'enlever le léger duvet dont est Loujours recouvertc
l'étoífe employée et qui nuirait à l'impression.

CeLLe opération, qui se nomme le fiambaçe ou gril-
laçe, consiste à faire passeI' le tissu dans une machinc
munie ele cylinelres; une rampe de gaz allumée, placée
sous trois cylinelres d'un petit diamétre, flambe l'étolTe
au fur et à mesure ele son passage.

On elissout ensuite les parements ou I'encolage par
le blanchiment, qui consiste à passer le tissu elans
une composition de souele (chlorure de chaux) et de
colophane.

Suivant que Ia décoraLion du tissu exige un fonel
rouge, vert, brun, jaune, bleu ou ele toute aulre cou-
leur, on lc teint au préalable dans un bain de leinLure.

Ceci fait, on imprime les enlevages, c'cst-à-dire que
l'on rend à I'étoffe sa eouleur primitive en eulevant Ia
matiere colorante, sans ahírner le tissu,

Les différentes machines servant à Ia elécoration
peuvent imprimer ele une à seize eouleurs à Ia fois.

Chaque rouleau enereur baigne dans un récipient
contenant Ia eouleur; celle-ei est ensuite retenue dans
Ia partie gravée du rouleau, au moyen d'une large lame.

Une étolTe de laine partant du eylindre de Ia ma-
chine et suivant l'étofl'e pendant toute son impression,
donne c1u moelleux et permet à Ia couleur ele pénétrer
dans le tissu. Elle le eonduit ensuite dans les chambres
de ehauffe.

Les rouleaux graves sont en euivre jaune pour les
motifs n'exigeant pas ele finesse, en cuivre rOllge pour
les parlies elélieates; ils sont toujours plus larges que lo
Lissu à imprimer.
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POUl' celle raison, on appliquc SUl' le drap en Iainc
Ull tissu de LoiIe, ou chemise, qui a pour bul de Ie pro-
Léger conlre Ies salissures des rouIeaux.

Quand I'impression est seche, on faiL subir au tissu
diverses aulres opérations, LeIles que ceIles du Iavage,
du séchage, de l'apprét, du gIaçage, du Iainage ou du
mercerisage, suivant Ia deslinaLion de l'étofle.

Tous Ies Lissus imprirnés pcuvent être Iavés sans
crainte de les voir déteindre.

Impressions à Ia planche.

L'impression à Ia pIanchc est d'un prix beaucoup
plus élevé que ceIle faite à Ia machine, mais eIle pré-
sente un avanlage SUl' cettc derniere, en ce qu'elle
permet de pouvoir livrer au commerce des étoffes d'un
éclat plus vif el dont Ia Iargeur esl plus grande que
celle oblenue mécaniquement.

Les couleurs appliquées ele ceLte manicrc conservent
plus de fralcheur et de brillant.

On les appose de Ia maniere suivante :
La íoile est lendue SUl' de grandes tables mesurant

de 25 à 30 métres ele Iong, recouverLes ele flanelle et de
toile, munie de chaque côté SUl' loule leur longueur
d'un chemin en fel' SUl' lequel glisse un chariot suppor-
tant un chãssis enloilé que I'on enduit de Ia couleur
voulue à I'aide d'un pinceau plat.

Le motif du dessin de chacune des couleurs à repro-
duire esL gravé en relief SUl' une planche en bois de
poirier, découpé neLLemenl, puis saupoudré d'une ton-
sure de Iaine, ayant pour but de relenir Ia couleur. Celle
planchelle est recouverte au dos d'une forte épaisseur
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de plãtre dans laquelle sonl praliquées deux ouvertures
destinées à sen-il' de poignée à I'ouvricr.

Apres l'avoir imprégnée de couleur en l'appliquant
SUl' le châssis, l'irnprimeur l'appose SUl' le tissu autant
de fois que l'exige Ia longueur ct la largeur de I'étoffe.

Des poinls de repére sonl indiqués SUl' le dessin, et il
Iaut avoir soin de bien les ohserver chaque fois que
l'on répete le molif ou que l'on superpose les autres
couleurs.

On obtiení par ce procédé un résultaí remarquable,
si I'on en juge d'apres deux panneaux décoralifs exposés
à Paris en 1900, dans Ia section de l'ameublement, par
Ia maison Besselievre, de Maromrne (Seine-Inf'órieurc).

L'un, du style Louis XVI, avait exigé 625 planches
pour son impression; l'autre, T'Adoration des Jlages,
en avait demande Il25.

La couleur déposée ainsi dorme l'aspect d'un ca-
maíeu, lequel esl developpé ensuiíe dans une étuve
chauffée à :100°par Ia vapeur d'cau. Aprés y être restées
une heure environ, les couleurs en sortent transforrnécs
par I'oxydation,

ElIes peuvent êtrc ensuile lavées sans crainte de
déteindre.

Lavage.

Apres leur impression, les lissus subissent un la-
vage qui a pour buí de fixer Ia couleur eL d'ernpêcher
qu'elle puisse déteindre à l'usage.

Ce lavage se fait mécaniquernent de deux façons :
dans l'une, les tissus sont réduiLs; dans l'autre, ils con-
servent leur largeur.

- 104-



Impression des étoffes

IIs s'opérent dans de grandes cuves munies de plu-
sieurs compartimenLs.

Le premier de ceux-ci renferme un bain defixage né-
cessaire pour les couleurs contenant du Lanin.

Le tissu passe ensuite dans le second rernpli d'eau
froide, puis dans un autre d'eau chaude.

Apres avoir séjourné dans un quatrieme comparti-
menL contenant de l'eau et du savon, il est passé à
l'eau froide, puis séché.

Séchage,

La Loile est mise d'abord dans des essoreuses cylin-
driques ; celles-ci, actionnées pai' Ia vapeur, marchent à
Ia vitesse de 500 tours à Ia minute; par leur mouve-
menl de rotation, elles enlevent aux Lissus Ia trop
grande quantité d'eau qu'ils contiennent.

L'étoíl'e est ensuite passée entre des cylindrcs chauf'-
fés par Ia vapeur, qui Ia sechent inslantanémenL.

Apprêt.

L'apprêl, composé d'amidon et de dextrine, dorme aux
tissus une grande rigidité.

Lorsqu 'ils ont subi cet apprêt, ou les passe entre
deux cylindres qui briscnt et rendenl I'étofíe moins
rude.

Olaçage.

On dorme du brillant aux tissus eu passant SUl' Ia sur-
face une couche de dextrine.
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A Ia suito des diverses opérations par lesquelles elle
cst succe sivernent passée, I'étoffe a perdu de sa lar-
geur prirnitive et, au lieu des 80 ccntimetres qu'elle
avait précédemment, n'en possede plus que 65 à 70.

Il faul lui redonner sa premiére largcur.
Pour cela, on Ia Iait passer dans une rarneuse.
A I'cntrée de cette machine assez longue, on pique Ic

lissu sur deux lisiére . Celles-ci I'entratnent à I'inté-
riem oü elles s'écartent graduellement l'une de I'autre.

Lorsque Ie lissu ama accompli toute sa course, il
aura alors repris sa largeur primitivo.

Mercerisage.

Pour dormer aux tissus de coton, lor qu'ils sont im-
primés, l'aspect soyeux de Ia soierie, on leur fait subirle
mercerisaçe,

Cette opéralion consiste à passeI' d'abord une solution
de soude caustique, puis à les tcndre dans leur longueur
pour éviter Ie rétrécisserncnt qui se produirait infailli-
blement.

La fibre ainsi traitée a plus d'affinité à prendre les
matieres colorantes qu'une Iibre n011 traitóe.

Ainsi, deux Lissus de mêrne qualité, dont l'un serait
passé dans Ia soude, donneront chacun une couleur dif'-
Iérente ; le premier donnerail un bleu foncé, landis que
l'autre ne produirait qu'un bleu clair.

Pour compléler I'aspect réel de Ia soie, le tissu est
passé entre deux cylindres dont l'un possede une petite
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wavuJ'o on diagonale qui donnera le grain cn s'irn-
prirnanl SUl' l'étoffc avcc une pression do 30.000 à
50.000 kilogrammes.

Lainage des tissus.

Le tissu SUl' lequel on imprimo est une étoITo Ilanellc-
velours, assez épaisse, pe anL i8 et 20 kilogrammos,
dont la trame à Ia propriété de se Iainer.

Lorsqu'il ost imprimé, on le faiL pa ser dans des ma-
chines composées do cardes d'acicr.

CeIles-ci I'étircnt à l'endroit el à l'envers et le trans-
formenl completemont.

Les couleurs finissent par se confondre entre elIes el,
bien que n'ayant été imprimées que d'un . seul cóté,
eIles donnenL aussi bien à l'endroit qu'a I'cnvers un
velouté imiíant à s'y rnéprendrc le lainage.

11ne reste plus ensuite qu'a hrosser I'étoíle.
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Avant de démonlrer Ia Jaçon de peindre el de mon-
ter un éventaiI, il nous paratt utile de retracer en
quelques pages 1'histoire de cet objet gracieux, auquel
de Lous temps Ies Mattres de Ia peinLure n'ont pas crainL
d'apporter Ie charme de leur talonl,

Des l'époque Ia pIusrecuIée, l'Orient fut le berceau de
Ia civilisation occidentaIe; les arls y étaient si déve-
loppés que déjà, un siecle avant Jésus-Chrisí, Ie poõte
latin Lucrcce vantait l'éclat splendide des tissus.

II élait donc naturel que dans ce pays OlI Ie costume
civil était orné de riches brodcries, ou Ie Iuxe était
porté à un raffinemenl aussi grand, 1'on s'cnquit de
tout ce qui pouvait contribuer à donner un confort, et
à cornpléter Ia parure de Ia femme; de Ià 1'empIoi
des cha. se-mouches, des écrans, des ornbrelles et des
éventail .

Les écrans étaient composés de pIumes de paon ou
d'autruche, fixés à de Iongs manches, formant ainsi des
sortes de parasols que Ies escJaves tenaient au-dessus
de Ia tête de leur maitre.

L'évcntail fut d'abord employé pour activer le feu, il
ótait connu sous Ie nom de fiabellum,. celui-ci, qui
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avait une dcsl ination profane, Iut hicnlót utilisé paI'
l'Eglise.
Durant l'offk-o, PI1 cffcl , r-I pour proteger le prétre ou lc

«élébrant contrc Ia ch alem, deux diacres placés de
chaque cõlé de l'autcl agiLaicnt chacun un éventail
dónommé Ilabcllum.
De nos jours, on Irouvo encore trace de cet usage.
Dans les grandes cérérnonies religieuses, deux busso-

lanti portanl dcux fla bclli cncadrcnt Ia Sedia gestato-
ria SUl' laqucllc prcnd placc le Pape.
Ces flabclli, actuellcmcnt CI1 plumes d'auíruches, sonl

dcvenus I'cmblémc de Ia souveraineté ponLiflcale.
Dós le ,-e sicclo jusqu'au moyen age, l'éventail était

«ornposé de plumcs de paon, d'auíruchc, de corbeau des
Indes, de pcrroqucts ou de Iaisans Iixées à un manche
.1'01', d'argcnt ou d'ivoirc, 11 se portuit à Ia ceinl.urc,
rctenu paI' Ul1(' chainc d'or.
Au xm= sicclc, on lc désignait sous le nom d'esmou-

choir ; on cito ccux de Ia reine Clémcncc, de soio
brodé, et cclui de Jchaunc d'Evrcux qui, d'apres SOIl

testamcnt dalant de 1372, élait de drap d'or à Ilcur ..
de lys escartelé dcs armes de France et de Navarre.
L'évenlail rcplié et PI1 quart de Cf'ITk, qui était cn

llsage au Japon et en Chine des le XC sih:lr., ne Iit son
apparition en Europo qu'au X"I"; on Ic désignail alors
sous le non d'esventoir.
Catherine dp ~Iédicis linlroduisit en France, d'aprcs

Picrre de l'Esloile; cclui porté par Henri 111 était d'un
vclin aussi Iinemont découpé qu'il était possible, avec
de Ia denlelle alentou!' de pareille étolfc.
Diane de Poiticrs f'11 avait un en Icuille d'ivoirc ;

Brantõrnc, dano; scs 11fllmoires, cite cclui que Ia reine

1
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Marguerile donna comme estrenne à Louise de Lorrainc,
en nacre de perles, avec picrres précicuses.

D'aulres, plus répandus au XVII· siccle, élaient simplc-
menl composés d'un petit manche en bois sur lequel
était appliquée une feuille de papier décoré.

Dês le regne de Louis XIV, ils devinrent le complé-
ment indispensable de Ia toilelle des dames; leu!' gran-
deur devail être en rapport ave c l'umpleur des robes,
ils sont empreinls de Ia splendeur du gmnd siecle cl
atteignent le plus haut degré de perfeclion; des mon-
tures de perles, de pierrcries et d'or servaient en
quelque sorte de cadres aux magnifiques gouaches
de Philippe de Champaigne, dont l'éventail d'églisc,
Légende de la traduction de Septanie, ótaií adrnirable ;
ele Lemoine, Mignard, Charles Lebrun.

Ils étaient surtout peints SUl' vélin, quelques-uns
furent entierement décorés au vernis Martin SUl- eles
montures dites brisées et tout en ivoire. La borduro
qui encadrait les cartouches élait de point d'Alençon.

On fit à cctte époque eles éventails à lorgnetí.cs,
celle-ci était placéo au centre de Ia rivure servant it
maintenir les brins; d'autres possédaienl entre les
fleches de petiíes ou vertures vitrées.

Sous Louis XV, le vélin rivalise avec le papier de
Chine, peu de soie; les montures seulemenL porlenl
un rehaut de pierreries, elles sont richemenL sculptée
dans Ia nacre ou l'ivoire,

Meissonnier publie alors des modeles d'apres lesquels
il apprend aux artisans toutes les combinaisons que 1'011

peut tirer de Ia rocaille (flg. 51 bis); elle domine dans
les estampes de Bebel, elle eníoure les sujels galanLs
peints ou dessinés par Walteau, Lancret, Pater, Bou-

- 111 -



Art appliqué à l'Industrie

cher, Fragonard ct par tous los mallrcs dunc époquc
qui apporto à l'arl de l'Eventail une gràcc pi([uanLr,
spirituellc et capricicusc.

C'cst la grande époque, cn cffet , des sujels amoureux,
dos escarpoIelles et balancemenLs indiscrets, et la 1'0-

caille cst réellcmenl le complément de ces éIéganls
hnd inages.

L'influcncc de JInw de Pornpadour SUL' lcs arts ap-
porte une gl'Ace nouvclle à leur décoration : lu 1'0-

caille cede Ia pIace aux guirlandes de Ilcurcttes ou de
Iruits,

011 cite com me une merveille l'évcntail donné i:t
Xlarie-Antoincttc, alors dauphine, lc jour de son ma-
riage, en 1770, eL flui Iul découvcrt à Ia foire de Bor-
deaux en 18liO.

En voici, d'aprõs Ia Oaseue d es Beautc-Arts de 18UO
(I. VI, p. 64), Ia description :

« Il est en soie ou plutõt CI1 lafTelas de Florenco :
au rnilieu d'un scrnis de paillcttcs, de bouqucls de reses,
de myosotis parfaitoment peinls, se lrouvcnt l.roi mé-
daillons cxéculés à l'aquarcllc.

« Celui du milieu represente SUl' \111 cartouche
l'écusson écnrlclé de France ct rlu Dauphiné, surmonlé
de Ia couronne d'or des dauphins de Franco.

« Une pctitc croix du Saint-E prit se írouvc SOIIS

l'écusson. Les dcux rnédaillons de droite ct de gauche
sont répél.é et représentcnt lous deux un dauphin na-
geanL dans une mel' d'azur el relevant Ia lúl.e pour re-
ccvoir une couronnc de reses que Iui tcnd une main
sortant dos nuages.

« La monlure cst C11 ivoire incrusté ct érnaillé, Il'S

dcux batons ou fleches du milicu portent émaillé
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lécusson de Bourbon, dazur aux tro is flcur de lis d'or,
à droite el à gauche deux dauphins !

« De pIus, iI est aisé de recounattre au dessin de 1'01'-
ncmcntal.ion de Ia monl urr un M ct un A majusculcs
entrelacés.

« Les Ilechcs servant de Iermoirs sont à JOUl' cl. rc-
présentent encere dans leurs incrusta l ious lcs dau ph ins
caractérisl.iques, une colombe cl un aul e l surmo nlé de
dcux cceurs cnflamrnés. »

PJus tard, à l'occasion de Ia naissancc du dauphin,
Ja ville de Dicppe oflrit tl Ia reine Maric-Anloinctt c un
évenlail en ivoire de Ccylan, donl chacun dos brins
éíait sculpté d'aprcs lcs dcssins de Vicn ; il rcpréscnlail
l'cntrcvuc d'Alcxandre et de Po rus.

La simplicilé dans les arls réappnratt avcc le regne
de Louis XYI (fig. 52): r'cst Ia grande modo dos pasto-
rales, des bergr-rics, des scencs cham pêl.res ; loule u ne
\ ie inspirée de Ia nalure cst peiní e sur Ies évcuta ils.

Atlribuls pasl oraux, chapcaux de bergcrcs, pip eaux,
houlcttes, colombes amourcuscs, Ious ces molif char-
mants y sonlenlourés de bouqucls d o Ilcurs, de gerbes
de blé et de nceuds de rubans desquels lombenL dos
guidandes dunc grãce naivo et sirnplc.

En 178J Ia découverte dos aérostats eut un g rand
rclentisserncnt , dos les prcmiercs cxpérienccs de 1\10nl-
golfier, de PhiJippe de Roziers et Blanchard 011 vil
paraitre les éventails dit au Ballon, représentaut des
paysage" au milieu desquels quclques pcrsonnes con-
templaient l'cnlevornent de Ia montgolfiere.

Puis, avcc Ia Róvolution, l'évcnlail devienL patrio-
Lique; 10 musée Carnavalet, à Pari, nous en fournil
quelques exemples, tels que ceux avec lebusle de Mira-
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bcau, l'asscmbléc dos Etals Généraux, Ia pompe Iunébrc
du clergé Irançais.

Au Iur ct à mesurc que gronde Ia Révolution, les
sujets cn soulignentle mouvcmcnt , l'étoífe en est plus
gl'Ossiere, les estampes sonl.entourées de devises répu-
blicaines: « Vive Ia naLion! - Vivre libres ou mourir '
- Liberte, Egalité ou Ia mort l - La Liberte patronnr-
de Ia Franco ", qui accompagnent Ics lrophées de dra-
pcaux, les faisceaux de Iusils, le bonnet phrygien, Ies
husles de Marat, de Lepelleticr SainL-Fargeau.

C'cst encere le musée Carnavalr-t qui nous montrr-
Ull évenlail avec au centre cctte devise : « DisLrict de'
Saint-Etienne-du-Mont », entourant à gauche un fais-
ccau de dr apeaux avec ces mots : «Mort ou liherté l », à
droilc un navire et au-dessous : « Il ne périra pas »,

Les évenLails en crõpo paillelé d'argent étaient à Ia
mode sous le Direcloire.

Dans leur Histoire ele la Société [rançaise pendant le
Directoire, Edrnond et Jules de Goncourt nous donnenl
Ia doscription de ce qui se passait SUl' le boulevard des
lIaliens, que 1'0n appelait alors le pctit Coblenlz, et
du rôle de I'éventail.

« Le petit Coblenlz était le rendez-vous de lout Ull

monde royaliste qui boudait Ia République. Là lcs
jolies femmes, surnomrnées les aimables, assistaient à
un étourdissant concert d'ironies, de sarcasmes el
d'épigrammos qu'elles allaient ensuile répétcr au
camp de Condé, lout en agitanl entre leurs mains
blanchcs des évenlails de crépe noir lamé et pailleté
d'argent.

« Ces évenlails étaient une manifcstation, les doigts
habilement disposés n'avaient qu'à resserrer par le pli
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de lrois brins cet éventaiI tout noir, pOUl' qu'aussitôl
son bouquet de fleurs blanches se méLamorphosâl cn
une belle fleur de Iis.

« C'est à celte époque égalemcnl que lon fit des
éventails parfumés au musc, ceux im primés el colo-
ri és ensuite et aussi Ies évenlails brisés loul eu bois
sculplé et découpé. ))

L'expédition d'Égypte apporto ú l'évenlaiI une ]11'0-

Iusion d'atlributs nouveaux que ne Iait qu'acceníucr
encore Ia période impériale.

Avec l'Empire, I'ornement guerrier domine, los Re-
nommées embouchant Ia trompotte, Ies couronnes de
lauriers entourent Ia tête du vainqueur des Pyramides,
de Marengo, d'AusLerlitz.

Fontaine et Percier en cornposent d'adrnirables ; on
ciLe celui de l'irnpératrice Joséphine représentant un
médaillon ele Bonaparte couronné par lu Victoire
ot l'Abondance.

Vers 1820, Ies peinLures cedent Ia place aux ana-
grammes; iI suffisait d'appuyer SUl' un mécanisme
1'01'1 simple pOUl' changer Ie mot Roma, qu'on y lisail.,
en celui cl'Am01', ces éventails eurent une grande vogue
à cette époque.

Sous Ie rc-gne ele Louis-Philippe, ils étaiont de
grande dimension; on en fit aussi en plumes, el à.
miroir, iI y en eut même en filigranes d'argenL.

Au commencement clu second Empirc, Ies fleurs
peintes apparaissent SUl' Ies éventails; Ia mocle s'en
rópandit aussiLôl, l'engouement pour ceLle ornemen-
LaLion nouvelle clevint généraI, Ia fiem par sa déli-
catesse offrant íoutes Ies rcssources nécessaires à cette
clécoralion.
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Beaucoup d'éventails de cetLe époque f'urent impri-
més en chromolithographie ; lcur bon marché apporLa
une recrudescence à ceLtc mode.

Ce procédé a été abandonné depuis et remplacé par
Ia Iithographie en noir.

Aujourd'hui, à côLé des évenlails anciens, qui jouis-
sent encore d'une grande renommée, et dont les
moLifs sont copiés indéfinimenl, l'imagination dcs
arLisLes inspirée par l'élégance eL le luxe du décor qui
cnLoure les Iêtes mondaines, leur a faiL concevoir Ia
créaíion de formes nouvelles, d'un arrangement moins
banal dans Ia décoration eL dans Ia forme intérieure
(R 53 1'i h /'")fogo ,v'i, ::>;) ,

En ornanl Ia monturc dans sa subsLance même, eu
y mêlant Ia fanLaisie Ia plus capricieusc, en Ia relianl
"à Ia décoraLion intérieurc, elle forme un enscmble
décoral.if donnanL à cel objeL un dcgré imprévu de
luxe eL de richesse.

OutilJage.

L'outillagc nécessairc au peinlre éveutailliste n'esl
pas três imporlanL. Le nombre de couleurs, seul,
peuL varier . Dépendant sons ce rapport de celui qui
lcs utilisc , Lel artiste , qui ne pourra obtenir un ré-
sultat satisfaisanL au début , qu'avcc une paleLLe tres
compliquée, Ia sirnplifiera plus tard eL obtiendra lo
même résulLaL avec un nombrc b eaucoup plus res-
lreinl.

Voici Ia liste des oulils indispensables :
Un chevalcl ou une Lable en bois Iorrnant pupilrc;
Un chassis à éventail ;
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Ln tabourct ;
Une planchetle ou une feuille de carlon épais for-

mal jésus ;
Deux verrcs à eau pOUl'

aquarelle;
Une potile éponge ires

fine;
Un Ilacon de gomme ara-

bique liquide ;
U II flacon de gouache Fie. G6. _ Godets en Iaience.

blanche;
Des godcís de fa'ience avec couvercles pour conte-

nir lcs bronzes (fig. 56);

FIG. 57. - Bolte de couleurs avec cases.
seurs ;

Des crayons lendres de mine de plornb ;
Des punaises ;
Un canil';
Une gomme à eflacer le crayon.
Apres avoir fait choix d'une piece três claire recevanl

le jour par une fcnêlre tournée au nord, 011 installera un
chevalet ou une lable de maniõrc que l'éclairage vienne
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Une boil e de
couleurs ave c
cases pour les
couleurs moiles
(fig. 57);

Deux palellcs
en fa'ience;

Quelques pin-
ccaux ronds eu
martrc de dif-
férenles g1'Os-



Verre à eau.
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de gauche à droile, afin que l'ombrc de Ia main ne
puisse gêner le Lravail du pinceau.

Le ehevalet esL destiné à recevoir le chüssis. A dé-
faul de chevalet, si Ia lable est platc, on devra metlre
dessus une planchelle incJinée eu forme de pupitrc ;
c'est SUl' celui-ci que l'on posera le chassis ou le cartou
destiné à maintenir Ia feuille de tissu de l'éventail, qui
s'y Irouvera fixée à l'aide de punaisos,

Los verres pour conlenir l'cau doivcnL posséder 1111

bec permcltant de rcverser le írop-plcin (fig. 58).
L'un des deux servira ü laver le pin-

ccau lorsque l'on changcra de couleur.
L'eau conlenue dans l'autre verre

sera utiliséc avec le pinccau pour d{'-
laycr et mélangcr Ia coulcur SUl" Ia
palclle.

L'épongc irnbibée d'eau csl placéc
pres du verre servant à lavcr les pin-
ceaux ; 1'1Iecst dcstinée à los essuycr.

La gOl11me arabique esL cm ployéc pour délayer les
bronzes et maintenir lcs pinceaux, donl on ne se scrl
pas, dans une bonno forme.

Avant demployer Ia g'ollache, il Iaut, Iorsq uc le Ilacon
est débouché, jeter le liquide qui surnage: si 1'0n 111'

prenait celle précaution, on ne pourrail obtenir un
lon Iranc ; ce liquide étant poisseux douuerait une
coloration jaunütre.

Aprcs avoir débarrassé Ia gouache de cctte matien-,
bien Ia laver dcux ou trois fois, puis 011 a' ouíc 1I1l

FIG. :j8
Verre à cau.
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peu d'eau et, avec le manche du pinccau, on mélange
le tout.
On laisse ensuitc remonler l'eau à Ia surface et, apres

~
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FlG. 59. - Palette s I.

l'avoir jeLée, 1'0n peuL cmployer
Ia gouache.
Avoir bien soin de ne pas en

meLLre de lrop fortes épaisseurs,
si 1'0n veut éviter qu'elle ne
s'écaille.

Palettes.

Les pinceaux en madre ave c manches en bois con-

Pinceaux.

II Y a plusieurs sorles de pa-
lettes ; les une ovales ou car-

FIG. :]9bis. - Palette. d . .rées ; 'nutres à comparhmenls,
soit eu métal, soit en faícnce (fig. 59 el 59 bis).

1. TOlIs les dessins d'outillages que nous donnons dans ce
volume sonl Ia reproduction de ceux de Ia maíson Lefranc.

- 123-



Art appliqué à l'Industrie

servcnl beaucoup plus longlcrnps leur poinle cl lcur
souplessc.

Un bon pinceau destine à Ia pcinturo de l'évontni I
doiL õtrc rond, ni trop long, ni írop court, et avoir une
poiulc Lres fine.

Le choix d'un pinceau oífrc quelques difficultés, on
doit surtout 'assurer, lors-
qu'on en Iait l'acquisiíion,
qu'il faiL bicn Ia pointe. TouL
pinccau qui ne rcrnplirait pa
cette condiLion ne pourrail
õtre d'aucune ul.ilité pour le
pointre éveníaillisto.

Pour conscrver leur forme
à ccux dont on ne se sort pas,
il faut les trcrnper dans l'cau
g'ommée ct, lorsqu'ils Iont Ia
poinLe, les suspendre vcrl ica-
Icmont, par le manche (jig. 60).

Lcs coulcurs doivent êtrc
classécs duns l'ordre suivant :
loules les gammcs dos blcus
cnscrnblc, cclles eles rougcs,
des jauncs, ele.

Évitcr de les salir, clles
FIG. 60

Pinceaux pOUI" évcntoillisles. doi vcn L íoujours êtrc tres
propres, Ires pure .

En élé, lorsquo lu tompératurc esL élcvéc, ellcssechent
bien souvent ; il faut alors avoir recours à quelques
goulles de glycérine que 1'011 verse lc soir SUl' Ia cou-
leur, ct suivant ce qu'il en resle, pour Ia rafraichir.

Les godcts en faícncc avec couvorclcs sont destinés
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Ü r-ontcnir les poudres dor, d'argcnt ou de différcntes
nuances.

Avant de pouvoir c servir de ces bronzes, il faut les
délaycr dans de Ia gomme arabique liquide.

POUl' cela, on mel dans un des godel un peu de
poudre de Ia nuancc que l'on désirc, on YC'rsC'dessus
de Ia gomme arabique liquide el, avec le manche d'un
pinceau, on mélange eu tournant jusqu'a ce que le loul
forme une pãtc fine et compacto.

ne fois eche, on se scrl de ceUe coulcur en mouillanl
le pinceau pour Ia délaycr.
II y a des bronzes de loules nuanccs.

Les couleurs.

Parmi les couleurs les plus ulilisées pour Ia décora-
tion de l'évenlail et qu'il esl nócessaire de se procurer,
nous menlionnerons :

Blanc d'argent;
Breu de cobalt;
BIeu d'outrcmer ;
Bleu de Prusse;
Jauneindien;
G 0111 me-gu LLe;
Jaune de Iaples ;
Jaune de chrorno clair ;
Ocre jaune;
Laquejallne;
Carrnin ;
Rose gérani mTI ;

Vermillon ;
Rouge de Salurnc ;
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Carlhame (celle-ci esL três brillante, mais pcu solide) ;
Brun Van Dyck ;
Terre de Sienne brülée ;
Terre de Sienne naturelle ;
Sépia;
Noir d'Ivoirc ;
Vert V éronese ;
Vert de vessie;
Vert végétal ;
Vert érneraude ;
Violet d'or ;
Violet bleu;
Violet rouge.
Les couleurs à base d'aniline sonl plus jolics, mais

peu solides.
Ce nombre de couleurs permeLLra de peindre indilTé-

remment LeI ou tel sujet, qu'il renferme des figures ou
des Ileurs.

Les trois couleurs bleu, jaune, muge no peuvent êlrc
obtenues pai' aucun mélange; elIes sont appelées cou-
leurs fondamentales; c'est d'elIes que dérivcnt toutes Ies
gammes variées nécessaires à Ia reproduction de Ia
nature, et que l'on peut obtenir par leurs multiples
combinaisons.

Observations préliminaires.

Avant de peindre un éveulail, il faut toujours s'assu-
rer de Ia dimension qu'il devra avoir ct réserver l'étoífc
indispensable à Ia monlure.

Si l'on se conlentait de prendro commc mesurc
l'espacc compris entre deux dcrni-corcles ('l de peindrc
exactemcnt duns cette surfuce, on s'cxposerait à voir
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le motif, une fois fait, placé trop haul ou coupé par Ia
gorge de Ia monture,

On doit donc éviter d'arrêter net, par un trait de
crayon, le sujet et Ia place qui sera indispensabIe à
cette gOl'ge.

L'éloffe nécessaire aux peintres éveníaillistes se vend
toute préparée chez les marchands d'éventails.

11 est préférable, surlout pour Ies commençants, de
se Ia procureI' ainsi, ils óviteront le risque d'obtenir un
Lres mauvais résultat, car, bien que cette préparation
ne soit pas três difficile à faire, puisqu'il suffit de bien
Lendre I'étoíTe et de passer dessus ave c un blaireau
assez Iong ou avec une brosse en queue de morue une
couche d'une solution d'alun en poudre dissous dans
de I'eau pure, et de dessiner ensuite lorsque le tout est
bien sec; iI est íoujours plus difficile de se servil'
d 'étoffes préparées par soi.

Cette préparation, appelée encolJage, permet d'appli-
quer Ies couleurs sans qu'elJes s'étalent SUl' l'étoffe.

Le tissu ne devant pas paraitre sous Ia couIeur, celle-
ci doit être empIoyée de façon à Ie couvrir complete-
ment; loutefois il ne faut pas empáter.

Calque du sujet.

Aprês avoir composé Ia maquetle de Ia elécoration
que l'on destine à l'évenLaiI, iI faut en faire un elessin
três précis, de Ia graneleur exacle qu'il devra avo ir
(fig. 61). On prend ensuite une feuilIe de papier végé-
lal transparent que I'on place sur le dessin et on en
suit les contours à l'aide du crayon mine ele pIomb.

On devra, en le faisant, y apporter tous les soins,
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éLudier et comprcndre les formes et lui donncr par dcs
indications précises un aspect qui fasse cntrcvoir que
l'eouvrc esL étudióe et comprise.

II ne fauL pas croire que le tem ps passé à faire Ull
calque est inuLile: ce Lemps est Iargcment regagné i1
I'exécution ,

Avant de le décalquer SUl' le tissu , indiquer SUl'
celui-ci, d'une íaçon exacte, Ia placo qu'il dcvra occu-
per et réscrver, à partir de Ia bordure du bas, Ia partic
circulaire deslinée à Ia monLure de l'éventail,

Celle-ci peut varier entre 10 et i5 cen timetres. Ces
précautions prises, on pIace entre le calque et le tissu
une feuille de papier mince que l'on a préaIabIemenL
í'rottée SUl' un cóté de mine de plomb, de noir ou de
sanguine en poudre, Ce papier se trouvc même touL
próparé chez les rnarchands de couleurs,

La parLie enduite doit être appliquée SUl' Ie tissu.
Avec une pointe légcrement arrondie du bout, afin

qu'elle ne déchire pas le papier, on suit tous Ies traiís
du dessin qui se trouvent ainsi reportés SUl' l'étoffe:

II ne fauL pas craindre de repasseI' au crayon mine
de plornb les trails du dessin lorsquil esl imparfaiLe-
ment décalqué.

On peut éviter le travail du calque lorsque Ie tissu
est suffisam ment clair, en plaçant Ia maquette des-
sous ct en opérant par transparence ; Loulefois, pOUl' lcs
peLiLes figures, nous ne conseillons pas d'cmployer ce
moyen.

Pour peindre SUl' de Ia soie noire, il faut se servir de
sanguine pOUl'Ie décalque.
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Maniere de tendre les tissus.

Avant de commcncer le dessin ur l'étofle que l'on
a choisie, il faul Ia tendrc, SUl' un châssis (/lU. 62),
une planchette ou Ull carton.

Celle opération e fait à l'aide de punaise , elle est

FIO. 62. - Châssis à éventail pour lendre les tissus.

indispensable, cal' il serail impossible de peindre ou de
dessiner SUl' un rnorceau de Iissu, si cclui-ci n'était
bien lendu; il doit resíer Iixé ainsi jusqu'à ce que le
travail soit completement terminé et la peinture entie-
remenl sechc.

Pour obtenir une lension rég ulicre sur le chãssis,
on doil poser hicn ü plat le li ssu ; apres avoir enfoncé
une punaise au milieu du côté droil du chãssis, .on
tire bien Ia feuilIe SUl' l'auíre cõté, ct on y fixe une aulre

. .
punaise.

On renouvelle cette opération en lendanl chaque
angle, puis on ajoule d'autres punaises en laissanl
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rnlre clles une dislance de deux centimetres, de ma-
uiere Ü obtenir une surface bien unie,

Les é vcutails composés de médaillons cntourés d'or-
nemenls de dentelles oflrent une plus grande difficulLé
à Ics tendrc (cette lcnsion se faiL SUl' un carton).

Certaincs précautions sont indispensables, si 1'0n
veut éviler de déchircr Ia deníclle.

li suffil de découpcr dcs peLils rnorceaux de carle
de Ia grandeur d'un ccntirnetro carré, de les poseI' aux
endroits ou devru õtre piquéo Ia punaise eL de fixer
celle-ci dcssus,

Tissus employés.

Les tissus SUl' lesquels se Iait Ia décoration des
éveutails sont : Ia soie, le salin, le crêpe de Chine, le

t lIIle et la gaze,
La manierc de peindro SUl' ccs élofTes nc diflérc guére

de cclle pOUI' laquarelle, quant au maniemenL du pin-
reau ; toutcíois, les lissus ne devant pas paraítre sous
Ia couleur, celle-ci doiL êl.re employée de façon à le
cou vrir completemenL.

Les Iumiercs n'étaní pas réservées sonl obLenues à
l'uidc de Ia gouache.

Avanl d'exéculor un molif décoratif SUl' de Ia soie de
couleur, il Iaut couvrir entiercmcnt le dessin d'un à
plat de couleur gouachée, d'une leinle mo,renne à ceIle
(lue l'on voudra ohtcnir ,

CetLe leinle servira de fond SUl' lequel on pourra en-
suíte ajout cr los valeurs des ombres et dos lumieros.

L'ernplover élendue d'eau, aflu d'avoir une surface
hien unic , puis Ia Iaissr-r bien sécher, avant de pcindre
ü nouvcau nvec Ia gamme dos couleurs choisies.

- 131 -



Art appliqué à l'Industrie

Le satin presente quclques diíficultés ~iI'exécution
<lu moLif décoratif', élant peluchcux, Ie pinceau l'e-
lhe ce léger duvet qui empéche Ia couleur d'adhérer eL
d'obtenir des íeintcs bien franches.

On remédio à cet inconvénient au moyen d'alcool ou
dune poinle de fiel pour Ie coloris qui, prolongé á Ia
gouache, Ia rend plus sou pIe et plus adhérente.

Ce fiel se vend toul. préparé chcz Ies marchands de
couleurs ; on ne l'cmploie que lorsque Ie sujct est déjà
Lracé en couleur poul' l'ébaucher seulement.

Le crepe de Chine exige de grands soins et de
grandes précautions.

Lorsqu'on veul l'employer, iI faut éviler d'appuyer
dessus et trop forlemenL le cloigt, ce qui le Ierait dé-
Lendre aussitõt. 11 ne pourrait plus ensuite reprendre
sa forme.

S'appliquer toujours à ce qu'ilsoit bien tendu.
La gaze demande que le sujet qui doit Ia décorcr

soit tracé à Ia gouache, puis entierement ébauché
.d'une autre couche légere qui puisse remplir les peLiLs
carrés formes par le tissu.

Apres l'avoir laissée sécher, on redessine le sujet
avant d'y appliquer les autres couleurs.

SUl' cerlams tissus, Ia décoration peut éí.re égalemcnt
obtenue à l'aide de pochoirs (fig. 63, 64, 6:>, 66).

Éventails sur peau.

En dehors des tissus que nous "enOI1S de citer, il
faut encore nomrner Ia peau.

L'éventail qui, de tout temps, a été le plus recherché
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cL SUl' lequeI des merveilles onl été peintes, était.
«onstitué d'une feuille de peau.

SUl' celle rnal.iêre on peul, en eITel, mieux que SUl"
n'importc queI lissu, obtenir Ia réalisation d'une véri-
lablo reU\TC d'art.

On emploie pOUl' ce genre de décoration Ia peau de
vélin,

Elle se vend loule préparée ct eollée SUl' un papier
nuncc.

La maniere de Ia tendre cst diITérenLe de celle que
nous avens indiquée pour les lissus. Voiei notre façon
de procéder : •

Placcr à pla LSUl' une surface Iisse Ia feuille de pean
destinéo à l'éventail, en tenant eomple que le papior
doit être en dessus.

Puis, SUl"Ia partie de papier qui déborde, lracer un
Irait aulour avcc Ia pointe qui serl à déealquer, de ma-
nierc qu'il soit bien accusé afin de former un légcr
crcux perrnottant de íaire relevcr cette parti e du
papier.

Ce trait dcvra être à environ un demi-centirnetre du
bordo

Prcndre une petite éponge, três fine eL Ires pl'opre,
imbibée d'cau, sans trop d'exces, el Ia passeI' sur
loule Ia surfaee de I'éventail comprise entre les trails
(lHe nous aurons lracés.

Apres ceUe opération, Ie papier Iorrnera des ereux
produits paI' celte humidilé; il faut alors avoir soin
que l'eau ne séjourne pas dans cee parties.

Le bord de Ia feuille ayant été réservé est ensuite,
à l'aide d'un pinceau, enduiL de gomme arabique assez
épaisse.
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Pour appliquer Ia feuille SUl' le carton qui lui servira
de support, et Ia tendre, il Iaut Ia prendre par les deux
coins du bas et Ia retourner.

Ceci demande de grandes préeautions : on doit
éviter que les bords gommés ne frõlent le carton ; s'il
cn était ainsi, Ia feuille pourrait y adhérer en certains
endroits et, lorsqu'on voudrait Ia détaeher, Ia peinlure
tcrrninée, 011 ne pourrait le faire sans ahlmer le travail.

Pour que Ia gomme adhere d'une façon parfaite au
carton et que Ia peau soit bien Iendue, premire un
linge Iln et see et, apres en avoir fait un pelit tampon,
appuyer tres forternent SUl' le milieu de Ia bordure en
cornmençant par le bas,

Avec Ia main gauche, tirer tres Iégercment Ia feuille
vers le haut, et appuyer avec le tampon pour faire
a dhérer Ia gomme au carton.

Ceci fail, on renouvelle l'opération dans le bas, mais
cette fois en glissant le lampon SUl' tout le bord de Ia
peau (toujours en partant du milieu).

On relend une derniere fois Ia peau vers le haul avant
d'appuyer à nouveau le tampon pour l'y fixei".

Laisser sécher ensuile Ia feuille jusqu'a ce qu'elle
soit bien tendue ,

Il ne fauL jamais faire secher Ia feuille en Ia mettant
devant le feu, cal' celle-ei se détacherait ou se gondo-
leraiL.

Avant de peindre SUl' une peau, ondoitla dégraisser;
sans eeLle précaution, Ia couleur ne prendraiL pas, ct il
serait impossible d'y peindre quoi que ce soit,

On Ia dégraisse en Ia Irottant légerernent avcc les
doigls et de Ia poudre de pierre ponce ou en pas ant
sur toute sa surface une couche d'alcool ou de vinaigre.

- 138 -



L'éventail

Le colorls,

Ou commence l'ébauche en procédant par touches
et eu posant un ton général à plat SUl' Loule Ia partie
du dessin.

Puis on mel successivement son travail en valem,
en procédant de Ia méme maniere, mais en observant
le modelé des formes (fig. 67-68).

Lorsque l'effet cherché esl obtenu, on raccorde lous
les tons en les modelanl ensemblé et en fondant loules
Ies teinles les unes dans les autres,

Pour cela, au moyen d'un pinceau fin, on pose à cõté
les uns des aulres eles points dans le sens du modelé,
en leur donnant plus ou moins de vigueur, suivant qu'ils
se rapprochenl de Ia lumiere ou des ombres.

Avoir soin de faire des points de même force, et de
même valem, afin qu'il ne se produise pas de laches,
ce qui arriverait s'il s'en lrouvail de grosseurs diffé-
rentes,

On lermine en mellanl les vigueurs aux endroils
indiques par Ia maquette et cn ajoutant lcs Iumiõres.

Les louches d'or ou d'argenl s'appliquent lorsque
l'aquarelle est terrninée.

Pour oblenir un ensemble harrnonieux, une décora-
tion douce el vaporeuse, il faut s'appliqucr à en recher-
cher Ia coloration, en faisanL valoir les couleurs les
unes par les nutres et en évitant avec soin d'employer
eles tons criards.
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Monture de l'éventail.
Nous venons de nous occuper de Ia

maniere de pcindre Ia feuille de l'éven-
laiI, nous aIlons mainlenanL parlcr de Ia
monlure.

Celle-ci csl, suivant sa richessc, cons-
lituée de pelites IamelLes d'écaille, de
nacre, d'ivoire ou de bois; clles sont in-
dépendanles de Ia feuille et porlcnL lrois
dénominations (fig. 69).

La partie du bas se nomme lêle, celle
comprise enlre Ia feuille de l'évenlail eL
I'extrémité du bas est appelée brin, ct
Je prolongement de ceux-ci, qui cons-
litue Ia 'pal'lie llexibIe SUl' laqueIle on
faiL adhérer Ia feuilIe de l'évenlaiI, se
nomme fleche.

Toutes ces baguelles ou Iamelles sont
retenues ensemble par un anneau rivé
au milieu de Ia lêLe, et Ieur assembIage
forme Ia gorge.

Celle monture csL comprise entre deux
branches extérieures di tes panache ;
elles sont beaucoup pIus larges à I'en-
droit des fléches, afin de pouvoir recou-
vrir et protéger Ia feuille Iorsque l'éven-
laiI e l fermé.

La ville de Dieppe et Ie départcment
de l'Oise s'adonnent au lravaiI de I'ivoire
et fournissent une partie de ces montures.

Celles-ci sont découpées mécaniquo-
ment et sculptées ensuile.
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Dans Ia décoralion des manuscri ts et dans Ia peinlure,
on désigne sous Ie nom de minialure, Ies vignetLes ou
sujets, dessinés ou peints, dans de três petites dimen-
sions,

Sous Ia forme d'enluminure, Ia minialure est l.res
ancienne.

Déjà, à une époque reculée, Ies Egyptiens pratiquaient
cet art en ornant Ieurs manuscrits de vignettes dorées.

Plus tard, les Latins ajoutent aux lettres noires donl
se composait leur écriture, des lettres rouges el des
lêtes de chapitres au minium ,

C'est de l'usage de celte matiére qu'est sorti le mol
miniature.

La prcmiero leltre des aIinéas esL Ie prétcxtc de
dessins plus ou moins coní.ournés.

La hauteur varie eL atteinl queIquefois de grandes
proportions ; sou vent une lettre occupe à elle seule
deus ou LroisIignes ; dautres fois, elle estagrémenlée de
courbes, de crochets, de vrilles, de fleurs, de fesLons.
Les leltres perlées, brodées, dragontines, filigranées cn
sont des excmples.

Bientõt Ia véritable minialure apparall, Ies lcttres
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ronfcrmcnt dans leurs conlours des images, des histoires,
doú le nom d'imagées et dhistoriées.

Un Virgile conserve au Vatican et datanl.du IV· siccle
CI1 Iait foi; le volume est illustré de peLiLes scenes dont
le sujeL est Liré du LexLe.

A I'époque romaine succede une période obscuro do
laquelle on a peu de renseignemenLs, Ia miniaturo
sernble presque ignorée.

Au vur' sieclc, l'arl byzantin qui florissait, et dont Ies
miniatures étaient rernarquables depuis le VI" siõclc,
traversa une grande crise.

Vers 726, une secLe ele Vandales, les iconoclastes,
condamne les symboles visibles dont usait J'a1'L reli-
gieux, comme étant enlachés d'idolãtrie.

En 730, un concile Lenu à Conslanlinople approu"e
ees mesures et interdit les images.

[] y a alors un momenL de vandalismo, les resles du
passé sont détruits, les stalues renversées, certaines
ceuvres brülées.

Xlalgré l'appui que donne à ces iconoclasles I'empc-
rcur Léon I'Isaurien, l'Italie se dresse contre eux cl,
provoque en 787 un concile nouveau.

Celui-ci mel tous ses cfTorts à annihilcr les décisions
prisos par celui de 730.

Mais le résultat de ee coneile ne se fait pas sentir ele
suile, et il fauelra encore quelque temps poul' que l'crc
dos destrucl.ions soit completement anéanlie.

CeLLederniere période cst illustrée sanguinairemenl
par I'cmpercur Théophile, qui fait couper les mains de
Lazare, miniaturiste eu renorn, coupable d'avoir repré-
sonté eles figures de saints.

Loin ele céeler à ces menaces et à ces poursuiles, Ies
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miniaLurisles conLinuenL à travailler avec obstinalion;
Ics ceuvres accornplies pendant celtc période, Ioin d'êtrc
dépourvues de grãces, reflétent toutes Ie souvcnir de
l'art classique eles Grecs; au IX· siccle, ilsonL recouvré
toutc lcur indépendance, abandonnant Ic sí.ylc fixe et
hiérétique pour une plus grande rcchcrche de Ia vérité ,
Un pittorcsquc regne dans los compositions, l'expres-

sion dos figures y est bien appropriée, Ie souei de Ia
forme eL de Ia nalure est étudié jusquc dans lcs
moiurlrcs déLails des costumes ct des paysag('s.
C'cst l'époquo gloricusc de Ia miniaLure.
Aux vrn" eL IX" siecles , Chademagne encourage cet

art el en fail enrichir de nornbreux évangéliaircs,
Vers le xr' sicclc, Ie miniaturisle change sa maniere

de faire. II ne cherche plus à copie!' exactemenL Ia
nature, son but est Ia richesse de ses personnages. Il
ne songe plus à l'élégance des altitudes qu'il peinL
compassées,
Il nous represente des vétements Iourds, couverts

de hroderies, ruisselan ts d'or et d'argent.
Un des principaux manuscrits conservés de nos jours

au Vatican, le Jlénologe, décoré de quatre cents minia-
lures SUl' fonel or pour Basile lI, empereur, est un
exemple ele cc genre d'ornemenlaLion.
Une des amues capitalcs dalors est un Chrisl couché ,

dcrrierc lequel on admire cinquante-six Lêles d'angcs
dexprcssions différen ícs.
Au moyen age, les moines deviennent dcs spécialislcs

de Ia miniature, eles couvonts se transforrnent en véri-
tablcs écoles d'enluminures. Dans les monasteres, cct
art prend de jour cn jour une extension considérable.
l.es sujets religieux sonl nornbreux, les manuscrit ~
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sont illustrés, ct ccrtains mérne demandenl plusicurs
années de travail.

Bourges, Poitiers el Tours sont chargés de perpétucr
Ia puissancc de cet art ; I'Evangéliaire do Charlcs lc
Chauvc est le Lriomphc de l'Ecole de ToUJ's.

Ce n'est qu'au xnr' siecle que les mosatques omõrcnt
le fond dos sujeL .

Au XIVC sieclc, de grands changemenl sc produisont.
L'enlumineur délaisse Ia plume qu'il ornployait aupa-
ravant pour Iraccr Ir dessin dcsliné à êlre peinl ct nc
fait plus appel qu'au pinceau.

D'autre part, lcs fonds sont composés avcc plus de
recherches.

Ceux-ci qui autrcfois élaienl unis, sans inlérõt, dunc
seule coulour, Ionl, placc à de' perspccl.ivcs savarn-
ment éLablies, à dos paysagcs délicats, à dcs intéricurs
rernarquablcs.

C'ost un fourmillemenL de petils Iableaux, eL chaquc
page, chaque lignc, chaque lettre cst l'occasion de Iiori-
lures, de ílcurs, de Ieuillagcs, pcinls avcc beaucoup de
minutie.

Le roi de Franco, Charles Y, les grands du !'oyaume,
comme les ducs de Bourgogne el de Berry, ne dó-
daignent pas cct art eLprõtcnt leu!' appui aux cnlumi-
ncurs-calligraphcs du temps.

Mais Ia grande époquc de Ia miniature, Ia plus fé-
conde, Ia plus adrnirahlo csl le xv" sieclc.

Dans scs munes, le miniaturisto mcl tous ses eflorts
à réaliscr le portrail ; il parvicnt alors à nous donner
dcs figures dunc grande sincéritó el d'uno Iidàlo
rc sernblanr-c.

II cntoure scs pcrsonnngcs ou lcs Iails quil repré-
- 1.\.6-
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sente des décors au milicu desquels lui-mérne YiL. 11
n'a aucun souci de Ia réaliLé eL pIace sans scru-
pule des sceries de I'Ancien ou du Nouveau Teslarnent ,
ou encare de Ia vic des saints, dans les pl'Opres rues
de Ia villc qu'il habite, sans s'inquiéter de Ia vrai-
semblance.
Les grands noms de I'époque sont ccux de BarLhé-

lemy Getty, Lorenzo, André Beauneveu, Decio, Ghe-
rardo, Pai de Limbourg et enfin, le plus admire de
lous, Jean Fouquct, protégé d'abord pae le roi LouisXI,
dont il éLaiLle peintre att itré, puis par Charles VIlI.
Le musée du Louvre possede son porlrait peint par

lui-méme.
Mais ce u'est poinL sculcmcnt en Franco que Ileurit

cet art,
En Allemagnc, le monastõrc de Saint-Gall esL cé-

lebre paul' ses enlurninurcs reIigieuses; en Flandre ,
dans les abbaycs d'Anchin eL de Marchiennes domine
I'influence de MemJing et de Van Eyck ; Ia miniaturc
alleint son apogée.
A Venise est conserve Ie Breoiaire Guimani; co mme

étant une ceuvre capitale de I'cnluminuro flamande.
En Ilalie on cite, à Crémone, Girolano ; à Vérone, Li-

bérale, et surLout un moine italien, Giulio Clovio,
encare appelé « Ie ~'fichel-Ange de Ia miniature ».

De ceLte époque iI faut encare citer Attavaníc, m i-
niaturiste florerttin, dont une des oeuvres peinLe SUl" Ull

feuillel en parchemin du misseI de Thomas James,
évõque de DoI (Brctagnc), conservée acLuellemenL au
musée du Ilavrc, est rcmarquahle.
A partir de co moment, cct art va subir les assauls re-

doulables de j'impr'iinerie, qui peu à peu Ie supplanlcra.
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Mais avanL de disparattre cornpletemont Ia minintu ro
jettera encore quelques éclals.

Les Heures d'Anne de BreLagne, illustrées paI' Jean
Bourdichon, au XVI"siõcle, sonL renommées.

Enfin, au XVII·siecle, [icolas Jany calligraphie Ia
Guirlande de Julie, que lo pcintre Robert illustre três
finement, sur Ia demande du duc de Montpensier.

Ce sont lcs derniõres lueurs de Ia miniature, qui s'en-
gage dans une autre voie : I'ornementation de bottes,
de bonbonniercs, de médaillons, de' tabaticres.

Aux XVIII"siécle se place l'essor de ce genre nouveau .
Sous Ia Hégencc, le plus g raud nom est celui ele

KlingsLed, surnommé « le Raphaõl eles Tabatieres ll.

Puis vienL Rosalba Carrera, qui se fixe à Paris
eu 1720, el dont I'ceuvre princi paI e est le porLrait de
Louis XV enfant.

Enfin, au milieu du XVIII·siecle, Massé. Puis viennenL
des artisLes nombreux ; Hénault, Jacques, Chartier ,
Leblond, Camerata, Gros, Garand.

Sons Louis XVI, Ia vogue est fort grande, et tout le
monde admire Hall, « le Van Dyck de Ia miniature ».

Le Dircctoire et l'Empire donnenL encore des
maitres cólebrcs : Sanit, Isabey, Duchesne (de Gisors),
AugusLin.

Enfin, au début du XIX·siecle, nous devons citer :
:VI'ne ele Mirbel et Mme Herbelin.

La miniature suhit ensuite une décadence; Ia faveur
du publio se tourne vers I'invention de Daguerre;
celle-ci jouit alors d'une grande vogue et elevient sa
rivale.

La photographic porta elle aussi atteinte à cet arl..
Puis, gràce à ele nouveaux talenLs et ã une nouvelle
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technique, aprõs avoir été délaissée pendant un cerLain
temps, Ia rniniature est rénovée.

Les fonds de jadis, qui étaient si monotones, ont faiL
pIace à eles paysages el des drapories.

La gouache et Ie pointillé onL été abandonnés, de
même que les ernpátements de couleur dans lcs acces-
soires ot les draperies.

Tout est traité aujourd'hui à LeinLes plates, et de fac-
ture elilTérente; d'une précision fine et serrée pour Ia
figure et beaucoup plus Iargement pour tout ce qui
I'entoure, ele maniere à faire vibrer Ia matiere et à lui
conserver toute sa transparenco.

Outillage du peintre miniaturiste.

Lu manióre ele peindre Ia miniaturo differe peu do
celIe usitée pour Ia
peinture à l'aquarelle
eles éventails.

Les couleurs à em-
ployer sont beaucoup
plus fines,' mais ele
même nature.

L 'outillage seul va-
rie: 011 doit se servir'
de pinceaux plus fins
en marlre et en petit- FIG. 70. _ Boite pupitre-miniature,
gris, avcc manches;
les premiers sont réservés pOUl' l'exécution eles fonds,
Ie s seconels pour les modelés; il faul loujours s'as-
surer qu'ils possedent une pointe trcs fine.
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En dehor des coulcu rs et des pinrcaux, les objels né-
cessairc s sonl :

Une palelle en ivoire qui permr-ttra de se rondre
comple bien exaclcment de Ia valcur du lon avant de
l'apposcr ;

Un coulcau a palctto cn corno ;
Une table Iorrnant pupitrc ou une bottc spécialc dite

pupitrc-rninialurc , à inclinaison variablo (fig, 70);
Deux verres ou godcts, un pour contenir l'eau, l'au í.rc

pour Ia gom me arabique liquide spécialc ;
Un ou dcux gralLoirs à lame droito ou courbe ;
Des crayons durs de mine de plornb ;
Quclques feuilles de hrislol pOUl' ('01 ler l'ivoire :
Une \1l'rS5r à miniaturc :
De Ia. pr:lu de baudrucho ;
Du papier transparont végétal ;
De Ia sandaraque, du tri poli de Vcniso et dr- Ia poudre

de picrrc ponce l ri-s fine, pour polir et dégrais er
I'ivoire;

Une peLiLe planchellc pOUI' appuyer Ia main, afin que
celle-ci ne puisse f'rottcr le lravail ;

Un miroir bombé pcrrncttant de voir ncttcrncnt par
réduction, ct cn accenluanL les ombros ot les lumiercs ;

Une loupc ronde do tublc, monléc su r un picd avcc
double arliculalion Cll cuivrc ct laissant Ia main gauchc
Iibrc (fig, íl) ;

Des feuilles d'ivoire, dopaline ou divoirine ;
Des calibres ovalcs cn verre de diffóreulcs grandcurs

pOUl' couper l'ivoiro.
Les feuilles d'ivoire ofTrent quelques difficuILés pour

Jes tailler.
Si l'on veulles couper Jorsque le travail est terrniné
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et qllr Ia plaquc cst ser-he , on rIsque de los fendre ou
de Ics voir s'effriter ; il faut alors chcrchcr lc scns du
fil pom' ob vicr à cet inconvéuient, eL se senil' d'unc
lame três fine,

Lc meillour moycll est de Ics coupc!' avec dos ciseaux

FIl,. j I. - Loupe montée sur pied.

uvant de Iaire le décalque du sujet, il suffit duns ce cas
de laisser trem PC!' Ia plaque pcndanl une derni-heurc
environ dans l'cau Iroide, avant de procéder à cette opé-
ration.

On délirnite les contours à l'aide du calibre en verre.
L'opaline ct l'ivoirine s'cmploicnt pour lcs travaux

moins soigués.
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Calque du sujet.

Apres avoir fail un calque précis, au crayon mine
de plomb sur papier végétal transparcnt, d u sujet
que l'on veut reproduire, on le reporte SUl' l'ivoire,
celui-ci ayanl été préalabJement dégraissé et lavé avec
un linge fin et de I'cau.

On place alors entre le calque et Ia feuille divoire
une feuille de papier mince enduite de mine de plomb;
Ia partie enduile doiL être appIiquée SUl' l'ivoire.

Puis, avec un crayon mine de plomb Ires dur, on
suit tous les traiís du dessin qui s'y trouvent ainsi
reportes.

Le travail du calque peut se faire par superposition
en plaçant le dessin sous Ia feuille d'ivoire si celle-ci
est transparente.

Le décaIque du dessin demande beaucoup de soins,
le trait doit être fin, bien net et léger.

S'il ri'en était pas ainsi, mieux vaudraiL I'effacer et le
recornmencer.

Lorsque l'on doit faire disparattre completement le
sujet, on peul employer Ia poudre de ponce; celle-ci
est aussi utilisée pour dégraisser l'ivoire.

On peuL enlever un faux trait ou même certaines
parties du décaIque avec de l'eau gommée, quelque-
fois au moyen du grattoir.

L 'emploi de cet instrument demande une grande
légéreté de Ia main; iI est nécessaire, en effet, de s'en
servir de maniere à ne pas rayer ou creu ser I'ivoirc ;
sou rôle peut être comparé à celui de Ia mie de pain,
qui eff1eure les parties SUl' lesquelIes on Ia passe. A
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cause de ces diífícultés, son usugc est presque com-
pletement abandonné aujourd'hui.

Peinture du sujet.

Aprõs le décalque, on place Ia planchelte au-dessus
de l'ivoirc afin de repasseI' lous les lrails du sujet, au
moyen d 'un pinceau lr('s fin et de lei ntes légeres a ppro-
priées aux objels et dans leur tonalité, el pourlui donner
égalf'ment une légere ébauche.

Ceci Iait, 011 procede au collage de Ia feuille d'ivoiro
SUl' un brislol blane três épais ; celte opération s'exé-
cule à l'aidc de Ia gomme arabique Ires pure, pOUl'
éviter les l.rainées.

On produií son adhérence au carton brislol en Ia
plaçant sous quelque ehose de lourd, ou, ee qui esL
préférable, au moyen d'une presse à miniaturc.

Ce collage a pom buL d'éviter que l'i voirc ne gon-
dole ou ne se fende par suite du travail de l'aquarolle.

Puis, les couleurs étant délayécs avec de l'cau lége-
remcnt gommée, on procede à l'ébauche ; celle-ci se
faiL dans Leau, largement, en promenant librcrnent Ie
pinceau sur Ia plaque.

Le tra vail doit être largement traité, par couches
Ires légeres de eouleur dans rles Lons bien au-dessous
de ceux que possédera le sujet lorsqu'il sera tcrrniné.

Il se faiL successívement par Ia j uxtaposition et non
par le mélange, par des teinles três simples ct franches;
on ajoule ensuite les valeurs et on precise les détails
du modelé.

Ce dernier doi L toujours être exéeuLé dans le sens de
Ia forme, que 1'011 procede par hachures ou par touches
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allant en se dégradant vers Ia lurniere ; colle-ci doit
étre obtenue par Ia réserve du fond de l'ivoire.

En généraI, les Ionds s'exécutent en dégradés et no
doivenl pas appeler I'atlontion.

Pour celle raison, ils sont pcinLs dans des tons
discrets bien au-dcssous de Ia couleur de sujel; leu r
coloration doit être en opposiíion au modelé de Ia fi-
gure, c'esí-à-dire claire du cõté sornbro de Ia lête ct
sornbro du côLé de Ia lumiõre.

Avoir soin de mellre toujours 5011 Iravail à l'abri de
Ia poussiere.
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A L'IMPRESSION DE LA SOlE

Le procédé donl nous allons entrotenir le lecleur esl
simple ct pratique et permel d'obtenir eles résultals
charmanls.

Toute personne sachanl Iaire de Ia photographie peul
I'appliquor à Ia décoration d'évcntails, d'écrans ou de
sachcts en soie.

La photographio se préte à mcrveillo, en etTel, à or-
ner de vignelles, Iiguriucs, paysagcs eL même de pOI'-

traits, des éloffes soyeuses deslinées à Ia Iabrication de
ces ditTérenls objels.

Ne pouvanl faire iei un COUT'S complet de Ia photo-
graphie, cc qui nous enlralnerail lrop loin, nous allons
donner en méme lemps que les formules quelques no-
tions succincles des diversos manipulalions photogra-
phiques concernant celle application.

Le cliché destine à être reproduit sur soie, doit ê íro
Ires détaillé, avec des noirs et dos blancs três purs, en
un mot, il esl indispensable d'avoir un cliché bril-
lanL (fig. í2).

Ou le rcvôt, avanl le lirage, d'un cache en papier .
noir dont l'ouverture esL ronde, carrée, ovale ou de
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toute auLrc forme survant le sujeL à rcproduirc cL l'ap-
plicaLion fu Lure de l'éLofTe.

:'\ e pas oublier que ce cache doi t cLI'C suffisam men I

FIG. 72. - Portrai t,
rUc/ltiJ/al'c.

grand pour masquer completement l'éloffc qui recevra
plus tard l'impression.

Préparation de Ia soie.

TouLes les éLofTes de soie donnent de bons résulLaLs;
cependanL nous avons Loujours eu beaucoup plus de
fincsse dans les délails avec du lafTelas donl lc gram
n'est pas trop gros.

Le salin donne, lui aussi, de belles épreuves.
L'élofTe choisie est coupée de Ia dimcnsion voulue cl
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poséc, face en dessous, SUl' trois ou qualre doubles de
/lanelle, et un fel' chaud, de tiné à Ia bien aplatir, esl
passé dessus.

L'envers est marqué, dans un des angles, d'une croix
au crayon, afln d'éviter les erreurs de cóté dans lcs
opéralions qui suivront.

Bain d'encollage.

Le bain d'encollage est composé de Ia façon SUI-

vante :

Eau distillée bouillanto .
Fucus - _ .
SeI de cuisine _ .
Sucre .

500 cmê
s gr.
3 gr.
;; gr.

On íuit bouillir ce mélange pendanl cinq minutos, 011

l aissc rcfroidir (,11\-it'011un quart d'heu\e, puis on filtro
SUl' un peu d'ouale.

La olulion peul alors êlre utilisée.
Prcn dre une cuvette à développemenl à fond plat ,

Ull peu plus grande que l'élofTe qu'il s'agil de travailler,
y verser Ia composition ei-des us indiquée, et y étendre
l'étofíe, lo cõté non marqué touchant au liquide.

Avoir soin, cn procédaut à cette opération, dela tenir
par les cleux cõtés de Ia longueur et ele Iixer son centro
sur lc liquido en abaissant três régulieremont les deux
mains jusqu'a ce qu'elle soit posée dessus,

Cel.te maniere de Iaire a pour but de chasser les
bulles d'air qui pourraient s'y interposer et occasionner.
paI' Ia uile, des manque.

Il est indispcnsable de s'assurer du contact de>

- 157-



Art appliqué à l'Industrie

l'éLoffe avec le bain eu Ia relevant successivement paI'
chaque coin ct en chassant avec un agitateur en verre
les bulles qui auraient pu se produire.
Si, par hasard, un peu de liquide passail au-dessus,

il ne faul pas s'en inquiéter outre mesure.
011 laisse Ilotter ainsi cinq minul.es eL ou relevo

l'étoffe doucement en prenant un eles coins. Puis on Ia
suspend afin qu'elle seche.

Bain d'argent.

Ce bain est obLenu comme suiL :

Eau distillée " 200 em>
Nitrate d'argent cristallisé . . . . . . . . . . . . 2+ gr.

Le tout dissous à froid.
Ce bain Iiltré esL versé dans une cuvctte à fond plat.

L'étofle bien seche est de nouveau repassée au dos et,
comrne pOUl' l'encollage, est mise à flotlcr SUL' celtc
solution en opérant d'une façon semblable ~I celle indi-
quóe précédemment, en ayant soin d'éviter lcs bullos
d'air.

Au conlraire du bain d'encollage, il est absolurnent
indispensable que le bain ne passe poinl par-d cssus
réLoITe.
Celle-ci séjourne environ dix minutes ainsi. On releve,

cnsuite, doucernent, par un angle, puis on Ia suspend,
cctte fois, dans un endroit obscur jusqu'à ce qu'elle
soit completement seche.
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Tirage.

L'éloffo bien sõcho est mise loujours à l'abri de Ia
lurniêrc sous Ie cliché préparé, comme il est dit au
début de ce chapitro, dans un chãssis-presse ordinairc
ct exposé à Ia lumiere diffuse du jour.

La venue de I'irnage est surveillóe en s'abritant de
Ia lumiere direcle du jour qui pourrait teinler et voiler
les blancs.

La pholographie tirée SUl" éloffe descendanl beau-
coup dans les bains de virage el fixage, iI faudra ne Ia
rotirer du chãssis-presse que lorsqu'elle sera três vigou-
reuse et légerement empãtée.

Eau distilIée .
Acétate de soude oristallisé .
Chlorure d'or pur .

í50 cm3

12 gr.
1/2 gr.

Bain de virage.

POUl' obtenir le bain de virage, on mélange dans les
proportions indiquées ci-dessous Ies produils sui-
vanls :

Ce bain "e prépare vingt-quatre heures d'avance el
en opérant ainsi :

Dans 600 centimetres cubes d'eau, faire dissoudre
l'acétatc, puis dans 150 centirnetres cubes d'eau le
demi-gramme de chlorure d'or.

Quand ce dernicr est fondu, l'ajouler au bain d'acé-
late, afin de former le bain de virage prêl à servir Ie
lcndemain.

Cctte solution doil êlre préparée vingt-quatrc heures
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d'avance, c'est-à-dirc Ia vcille du jour ou l'on doit virer
.l'épreuve tirée SUl' soie, aíin de ne pas Ia faire attendre.

CeIle-ci est retiréc du chãssis-presse et plongée dans
une cuveLte pleine d'eau et lavée abondammont en
changeant plusieurs fois l'eau.

Ensuile elle est passée dans le bain de virage ci-des-
sus indiqué.

Dans celui-ci ello change de couleur, de rouge elle
passe au rouge violacé, et est relirée aussitôt que Ia
teinte désiréc est obLcnue, puis passée dans dcux ou
lrois eaux pl'oprcs pour êlre finalemenL Iixée dans leur
dernier bain.

Bain de fixage.

Ce dcrnier cst composé ainsi :

Eau . __.
llyposulflte de soude .. __.. _. .

500 crn-'
15 gr.

Elle séjourne un quart d'heure dans cette soIuLion et
est enlevée pour être lavée abondammenL dans une
vingLaine d'caux successivemcnt renouvelées en l'es-
pace d'une heure.

Il n'y a pas d'inconvénient à Ia laisser plus longternps
dans l'eau, mais il peut y en avoir un dans un Javagc
lrop rapide,

L'ópreuve bien lavée cst rctirée de l'cau, puis sus-
pencluc pour sécher et repassée de nouveau,

EIlc cst alors completement torminée.
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LA SCÉNOGRAPHIE,. ,
OU DECORATION THEATRALE

La scénographic est l'arl de pcindre ct de disposcr
les décors dos théãtres.
Guidé par ~I. Fornand Truífaut, l'artisto décorateur

si apprécié, nous allons décrire les diff'ércntcs reglcs qui
I'l'gissenL Ia façon de Iaire un décor eL Ia manicrc de lc
«ornposer.
La technique de Ia peinturc théütrale n'a pas varié

depuis ses «ébuts. Les décors onL Loujours éL6 peints
ú Ia détrernpe. Les anciens dócornient leurs intéricurs
1'11 mélangeanL des couleurs en poudre dans l'eau.
Le peintro scénographe y mélange simplement de Ia

colle.
Lorsquil pcinl., Ia couleur paraít beaucoup plus

I'oncée; en séchant, elle revient à son íon primitif.
Tout, dans lc rnétier du scénographe, est tres spécial.

Ses procé dés dernandent un apprentissagc forl long,
mêrne pOUl' un artiste habile.
Le mailre décorateur, aprcs avoir assi lé à Ia lecturc

d'une piece, ou lu le manuscrit, établit sa maquette. II
fait le plan du Lhéãtre à l'échelle qui lui convient, selon
l'importa nce de Ia scene. li fait sa composition dessi-
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née d'aprcs Ia donnée en I'inscrivant duns les propor-
l ions du cadre du théâlre. II en cherche ensuite le plan
perspeotií', puis lo plan géométral ou réel , si c'est de
l'architecture.

/
(

Perspective.

La perspecLive théàtrale esL sensiblemenL différcntr-
de Ia perspectiva ordinairc des peinLres.
On admr-t que les rayons visuels parLanL de l'oeil du

spectateur vont passei' pai' chacun des poinls des objets
ú représenLer. Ou suppose l'ensemble de ces rayons vi-
suels intercepté à une cerlaine dislance par un plan
vertical.
Les poinls de rencontre de chacun des rayons

avec ce plan sonL les points perspectifs, ct lcur en-
semble constituo I'imago perspective dos ohjets que
l'on a voulu représenter.
Ce plan vertical est le tableau.
Pour que les objets s'y présontent dans une fOt~me

réguliêre el agréable, il est dérnontré que Ia distance
de l'eeil du spcctateur au tableau doit êlre éloignée de
2 à 3 fois Ia largeur de ce tableau, et placée au milieu.
Donc, pom juger un tableau, on doit se placer soi-

même à celte distance, puisque Ia perspective est basée
sur ce príncipe.
Le peintre scénographe n'a pas qu'une scule surface

plane.
Son décor est composé de parlies nombreuscs placées

les unes derriere les autres, châssis placés en tons
sens.
II y a une complication de morccaux de toute
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formes ct varies à l'inlini - ridcaux ele fond, plafonds.
frises, ele ...

Duns I'espaco restreint qu'oflre généraIemenL Ia
scéne ou un salon s'arrango asscz facilcmcnt, il faul

fIG. 13. - Un matin à Pierrefonds (rideau de fond, par Truffuut).

représenler eles Iorêts ou des palais, et y donner l'illu-
sion de choses immenses, d'horizons infinis.

Le peintre suppose pour sa perspecl ivo un lableau
formant Ia scenc, il prolonge au delà les rayons visuels
d u spectulcur ; leurs points de rencontre avec Ies
rideaux, chassis, etc., etc ... du décor, sonL les points ele
sa pcrspect ivo (fig. 73, 74).

MaLhémaLiquement, il n'y aurait qu'un spcctateur
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placé au point, mais I'hahileté des artistas y supplée et
l'aspect parail assez normal pour tous.

Pour donner l'illusion à Ia plus grande partie des
spectateurs, le peintre fait intervcnir Ia plantation na-
turelle (Ires ernployée aujourd'hui).

On fait des chãssis avec saillies et relicfs souvent
três compliqués.

La scêne,

Le pIancher ou pIatcau d'une scénc est divisé par
plans, divisés eux-rnêmes par Ia rue, Ie trapillon, Ia
costiere. 11 s'ouvre à volonté pour Iaisser passer Ies
chassis des dessous, les mãts, les trappes pour los
apparitions,

Lcs coulisses sont des chãssis qui s'avancent en
scênc et Ia fermcnl SUl' les cõtés que l'on nomrnc r.OUí'

(droite) eLJadin (gauche).
Ces appellations datent du théâl.re des Tuileries

(de 166t)), qui étai l si tué entre Ia cour et le jardino
Le cadre de scêne cst aeeompagné de draperies mo-

biles et d'un manleau d'arlequin servant à rétrécir ce
cadre à voIonlé.

Les dessous el surtout le cintre d'un théátre ont plu-
sieurs étages appelés services ; iIs offrent un intérêt
partieulier, ils servent à metlre en mouvement et ü
log-r les fermes, rideaux, plafonds, frises praticables,
appareils d'éclairage, ele ... , etc ...

Les cõtés eour et jardin sont reliés entre eux dans
le cintre par des ponts-volants eorrespondant à Ia
division du plateau pour l'équipe des frises ou plafonds.

Le tout est couronné par le gril ou sont placés
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ninsi quc dans Ics des ous les tambours cL Ies Lrcuils;
ils servenl à Ia manccuvre dcs objcts pesants ; les pou-
Iies ct contrcpoids fonL Ie re: Ie.

La manierc de suspcndre eL dutlachcr les décors
s'appelle l'équ ipc.

L'éclairage dcs décors, qui est aujourd'hui Ires por-
f'ectionné, s'ohtient au mo)'en de herses suspendues
'llI, cinlrc, de projectcurs eL dc portants mobiles s'accro-
chant dcrr iõrc Ics chàssis.

La rampe illumine lavant-sccno. L'inlcnsité eL lcs
changemcnts de coloration sonL réglés paI' le jcu
cl'orguc.

Le pciutre, Ic machinisLc, lélectricien mcllenL au
service de lcur ingéniosiLé LouLes les invcntions 1110-

demos pOUl' rcndre l'iJlusion Ia plus complete, bruils
de coulisses figul'aIlL Ia Ioudrc, le vcnL, Ia pluic; trucs
ct nrtificcs de Loule sorte pOUl' Ia mcr, chutes d'eaux,
rcllets de soleil ou de Iune, etc ...

POUI' donncr une idée dos c1imcnsions que pcuL
atteindro un théãtre, lOpóra dc Paris (fig. 75), lc
chof-d'ccuvre de Charles Carnier , 011'rc Ic plus lx-l
exemplo.

En ce qui concerne Ia sccne, sa machincrie, I'éclui-
rugr, Ics serviccs acccssoires, les dégagemcnLs y sonl
spacicux, au contraíre dcs théãtrcs ordinaires.

Lc cadre archií.eclural me Ul'C 13 metros de Iargcur
'\111' 14 metrcs de haul. Le planchcr ou plateau mesurc
26 metres do profondeur sans compler Ir proscénium.
De Ia COIII' au jardin, 32 metros.

l l cst divisé Cll dix plans, La haulcur <111 platcau LlII
gl'il cst dc 3:5 mel.res. Les dCSSOllS onL 15 nu-Ires de
\pl'ofondclll' cL com ptcnt cinq étagcs.
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Le gl'il surlouL irnprcssionne avec scs Iambours, sa
mull il.udc de Iils et de cordages.
On ne peuL se Iaire une idée , en un Lei résumé, de

cc <Iue rcníermc un thóàtre comme I'Opéra, ou lout est
ónorme, müts à échelons de Ier , hâl.is, planchors pra-_.. ~ - 1, _

..
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ticahlos, dlclssis dout Ics moindrcs ont 1O",,~Ode hauí.
Lcs ridcaux de Ioud alleignenL '27 metres de large

sur 22 de hnul, Roulés SUL' lcurs pcrches, ils péscnt
pri's <1('HOO kilograrnmos.
Devam une sccne semblab!c, on compre ndra quelle

somme d'('xp{'ricncc, dérudition ct de lalenL cxige Ia
!"'I'("nogrnphie pour réaliscr une Lellc ceuvrc.
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Composition d'un décor,

Revenons au travail du pcintrc qui a établi Ia plan-
tation et Ia composition d'un décor.

Les ridcaux, chãssis. eLc... sont Iigurés par des car-
lonnagcs dessinés, peinls, découpés et montés.

FIG. 16. - Décor du stisanthrope, par Jambon.

Auteurs, directeurs, metteurs en scene élanl d'accord ,
les mesures sont donnécs au chef machinisle qui doil
construire.

Son travail achevé, est apporté à l'atelier du mattre
décorateur, qui doit disposer de grandes surfaces de
plancher.

Les toilcs y sont fixées, les chãssis étalés ; Ia toilc
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nchr l.éc en pieces forme des lés qui sonL préalablement
cousus ensemble en points de surge L, des fourreaux
sont ménagés au haut des fri,,"s el rideaux, qui en onl
un de plus dans le bas el au milieu s'ils sonL grands afin

1'10. Tl . - Décor ponr le Bon Roi Daçobert, par Jambon.

qu'ils puissenl monLer dans le cinLre repliés SUl' eux-
ruémes.
Ces fourreaux reçoivent des perches formées de

cylindres de bois ajoutés les uns aux aulres par une
(;OUpc en sifflct clouée, eollée ct ligaLuréc.
Toiles et bois subissenL un prernier apprêt, l'impres-

sion ou cneollagc au blane de Meudon. Cc hlanc de
~leudOll ou blane d'Espagne esl infusé eL eneollé à
Ia eolle double.
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La scénographie exige presque Loujours une assez
110m breuse collaboration.
Lc mattrc décorateur s'cntourc d'arl.istcs expérimen-

lés dans le gelll'c et qui dirigent cux-mómes des élévcs,
L'artisto perspccteur, vcrsé plus spécialomonl dans

l'étude de I'architecture, prend posscssion du décor el
trace au fusain, ~lI'aido du porte-crayon, du cordeau el
-du compas,

Ses opéraí.ions pcrspeclivcs failes, Ic dessin arrêté,
il en passe les traits avec unc onere spécialc - extrai!
de campõche dissous dans l'eau qui transparatt sous
lcs couchcs de peinture.
Lcs détails du dessin sonl d'une certaino minutie;

I'urchitccturc et les styles sonl bien observes dans Ieur
-caractcrc (fig, 76, 77),

Maniére de peindre un décor,

Vienl cnsuite le travail de Ia peinturo.
Toiles et chãssis sonl parlagés avec les diflérentes

parties de Ia maquette.
Les peintres ébauchenl avec des tons généraux au

moyen de balais spéciaux, de camions de loules gran-
-dcurs et de palcllcs enormes garnies de couleurs.

POUl' peindre, Ia colle doit êtrc addií.ionnée d'eau,
7 parties d'eau pOUl' 1 de colle, el employéc chaude ; si
-clle esl trop forte ou si lc íon formé esl trop épais, ia
peinturc sécaillc Iacilemont.
Commc celle du pcintre , cclle palellc cst composéo

de torres, docrcs, de hleus, de vcrts que l'on pcut
.trouvcr parloul cn poudres.

Lcs luques sonl. spécialcs cl Iournies cn püte.
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L'expórienr-e apprend que, pour ôtro vus à la lurnicre,
Ies jaunes doivent êlre trcs montós cn couleurs, les
bleus ct les violets se décolorcul, les rouges et les verls,
au contraire, s'exaltonl,
Aprõs l'ébauche, Ie travail se fail de plus en plus

scrré sous l'cail du maítro décoralour.
La qualité de Ia peinture en détrcmpe est Ia frai-

cheur ; el!o sechc rapidement, mais est d'un emploi
Iort difficile, ü cause du changemcnt des valours au sé-
chage.
Joints 11 cela, Ies oulils, le travail debout ou accroupi ,

les surfaccs Ú couvrir, tout conlribue à rendre le métier
difficiIe.
Jl est péniblc, faligant.
De vrais artistes y réaliscnt parfois des merveillos.
Les induslriols qui exploilent certains théâlres nous

fonl voir lrop souvenl des loques mal peintes et sales,
dénornrnées « les décors ».

La mise en scene séricuse doit s'adapter à I'ecuvro
représenlée et doit õtre tout au moins soignéo si elle
n'est pas artistique. Laissonsde cõté les fabricanls el
honorons les mailres.
Un inilialcur ful Cicéri, mort en i868. Il existe encore

nu Théãtrc-Français dos toiIes peintes pae Iui.
~I. Cambon, morl cn 187;), 1\11\1. Chérel, Lavastre,

Hubé el Chaperon sonl célebres. 1\11\1. Carpezat, Jam-
bon, Alexandre Bailly, Amable, Jusseaurne, Truffaul ,
sont les mattrcs de nos jours.
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PEINTURE DES STORES
ET DES ÉCRANS

Le sl ore est un rideau mobile Iixé à sa partie supé-
rieure ; il est destine à proléger des l'ayons du solei),
soit qu'on le place à I'extérieur, soit qu'on le place à
I'intérieur des appartements, "

Dans ce dernier cas on le decore alors de paysagcs,
d'attributs ; il concourt à I'ornementation des ves-
tibules, des magasins, des oratoires et quelquefois
mêrne des églises.

Les écrans constituent une partie de l'ameublement,
ils servent à proteger contre Ia trop grande chaleur du
feu.

Suivant leur richesse, on les fixe dans un cadre de
bois sculpté, découpé ou plus ou moins orné, ce cadrc
est dressé sur quatro pieds.

D'autres plus petits possedent un manche de bois ou
divoire; ce sont des sortes d'éventails fixes el générale-
ment décorés à Ia gouache.

Ceux de velours ou de peluche peuvent êíre peints
avcc des couleurs à l'aquarclle ou à l'huile, sans avoir
hcsoin pOUl' cela de recevoir aucun apprêt.

Dans l'emploi des couleurs à l'eau, il faut se servir
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de pinceau en maríre et bien faire pénétrer Ia couleur
dans le Iissu.

Comme pOUl" Ia soic ou le satin, les couleurs a
l'huilc doivent êl.re ernployées avec de l'esscnce.

Lorsque Ia composition décoralive est exécutée SUl"
un écran -en velours de nuance sombre, on peut. au
moyen ele bronze en poudre, ernployé d'une maniére
discreto, lui donner une certaine vibration.

II suffi t elc mélanger dans un godet du bronze de Ia
nuance que l'on désire, avec du vernis siccatif eL de
I'esscnce de térébenthine, et ele l'appliquer SUl' le tissu
avec un pinceau tres humiele, en évilanl d'en metlre
une trop forle épaisscur pour lui conservar íoute sa
solidité.

Avant denlcvcr I'étoflc du chassis, avoir soin de bien
laisser sécher Ia couleur.

On se sert plus particulierement ele Ia soie ou de Ia
mousscline pOUl" les slorcs et lcs écrans de petilcs '
dimensions.

Pour les stores ordinaircs, on emploic Ia percale ou
le calicot; Ia solidité de ces tissus permet rl'exécuter
des pcinturcs décorativcs ou dos paysagcs eu donnanl
à ceux-ci certainos vigueurs que l'on ne pourrait ohtc-
nir SUl' Ia soic ou Ia mousseline; de plus, ils peuvenL
supporter une grande fatigue.

Le coutil n 'est guere u tilisé que pOUl' les teres exlé-
rieurs, sans autre décoration qu'un bariolage de cou-
leurs, sa solidité et son pcu ele transparence lui per-
mellent de supporter Ia poussierc, le vent ou Ia pluie.

Les tissus devant recevoir une décoralion sont tendus
s ur un chãssis et rccouvcrts ensuite d'un apprêt qui
permellra à Ia couleur d'adhérer sans s'étendre.
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Si 1'0n nc prenait cetle précaution il seraiL impossible
de pcindrc SUl' ces étofl'es.

Lorsquo lc íissu a élé mouillé par I'apprêt, il se
rétrécit ; pOUl' cette raison, il fauL éviter en le tendaní.
de mettre les clous trop au bord de I'étoffc, celle-ci, en
se contractant, risquerait de s'arracher du chassis.

L'apprêt, diL « encollago ». des stores en, calicoL se
composo de géIaLine ou colle de peau dissoute dans
l'eau et employéc à chaud.

La gélaLine cst uLi1isée cle préférence, à cause de son
peu de coloration, pOUl' les slores cn calicot donL les
Ionds doivení rester bIancs ou peu LeinLés.

Pour Ia percale, on Iail appe] à cle Ia gélatíne tres
pure cL Ires blanche, ou encore à une dissolution
d'amidon,

L'application de ces apprêts est Iaite SUl' le tissu,
préalablemenl tendu SUl' chãssis, à l'aido d'une largo
IJrossc.

Ceci Iail., 011achcve Ia tension clu Lissu qui s'cst relã-
«hé pendanl l'imbibition. Ce travail doit êlre exécuté
dans un al.elier chauffé à seco

I! n'y a plus qu'à laisser sécher cet apprêt ; le tissu,
lenclu alors comme une peau de tambour, est propre
;1 recevoir Ia décora Lion picturale, opération qui est
clle-mêmc précédée clu Lraçage expliqué ci-aprês,

Le dessin à reproduire doit être Iait três corrccte-
ment SUl'un papier spécial bulI e asscz mince, dit papier
à pique?'; on doit 16 cerner cntiercment d'un trait de
rnõrno épaisseur, à l'encre de Chine. .

Lorsqu'il est terrniné, on 10 pose à plat SUl'une table
nssez grande garnie d'un feulre, et avec une pointe ou
une grosse aiguille fixée dans un manche en bois, ou
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pique régulierement lous Ics contours, sans trop rap-
procher lcs trous pour ne pa déchirer Ic papier.

Tenir Ia pointo à piquer verticalcrnonl..
Le decalque du dessin se fait ensuiLe au moyen de

ccs multiples petits trous ct se nommc ponçag o ; Ia
íoilc élanl hien fixée au chàssis, on fai l adhércr lo dos-
sin dcssus en le mainlenanl avec Ia main, de maniere à
ce qu'i l nc puisse bouger pendanl l'opération, cal' il
scrait impossible de lc remeLLre SUl' Ics mêmc traits :
r-omme on aurait alors des contours différonts, le Ira-
vail serail à recornmencer.

Au 1110yen d'un petit tampon de loile coutcnaní du
noir de Iuméc, on frolte légercment SUl' le papier
('11 ayant soin de le passcr SUl' touíc l'étonduc du
dossin.

CeLLe poudre pénélrcra SUl' Ia toile par dos pelils
írous que nous aurons préalablcment pcrcés el le
dessin y sem reporté.

On enleve ensuite le papier en évitant de le frotter
SUl'I'étoffe.

Ce « ponçagc », comme lcs autrcs tracés, particulie-
rcrnent des paysages souvcnt dessinés au fusain à Ia
main , se Iait toujours du côlé opposé à cclui SUl' lequel
011se propose de peindre.

L'óbaucho se fait ensuite ave c des coulcurs claires
ct, lorsqu'elles sont seches, on repasse dessus un Lon
plus foncé, en précisanl davantagc Ia forme du dessin,
on y ajoule ensuite les valeurs et les modelés.

Les couleurs à employer pour Ia peinlure des stores
sonl ceIles donnant, lorsqu'elles sont liquéfiécs, - ou,
CIl terrne de métier, liquuiees - le plus dc transpa-
rcnce possible. Par suíte, les laques sont d'un emploi
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loul indiqué ; lcs blancs et Ies noirs ne convienncnt pas
pour ce geme de peinlure.

Les couleurs en poudre ou en grains ont cntiêrc-
menl détrernpóes au verni ; on peul y ajouler un pell
d(' siccaLif si 1'0n désire faire sérhcr assez rapide-
menL.

Le sLore de devanture de c0.mmerce csí généralenl<'lll
pcint SUl' Ia face vuc de l'extérieur, cal' il a pOUl' objct ,
cn même temps que de protéger dos rayons solaires,
d'orncr Ia f'açade dos magasins et de permclLre d'y lire
lcs inseri ptions commerciales qui y sont peinLes.

Le store d'appartcrnent est, au contraire, peinl à
l'intéricur, cal' Ia coloralion est bcaucoup plus vigou-
reusc vue de I'appartcment dans lequel il cst placé.

L'imilation des vitraux se faiL généraIrmel1t SUl' Ir'
laITelas de soie.

Lor que le dessin a éL6 tran porLé SUl' le tissu ali
1110yenelu poncif, on commence pae en cerner le con-
íour avec de Ia terre de Ca el mêlée ele bleu, pOUl' lui
donner l'aspcct de Ia .mise en plornb, et, aux cndroits de
raccordcment des deux plombs, on simule Ia soudure
par un trait plus large.

Pour arriver à oblenir I'intensité du vitrail, il csl
nécessaire de donner une premiere teinte d'un coté de
I 'étoífe, ct une seconde ensuite de l'au tre cóté,

En cff'et, les stores étant peints des deux cóté , lcur
«oloris atleint un maximum d'intensilé beaucoup plus
g-l'3nd.

Pour les imitations de vitraux rcprésentant un motif
cornposé de figures, de fleurs ou d'ornemcnís, on doií
d'abord l'exécuter en camaieu d'un Lon gris brun, cn
réservant le blanc de l'étoff'e pOUl' les lumieres, puis on
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revicnt SUl' cette ébauchc avec des tons três soutcnus
de Ia cou leur du modele que l'on voudra copier.

Écrans et paravents sur soie et satin.

Les Lubes de couleurs fines à l'huile cmployés par les
artisíes pr-uvent servir également pOUl" peindre des
fleurs SUl'soie cLsatin, sans etro pour cela obIigé de don-
ner un apprét à ces tissus. Dans ce cas, il est indispen-
sable de prcndrc Ia précaution d'enlever Ia trop grande
quantité d'huile conlenue duns les tubos de couleur: cl
de Ia rcmplaccr par un peu d'csscnce de LérébenLhiue.

Celte essence a deux propriétés :
CeIle d'empõcher Ia coulcur de s'étendre et de Ia faire

séchcr rapidcment.
Pour enlevcr l'huile, il suffiL de presscr Ie tube de

coulcur SUl' une feuiJle de papier buvard eL de Ia Lrans-
poder ensuile SUl' Ia paIeLte.

A côlé de ce procédé il en exisLe un beaucoup plus
imple, celui de l'empIoi des couleurs mates; ceIles-ci,

Lres finemenL broyées, sont préparées pour Ia peinlure ar-
tistique décoraíive (fig. 78), de façon à donner soit seuIes,
oit mélangées entre eJles, des tons absolument mats,
ElIes peuvent se détrcmper avec de ]'essence de

petrole, ne changent pas de tonalité en séchant et dur-
cissenl rapidement.

On en peut retarder Ia siccati vité en les mélangeant
à un peu d'huile essentielle de pétrole Lefranc. Delayées
uniquemenl ave c cetLe essence, eIles donnent l'aspecL
d'une aquarclle ou d'un pastel lorsqu'on Jes emploie
SUl' papiers Whatman, Canson ou Ingres.
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LA PtlOTOPEINTURE

011 designe sous lc nom de photopeinture Ies phoLo-
graphies, les cartcs postales, qui, appliquócs SUl' toile ,
SUL' bois ou SUL' fa'iences, ont reçu cnsuite une déco-
ration de coulcur à l'huile, se rapportant aux tons d('
Ia nature, dans le hut de leur donner l'apparence d'un
véritablo tublcau.

POUl' attcindro cc résul Lal, il faul Lravaillor par glacis
ct empâlemenl.

Collage de l'épreuve.

Avant de proceder au collage de Ia photographie sur
Ia toile, I<panneau ou Ia Iaíence , il Iaut d'abord, "i
«clle-ci est appliquée SUL' un carton, Ia faire trernpor
dans de l'eau jusqu'à ce qu'elle se détacho comple-
Icmenl, afin d'évilcr les plus peLiLes déchiruros qui se
produiraient si l'on nc prenait cettc précaulion.

Il esl utile égalelllenl de plonger dans l'eau pcndant
quclques minutes lcs éprcuvcs des pholographie en
Ieuilles pOlH' en Iacilit er Ic collagc.

La curte postule, par son épaisscur, 'ne perrnetlrnit
pas d'obtenir 'lc résultat chcrché si lo n ne prcnait Ia
précaution de Ia dédoubler.
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On y parvienl en Ia meUanl baigner un cerlain temps
dans une cuvette ; elle se sé pare ensui le Ires facile-
rnent.

Au sortir de l'eau, on place les épreuves entre deux
t'euilles de papior buvard blanc pour les faire sécher.

Puis, au moyen de colle d'amidon bien lamisée pour
en supprirner les gnuneaux, on les collo soit SUl' une
loile tcndue SUl' chassis, si 1'0n doit irnitcr un tableau,
cal' le grain de Ia toile transparatt au travers, soit SUl'

des morceaux cle bois coupés en biais imilant Ies tronos
d'al'bl'e, soit encore SUl' Iarcnce ou SUl' de Ia nacrc.

Pour éviter les plis ou les hoursouflures produits
par les bulles d'air lors du collage ct pour chasscr CIl

même temps le surplus de Ia colIe, on pIace SUl'
l'éprcuve une feuille de papicr eu Ia maintenant de Ia
main gauche.

Avcc Ia paumc de Ia main droiLc Oll applique loul
autour un mouvemenl bien régulier pour íaciliíer
I'adhérencc.

Si le collage de I'óprcuve a été fait SUl' un panneau
de .bois ayant lendance à se gondoler, il suffil de lc
placer entre deux cartons épais pour ohvier à cet incon-
vénient,

Une fois sec, on amincil à l'aide du papier érncri ou
de Ia pierre ponce les bords de l'épreuve, de façon
à former une pente légõre pour éviter Ioule épaisseur.

Peinture du sujet.

Au moyen de couleurs transparentes comrne les
laques, los vcrts, les jaunes, les bleus, le hitume ou
les siennes délayéos en petite quantité avec de I'essence
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de térébcnthine el du siccatif', on passe d'abord un gla-
eis de Ia coulcur locale SUl' chacuu des objets.

Ce glacis doit êlre léger, il ne doit leinler que sim-
plcment le moLif sans en cacher lcs dcssous, contours
OUvaleurs,

Les pinceaux eu mart.re doivent ôl.re ernployós de
préférenco pUlIr cc geme de pcinture.

Le siccntil', en faisanL sécher tres vilc, perrnot de
rcvenir SUl' certaines parties pOIll' donner d'autrcs lons
el d'autres vnleurs.

Les modeles de l'épreuve apparaissant au travors des
glacis donnenL à ceux-ci l'aspect de valeurs duns leu!'
lonalité.

Lorsqu'un Lon ne rend pas l'effet désiré, on peul
I'cnlever en le froLlanl ave c un linge Iin el de l'essence
de lérébenLhine ct le recommencer.

Les empâlemenLs s'obtiennent avec les couleurs
opaques, comme Ics blancs, les ocres, les vormillons,
ils s'ajoutcnt dans les prerniers plans du Iableau ou
dans les draperies lorsque les glacis sonl terrninés.

Une fois sec, on procede au vernissage de Ia même
maniere que pour un íableau ordinairc.
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Le vernis cst un produit dans Ia composition duque1
ou fait entrer des matieres grasses.

Ceux dont 011 enduit cerlain ohjets y constituenl,
eu séchanl, une couche tantõt desí inée ú les proteger.
tantót servant à leur décoration.

Le vernis i\Iartin est non seulement une matierc
spécialc, mais encere un mode particulier de peinlure.

Dans l'ameublement, cc genre est 1'01'1 apprécié.
Cette ornemenlation est généralement exécutée sur

des panneaux de bois recouverts d'un apprét, afin d'cn
u nifier Ia surface irnparfaite et de Ia transformer en
une surface lissc.

Elle est le plus souvenl cornposée de Ileurs, de sujets
Watteau, ou de paysages dans lesquels 011 ajoute qucl-
quefois des incruslations de nacre ou de métal.

Les fonds sont de couleur ou métallisés à l'aide de
poudre d'or ou de bronze.

Le tout esl ensuite recouverL du vernis Martin.
On s'est préoccupé de rechercher Ia composition

exacte de celui qui était ernployé primiLivement.
Une formule a été donnée comme élant Ia bonne;

nous Ia reproduisons à tiLre documentaire.
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On Iond à feu nu 3 kilograrnmes de copal dur , d'une
grande hornogénéité, puis 011 ajoule 1kg,500 de vernis
d'huile de lin, en ayant soin de bien mélanger le tout
que l'on élend avec .1,kg,JOO d'essence de térébenthine.

Le vernis l\Iartin tire son nom de son inventeur ,
ébénisle du regne de Louis XV.

A cette époque, les plaques vernies elles laques il
sujels ou à paysages d'or à relief', provenant du Japon
cl de Ia Chiue, avaienl en Europe Ull immense succcs,

Les demandes étaient nombreuses; mais l'irnporta-
tion rarc, coúteuse, ne pouvait suffire. On en élaiL réduit
souvent à détruire des piõces entieres pOUl' en repartir
I es morceaux SUl' des objets Iabriqués cn France.

C'est alors que 1'0n eut l'idée d'imiter ces objels
orienlaux, Les Marl.in réussircnt dans leurs recherches.

Celle famille, Ires connue au début du xvnr' ieclc,
avail un privilege spécial du roi el possédait, à Paris,
lrois ateliers important , respecl.ivemenl situés : rue
Magloire, faubourg Saint-Martin ct faubourg Sainl-
Denis.

C'est en J 744 que l'un des MarLin, Simon-Étiennc,
découvrit un procédé permettant d'imiler des ouvrages
de Ia Chine et du Japon, pour lequel il obtient, paI'
arrêl du Conseil, le monopole exclusif d'en user pen-
dant vingt ans.

Les imi tations étaient leIles que I' on ne pouvait les dis-
tinguer des véritables laques, qu'à Ia faveur de certains
détails de dessin inusités par les ouvriers orienlaux.

Devant le suecos sans cesse grandissant qu'obte-
naient ses ouvrages, l\Iarlin chercha à perfectionner
son ocuvre et à fabriquer un produil ayant certains
avanlages sur les laques.
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Il le découvrit sous Ia forme du vernis auquel il
donna son nom.

La vogue en devint immense jusqu'a Ia fin du regne
de Louis XVI.

Meubles, chaises à porteurs, carrosses, paravenls,
commodes, plafonds, dessus de clavecins, écrans,
coffres, cadres, vitrines, bonbonniêres, bibelots de
toutes sortes et jusqu'à des tabatieres en carton, toul
eu était recouvert.

Monode Pompadour elle-même fit décorer par un des
Martin, Robert, qui reçuL le tilre de « vernisseur du
roi », des appartements de Versailles, Il fuL ernployé
plusicurs années à ces travaux, pour lesquels on lui
donna eles sommes élevées.

A l'élranger, Ia vogue en était également grande el à
Potsdam, entre aul.res, un salon f'ut peint au vernis
Martin.

La cherté de ce proeluit et les dépenses qu'il occa-
sionnait attirerent SUl' les Martin le courroux des écri-
vains et eles philosophes précurseurs de Ia Révolution :
Voltaire, Mirabeau s'attaquerent à cette famille tout en
flétrissant le luxe de leurs contemporains,

La Révolution mit fin à cette mode.
Délaissée pendant três longtemps, cette peinture

conventiounelle a repris aujourd'hui une certaine vogue.
La facilité avec laquelle toutes les personnes ayan l
quelques connaissances ele dessin obtiennent un ré-
sultat fai L, qu 'indépendamment des prof'essionnels,
beaucoup damateurs se livrenl à ce genre de pein-
ture.

Sa technique consiste dans :
La préparation du e1essous ;
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Le ponçage;
L'application des fonds ;
La peinlure du sujet ;
Le vemissage.
Il est préf'érahle d'cxécuter cette pcinturc SUl' Ull

Dois três dur et tres lisse comme le Lilleul ou le poi-
rier ; toutefois, il peut se Iaire qu 'un bois Lendre ct
poreux soit appclé égalemenL à recevoir ce geme de
décoration, duns ces deux cas, Ia préparation des des-
sous n 'est pus Ia méme.

Dans le prcmicr, i] suffiL d'employer le blanc special
pOU?' [onds délayé dans de J'essence de íéréhenthine.

Lorsqu'il esL bien Jluide, au moyen d'une brosse dite
queuc-de-rnorue, on en pose une premierc couche sur
toute l'étendue de Ia surface à décorer, celle-ci ayanl
d'abord été polie au papier émeri, puis ou Ia laisse
bien sécher avant d'en passeI' une seconde.

Le bois préparé ainsi doit être tenu à l'abri de Ia
poussiere ; il faut éviter de le placer devant lc feu ou
dans une piecc trop chauífée pour le faire sécher.

011 peul donner trois couchcs de celle préparation
liquide, mais dans des sens opposés, Ia prcmiere sera
passée verLicalement, Ia seconde horizonlalement et
ainsi de suíte.

Le vernis gomme laque peut rempIacer le blanc
spécial pour fonds; iI offre cependant plus de difficuItés
pour l'apposition de Ia peinLure.

Lorsque le bois cst tendre et poreux, on doil d'abord
I'encoller avec de Ia coIle de peau double mélangée
avec une couleur à I'eau de Ia tonalité du fond que l'on
veut obLcnir.

Par suite de l'apposition de ces vernis, le bois, sil
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est mince, peu L se gondoler-; pour éviter ccl inconvé-
nient il suffit d'cn passer une couche SUl' le côLé
opposé.

On termine Ia préparalion du dessous en passant SUl'

Je vernis, lorsqu'il cst bien soe, deux ou trois épais-
seurs d'app1'êt liquéfié dans de l'essence de térében-
íhine, en ajoulant dans Ia derniere une poinLe d'ocre
I'ouge ou jaune.

Ponçage,

Ceci termine, le tout élanl tres sec, à I'aide d'une
pierre ponce bien lisse eL d'eau propre, on polit touLe
Ia surface eneluile jusqu'à ce que Ia couleur rouge ou
jaune aiL elisparu; cette LeinLe perrnet, en eITet, ele se
rendre compLe ele l'égalité ele l'apprêt avanl dappo ser
le fond.

Pendant cetLe opération il est néccssairc de laver, avec
une éponge fine, Ia boue proeluite par le Irottemcnt ele
Ia pierre ponce.

Application du fond.

Le fond s'exécule en teintes de différcntes coulours,
Ü 1'01', en bronze ou avenluriné.

Pour passeI' un Lon de couleur SUl' le panneau ainsi
préparé, il faul au préalable le fro tte I' avec une peau de
chamois.

On passe ensuile Ia coulour adoplée, lorsqu'ello a
été délayée avec de l'essence de térébenLhine; elle doi l

Nre compacLe pour bien couvrir le fond.
Lorsqu'elle csl seche, on applique dessus une couche
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Le vernis Martin

ar vernis gomme laque, puis une ou deux autres de
vornis Martin, Ia précédenle devant être bien seche
avanl de passer Ia suivante ,

L'exécution d'un fond à 1'01' offre plus de difficultés
que ceux teinlés : il faut, lorsque le panneau a élé pré-
pnré comrnc nous I'avons indique, recouvrir d'une
couche de mixtion spéciale à dorer toute Ia parti e qui
scra appelée à recevoir 1'01'.

Lorsque Ia mixtion n'csl pas encore tout à fait
scche, on applique dessus Ies feuilles d'or ; celles-ci
sont conlenues dans un pctil livret ; apres les avoir
coupées avec un couteau spécial SUl' une paletle ou SUl'
un coussin à dorer, on les prend à l'aide d'un pinceau
doux à palelte pOUl' les Iransporter SUl' Ia partie qui
devra les reccvoir.

L 'emploi ele 1'01' en poudre peut rendre le même
errei et n'exige pas Ia même dextéritó ; il suffil d'en
passeI' SUl' Ia couche de mixtion au moyen d'un petit
íampon en peau de chamois.

Il ne resle plus qu'à recouvrir le loul d'une couche
de vernis gomme laque el d'attcndre qu'il soit bien sec
avant de peindre le sujel.

Fonds en bronze de couleur.

Pour obtenir un fonel en bronze vert, rouge ou de
toule aul.re couleur, on mélange Ia poudre choisie ave c
un fixalif spécial pOUl' le bronze, el 011 l'applique de Ia
même maniere que pour ceux en peinture.
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Fonds unis et dégradés.

Parmi Lous Ies procédés de poudrage, il eu est un
forl simpIe qui perrnet d'oblenir des fonds unis ou
dégradés.

II consiste dans l'empIoi d'une peLite grille, d'un pin-
ceau en putois et de Ia poudre ele bronze ; ce procédé
est ceIui de Ia bruine, auLrement dit du crachis,

La grille est Iorrnée d'un cadre de fil de fel' ou de lai-
lon dont Ies deux extrérnités sont maintenues dans un
manche en bois.

SUl' Ies quatre cõtés de ce cadre, on aí.tache, à l'aide
d'un Iil de fer, un carré ou un reclangle de loile métal-
lique, suivant Ia forme que 1'011 a donnée au cadre de
lailon.

Quant auxpinceaux, on emploie ceux en pulois ou
en martre.

Avant de projetor Ia poudre de bronze, on applique
SUl' Ia partio qui devra Ia reccvoir une couche de cou-
leur à l'huile se rapportanL à Ia LonaIiLé du bronze.

Lorsqu'elle est seche, on passe dessus de Ia mixLion
à dorer ; queIques minutes apres, lorsqu'elle cst encere
collante, on incline le panneau légerement en an-iere.

Puis de Ia main gauche on Lient Ia gl'ille par le
manche, eL, SUl" Ia LoiIe métallique, Ia droite Irotte le
pinceau préalahlcment imprégné de poudre de bronze
eu Ie promenant en tous sens sur Ia surface à poudrer.

POUl"obtenir un fonel allant en se dégraelanL, on doií
commencer par Ia parLie Ia plus claire et 011 revienL
aux enelroits qui devront êí.re pIus íoncés, ccux-ci ne
s'obtenant que par eles couches superposées.
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Fonds à l'aventurine.

Ceux-ci s'oxécutent égalemenL à l'aidc de Ia bruine.
Apres a voir re\:u une couche de couleur à lhuile de

Ia tonalilé de « I'aventurine » que 1'011 voudra appliquer,
011 passe dcssus, lorsqu'ello esl sechc, une couche de
vernis mixlion, puis 011 projettc de Ia mérno manierc
que le bronze « l'avcn turine »;

Sous le nom de semis, on désigne celle cn pailletles
lres fines, celle plus forle et de forme rectangulaire se
nomme brocard,

11 ne faut pas craindre den donner de fortes épais-
seurs, Cal' il est nécessaire qu'elle soit bien mélangée
avec le vernis,

POUl' Ia rendre mate, on Ia ponce Iorsqu'elle cst bien
scche a vee un lampon de peau de chamois, de Ia pouclre
de ponce et de l'cau,

Peinture du sujet.

Le choix du sujet doit étrc faiL juclicieusemenl, soit
que l'on veuilIe reproduire I'ceuvre d'un maítre, soit
que I'on com pose un motif décoratif ; dans ce dernier
cas, il faut en étudier tou t particulieremcnt le dessin.

On en fait ensuite un calque tres précis, que l'on
reporte SUl' le fond, lorsque ce dernier est bien see.
Au moyen d'un morceau de drap mouillé imprógné
de poudre de pierre ponce, ón dépolit Ia place qu'il
devra occuper.

La peinture s'cxécute ensuite suivant les procédés
ordinaires, à l'huile ou à Ia gouache.

Pour éviter les empãtements, on mélange aux cou-
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lcurs à l'huilc du vernis mixl.ion ufin de le rcndre
liquide.

La derniere opération esL 1(' vernissage du sujeL, elle
se fait lorsqu'il esL seco

De loules Ie phases par Icsquclles passe ce genre
de décoration, c'cst Ia plus simple.

Apres avoir versé une certainc quantilé de vernis
dans une soucoupe, on en imbibe une brosse platc assez
large, el on Ia passe une prcmiere fois en lous sens SUl'

Ia surface décoréc, en évitant qu'il ne fasse des coulées
SUl' Ia peinturc.

On clonne plus de brillanL au sujet au moyen de plu-
sieurs couches de vcmis ; mais iI Iaut loujours altendre
({ue Ia précédente soit bien scche avant d'en appliqucr
une nouvelle.

On Iaisse ensuile le vernis durcir, pendant quinze à
vingt jours, suivanl que le panneau a reçu plus ou
moins de couches, el on le polit a vec du tripoli de Venisc
écrasé a veo de l'eau.

On obtienl alors un brillant rernarquablc eu frollanl,
avec Ia paume de Ia main et cc mélange, touío Ia partie
décorée.

- 190 -



LA PEINTURE EN IMITATION
DE TAPISSERIE

La tapisserie.

La tapisscrie cst l'art de tisser, elle s'cntend ele loul
lissu formé par l'cutrecroisomcnt de deux fils, de laino ,
de soie, de fils d'or ou d'argenl, etc., donl l'ensemble
represente uu sujct destine à couvrir des murs, Iaire
eles tcní.ures, rccouvrir des meubles.

II existe deux sortes de tapisserics : de hauLe lisse ('L
de bassc lissc, différcncc dérivant de Ia disposiLion de
Ia chatnc, placée verticalerncnt dans Ia prcmicrc, hori-
zonlalemenl dans Ia scconde.

Des Ia plus hauLe antiquité, ccs dcux sortes de métiors
onL été connus.

Des arLisles égypLiens, 3.000 ans avant l'ére chré-
lienne, ont représenLé SUL' les parois de l'hypogée de
Beni-Assan-el-Gadin les rnétiers scrvant à Ia fabrica-
Lion de Ia tapisserie.

On voit, dans ees figures, dcux ouvriers Iravaillant à
Ia haute Iisse.

On a découvcrt eu outre, en 1881>, eles tapisseries
('gypLiennes ele haute lisse, de fabrieaLion exacLemenl
semblable à cellcs eles Gobclins.

Ces ouvrages, ornernents de võtements civils ou
religieux, furent trouvécs SUl' le eOl'ps des chrétiens
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coptes ensevelis dans l'hypogée d'Ackhrnim , ancienne
Panopolis.

A NÍl1Í\'e, en Persc, chez les Hébrcux, à Babylonr-
qui donne son 110m à de riches tissus, I'art de' Ia lapis-
serie est praí.iqué.

En Grõce, ellc regnc en mattresso absoJuc, ornaní
les murs des demeures, des Lemples, servant de Lapis,
ou de ferrnotures pOUt' les baies de podes, rccouvran t
les lils.

ElJe occupe une grande place parmi les Grecqucs
dont le seul souci esL de Lisser ; Il omerc, dans son
Iliade eL son Odyssée, nous en parle longuement,

A Rome, son rõle est aussi important.
Ovide nous décrit dans ses Metamorphoses, lorsqu'i I

nous parlo de Ia lutle de Minerve, décsse protcctricc
de Ia broderie et de Ia tapisserie, avec Arachné, dos
procédés lechniques de Ia fabrication d'alors.

Byzance nous dorme des íapisseries OÜ se reconnalt
facilemenL I'amour de Ia .richesse ct de I'éclatant qui
regue dans cctte ville.

Au IXe siecle, en Europe, s'établissent dans cerLains
couvents des ateliers spéciaux et, deux siecles plus
tard, Poitiers est célebre paI' sa manufacLure.

Le xin" siecle voit l'essor des arts industriels. Des
ateliers se fondent partoul., à Tournai, à Valenciennes,
à BruxeIles.

Arras devient un centre renommé et, de nos jours
encore, les Anglais désignent sous le nom de ceLLeville
les tapisseries de haute lisse,

Sa réputation est universelle , au point qu'en 1396 le
sullan Bajazet ne donnera Ia liberté au fils de Philippe
le Hardi, son prísonnier, qu'à Ia condition de recevoir
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r-n échange « des draps ele haulc Jisse ou vrés à Arras ».

Paris ne reste pas en arricre el, au xiv" síecle, pouna
s'euorgueillir du chef-rl'ceuvre dun ele ses enfanls,
Nicolas Bataille , qui se rend célebre paI' une tapisserio
d'Angers, l'Apocalypse, forrnant un enscmblc de six
pieces eL couvrant une surface de 700 metres carrés.

L'élan esL donné, désormais rien ne l'nrrêtera. Sujels
profanes ou religieux, Lirés de l'Ancien ou du Xouveau
Teslamenl, de lhistoire ancienue ou couternporainc,
Lous fonL I'admiration générale.

La fin du XIV· siecle voit Ies couleurs s'accentuer, les
cxpressions devenir plus fortes.

Mais le siécle le plus irnportant, le plus rcmarquablc
esL le xv", l'apogée de Ia tapisscrie.

Celte époque est Iéconde en ceuvres d'art,
Arras produit cent Iapisserics ; Picrrc Féré, en 1402,

livre à Ia cathcdrale de Toumay une suite de quatorzo
scencs représentaní Ia vie de saint Piat et celle de '
saint Eleuthcre.

Tournay, Bruxelles, Bruges exécutenl pOUl' les ducs
ele Bourgogne de superbes tentures, que Charles le
Téméraire vaincu abandonnera pIus LarJ SUl' les champs

• de balaille de Granson et ele Nancy, eL qui Iigurent
acLuellement au musée de ceLLe derriiere ville eL à celui
de Berne.

Les Flarnands et les Français sont renommés et sonl
appelés en lLalie, à :\IanLoue, à Venise, à Ferrare, à
Florence, pour diriger les ateliers.

Les principales pieces sont: les Vel·tus et les Vices,
d'aprcs Van Eyck; laPassion, d'aprcs Vau der Weyden ;
le Baptéme de Clovis eL la Prise de Soissons, à Ia cathé-
drale de Reims; l'Histoire de David et de Bethsabee,
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suile de huit tapisseries flamandes ornées d'inscriptions
laLines, au musée de Cluny ; à celui-ci également, dix-
huit pieces d'Arras représentent Ia légende de sainl
Étienne; des inscriptions gothiques françaises, SUl'

bandes à fond rouge, commentent chaque scene.
Au XVIe siécle, l'influence de I'Ilalie se substitue II

celle de Ia Flandre.
La tapisserie empnmte un caractere plus élégnnl,

son slyle s'élargit, les compositions devienn ent plus
libres, ou sent l'époque de Ia Renaissance.

Peu à peu elle s'engage dans une voie nouvelle ,
elle cherche à imiler Ia peinlure eL ne garde sa véritable
fonction que danslesbandes qui enlourenL le sujet, daus
les encadrcments.

Cet ahandon de son but la perdra plus Lard eL scra le
début de sa elécadence.

Aprõs Ia prise d'Arras par Louis XI, en 1477, les l.n-
pissiers disparaissent pou à peu de Flandre, Ia fabrica-
lion se concentre à Bruxclles et c'est dos ateliers de
cette ville que sortenl Ies Actes eles Apôtres, quele pap('
Léon X, cn Hi15, fail lisser par Pierre van Aelst, el
donL les carlons sont de Raphael.

Celte tapisseri e proyoque à son apparition l'émer-
veillement univcrsel el de nos jours est regardée comme
un pur chef-rl'ccuvre.

Dans Ia deuxieme moií.ié ele ce sieolc, les Flamanels
s'établisscnt en ltalie ou leu!" arl est protégé par Ics
puissants : I-lenri lI, duc de Ferrare, et les Méelicis.

Vau der Síaaten et Rost vont à Florence ou ils
fondent dos ateliers, mais les íapisserics Ilorentines
sont médiocres et n'ont que peu de succcs ; Karcher se
rend à Ferrare.
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En Franee, à Fontainebleau, François ler crée ,
en i330, une manufacture royale et en donne Ia direc-
í ion à Salomon de Herbaines,

Le Primatice et un peintre de Vérone, l\IaLleo del
Nassaro, fournissent des modeles.

Sous le roi Henri lI, Philibert de Cordoue prend Ia
direction ; le style change alors et les arabesques et les
fantaisies sont fréquernment ernployées.

L 'atelier est fermé en i560 et Henri II fonde à I'hõ-
pital de Ia Trinitó, rue Saint-Denis, une manufacturo
nouvelle donL les peinl.res attitrés sonL : Lerambert et
Caron.

SUl' les modeles du premiei" Maurico Dubourg oxé-
cute pour l'église Saint-Merri une tapisserie de six rnetres
SUl' qualre.

Au xvit" siecle, malgré son minisLre Sully , Ilenri IV
ronde, rue Saint-Antoine, dans le couvenl des Jé-
suites, un alelier à Ia direcl.ion duqucl il appelIe
Dubourg.

Cet atelier esL bientôt éLabli dans les galel'ies du
Louvre, puis duns le palais des Tournelles.

Deux cenls ouvriers flamands venus en Franee SUl'
Ia demande du roi el installés aux Tournelles, en i6Ul,
érnigrent bientót eL vont rue de Varennes.

D'autre part, Pierre DuponL, auteur d'un volume
appclé Stromaturçie ou lraité de tapisserie , reçoiL
en f62i, par l'édit royal, ainsi que Simon Loudet, un
ptivilége pour « tisser des tapis dans le geme des ta-
pis de l'Orient avec 01' et argent ».

Tandis que les hériLiers du premier resLent au
Louvre, ceux du second se transportent à ChailloL, dans
une ancienne fabrique de savon, qui donnera son nom
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au nouvel atel ier: Ia Savonnci-ie qui devait, en 1826,
êl.re réunie <lUX Gobelins.

Dcux nutres tapissiers, François Laplanehe ct Marc
Cornans, encouragés par le roi, s'établissont à leur
lour, vcrs 1630, dans un établissemenl códé par lcs
Ireres Gobelins.

Mais, trois ans apres, Laplanehe quiLLeson coufrero
et fonde une m aison dans le faubourg Saint-Cermain.

En lG61, Colbert commence Ia régJementaLion eL
l'organisation des ateliers des Gobelins qui sonL placés
sous Ia direcLion du peintre du roi, Lebrun, ct aux-
quels est donné le Litre de « Manufucture royale des
meubles de Ia eouronne ».

Ce u'cst qu'cn 1667 que sera Lerminé ee travail,
Les ouvriers employés appartenaient à diverses cor-

porations.
L'ódit de novernbre en fixe cn termes suivants Ies ca-

tégories,
{( Le surinl.endant de nos bãtiments eL Ie directeur

sous lui, tiendront Ia manufaclure rernplie de bons
peintres, maitres lapissiers de haute Iisse, orfevres,
Iondeurs, g1'aveurs, lapidaires, menuisiers en ébene et
en bois, teinturiers et autres bons ouvriers en loutes
sortes d'arts et métiers qui sont éLablis et que le
peinLre d'art de nos bâLimenLs tienclra nécessaire d'y
établir. »

Lebrun fut directeur jusqu'en 1690; sesprincipaux
ouvrages produits par les Gobelins durant cette pé-
riode sont: l'Histoire de Louis XIV, celles de Moise,
les Batailles d'A lexandre, les Douee Mois, .

Le 3 septembre 1664, une autre manufacLure avail
été' déclarée royale, c'est eelIe de Bcauvais, à Ia Iête de
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laquelle Iut placé comme directeur Louis Hinart, ta-
pissier de Paris.

Les ouvricrs jouissaient de privileges, étaienl exernpts
d'impõts ; quant au directeur, Ull privilcge de Irenle ans,
de bcaux appointements, et Ia premesse de 20.000 livres
de cornmandes annuelles lui (:taient accordés.

Sous sa dircction paraissent : les Arentures de Télé-
niaque, les Actes des Apôtres, les Conquêtes de Louis XIT'.

Son successcur, Philippe Behacle, qui fut appelé
en 168-1, à Ia diriger, donna à cette manufacture une
grande impulsion, que sut mainlenir Oudry, nornmé
directcur en 1734.

Oudry, qui élail peinLre dessinateur, apporla à Ia
composition des sujets un genre nouveau : les Iables
de La Fontaine, les pastorales, les chasscs, les scõncs
de Moliere, les grotesques de Birain, devinrent les
cornpositions et les modeles attilrés.

Une troisieme manuf'aclure, fondée par des Fla-
mands ct protégéo par Henri IV, Aubusson, ful, à
l'exemple des deux précédenles, déclarée royalo
en 1665.

Malheureusernent l'impulsion qui avait élé donnéc
subit un rude assaut par su il.e, en 1685, de Ia révoca-
tion de l'Édil de Nantes qui chassail lcs protestants de
France. Un grand nombre douvriers d'Aubusson, qui
apparlenaienL à cette religion, érnigrerent et allerent
fender des ateliers nouveaux à Berlin.

Deux autrcs mauufacl.urcs sont, vers cctte époque ,
fondécs cn Franco, ce sont celles de Xlaincg, à cõté de
Vaux, à laq uelle Ie surinlendant des finances, Fouquet,
prêLe 5011 appui, et cclle de Rcims, que dirige Pepes-
sac, í.apissior Ilamand. -

- 197 -



Art appliqué à l'Industrie

L'Allemagnc et l'Angleterro possõdení égnloment
des ateliers, Dans ce dernier royuume Ia fabrique dc
Mortlake, protégéc par Jacqucs ler, jouil pendanL
cinquanle ans d'une certaine ronommée.

En Italie, à Florcnce, un aíclicr est dirigé par un
Parisien, Picrre Feval. A Rome, une fabrique est fondée
paI' le cardinal Barberini et , grâce ü des Français,
donne de bons résultats.

En France, en 1604, les Gobelins traversent une crise
qui les désorganise quelque peu; mais quatro ans plus
tard, grâce à Robert de Cotle, les ateliers avaient rc-
pris leur activité el., jusqu'à Ia Révoluí.ion Ia produc-
lion ne cesse pas,

Lcs modeles sont fournis par les pcintres ot les des-
sinatcurs en renom : Mignal'd, Boullongne, Jean de
Troy, Coypel, Jouvcnct, Oudry, Audran, Boucher, Des-
portes,

Les tapisseries les plus rernarquablcs sont : T'Histoire
de don Quichotte, de Coypcl ; Ies lentures des Indes de
Desporte= ; Ies pastorales de Boucher; Esther, Medie,
Jason, de Jêan de Troy, données au roi d'Anglelerre eL
actuellement à Windsor ; le Nouveaú Testament, poUI'
Ic tsar de Russie,

Sous Louis XYI, ü l'instigation de 1\II11C de Pompa-
dom, lcs Gobelins fabriquent des tapisseries pom
meublcs.

Le XVIII" siecle voit Ia réorganisation d'Aubusson,
grâce au peinlre Dumont et à Finazeau.

Les fables de La FonLaine, les chasses etles animaux
dOudry, Ies arabesques de HueL d de Ranson sont les
principaux sujets.

Lu tapisserie semble prendi-e un essor de plus en
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'plus grnnd, les all6gories, les dieux, les pastorales, les
paysages onl un succes considérable.

Mais Ia Révolution vient interrornpre cette impul-
SIOIl.

Marat excite le peuple contre les rnanufactures de
tapisseries, qui ne sont bonnes qu'à « enrichir les intri-
ganLs »,

La ConvenLion rend ensuile un décret interdisant la
représentation de figures humaines sur les tapis, cal' il
serait « révoltanL de les fouler aux pieds dans un gou-
vernement ou l'homme est rappolé à sa digniLé ».

La tapisserie baisse rapidernont el s'éloigne de plus
en plus de son véritable but en copiant des tableaux
non fails pour cet usage, au lieu d'inlerpréLer des mo-
deles Iui éLant destinés.

Cetle décadence ne sera interrompue que par l'Em-
pire eL Ia Restauration.

De nos jours, l'exigu'ité des apparLemenls et Ia re-'
cherche du bon marché n'étaient pas faites pour rendre ,
à Ia íapisserie sa splendeur passée, aussi quelques
manufactures seulcrnent y consacrent-elles leurs
efforts,

Parmi elles on doiL ciLer celles des Gobelins, d'Au-
busson et de Beau vais qui, sans contrecliL, éclipsenl
de: leur éclat toutes les aulres.

La peinture en imitation de tapisserie.

Comme nous l'avons vu dans I'historique que nous
venons de retracer, de tout temps l'engouement pOUl'

Ia tapisserio a 6Lé trcs granel, mais seuls les riches sei-
gneur:, pouvaient en décorer leurs palais.
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Leur prix, írês élevé aujourdhui encere, ne peut lcs
mellre ü Ia portée de lous.

On s'cst donc préoccupé de trouver Ull moyen qui
puisse permettrc aux nrtislos et aux amatours deles in-
Ierpréter, de là Ia fabrication, dabord, dos Loi/es imi-
Iant leurs diff'ércnts grains et plus lnrd dos teinturr-s
liquides.

On parvicnl aujourd'hui Lres facilemenL Ú oblenir Ú

'6'y móprcnrlrc une véritable tapisserie tissée , olfrant lc
môme charme de coloraLion comme Lons, avec lavan-
tago d'avoir le sujet que l'on désirc et dans les dirnen-
sions appropriécs à l'cndroit ou clle sera dcstinéc.

Cc geme de décoralion cst pcu coúlcux, LanL pour lc
malériel que pour le produits à cmployer.

Les toiles,

Les toilcs à pcindrc sonl spécialerncnt tissées pour cc
geme de pciulurc et correspondent aux tissus des dif-
Iércntes ta pisserics.

Elles existent en plusieurs grains ou poinls :
Pour Ia tapisscrie : point carré Louis XIII;
POUl" Ia tapisscrie Gobclins : poinL artistique moyen;
Point arl.itisquc gros: peLit point, moyen poinl.
Lcur largeur esl de 1111,".0, 2m,1O ou 3"',10.
La hauí.eur varie suivaní. la volonlé de l'arnatcur, qui

peuL Iairc coupe!' Ia Loile à Ia dirnonsion qu'il désire.
Il fauL loujours premire, lorsquil s'ngit de copier une
tapisscrie, une toile ayanL le mérnc grain que celui du
modele que 1"011 vcut rcproduirc.
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Les châssis.

Il existe pl usieurs sortes de chãssis pou I' tendrc Ia
toile :

Les uns, .emhlables en teus points à ccux cmployés
pour le lablcaux, sont munis de clefs aux angles pOUl'
Ia retendro à volonlé, ct de travcrses de bois e11 croix
pOUl' Iui donner plus de solidité, car, lorsque Ia Loile
est mouillée par Ia couleur, eIle se resscrro ct par cctto
forte lcnsion Ierai t joucr le chüssis.

Les nutres, coustitués de quatro monlanls en bois
munis do lrous, assernhlés deu x à dcux par des l'CI'OUS,
offrcnt un nvantage SUl' los préccdenl s, suivant que Ia
décoration necessito une toilc plus ou moins grallde,
ccs chãssis pouvanl. senil', Cal' ils pcuvent s'agran.lir
ou e rétrécir à volonLé.

Ces montanls de bois sont percés de í rous à 4 ou
5 centimêtrcs de dislance.

11 faul loujours que Ics chüssis soient évidés pour
que Ia loile soil completemcnt isolée de lout contar-I.
afin d'évi tcr que par le coulagc do Ia couleur à íravers
son gmin, cclle-ci ne produise de taches SUl' 10
travail.

Tendage de Ia toile.

Avant de Ia tendre , 011 doit Ia coupcr de 4 ou 5 centi-
metros plus gl'nncls que Ie chãssis, afin que lcs clous
néccssairos pour ly Iixer ne soient pas mis írop au bord
de l'étoífc ; Ia loile, Iorsqu'olle est mouiliéo par les Iein-

-.:WI-



Art appliqué à l'Industrie

lures, subit une tension qui Ia rétréci t, ct si l'on ne prc-
nail cetle précaution elle pourrait se déchirer.
Faire aLlenlion, cn Lcndant Ia loile, de Ia placer de

maniõrc que son grain côtelé se présente bien horizon-
lalement lorsqu'elle sera fixée sur le chãssis.
Pour Ia c1ouer, on emploie des petites pointes dites

«. semences »,

On élend Ia toile à plat en évitant de Ia salir et on
pose le chassis dessus, puis on cnfonce une pointe à
chacun des angles; ceux-ci étanl fixés, on cn place une
au milieu de chacun des cõtés.on cloue ensuite tout 1111

cõté avant de répéter cetLe même opération SUl' les Irois
autres.

Pour les tissus délicats, on applique SUl' Ia loile, ~l

l'endroit qui devra recevoir les clous, une bandc de
tissu plus épais, desLinée à le proteger conlre les
déchirures quc lcs poinles pourraient produire.
Jl ne Iaut surtout pas mouiller Ia loile pour Ia

tendre, cal' Ia lension serait alors trop forte, d'autant
plus que I'hurnidité produiíe par les leintures Ia Ierait
retendre encore à nouveau.
Les fils se trouveraient alors écartés et ne rctien-

draient plus Ia couleur.

Les brosses et pinceaux.

Les brosses et pinceaux ernployés pour Ia peinlure
en imitalion de tapisserie doivenl êtrc en soies courtes
ct dures (fig. 75) pour faire pénél.rer Ia couleur dans le
grain des tissus,
On doit en posséder un certain nombre de plates el
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de rondes de différcnles grossours el ne jamais lcs laver
au savon.

Quclqucs pinceaux cn marlre (fig. 80) seront néces-

Fie. i9. - Brosse pour Ia peinture
en imitation de tapisserie.

FIG. 80
Pinceau en martre

pour le trait.

.aires pour repasser le trai l avanl d'apposer les leintures.

Couleurs et teintures.

POUI' I'irnital.ion dcs tapisseries des Gobelins, de
Flandre ou d'Aubusson, il faut surloul Iuire choix de
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couleurs liquides el transparentes qui n'ernpãlent pas
le tissu el lui conservenl sa souplosso et sou grain
nalurel.

Nous avons oblcnu ce résullal avec les coulcurs
marquécs S; dunc grande puissance tinctoriale, elles
ne s'écaillent pas, sonl sans odcur ct sechenl rapi-
demenl.

Dans les couleurs pour imital ion de tapisscrie, Ia
gamme eles lons est três grande el donne par les
mélanges toutes les nuances.

Le médium-tapisserie.

Le módiurn-tapisserie, matiere lianle et liquófianto ,
est un produit liquido nécessaire pom oblenir des cou-
leurs plus claircs.

Pou r dégradcr celles-ci , on emploie de l'ea LI priso
en plus ou moins grande quantit é, additionnéo de
médium.

Tous ccs produi ls élanl liquides soul livrés aux
art.isl.es dans dcs Ilacons de grandcurs différentcs.

La palette.

La palettc ernployée pour ce genre de décoration
doit õtre en farencc el conlenir une douzaine de creux
pour lcs coulcues. A côtó de celle-ci on peut se servir
aussi de petits pots ou de soucoupes en porcelaine, lc
métal ne se prêlanl guere à cet usage.

Les uns sont uí ilisés pour le mélange ou l'cmploi
direct du lon de Ia coulcur, cal' dans aucun cas on nc
doit lremper les brosscs d ireclement dans les ílacons,
celles-ci pouvanl salir tanl soit peu Ia coulour.
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Quelques pots sont égalemenl nécessaires pour con-
lenir I'eau destinée au lavage des pinceaux.

On doit se procureI' également deux éponges de-
bonne qualité.

12

Le dessin.

Si l'on veut reproduire une ancienne tapisseric, il
suffira d'en prendre bien exaclement le calque sur lo
papier spécial buIle à poncis et de le piquer ensuite
três soigneusement.

Au conl raire , si l'on désiro Iaire une décoration ori-
ginale, il Iaudra d'abord, apres cn avoir fait une
esquissc, l'agrandir à Ia dimension exacte, Ia dessincr
avec ses valeurs el ses modelés, en s'appliquant à bien
en préciser lcs formos.

On le calque ensuite sur le papier bulle en prenanl
Ie contour de chaque objel par un trai t net.

Celui-ci terrniné, au moyen de Ia pointe II piquer 0\1

de Ia roulelLe, on le piquem réguliêrement en évitant
de faire dos lrous trop rapprochés.

On cxécute co íravail SUl' une table ou une planche
assez grande, recouverte d'une toile lendue qui per-
mettra de donner pIus de profondeur au piquage.

SUl' celte surf'ace plane on pose le calque.
Avant de le décalquer, il faut enlever les bavures qui

se sont produiles au dos, en froltanL avec une pierre
. .

ponce.
Les débulants ou les amateurs inexpérirnentés peu-

vent même se procurer chez les marchands d'articlcs
spéciaux pour ce genre de peinlure, des toiles repré-
senlant le sujeL esquissé et ombré (fig. 81, 82) eL sur
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lesqucls il n'y a plus qu 'à proceder au colo ris avcc I'aide
d'un modele en couleurs.

La poncette.

POUl' décalquer le dessin SUl' Ia loile, on peut
crnployer eles poudres de différentes couleurs ; eIles
sont appropriécs aux tissus que l'on veut décorer.

Il eu exisle de h hlcue, de Ia blanehe, de Ia rouge el
de Ia noire.

Les poucetlcs rondes en lanicres de Ieulre ou de
drap sont les plus pratiques; 011 les ernploic en les
imprégnant de Ia poudre à dócalquer ; 011 doi L Ia
secouer pour en Iairc tomber lexcés avant de ponccr
le dossin.

A défaut de cclles-ci, 011 peul en constituer d'un
lissu de loile cl'uno trame assez lâche, avee lequel Oll

formera un lampon qui contiendra Ia poudre ; celle-ci
passora Iacilement au íravers du tissu; lors du ponçage.

On ponce le dessin en le passant sur Louícs les lignes
préalablcment perforées ; cette opération demande un
soin tou L particulier : il faut bien Iixer Ie poneif SUl' h
Ioile soit a vec des punaises, soi La vec du plornb ou dos
ópinglcs, de maniêre qu'il ne puisse bouger ; si l'on

ne prenait eette précaution, on risquerail d'avoir plu-
sieurs Irails et il serait difficile de retrouver le dessin.

La maniero Ia plus pratique est d'exécuter ee travail
('11 mettant Ia loile bicn à plat,

II Ia ul appuyel' rnodérément eL de préférence cri
lournant sans tapoter.

Avant d'cnlevcr complel.emen t Ie dessin, il Iaut s'as-
surer que lo decalque est bien indiqué partout ; pour
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cela il suffil de soulever chacun des angles du papier
l'UI1 apres I'autrc.

Le poncif peul servir plusieurs Iois.
011 fixe ensuite avec un Iixatcur le trait en pointillé

que l'on vient d'obtenir ou, ce qui est bien préférable,
011 le rcdessinc completernent avec de Ia couleur et un
piuccau fino

Observations préliminaires.

Pour exécuter Ia peinlure, on doit poser le chãssis
SUl' un chevalet, de lelle sorte quil soit penché en
avant afin d'éviter Ia chute des goutLes que Ia couleur
liquide pourrait produire.

Pour les grandes toiles, le chevalet mécanique est
préférable.

Le gmin cótelé de Ia toile doit lOUjOU1'Sse trouver
placé horizonlalement; il doit êlre approprié au genre
de tapisscrie que l'on veut copier.

On repasse tout le Lrait du décalque ave e un pinceau
fin en martre, à poils longs, trernpé dans de Ia couleur
claire appropriée au ton local de chaque objet : brune
pour les figures, verte pour les feuillages, bistre pOUI'
les tronos cl'arbre, elc.

Il faudra éviler de Iaire un sei-ti trop large, celui-ci
devant disparallre lorsque Ia peinture de Ia toile est
terrninée.

011 doit pour l'exécuter tenir le pinceau sans appuyel',
et celui-ci doit êLre bien imprégné de couleur.

Le passage au Lrait terrniné on bat la toile avec une
baguelte, pour faire disparallre Ia poudre, si l'on a
ernployé eIu fusain pOUl'le poncis, avant. de commenccr
à le pcindre.
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On procede ensuite comme pour l'aquarellc, mais au
mo)'en de teintes plales et de tons comptés ; ceux-ci ne
devront jamais être criards, ils doivent au contraíre
donner l'illusion ele vieilles lapisseries patinées par le
lemps.

Dans ce genl'C de peinture , on réscrve les blanes el
les lumieres, comme dans l'aquarellc ; ils sont donnés
par le lissu.

Les mocIelés et les tons dégradés son l oLtenus paI'
des hachures verticalcs exécutées duns lc sens de Ia
chalne.

Ces hachurcs verticalcs offrent l'i llusion complete
du tissagr-; elles en seront hien Ia caractéristiquc ; dans
«ertainos partics ne pas craindre de lcs exagérer, elles
donnenl une certainc vibration ct de Ia fermeté.

Il cst bon d'essayerlcs couleurs SUl' un morccnu de
loile et, lorsqu'elles soní bien seches, de lcs comparcr
avee celles que l'on veul imil.er, cal' leur éclal esl
moindre en séehanl.

Au moyen d'uno ópongo irnbibée d'cau, 011 pcut va-
rier l'intensité ele Ia eouleur dans le pineeau; ou s'en
scrt aussi pour atlénuer un lon SUl" Ia toilo, lorsque
cclui-ci vient d'y êl re appliqué.

On doit toujours avoir soin d'attendrc que le ton
posé soit bicn see avanl d'cn reposer Ull aulre, aulre-
ment lcs couleurs se saliraienl.

Applications de Ia couIeur.

Apres avoir préparé dans Ie creux de Ia palette les
lons Iocaux des objets, 011les applique SUl' Ia loile au
1l10yen d'une brosse à tapisserie el eu frotlanl bien
pour faire pénélrer Ia couleur.:
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Les hrosses carrécs sont utilisées pOUl' les leintcs
platc;::.

Cclle couleur doil ê lre appliquéc à plcin liquide, lcs
íons doivenl õtre menés avec hardiesse eL les plaus
marques lr õs nellemenl pOUl' imil er lar rêt fixe dos
laines.

Dans un paysagc, on commence par les loinLains ct
les tens clairs, puis avec des tcintes plus ou moins fon-
cécs Oll y ajoute les valeurs.

Le r icl s'exécute en dernier, on doit passer un peu
de cellc couleur SUl' les arbres pOUI' leur donner uni'
cortaino onvcloppe eL lcs renclre plus harmonieux.

Les figures et les orncments se peignenL comme Ics
paysagcs, cn procédant par un lon local Lres clair sur
lcquel ou vient, lorsquil est bien sec, ajouter dcs va-
lcurs eL des modolés.

Si Ia toile réservée poul' lcs Iumieres donnaiL dos
tons trop blancs, on pouI'ra les atténucr en passant un
ton légcr approprié à Ia coloral.ion de Ia place, quil
devra convrir pOUl' lui douncr moins de crudité.

Lorsquc Ia loile cst scchc, si Ia coloral.ion, par suile
de I'absorpl ion de Ia LeinLurc par Ia loile, a changé di'
va leur en prenant un l.on 1rop effacé, on pcut y rcrnéd icr
II'('S Iacilcment.

li suf'íit de reprcndrc les parl ics ainsi changées.
QuanJ elles auront été rctouchécs, ellcs garderont lcur
vigueur de coloralion, Ia loile ayant absorbé une pre-
m iero fois Ia leinLurc.

Nc jamais reLoucher plusieurs fois une teinte 101's-
qu'elle cst humide, elle perdrait sa nellcLé et Ic ton ('
salirait,
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Décoration des broderies et étoffes Iégêres.

En dehors de Ia peinture ('11 imiLaLion de lapisseries
que 1'0n execute nu moyen des couleurs liquides, on
peut égnlenH'nl, 3\-eC dos coulcurs d'une série spécialc
marquée S ct iJ I'aido de pinccaux, de vaporisateurs en
so servant de pochoirs, obtenir des motifs de décoration
SUl' loutcs les éloffes : íulle, gnze, linon, voile, mous-
sclinc de soie, dcntelles.
Elles se mélnngent entre elles et se diluent soil dans

l'cau, soiL dans l'alcool.
A l'cuconlre dos coulcurs il I'huile qui tacheraicnt lc

Iissu eL produiraient les mémes raideurs que cclles à Ia
gouache, ccllcs-ci Iui conservcnt loule sa souplesse,
Nous indiquons ici co procédó Iacile de décoration qui

60rL Ull pell du domuine de l'urt, pensanL qu'il poulTa
rendro eles scrvices aux amnteurs el aux jeunes Iillcs
qui voudraicní décorcr par ce moyen des écharpes,
dos ombrclles, des costumes.
Les coulcurs ne déleignanl pas lorsqu'il tombe de

l'cau,
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Les fleurs nrtificiellcs sonl eles imiLaLions des fleurs
()I! dos plantes nalurelles.

L'idéo de copier Ia flore nalurclle remonte aux Lemps
IC5 plus reculés. Les peuples de l'Inde prirnitive I'onL
cue.

Les Égyptiens l'avaicnL, eux aussi, mise en pratique.
Lors dos Iouilles pratiquées dans des sépultures an-
tiques «Ic Thehes, on a découverl des Ileurs Iailes de
lin de couleur,

Ce ne sont pas seulement ccs peuples qui onL Iaçonné
des Ilcurs artificielles, un pays ou ceLLe industrie fui
poussée el l'est encere, du reste, nu dernier degré, esl
Ia Chine.

Il y a déjà plusieurs siõcles, les Ileurs jouaient un
gI'and róle dans toutes Ies cérémonics. Les femmes
étaicnt lenues de s'cn parer, eL l'éLiquelte voulait que
Ics clames dinanL à Ia lable du roi portassent dans leurs
chevcux dcs fleurs de pêcher Iaites avec des feuilles de
nuca.

Les Romains fabriquaienL dos Ilcurs artificiellcs à
l'aide de lainos ot Iamelles de comes tcintes.

Plus nous avançons dans Ia civilisation, plus lc
nombre de matiêres employées varie.
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Celte industrie, qui de Byzance était passée à Venise
l'l de là en France, progressail sans cesse.

olre pays, dans Ia deuxieme parlie du rnoyen
ilge, faisail appel au parchernin, au velours, à Ia soie
lissée.
A ceLte époque, on appelait ces Ilcurs ainsi obtenues ,

« italiennes ", du nom du pays duquel clles avaienl été
importées.
On les fabriquail à l'aide de rubans préalablement

l'nsés, dans lesquels on dissimulait du mieux que l'on
pouvait de minces fils de fel' afin de leur donner Ia
forme désirée.
Mais ces ll10yens ne donnaienl que des copies qui

élaient loin d'irniter les modeles naturels.
Au vu" siecle, un micux se produisit par l'empIoi de

plurnes. Sous Henri IV, l'usage d'utilisor des plurnes
d'oiseaux se généralisa de plus en pIus.
Malheureusement le point faible était toujours le peu

de ressemblance existant entre les deux flores.
Ce n'cst qu'au xvin" siccle qu'un Français révolu-

lionna en queIque sorle celle industrie et lui fil faire
UI1pas de géant.
En 1708, en efTet, Séguin, originaire de Mende, con-

naissant forl bien Ia botanique, eull'idée de l'appliquer
~l cette fabrication.
Il éLudia Ia question el bienlôt obtint de superbes

résulta ts.
Il confeclionna des fleurs en moelle de sureau el en

étoff'e qui eurent un vif'succes.
Cet habile arlisan donna tous ses soins à Ia teinture,

nu colori age, et se servil de nouvelles matieres aux-
. q uellcs jusque-là on avait pcu ou pas songé, telles que
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Ia gaze, le papier, Ia loiIe, lc laITelas, Ia balisle, lc
parchemin, les cocons de vers à soie.
Aprcs Iui, en 1770, uu Suisse chercha un inslrument

destiné à produire plusicurs feuilIcs cn mêrne lemps;
iI le découvrit dans Ie gaufrie1' qui donnait cinq ou six
feuilIes dun coup.

Puis des nervures Iurent oblenues plus rapidemenl.
en plaçanl des feuillcs découpées entre Ie gaufroir
gravé et sa cuvette, el cn utilisant une presse ou Ull

halancier.
En 1nu, Ics faiscuses de modes cl Ics plumassiors

obticnnenl un privilege lcur permettant dc faire seuls
des Ileurs artificielIes el de prcndre le Iil.re de mail res
ou matlresses fleuristes,
De cetto époquc iI faul citcr Baulard, Ic Ileurisl.e dc

lVIaric-Anloinelte, et Vengel.
Cc dornier esl reslé «élõbre. U n prince de Ia fa-

milIe royale devant oll'rir un cadeau à Ia reine de-
manda à Vengel de lui confectionner une Ileur 11101'-

veillcuse.
Cclui-ci s'exécuta el fit une rose donl les pélales,

portant le chiffre de ~laric-Anloinelte, étaienl Iorrnés
par les peIlicuIes qui se trouvent sous Ia coquillc dos
ceufs.

Lu RévoIution arrêl.a pendant quelque temps I'essor
qu'u vait pris I'industrie des fleurs artificielles ; mais, Ia
Iourmeute passée, Ies fleuristes revinrent plus norn-
hreux qu'auparavant.
De 1820 à 1830 Ia mode en atteint le pIus haul dpgré.
Eu l834, Battin fabrique des fleurs chinoises et des

noisctiers des Indes donl 10 succes csl énornic et Ia
renornmée universelle.
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POUl' les ehapeaux, illanee lcs acacias, les ébéniers,
les roses, les giroflées, les paquerettes.

En 1840, les fleurs eu chenille, en velours, les feuil-
lages cn Iaffetas prennenl place SUl' le marché.

En 1818, les fleurs fonl leur apparition dans les fêlcs
publiques et cela contribue pour beaucoup à leu I'

suecos.
Depuis, l'engouement va sans cesse gl'<\l1Jissant.

La Fabrication.

Aujourd'hui, Ia Iabrical.ion des Ilcurs artificielles e"t
une industrie éminemrncnt française. Son exlcnsion
est considérable. Paris en est le cenlre.

De tous les méí.iers réservés aux femmes et jeunes
Iilles, c'est celui qui exige plus que louLaulrc de
l'adresse, de Ia dextérité et du goüt.

Il suffit, en eITel, de pénétrer dans un atclicr de fabri-
cation pOUI' s'en rendre compte ot õtrc émervcillé du
résultat obtenu.

Ne se croiraií-on pus au milieu J'un véritable jardin
cnchanl.é, ou les fleurs de toutcs formes, de toulcs colo-
rations voisinenl.dans unehatoiemenl de couleurs remar-
quables.

Ce sont réellemenl de véritablcs chefs-d'ceuvre que
loutes ccs guirlandes et ees Ileurs se balançanl à l'cx-
lrémité de lcur tige, dans un tremblement de soie ct
de velours,

Nous allons done donner dans ee chapitre Ia maniere
de confectionner, au moycn de pinces, de boules à
gaufrer, de Iils de fcr, de colle de pâle et de pétales
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informes, cette /1ore qUi donne l'illusion complete de
Ia réalité,

On peul, au moyen d'essences de parfu m, donner i.t
chacune des Ileurs l'odeur qui lui convienl.

Outillage.

On peul diviscr en trois parties I'oulillage nécessaire
à Ia fabricalion des fleurs arlificieIles :

Lu prernicre comprend I'outillai5e général ;
La seconde, les outils indispensables à I'ouvriére ;
Lu troisierne, ceux employés par I'ouvrier.

Premiére partie :
Mélier à tendre les lissus ;
Presse à gaufrer ,
BiJIot el plomb ;
Maillct-mailloche;
Emporto-piece ;
Gaufroir;
Machine i.t découper Ies pétales el lcs fcuillcs.

Deuxieme partie :
Pinces ou hrucelles ;
Ciseaux;
Plomb;
Coussin pOUl' gaufrer ;
Caoutchouc ;
Boules;
Pied-de-biches ,
Fils de laiton ;
Quelqllcs pinceaux.
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Troisieme partie :
Brossc, dite queur--dc-moruc ;
Pinces à tremper ;
Pinceaux eL brosses ;
Compte-gouttes ;
Eprouvoues ;
BoIs et assiettcs.

Ajoutcr à cette énumération de Ia «ollc, quelques
poLs eL flacons , ceux-ci sonL utilisés avcc lcs boIs et
nssicítos pOUI' contenir les couleurs daniline.

Vaiei Ia description dos principaux :

Châssis ou métiers,

Lc chassis cst constitue de quatro pióce de bois
POUI'VU{'S de clous ú 4-contimõl.rcs d'intervalle SUl' Loule
leu I' longucur,

Ces monLanLs de bois sont asscmblés dcux ú deux eL
sont munis d'énormes vis de prcssion cn bois, perrncl-
tant de donncr aux tissus Ia tens ion néccssaire.

Jls pcuvcnt , par cc moyen, servir pour Loutes lcs
.limensions.

Presse à gaufrer.

La prcsso Ú gnufrcr a une importanco capitale; ellc
scrt à donner SUl' les pélules OU SUl' les fcuilles toules
le ncrvurcs gravécs SUl' Ie gaufroir.

Elle cst composéc cl'un arc-boutanl Iixé SUl' une
Lable de bois Ires solidc, au milieu duquel se trouve
une sorte de monlu 1'0 dacier ü vis, qui, mise en mouvc-
menl pai' un hnlancier, imprime une forte ]1reSSi011 au
gaufrcur.
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Mailloche

La mailloche ost llll cylindre gal'l1i de corne loul
. autour ct possédant un manche en buis.

Cel oulil esl utilisé pour le découpagc ; il rempIace
Ir maillct de buis, qui n'est pios guere employé nu-
jourd'hui.

Dans Ia Iabrication dcs Ileurs artificiellcs, il est né-
cessaire de possédcr une gr:mdr "a-
riél ó d'emportc-picccs pormettant de
découper Ies pétales el Ies feuilles
(fig. 8:3), et de donner ü chucunc dos
plantes ou dos Ileurs leur gL'andeur
cl. lcur forme généraIe.

POUl' une mõrne fleur, plusicurs
ornporto-pieces sonl indispensablcs,
suivanl qu'elle possede plus ou
moins de pétalcs de différenlcs gran-
dcurs.

Cct instrumcnt est employé pour lous lcs genres de,
feuillages ct pOUl' certaincs l1eurs leIles (lue : liserons,
Iilas, I:OUCOUS,muguets, héliolropes, clochetles, vio-
Ictlcs. Cctle derniõrc ne pourrait étre gaufrée régulic-
rcrnent à Ia main.

Lcs pótalcs dcs nutres Ileurs sonl travaillés à Ia main
ali moyen eles pinccs ot des bouIes ..

11 se COll1pOSCde deux partics : l'unc, en fel', avec un
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F'G. 83
FeuilJe découpée
à I'emporte-piêcc.
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manche en bois, posscde le dessin gl'avé (fig. 84) de
Ia feuille ou du pétale que 1'0n veut obtenir ; Ia centro-
partie, appelée Ia cuvette, est en cuivre, elle sert à main-

tenir lc dessin gl'avé lorsque celui-ci
est appliqué SUl' l'étoffe pOUl' impri-
mel' Ia forme ou le mouvement donné
par Ia nalure à Ia planle que 1'0n veut
représenter.

Il esL nécessaire de posséder un
nombre égal de gaufroil's à ceux des
ornporte-pieces.

Avant de se servir de ceL instru-
mont, il fauL coller SUl' Ia partie pos-
sédanl, le dessin gravé un morceau

FIl;. 84. d f .. 1
Feuille gaufrée. e eutre épais qUi en épousera a

forme.
Son rôle est d'empêcher los arêtes vives du gau fro iI',

de coupe!" lo tissu de Ia feuille ou de Ia fleur.

Machine à découper les pétales et les feuilles.

CeLte machine à l'usage des professionnels a pour
objet de découper Loutes les fleurs et feuillages en
grande quantité.

Sa rapidiló el son débit important, font qu'elle esL
surLouL employée dans Ia grande industrie ,

Un levier mü paI' Ia vapeur à bras ou par l'électricité
imprime une forte pression ; celle-ci provoque le décou-
page du lissu.

La pince ou 8rucelle.

Consliluée de deux branchcs d'acier comprenanl
chacune une parLie flexible et une rigide.
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Les deux premieres, plates, larges, cintrées, leur

cxtrémiLé Lerminée par une longue tige, vont en s'éva-
sanL vers le milieu de l'instrument, elles sont accolées
l'une à I'aulre et forment ressort.

Les deux auLres, à sections rectangulaires, se ter-
minenL en pointe (fig. 85).

La piuce est indispensable aux Ileuristcs pour saisir

=~~==========__~h~~.====~.====
FIG. 85. - Pince ou Brucelle.

les péLales, les feuilIages et toutes les part.ies pouvanL
consLiLuer une fleur, pour les contourner ou les dresser.

La pince est encore ut ilisée pour tracer les stries de
différenls pétalcs,

L'ouvriere doit avoir un soin tout à fait parí.iculier
de cet outil,

Aussi lui est-il nécessaire d'on posséder un sccond ;
ce dcrnier sera utilisé spécialemenL pom coller les par-
ties les plus fines des pétales ..

Ciseaux.

Les ciseaux sont des instrumenls en fel' ou en acier
à deux hranches mobiles et Lranchantes en dedans:
ceux employés par les íleuristes doivenL êlre ires courts
eL bien couper de Ia pointe.

Plomb à bobines.

Pour permeLtre aux fleurs de sécher lorsqu'elles
viennenl d'être collées, on enfonce une pomme de terre
sur Ia lige de cet insLrumenL et on les pique dessus.
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Il servait autrefois ~\ rnainí enir les Lobines de fi! de
lailon, aujourd'hui le Liroir de I'élabli sert à cet usago,

Coussin pour gaufrer.

Les coussins doivent óíro consl.i tués avcc des coul.ils
solides, puis sont bourrés de son, tres Iortemeut, de
maniere qu'ils puisscnt offrir une grande résistance
10J's du boulage.
Pour se servil' du coussin, il faut lo rccouvrir d'un

linge Ires propre; cclui-ci doit êtrc changé chaque Iois
que I'on aura des pétales de coloris diflércnts ü gaufrer,
pour éviter de les salir.

Caoutchouc pour gaufrer.

Une plaque Lres épaisse de caoutchouc est égale-
ment nécessaire ü I'ouvrióre pour gaufl'el', soit qu'ello
s'en serve dircctement ou SUl' le COUSSill.

Émérillon.

L'éméri llon est , à l'houre acluclIc, complõternent
abandonné ; louLefois, suivanl Ia mode, il peul rede-
venir d'un usage courant, sou utilité élant Ires grande
-Ians le montage dos cordons de fleurs dos champs ou
nutres.
Cel instrument posscde à I'une de ses cxtrérn ités

une parti c formant crochet ct à l'autro une roulette
mobile.

Boules à gaufrer.

Ce sont des instruments en fel' servanl. ü gaufrer lc
milieu eles pétales pour les arrondir ; lour grosscur
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Fleurs artiiicieIles

varie suivanl Ia grnndeUl' dos pólalcs el Ie creux quc
l'ou vcut leur donner (fig, 86),
II est indispensahle de possédcr un jeu de boules

allanl depuis celle de deux millimetros. appelée lêl o
dépi ngle, j usqu'à celle de trento-cinq mi llimeíres.

FIC. 86. - Boulo à gaulrcr.

On se serl de cet inslrumcnt à chaud, SUl' une Ieuillc
de cnoutchouc ou SUl' un coussin.

Pied de biche.

C'est un ouLil de fel' ou d'acier Iixé dans un manche
de bois. Il n'est cmployé que pour former Ia nervurc
princi pai e de cerlains pélales (fig, 87).

Fro. 87. - Pied-de-biche.

11 existe (;galemenL des gaufroil's spéciaux pOUl' Ia
lubrication de cerlaines Ileurs.

li Iaut avoir égalemenl du fi! de fel' ou de Iaiton de
rlillórentes grosscurs, des bobines de soie et de lailon
vert .
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Pinceaux.

Les pinceaux (fig. 88 ct 89) sont utilisés pour donner
Ies lons dégradés el les réserves SUl' I'onglet des pé-
laIe .

1"1/-;. 88. - Pinceau pour teinter les pétales.

FIo. 89. - Pinceau pour ohtenir les reserves SUl' l'onglet.

La colle en usage se prepare de Ia maniõrc suivanle :
011 prend de Ia gomme arabique fondue et de Ia

farine bien déIayée; on mélc Ics deux produits en les
baLLanl íortcment.

Dans lcs fabriques de fleurs ordinaires, on rcmplacc
Ia gomme arabique par de Ia gommeline; mais ce pro-
duit a une odeur désagréabIe el n'a pas Ia soIidiLé de
Ia gomme arabique.

Tissus et matiêres employés.

L'industrie de Ia fleur artificielle esL une de celles
qui uliIisenl Ie pIus granel nombre de Lissus, depuis lcs
plus ordinaires jusqu'aux plus riches.

- 224-



Fleurs artificielles

Parrni ceux les plus ernployés nous citerons : Ia
mousseline, Ia gaze, le crepe, le taffclas, le satin, le
sal.in colou, Ia soie, le jaconas, Ia bati te, lc nansouk,
Jes velour , Ia peluche, toules ces maticro prcnant à Ia
leinlure dcs coloralions variées, qui, une fois confec-
t ionnécs, permeUcnt de les confondre avcc lcs fleurs
naturelles.

Le papier, Ies plumes d'oiseaux, le coquillages, Ia
• cire, le papyrus, enlrent égalemenl duns Ia confection
des Ilcurs artificielles,

Batiste.

La baí iste se fabrique surloul dans les viIles du Nord
de Ia France, telles que Cambrai, Valcncicnncs,

C'est un tissu três fin, qui esl obtenu avcc du lin.
Duns le peignage de cc dcrnier, il se forme deux

produils : l'un, qui reste dans le peigne, constitue ce
que l'on nornmc l'étoupe ; J'aulre, au conlraire, plus
íin, esl Ia filasse.

C'est celle derniere qui, tissée, donncra Ia batiste.

Crêpe,

C'est une étoITe légõro. tis ée en écru« avec eles flls
lordus à l'exce . Leur détorsion, par suite de Ia cuilé de
Ia teinturc, Ia Iait se fr iser.

Diversos formes et plusieurs modos dapprét sont
employés pour le régulariser.

Ou cite parmi les principaux genres de crepe de
soie : le crepe anglais, le crepe Irançais, le crepe de
Chine.

Le premicr est obtenu à l'aidc de cylindres métal-,
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liqucs graves. Lu plus grande diffirulté dans ccl l«
étolfc cst Ic noir.

Le crepe Irançais csl une sorte de gazc. Lc lissagc,
Ia tcinlurc, l'apprõl , Ia tcnsion du l.issu sont lcs prin-
cipalcs opéral.ions tcndant à sa íabrication.

Lorsquc cc tissu csl Icndu cn uni, il dcvicnt du crêpe
lissc.

Lc crepe dc Chinc cst un tis u plcin ct opaq uc dont
I'origine rcmonle à des siecles dans l'Ernpirc chinois ,
C'est une étoff'o í.isséo ócruc dont ln chalnc n'a pas de
lcnsion cxtraordinai rr-.

Cc prorluit est souple el doux.
Le crépc e l d'origino italicnne, on croit qu'il a ét é

invente à Bolognc, vcrs le milieu du XVI" sieclc. lntro-
duit à Lyon vcrs 1667, par Bourgcrs ou par Dupuis, il
y fut Iabriqué gràcc à un priviloge.

A Ia fin de cclui-ci , lous Ics ouvricrs en drap d'or,
d'aI'g'cnl cL de oie furcnt auíorisés à le produirc.

Depuis, cellc étolTe esl dcvenue plus communc et, ú
l'hcuro nclucllc, se rcncoul.re partout.

Les Iubriques Ics plus importantes se lrouvoul à Lyon.

Gaze.

Ce lissu légcr, transparent, en colon ou cn soic,
est originaire d'une ville ele Syrie qui 11Iia donné sou
nom : Gaza.

Dans celle étoffc, les fils et lcs duites sont séparés.
L'arrnuro de Ia gaze peul sc rombinor dans les í.issus

avcc toules lcs aulrcs arrnures pour Ia production
d'étoff'cs à rayurcs, soil transvorsales, soil longitudi-
nalcs, ou cnrore pOUI' oblcnir dcs dessins d'aspccls
diverso
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Jaconas.

Le jaconas cst un Lissu de cotou léger, fin et serré,
h-uanl, lo milieu entre Ia percale ot Ia mousseline.

Suivanl Ia qualité de I'élo/Te que I'on voudra
oblcnir, on réduit Ia chaine ú Ircnle, Ú quarante Iils au
("('nLimeLre.

Lc tissugo s'en faiL toujours paI' l'arrnure de Laf-
rPlas.

Lcs principaux centros de production sonl , cn
France: Tarare , Saint-Queutin.

l.a Suisse , I'Anglcterre possédcnt ('galcment dcs
fubriqucs importantes.

Le laiLon cst un alliage juune , de cuivrc eL de zinc,
("'l'sL-il-dirc un méLal nouveau obtcnu par Ia cornbi-
na i 011 par Iusion de deux métaux cornposants.

CeL alliaae se faiL rlans les proportions suivantes :

Cui vre , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Zinco . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

li conl icnl souvcnt, en outre, de faiLles proportions
détain, de plomb, de fel'.

LI peuL être étiré en fils ou larninó en feuilles mincos.
Si l'on veul qu'il soit dur, 011 ajoute de I'étain ; plus
iluctile. on addiLionne Ia combinai on, citée plus bauL,
de plornb.

On, pcut I'obtcnir cn fondanl du cui vrc ct de Ia cala-
mine ou carbonato de zinc, ou du cuivre ct de Ia
hlendo ou sulfato de zinco
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Les principaux gemes de laiLon sont : le cuivre
jaune, ror de Manheirn, le rnétal du prince Roberl, Ir
similor, le chrysocalque ou chrysocalc, le lombac, lr-
pinschbcck, elc.

Les principales villes qui se Iivrent à cettc industri.-
sont : Liege, Namur, Nuremberg, à l'étranger ; eu
France : Langle, Romilly, Rouen, Irnphy, dans Ia
Niévre.

C'est un Lissu de coton fin, à mailles Ires claires. La
réduclion comprend autant de fils en chalne qu'en
trame. Certains fabricanLs cependanl, dans le bul
de rendre l'élofTe plus belle, metl.ent un fil de trame -en
plus par cenLimetre.

La largeur des pieccs varie entre DO cenlimõtrcs
et 2m,40.

Le mot mousseline vicnt de Mossoul, ville d'Asie,
ou il exisl.ait d'importantes fabriques. En Europe. 011
connaissaiL ce tissu, mais on ne cherchait point d'abord
à l'obtenir,

L'Angleterre, Ia prernicrc, lenla quclqucs essais au
XVIII" siecle, puis Ia Suissc, à Zurich, à Saint-Gall.

De 1756 à nn, un Français, Simonel, à Tarare eu
France, n'cul pas de SUCcllSdurant sa vic ; mais aprõs lui
Ia fabrication de Ia mousseline prit une gTande impor-
tancc et, de nos jours, S011extension est considérablc.

Nansouk.

Le nansouk est un tissu léger en colono II cst plus Iin
que le jaconas.
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La réduction de Ia chame dépend de Ia quanlité de
[ils que comporte Ia largeur de I'étoííc.
Le Lissage se faiL par l'arrnurc du taffelas,
Quant aux cenlres de production, ils sont les

mêrnes que ceux clont nous avons parlé pour le
jaconas, c'cst-à-dire, en France : Tarare eL Sainl-
Quenlin.

Papyrus.

Le papyrus esl d'origine égyplienne. Cerlains exern-
plaircs que possõdent nos musécs rcrnonlent à plus de
4.000 ans avant I'ere chrétienne.
C'était le Iibar ct I'écorce de Cypil'lts papyrus. On 10

préparuiten coupant Ia racine et le haut de Ia tige, de
ra~on à garder un trono de un à deux piods de longucur,
on cnlcvait l'écorce el Ies pellicules.
Celles-ci, Iraiches, étaient étirées, 'étendues, battues,

mises en presse, ri collées boul à bout pOUl' en Iormer
des fcuilles.
Cette sorte de papier servit longlomps aux ancicns

pour écrire. Jusqu'au XC siccl« mõme, il fuL employé.

Peluche,

La pcluche cst une sorte de velours dont le poil esl
plus longo
ElIe se fabrique com mo Ia panne eL10velours coupé ;

mais 10 poil, au lieu cI'êtl'e, cornmc daus ces tissus,
«ourt, droií, scrré et mat, est au contrairc long, couché,
soyeux, brillant,
CoeLissu se <'ompose d'une trame el d'une chatne qui
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composcnl le fond et dunc trame ou chalne conslituant
le poi!.

On l'obtient en íuisant appel à différonlcs rnal.ierr-s ,
lelles que Ia laine, Ia soir-, le fil, le colon, lc poil dI'
chevre, le duvet de cygne.

On les mélango dans eles proporl.ions variées, suivan:
Ia quantité qtle l'on désire f'abriqucr ,

11y a deu" sortes de poluches : celle de soie cl ccllo ,
de laine.

Dõs 16m, Ia premióre cst connue en France.
11Jaul atlendre à 1690 pOUI' rencontrer Ia sccondc.

C'est vcrs cette époque que Ricouard, d'Abbevillc,
reçul un privilege pour fabriquer ce que l'on nommaiL
alors Ia pcluche « façon d'Anglcterro », cal'. en effel ,
jusque-là ccue étofle venaiL de ce pays.

Amiens, qui avec Lyon est devenu un centro impor-
tant, eut à luLter alors contro I'Angleterre, Ia Flandrc,
I'Allemagnc.

De nos jOUl'S, cettc ind usí.rie a pris une grande exlcn-
sion.

Satin,

C'est une étoflo de soie Iustrée, moelleuse, unie. Son
armure constitue Ia base des tissus à l'aspcct brillant et
riche qui s'exécutent cn íoutes sortes de - matieres,
lelles que Ia soie, Ia laine, le cotou, le lin.

Lorsque cc lissu a lUl onvers, 011 diL alors que lc satin
est sirnplc.

Soie.

La soie esL une óloffe faiLe avec des Iils déliós et
ln-illanls que Iilent un granel nornbre de larves.
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Lu soie brute, non préparée ni dévidée, constitue Ia
lurvc du cocon. Le dévidage du fil donne lieu à ce que
l'on appelIe Ia Iilaturo.
La soie ouvréc est Ia mutiõre premiere de Ia chatne

cl. de Ia trame des tissus.
L'origine de Ia soie et du tra vail de Ia soie est orien-

laje.
Lcs Grees connaissaicnt ce prorluit, de mêmc les

Homains.
En 551'\apres Jésus-Christ, les prerniers ceufs de ver

Il soie furent apportés de Chine cn Grcce. BienLôt cclle
induslrie prit une exlension considérable. Les prin-
cipales villes de Ia Morée possédaient desmagnaneries.
Au XIIC siõr Ic, Ia fabrication de Ia soie fuL importée

eu Europe. Palorrne, Grenade, Séville, Valence, Vcnise,
Florence, Bologne, deviennent des centros irnportanls.
Au XyC siccle, Ia Franco apprécic à son lour celle

étoffe, Tours et Lyon sont renomrnés pour Ieur produc-
lion. Au XVI" siecle, le suecos est encore plus granel.
Depuis, cctl c industrie n'a cessé de marcher à granel'
p3S.

Taffetas.

J~LofTede soie unic ct hrillantc qUl se Iait cn Loule
nuanccs.
On dorme le même nom à l'arrnure qui sert à Iabri-

quer des Iissus de soie. Dans cette arrnure, les fi]
levcnt et haissent alternativernent par moitié, une foi
les fils pairs, une fois les Iils irnpairs.
Les fabriques les plus importantes sont sil.uécs à

Lyon, Tours, Avignon, en Espagne, en Angleterre, eu
llalio, à Florencc.
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Au XIV e siõcle, on employait le taffelas dans le cos-
lume eles hommes pour l'été.

Velours.

Le velours est une étofTe de soie, de colon ou de
laine, dont l'endroit forme une surfaco de poils coupés,
velue, douce au toucher.

Toutes sortes de matieres servent à le Iahriquer.
Les velours sont constitués par un tissu de fond

régulier ct conLinu, entre les fils duquel sont prises ri
solidemenL liées les aigrettes du poi!.

Ces aigrettos proviennenl d'une chaine ou d'une
trame spóciale coupée au fUI' et à mesure du tissage ou
apres Ia fabrication de l'étoífe.

L'origine de Ia fabricaLion du velours se trouvc aux
lneles.

Au moyen âge, au xu" siécle, elle a pénétré en Eu-
rope. Vcnise et Gênes étaient des centres importants.
Le velours esL alors considéré comme une étofl'e de
grand luxe.

En 1536, l'industric du velours penetre à Lyon.
Au xvu" siecle, Ricouard, d'Abbeville, dont nous

avons parlé plus haut, en fabrique de rcnommés : il
reçoit mõme un privilcgo royal.

Au xvnr' siccle , lI') nombre eles manufacturcs aug-
mente dans de grandes proportions,

AcLuellement, Ylallchesler, Amiens, Lyon tiennenl Ia
tête parmi les villes productives du velours.
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Préparation des tissus pour Ia confection
des fleurs artificielIes.

Avant de pouvoir étre employés, les lissus doivent
suhir un apprêl, de maniére à pouvoir être travaillés et
Ú conserver le gaufrage.

Cct apprêt doit étre approprié au feuillage et aux
flcurs que l'onveut fabriquer.

Les Lissus sont piques pour les tendre SUl' les chãssis
appelés « métiers ", avant ou aprõs l'application du
produit.

Les velours, Ics nansouks ct les soies exigent des
apprêls diflérents.

II en esl de même pour chaque tissu nouveau, c'est
it l'appréciation de l'apprétcur à vaincrc les di rficullés
qui se présentent.

POUl" le nansouk, ou se sert d'empois que l'on trouvo
chcz les marchands d'apprêts pour fleurs.

II est Iabriqué avec des machines spéciales, et esl
composé d'arnidon, de' blanc de baleine et de stéarinc ,

Le prcmicr de ces produiLs enlre en grande quanlilé
dans Ies compositions de l'empois; il dorme aux coulcurs
un brillanl vif et remplace le mordant.

Aprós l'avoir délayé avec de l'eau dont Ia quantité
varie suivant Ia consistance que l'on veut obtenir, on
mouille le tissu avec soin, ou 1'essore, on le bat entre
les mains jusqu'a ce que l'empois ait pénétré à l'inté-
riem du tissus, puis on le pique SUl' le métier.

CeUe dorniére opération, pour le velours, se faiL
avanl1'apprêt. Ceci fait, on applique 1'empois avee un
pinceau plat appelé queue de morue.

POUl' rendre le tissu utilisable, il est nécessaire de le
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travailler Leaucoup, c'ost-à-diro de passrl' souvent le
pineeau afln que l'apprêt pénàl.re el s'égaliso.
Quanl à I'apprét de lasoie, on procede d'une maniõrr-

aulre que' lcs précédentcs, On pique le métier de soie
SUl' lc chassis ; puis, à I'aido dunc éponge, on .'
npplique à chaud une composition liquide de gélatino,
deau et dalcool, Io toul dissous au liain-rnarie.

Le trempé.

Dans l'iudustrie de Ia Ileur, lcs couleurs les plus uli-
Iisées provicnnent de Ia houille.
CelJes tiréos du produit des végétaux n'étauí plus

guere employées depuis fort longtornps déjà.
Les eouleurs d'anilino sont fournies par de grandes

usinos allemandes qui lcs vendení en poudrc.
LeU\' dissolution se Iait à l'aide doau chaude dans

Jaquelle on ajoute de l'alcool selon 1:1 nal.ure de Ia eou-
leur el en tenant cornpto eles indications données SUl'

chaque flacon.
On obtiont toutes les nuanees de Ia /lore cn faisaní.

des mélanges appropriés avec Ia variél.é dos diffórenlcs
couleurs : jaune, rouge, bleu, ele.
Les étoflcs destinées à Ia íabrication dos Ilcurs COJ1l-

munes sonl quelquefois l.einles au mól ier et découpécs
onsuite ; pour les Ileurs fines, eIles sont seulemení
apprêtées en blanc; l'ouvrier chargé d'cxécuter Ie
Irempé leu!' dorme cnsuitc Ia nuancc exigée.

POUl' celles-ci, Ies tissus Ies plus crnployés sont Ia
soie, Ie sal.in, le laffelas, le jaconas, le nansouk, li'
velours, Ia peluehe.
L'opération du trempe se fail à I'aid e dune pince
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"péciale (fig. 90); elle exige une três grande habilelé
de Ia parl de I'ouvrier qui l'cxécute ct consisle à plon-
ger quelquos minutes dans l'eau pour lcs lissus de
colon, et dans l'alcool pour Ia soic, les pélales lorsqu'ils
onL été découpés à l'emportc-pieco ou aux ciscaux, aflu
d'oLLeniI' une coloration bicn uniforme.

A I'aidc d'une sorte de papicr buvard appclé papier 11
trcmper, 011 scchc Ia trop grande humidité quils pcuvenl
conLenir, el lon dépose SUl'chacun dcux Ull peu de cou-

FIG. 90. -- Pince à trernper.

lcurque 1'0n étend à l'aide d'un pinccau ou avec le doigt,
011 obtienL les lons dégradós eL les réserves SUl'1'0n-

gleL du pélale au moyen d'un pincean trempe dans de
l'eau pOUl' les Lissus de coton, dans moiLié d'eau eL
dalcool pOUl' Ia soie, eL dans de l'alcool pUl' pOUl' le
vclours et peluch e.

II suffit, avcc cc pinceau, de donner plusieurs Louchc
SUl'I'onglet pour obtenir une gamme d'?mbres depu i '
les plus puissanLes jusqu'aux plus dégradócs.

Au moyen du pinceau et de couleurs diITércnles ou
peut donner à chacune des Ileurs toutcs sortes de
nuanccs el obLenir ainsi des varié íés à l'infini.

On emploie aussi dans les fabriques de Ileurs arl.ifi-
ciclIes des vaporisaleurs qui permeltenL d'oblenir cc
mêrnes résultats avec une grande facilité.

Lavage des maios.

Apres le trernpé, les mains de l'ouvricr sout íeinlcs
par les coulcurs que 1'0n a employées.
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II est donc indi spensable de les neltoyer chaque fois
que l'on procede à un changemenl dc nuances.

Pour cela, il fauL les Iaver dans de l'eau additionnée
d'eau de javclle et bien les savonner.

Le chlorc étant un proJuiL nuisible à I'organisme, il
est nécessairc, pour cn combatlre les mauvais eífets, dc
les passeI' ensuite dans une dissolulion de bisulfitc.

Ce procédé nouveau donne les meilleurs résultats,

Découpage des pétales et des feuilles.

En dehors de I'ernporte-piêce que nous avons décrit
dans le chapitre de l'outillage, et qui sert spécialemenl
à cet usage, ou peul également avoir recours aux
ciseaux lorsqu'il s'agit de copier une íleur naturelle ou
le dessin d'un pétale ou d'une feuille exécuté SUl' le
papier.

Le moycn le plus pratique est ele prcndre le calque
du modele et ele le reporter SUl' une feuille ele carton ;
de c.etle maniere, au moyen des ciseaux, on pourra
Iacilement découper lcs morceaux de I'étoffe destinée ü
le représenler; il suffira de les appliquer dessus et d'en
suivre les contours,

Gaufrage ..

On obtienl le gaufrage eles feuilles et eles péLalcs de
deux manieres :

La premiere en se servant du moule appelé gaufroir,
qui elonne le mouvement que l'on désire avoir par une
simple pressiono

La deuxieme au moyen de Ia boule.
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POUI' donner à chaque pétalc le degré de courbure
qui lui esl propre, on le pose bien à plal, soit SUl' Ia
peloí.le, soit SUl' une feuille épaisse de caoutchouc,

De Ia main droite, avec une des boules appropriée
au creux que l'on veut oblenir, on Ia faiL glisser dessus,
légiwement d abord, et en tournanl ; il faut surtout
éviter le rnoindre pli sur les bords eL arriver à avoir un
pélale bien arrondi au cenlre; les boules doivent être
chaufTécs préalablement pour le gaufrage au moyen
de fourneau à gaz et de chaufTereLLe à charbon de bois.

Le « passer Jl ou ((tourner ».

Celle opération, Ia plus délicale el Ia plus impor-
tanle de I'art de Ia fleur , exige une gTande dcxtérité de
doigt de Ia par L de
I'ouvriere ou de l'arna-
Ieur : elle a pour bul
de recouvrir três ré-
gulicl'emenl et en spi-
rale Ia branche, d'unc
légere épaisseur de
coton ou de papier
(fig·I:I1).

Pour enrouler le co-
ton ou le papier, il
faul tenir le cep en le faisant tourner de gauche à
droile entre le pouce et I'index de Ia main gauche et
ne jamais le délourner (fig. !)1).

Aprês avoir enduit de colle l'extrérnité du papier, 011

le place le plus pres possibIe du calice de Ia fleur, puis,
de Ia main droite, 011 Ie soulient en Ie lendanl bien pour

- 2:17 -
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.,

1

FIU. 92. - Fabrícation d'un pavot.
11 Pé!al., découpé. - :~, Pétnlo g-uufré. - 3, Creur th- pavot prét à recevoir

lf'~ p'·talt·s. - 4. Crr ur de pavot avr-c 1(: pr-rnicr pérale.
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qu'il s'enroule de maniere égale SUl' loule Ia surface.
POUl' le «otonner, 011 procede de Ia même maniere ,

Creurs de fleurs et Boutons de roses.

Afln de rcndrr- plus claire Ia Icchnique do Ia fabrica-
tion de Ia Ilour, J10US allons Ia prcndro il son débul
fig, 02,9:1, 04, 9~'1,Ia suivre dans chacun dos chapilres

FIU, 93. - Pavot terrn iné.

snivants, pOUI' ne l'abandonner que lorsqu'cllo scra
li'I'minée,
Ou doit corn mencor .l'abord par eu confcctionnor lc

('ccur',

11s'obticnl en cnroulanl au bout du cep des pistils
de Ia naturo de Ia (leu!' que l'on vcul ['ep~'oduire,
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L'amateur ou I'ouvriêro peuvent se procurer les pis-
1ils aíférents à chaque espece de Ileurs chez les prépa-
ratours d'apprêts.

Ccpendaru tous les cceurs de Ileurs ne se fonl pas
avcc les pistils (que communément dans cette indus-
trio on appelle g-raines), tels ceux des magnolias, do

FUi. 94. - FeuiJles de pavot prétes à être fixées à ia Ileur.

lis, du nénuphar, etc.: ceux-ci sont faits par les fleu-
ristes au moyen de pélales gTifrés, puis collés sur des
moules en cotou, ou atlachés SUl' le cepo

II estindispensable de se rendre comple de Ia Ileur à
produire et de bien en copier lc C~UI'.

L'imitation parfaile de celui-ci donnera Loujours
beaucoup de réalilé à Ia fleur ; Ia gaufrure et l'assem
blage des pétales esl d'une imporlance capitule, mais
le cceur bien réussi donne déjà un excellenl résultut.
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I'll.. 9:1. - Bouquet de pavots.
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POIII' lcs houl ons dr 1'0';r , il c,.;[ nér-cssaire (/1' faire

Q

1l

A

D

Fr». no. - Piéces índispensablcs à 1:1confer tlon dune rose .
•It", .\loul,' dv cutun pour lc boutnn d,' rose , - l}. Pdal,·:" 41" dirr,;n'IIlt'::: grand-ur«.

t.: ct 11. l:urul!l.':oi.

un moulc de colon ou douale. [lUIS <1(' co llcr SUl' su
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poinle en formo de châle un pétalc appclé capuchon ,
Cclui-ci a pOUl' objet de dissimuler le colono

Ou place ensuite les di ílérenl s pétales aul.our jusquà
l'e,que Ia forme dósirée soií obtcnuc.

La figure 9G représenle toutes les picccs indispen-
sables à Ia confecliorr dunc rose.

Travail des pétales,

Griffage et gaufrage à Ia pínce.

Celle maniére de procéder n'est uliliséo (lue SUl' lcs
pétales de peliles grandeurs.

Pour cette opération , ou plie en deux dans le sens
de Ia hauteur le pétale que I'on vcut grifl'cr, puis 011
lc place dans Ia paume de Ia main gauche.

Tenant Ia pince avcc Ia droitc, on en fail glisser les
deux branches dans un mouvemenl de va-cí-vient C\U

haut eu tas de ce pélale.
En lc dépliant, il scra griffé des dcux cõl és, Ia pliure

nyant servi de cenlrc; mais ce gaufragc se L !'OU "era P11

sons inverso.
On rcnouvelle celle opóration à droito cl il g-auchp,

P\1 le lenanl ouvert dans Ia pau me de Ia main el e11 10
griffanl seulemenl du milicu à Ia base.

Assemblage des pétales.

La lransformalion dcs pélales cn une magniíique
Ileur , leur réunion, pour lui donner l'aspcct de Ia réa-
li lé,dcmandenl beaucoup ele soins.

Pour cela, on saisit de Ia main droilc, au moycn de,-
pinces, chaquo pélalc, el l'on cn trempe l'oxtrémité
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duns Ia colle; Icnant Ia lige de Ia rnnin gauche, 011

vient Ies y [ixcr autour du cceur qui a été préulablcmcul
cxécuté comme nou I'avons indique.

Puis l'on colle cnsuite tous les aulres autour de rI'
premir-r l'ang de pélales, en observant bien de le faire
réguliõremcnt et de façon à ce qu'ils se contraricnl .

Ce u'est qur lorsque celle opéralion est tcrminéc qlu'
1'01l doune 1:1Ia Ileur le caractére exigé par l'especo qUt'
l'on a voulu reproduir e.

, Montage des fleurs et feuilles.

l.or que Loutcs les piêces cntrant dans Ia composi-
tion de Ia Ilcur sont lerminées,on lcs rclie enscmblc
pour f'ormer une guirlande ou une branchc principalo.

Ccuo réunion dos différcntcs parlies se nomme le
montage.

Les boutons et les flcurs doivent étrc assomblés
avec du laiton entouré de soie ou de colon, afin de leur
Iairc prcndre l'aspect donné par Ia nature,

Avant dcnrouler auí our de Ia lige, qu'cn termo de
mélicr on nornme cep ; dcs petites bandes dun papicr
vert spécial três mince, il Iuut Ia cotonner soit avec du
cotou si elle cst mince, soit avec de Ia onale si olle est
forte.

Le feuillage.

CeL article consLilue une spécialitó.; três peu de fleu-
ristes sonL fcuillagistcs et beaucoup moias encore de
ces derniers sont fleuristes.

POUl' fabriqucr Ie feuillagr, il est de prcmiere néccs-
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sil é de se pl'Ocurel' UIl lissu appclé nuüier it [euillaçe ;
préparó par lcs spéciaIisLes de cct apprõt el conforme-
mcnl à Ia naturc riu feuilIage à produire.

POlir Ics liIas, 1111 Lissu avec cnvcrs três bJanc I'sl

nécessairo.
Ceux avcc envcrs gl'is sont cmployés pOUl' certaines

liges de roses et cclui possédant
1I11 cnvcrs rase est uí.ilisé pOUl' Ia
fubrication des tigcs du rosier-thé;
cn nu mot, iI y C11 a de difTérenls
pOUl' chaquc nature de feuillagc.

CeL apprêt se fait dans de vastos
atoliers spéciaux et SUl' de nom-
hrcux chassis.

Pour donncr aux tissus l'aspect,
Ia leinLe, Ie loucher du feuilIage à
imiter, il fauL Ics enduire de diffé-
renls produits au moyen de Ia
hrosse di íe queue-de-morue 'figo 97).

Parrni reux lcs plus ernployés,
nous citcrons : l'empois, Ia colIe

Fio. 97. - Brosse dite
de pâLe, Ia géIaline; il enlre éga- queue-de-morue.
Iement parrni eux une grande par-
tie d'huile de ricin pour Icur donner de Ia transparcnce.

Lcs couleurs Ies plus ul.ilisées sont les verts d'ani-
line eL de vessie , les gouaches et Ies Iaqucs, qui dounenl
d'cxcellents résu ltals ; on complete cnsuite cet apprét

Apprêts des « métiers »
à feuillages.
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en le glaç:anL entre des cylindrcs, soit dun scul cõté,
soit des deux.

Mais de ces di flércnls tissus les ouvricrs proccdcnt
cornmo pOUI' Ia flcur en découpage et au gaufl'ag·('.

Découpage,

Le découpage esl pénihle eL faligant, il se fait SUl"
un plomb posé SUl' un billot gami de ronds en paille
pour amortir le cou p.

Au moyeu d'un clou, on pique les lissus en hauL de
I;) plaquc de plornb cn ayant oin de metlre au préa-
Iable une feuille de papier UI' celui-ci, pOUl' qu'il no
salisse pas le í issu à découper.

Le cou[J de maillel SUl'l'outil imprimanL Ia Leinle du
métal enlevcrait Ia Iratchenr de nuances,

On doit tenir compte du biuis de I'étofle : s'il n'cn
était ainsi, iI serait impossiblc d'obtenir le gaufragc.

Le droit fil rend lc tissu réfraclaire ali gauJ'rage.

Coloration des feuillages.

Comrne dans Ia Ileur, c'csl encore l'ouvricr qui
dorme apres le découpage une om bréc ou une auréole
SUl' chaquc feuillc.

Pour cela, íl se sert d'un établi três plal ou même,
co qui esl préf'érahlc, d'un marbrc et d'uno brosse spé-
ciale à ceLte indusLrie.

Pour imitei' exactornent Ia nalure avcc Ie feuilIage
1'11 éloffc, il est quelquefois néce saíre de 10 tremper
dans de Ia circ chaude ; apres l'avoir égoullé eL laissé
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rofroidir, l'on passe dcssus une applicatiou de Iécule de
pomme de tcrre ; 1'011 brosso cnsuitc, et l'on obticnt UI1f\

fr-uille irnitant par son veloulé le frirnns riu malin.
Les progrõs accomplis dans l'indusl ric de Ia fleur lui

onL faiL abandonner un peu I'emploi dI' Ia circ ehaude
el loules ccs complicalions.

Cellc-ci est rernplacée avantagcuscmr-nt par Ia cire
.lite mousseline, qui s'crnploic à Iroid ; clle coúte UII
peu pIus chor', mais offrc moins dcnnuis et dorme d o
meilleurs résultats.

Le l.rempé des feuilles de vclours, en soie ou ('U

pcluchc, se faiL de Ia mêrno maniêre que pOUI' 1(,:
flcurs.

Assemblage et montage des feuillages.

Si le travail des ouvriers dans Ia Iabricaliou dos fr-uil-
lages exige une ccrtainc force, celui de Ia ílcuristc, IXll'
contre, e l plus délicat : il consiste dabord Ú coller
avec de Ia püte dos llls de Iaiton au mi lieu de chaounc
dos feuilles (fig. !J8).

Cetto opération lcrminéc, clles sont ensuitc gaufl'ées.
Apres ce gauíragc, il cst possible de Icur donncr UIW

varialion de forme, en les roulanl soi t avec Ie bou t dos
doigLs, soiL avcc les pinccs, pOUI' I'ompre Ia régularil{'
ct Ia monotonie du gaufroir (fig. n:I).

On lui clonne ensuilc Ia forme dos ligcs ou dos
pousscs que 1'011 veut reproduire au moyen du papier,
du coLon ou des tubos de caoutchouc 011 d'étoff'os que
l'on peu t se pl'oeurer choz los spécialistcs de ceLLein-
dustrie.

L'assemhlage do ccs feuiJles _e fait avec lc papicr e l.
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FIt;. 98. - Feuillcs asselllblées par des fils de Iaiton.
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Fr«. 99. - fcuillage termine.
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de Ia même rnaniére que celles C{lIenollS avens indiquécs
dnns Ie passe)' ou tourner, ou bien encere en piquanl,
chacune d'elIes, de placc cn place, dans dcs tubes, en
variant les grandcurs.
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Lcs prcrnicrs vilraux firent leur apparition au
111'- siõcle, ü nome. Dos le début, ils eonquirenl tous lcs
suff'ragcs, el Ies ernporcurs rornains classercnt par de"
édils el art nouvcau parrni les arts somptuaircs.
Lcs historions eL los podes de I'époque 1l0US dé-

«rivcnt :1\'CC complaisance et enthousiasme Ies effcts
Illagnifiqlles obtcnus dans lcs basiliquos chréliennes paL'
lcs ray ons ;Iu solei I travcrsant ccs verl'es~de couleurs.
Parrni ccs dcscriptions, il faut citor celle du pocto

Prudence, qui, au sujet de I'église de Suint-Paul-hors-
les-\I urs, à Rome, nous parle des « Icnétres plein
«intrc oü se dévoloppcnt lcs vil ruux aux di verses cou-
leurs, vitraux somblnbles nux prairics érnaillécs de
flours par lc prioLemps )).
.\ Constanlinoplc, lcs vcrricrcs de Sainte-Sophie, qui

í'ut réédifiée par Justinicn, rmperrl\l' cl'Oricnt, pl'O-
voqucut l'admiration générale.

SOIlS Constanl.in, les pcinl res verricrs sont privilé-
giés,ils possedeut leurs chartes ct soul dispenses de
chnl'grs et irnpõls puhlics.
Sons Charlemagnc, les vitraux soní ógalement d'un

lL'l'S gl'and usage, ct les Icnõl.rcs des cathédralcs sont
souvent citées par les auícurs comrnc étanl garnies de
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Ieuilles de vcrrcs colorés, cnchâssóes dans Ia pierre, le
hois ou le plãlre.
Les églises SainL-J ulien de Brioude, Sainl-Martin de

Tours, Ia basilique dela Vierge à Bordeaux , I'ancicnno
Notre-Damc de Paris en possédaient.
;\Iais ces vi traux n'étaient que de simples morceaux de

verres colores assemblés géométriquement ; ceux à
sujets ne Ilrcnt leur apparition que poslérieurement.
Un des premiers fuL celui qui, rclatant le martyre de

saint Paschasie, étail au monastere de Saint-Bénigne ,
à Dijon.
La mise eu plomb ne fut égaIement employéc que

vers le xt" siécle : une des vcrrieres les plus auciennes
monLée par ce procédé est celle de l'égIise de Vendôme.
Au xn" siecle, un moine, Théophile, nous a Iaissé

un traité de peinlure SUl' verre, dans sa Diuersarum.
artium schedula, qui est remarquable.
Tout ce qui est nécessaire à Ia confeclion d'un vi-

trail, les composiLions chimiques utilisées pour 1'0b-
lention eles couleurs, Ia rnaniero de monter I'ecuvre, les
ressources eles peinlres verriers, leurs procédés : Lout
y est indiqué.
Il nous décrit les différentes phases de Ia fabrication

eles vitraux, elepuis le début jusqu'a Ia mise en place.
Ce lraité, qui conlienl treute-deux chapitres, est on ne

peut plus compleL et il est à remarquer, d'apros cet ou-
Yl'age, qu'à peu de choses pres l'art du vitrail cst reslé
somblablo à ce qu'il était au xn" siecle.
A cette époque, le verre, qui est assez foncé de cou-

leur, peu lransparent, d'inégaliLé de lons et rempli de
bulles, est ernployé par petits morceaux ires épais en-
chãssés dans une arrnature resserrée , composée de
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petites ouvert ures de diff'ércntes formes. de médaillons
lnnlóL ovales, lantàL circulaires.

Le vcrre n'est pas colore supcrficicllement comrnc
de nos jours ; iI est teint dans Ia pãíc cí donne ainsi un
t on chaud, vr-louté.

Quanlau peinlre verrier, il se contento de l.racer des
hachures ou des trails généralemenl bist rcs ou roux ct
de Iairr- appel pOUl' Ia composition de leffet aux inéga-
lil és de couleur du verre et à I'arrnaturo dont il se se rL
puur les ombres.

Du xu" sieclc, il nous reste de magnifiques vilraux :
ccux de I'églisc de Saint-Cere, à Chnrtres, et de Sainl-
Denis, dans Ia cathédrale de Iaquelle on remarque-Ia ver-
riere de Ia chapelle Je Ia Vierge, don de l'abbé Suger.

Au xur' siecle, avec l'art golhique Iriomphe Ia pein-
turc sur verre, les verriers fonL dos prodiges ct nous
lnissenl de vóritables chefs-d'ceuvre de lignes, de cou-
lcurs, aux harmonies à Ia fois puissantes, pénótrantes r-í
douccs.

Les exemplos abondent, et de nombreuses églises el
cníhédralcs en sont ornées : Noírc-Dame de Paris
Rouen, Chartres, Bourges, Tours, Angers, Poilicrs.
Clcrmont-Fer rand, Reims et surtout lcs merveilleuses
verrrcres de Ia Sainte-Chapelle, représenlanl la Iransla-
lion de Ia couronne d'épines par sainl Louis el los
scenes de l'Ancien et du Xouveau Teslament.

Cel art se répand peu à peu en Europe, ou bienlõt
I'Anglcterrc, l'Allcmagne, Ia Belgique, Ia Hollande, Ia
Snissc nous imitent.

.\. no ler PllC01'Ccette purticularité ljue les auteurs nc
..;igncnl pus leurs ceuvres ; ce n'est ljue plus tard qur
l'apposition du 110m apparaítra.
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Le XlY· sieclc voit l'acheminernent vers Ia porfection
de Ia forme ct du dessin.

Le modelé apparnit peu á peu, rcmplaçant lc trait <lu
siecle pl'écédenl. Les peLils médaillons s'élargissen í ,

les verres dcviennenl plus grands, los lons peu trans-
parents, plus pãlcs ; lo plornb, cn grande quantiíé autre-
fois, s'écarLe, s'éparpille; on cherche à le dissimuler
dans les ornbres, dans les plis dos võtcmenls : 011 veut
plus de lumiere.

Les figures raidcs, gauches, aux altitudes compas-
sées, font placc à dos Iigurcs plus humaines: plus de
potils médaillons dont chacun contenail une scenc, UIl

sujet, mais de hauLs personnagcs deboul SUl' une con-
sole arohitocturalc Iouillée et lravaillée, el placéc sous
un dais.

Au milieu du XIV" siecle apparatt I'émail SUl' Ie verre
ou peinturc en apprét.

Une aulre innovation, due à Jean de Bourges, osl,
bientôt d\1J1 emploi général : ccst Ia découvcrto de>,
propriétés du chlorure d'argenl , qui devient jaune ali

contact du feu et dorme de 1'o1'Lbclles colorations en ar
dans les gl'isailles, qui ornenL principalcmentles vitrcs
agrandies des habilaLions pri vées.

Les verriers invcntent un verre nouvcau à deux faces,
qui permet l'emploi beaucoup plus restrcint du plomh.

Ces verrcs, en cfl'et, ont une de leurs faces coloriéc,
l'autre incolore. Pour obtenir plusieurs tons SUl' une
mérne vil.rc, on Irottait un endroit à I'aide d'encrc,
ce qui avait pOUl' résultat de Iuire apparattre Ull espace
dénudé, dans lequel 011 appliquait une ccrtaine quan-
tité de poudre coloréc vitrifiable.et I'on passait cnsuilc
le tout au feu.
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On obtcnail alors SUl' UIl mêrnc morccau de YC'!,I'('

plusieurs coulcurs dissomblables cl Oll n'avait pn:-
hcsoin, alors, de Iairc appr l aux bandos de plornb.
Les prinripalcs rcuvrcs de ('cllc ópoqut- sonl ccllc-

du sancluairc de Saint-Séveriu it Paris, til' Ia chapell.-
de Strasbourg ali l'on l'emal'quc les vilraux dos Apõtrcs.
dus à Jean de Kirr-heim. de Saint-Nazairc Ü Carcas-
sonne, de Chnrtrcs, de Limogcs, dEvrcux.
A côLé de Jean de Kirchoim, les peintrcs verriers lc-

plus connus sonl: Jean Dcmcny, Canoncc, ClémcnL de
Chartrcs, Jacqucmi 11.

Lc xv' siêclc suil Ia lradiLion de son prédér-esscur,
mais produil pl'u. malgré les eucouragerncnts prodi-
gU('S aux vcrricrs paI' les édiís myaux, qui 1<,UI'donnení
eles Litros de nohlessc.
Lcs principaux sont : CIl Francc, Geoflroy Xlusson ,

(luillaumc de (iraville, Auguand le Princo à Beauvais.
Arnould de Ia Pointe. Guillaumc cl Jean BarLc it
Rouen, Henry .\ll'I1ain à Bourges, Robin Damaignc .
.\ l'étrangcr: 1'\1 I1011ande, Lucas dI' Lcyrlc : cn .\1-

Icmagnc, Albcrl Dürcr.
Lc gl'and siõck- du vilrnil ('sL le XVI". Ll'S (-('ol('s fa-

mcuscs sout nomhrcuscs CI1 FI'<1IH'(': it Paris, Trovcs,
Houen , Bcauvais, Auch.
Les dessinalcurs sonl des élcvcs du Primaí ir-o cl de

Hosso.
Les grands peinlrcs nc dcdaignent poinl de Iournir

dcs caríons, Julcs Romain cl Raphaêl apportent nu
vilruil l'appui do lcur mcrvcil lcux lalcnL.
L'expansion csl immensc.
Hobert Pinaigrior travaillc à Saint-Eticnnc-du-Mont ,

i.t Saint-Gervais de Paris cl it Chartrcs: Nicolns eL Jcan
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le PoL à Ia cathédralc de Beauvais ; Jean Cousin. mattre
de l'écolc française, à Saint-Gcrvais et ü Ia chapelle de
Vinccnues ou il laissc des iccuvrcs d une délicatcsso
cxquise ; Jean Liquet à Bourges, Germain Jljchel à
Auxerrc, Jcan Demole à Ia cathédrale d'Auch. Palissy,
qui travaillc les érnaux, nous laisseles vitraux du chã-
tr-au d'Ecouen.
A l'ótranger, Claudo et Guillaume de Marseille, do-

minicains, se rcndenl en Ilalie et peignenL les vilraux
de Ia chapclle du pape Jules Il, au Vatican, à Rome;
Jacqucs de Vriendí., le Haphaõl cles Flarnands, fai t Ics• vcrriercs de Sainle-Gudule à Bruxellcs ; Craboth orne
Ia r-athédrale cle Gonde en HoUande.
A cóté du vil.rail rcligieux, au XVI" siécle, le vitrail

privé florissait lui aussi, mais surtouí en Suisse et en
Allemagne, pays protestants, La raison en est forL
simple : Ia Réforme avait Iait abandonner les viLraux
peints dans les templos et, par suite, les verriers
avaicnt mis Ieur art au service de Ia vie domestique.
Les vitraux suisses ont pOUl' base surtout Ia repré-

sentation cles arrnoiries de familles ou d'Etats,
Les artislcs Ies plus connus de celte époque sont les

Stimmer eLMaurcr.
Le xvn" siecle voit l'abaissement clu vitrail coloré

({ue l'on délaisse cle plus en plus pOUl' des verrcs blancs,
ornés dune bordure, qui cleviennent ti Ia mode.
Les guerres de religion qui déchirenL 10 pays eL les

progrcs constants des Iabricants de verres eL de glaces
en son Lles canses,
Quclques protestations se font bien cepenclant en-

tendrc, mais cllcs ne trouvent aucun écho.
En Franco, il nous faut ciler comme dcrniers artistas
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renommés : Jacques de Parois, Jean de Noyon, Nicolas,
Jacques Pinaigrier.

Parmi les Suisses et les Flamands : Gérard Dow cl
Diepenbecke.

Le XVIIlC siêcle ne produit rien ou presque rien, les
guerres dela Révolulion et de l'Empire arrêt ent com-
plêternent cet art, et le seul représenlant connu dos
peintres verr iers de cette époque est Pierre Le Vieel ,
qui écril en 1771 SUl' son métier une hisloire des plu s
completes intitulée : Art de Ia peinture SUl' VeJTe.

Un siecle plus tard, grâce au mouvemenL créé par
Viollet-le-Duc, l'art du vitrail a fait de nouveaux pro-
gres, et pendant cette péríode on peul citer Maréchal
comme chef de l'école moderne.

Aujourd'bui, un grand nombre d'arListes éminenls
continuenl cette tradition et Ia Franco Lient encore une
des premieres places dans ce geme de décoration.

Outillage et Matériel.

Voici avec le matériel Ia lisle des principaux ou Lils
employés par le peintre verrier :

Tables en bois blanc.

Ces lables, de 2 melres de long SUl'! metre de largo.
scrventuux tracés et à Ia mise en plornb.

Chevalets.

Deux chevalets sonl nécessaires, l'un portatií': I'aulrc
fixe est placé dans une espece de chambre noire,
ne recevant Ia lumiere qu'à lravcrs une glace dépolie.
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Appuie-maio.

L'appuie-rnain est composé d'une SOltC de regle l.res
i"paisse, légerement biseautée, monLéc SUl' deux petits
morccaux de bois cn formc de trapczc.

Palette.

La paleLtc consiste en un morceau de verre dépoli
posé SUl' Ia tahle à cõté des couleurs.

Molette en verre.

La molcUe en vcrre cst indispcnsablc pOUI' broycr
lcs coulcurs.

Les spatules.

Les spatules sont do plusieurs formes : allongées et
poiutucs pour érnailler les gl'ands ornerncnts, à bouts
uplatis et pointus pOUl" érnailler les potits ornemenls
duns lcs encoignures. Cclles en os ou ivoire sont em-
ployéos pour mélanger l'émail.

Pioceaux.

Les pinceaux u Lilisés pOUl' coucher les leinlcs sont
eu plume et de mêmc genre que ccux servant pOUI'
l'uquarclle. .

Ccux en martre ct eu blaircau serveut, lors de l'érnail-
lngc, pour enlever l'eau SUl' les ornemenls ou Ia pOLlS-
"i(\l'C SUl' les plaques de verre décapées dcslinées à êLI'(,
érnuillóes.
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81aireaux et ébourifoires.

Les blaireaux et ébouri Ioircs serven t à lier ou à Iam-
ponncl' Ics LcinLes.

Poire en caoutchouc.

La poirc ('11 caoutchouc cst employéc pour aspircr
I'eau de l'érnail aprés sa préparalion.

Estompe en peau.

L'esLompc cn peau sert Ü essuyer eL it mcltre cn place
I'érnail qui aurai L dépussó Ic tracé.

Plume d'oie.

La plume d'oie esL employée pOUl'donncrles lumiõrcs
dans les figurcs, les ornerncnts ou les Ileurs ; elle rem-
place uvanlageusement 1e manche de hrosse qui n'a pas
Ia flexibilité de Ia plumc eL qui donne un éclairage plus
':iCC.

Papier à tracer et à calibrer.

Le papier fOI'L à Lraccr lc dessin esl utilisé avec
celui à calibrer pour servir de patron uu découpeur.

Ciseaux.

Les ciseaux sont indispensables pOUl' découper lcs
culibros, on emploie également à cet usage une Iarnc
de canil' ou de couleau Iixéc duns un manche de bois.

Rêgles et équerres.

Les l'cgles eu bois sont ul ilisées pOUl' les tracés, de
méme que Ies équerres.
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Celles en fel' sout ernployées par Ie coupeur pour Ia
mise en plomh.

Diamant.

La monlure du diarnanl servant à découper les mor-
ceaux de verre pour Ic vitrail, diííere compléternent de
celle du diamant ernployé par le vilrier. ElIe doit õtre
montée 1I11 peu en cône. S'il en était ainsi, il y auraií
une légere épaisseur, qui éloignerail Ic diarnant du
calibre el, par conséqucnt, I'ernpêcherait de coupc,,'
bien exactcment tout autour.

Cette légere di flérence, répéléc SUl' tous les morceaux
composaut le vitrail , donnerait à cclui-ci une dimcn-
sion trop grande, au montage, lors de Ia mise cn plomb,

Vergettes de plomb.

Les vergcttcs de plomb sont de larg eurs différentes,
depuis qualre millimõtres jusqu'à un ccntimctre ; les
petitcs sonl ul ilisécs pour l'intéricur ct les plus larg('-;
pour encadrer le vitrail.

Elles possedení loules, ur deux de Ieurs cótés, dos
rainures ; c'est dans celles-r-i que l'on introduit les
morceaux de VeLTe pour les assernbler.

Pinces coupantes et pinces plates,

Les pi nces sonl indispensables pour coupcr les bandc-.
de plomb; certainos sont ulilisécs pour égaliser lc verre
et en préciscr Ia forme. Un couleau spécial scrt à en
rabattrc les ailcs sur le verrc.

On joint à cet outillagc quelques pointcs, Ull mar-
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teau, dos h-nailles et des flacons pOUl' conlenir I'cau
gOl11m(\c, l'essencc. les huiles et les acidcs.

fer à souder.

Le Ier à souder a Ia forme d'un martcau. terrniné eu
poire ; chauffé par Io gaz, cc fel' pos ede une clcf qui
permet de le dg'ler à volonlé.

Couleurs.

Les couleurs eu poudre vitrifiahlos cmployéos princi-
palemenL pOUl' le modelé des figures, des fleurs ou des
ornemcnts sonL dcs grisailles tirées de l'oxyde de fel'.

Lcs trois coulcurs principales sont le noir, le brun eL
le brun l'Ouge.

On utilisc SUI'LouLIe hrun l'Ouge pour le travail des
figuI'es, des mains eL des pieds.

La grisaillc, à laquelle on a rccours paul' exérut er les
traits du dessin, est de mêrne naturc ,

Les couleurs vilrifiables, dites émaux, sont Ctl

poudre égalerncnl, 011 peuL se procurei" íoutes les
gammes de lOI1, depuis lcs plus claires jusqu'aux plus
sornbros.

Paul' cmployer Ies grisailles et les ómaux, il suffil de
les broycr SUl' un verre dépoli, à l'uide dun eouleau ü
palettc, soit avcc de leau , en ajoulanl un peu de
g-omnH', soit avec de I'essencc.

Les verres.

Les vcrrr-s sont de trais sortes : ceux colores dans Ia
pãíe, ccux plaqués et les vcrres hlancs.
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Verres plaqués,

En dchors UU YCITC rouge qui ne se Fabrique quc
plaquê, il cn existe d'autres, tels que : les bleus, les vio-
lcts, lcs verl.s et les roses ; ces derniers ccpendant se
í'ont l'galemenl dans Ia pâle.

POUl' peindre une figure, un ornement, des bordures,
ou pOUl' modeler une tonalité de même coloration SUl'

un forul de ces diJTérenles couleurs, on enleve ou 011

atténuc, au moyen de l'acide fluorhydriquc, l'emplace-
menl dos parties à décorer.

Les verres plaqués sont des verres blancs ou colo-
rés SUl' losquels, 101'8 de leur Iabrication, une pellicule
de vcrro d'une autre couleur a été apposée SUl' \'unc de
lcurs faces el qui fail corps avec eUe.

On rccouvre au préalable de vernis ou bilume loutcs
lcs partics devant õlrc prolégées de l'action de l'acidc,
de maniere à n'obtcnir en blanc que cellcs devanl
rccevoir le molif décoratif', el.l'on cnlourc lcs cótés du
vcrrc d'un bourrclel de cire.

On verse cnsuil.e dessus l'acicle fluorhydriquc.
Sclon que l'on désirc ohtenir différenls lons ou uu

blanc pur, ou l'y laisse séjournor plus ou moins long-
lemps.

Cet acide ronge le verre et dótrui l Ia couche de
couleur.

Aprõs ccUe opération, on enleve lc vernis recouvranl.
Ia plaque et, a vant de peindre, on lave bien Ic verre pour
le nctloycr.
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Composition d'un vitrail.

L'art du vitrail exige de cclui qui s'y adonne une
science profonde du dessin, une étudc de teus les
slyles jointe à Ia lcchnique du méticr.

Eu exéculaut Ia maquetlc d'une verriere, I'arí.iste ne
doit pas pcrdre de vue le príncipe de Ia cornposition
décorativo (fig. 100); il doit íoujours approprier le mo-
Iif principal à Ia place qui lui est réservée dans l'en-
semble, se préoccuper de l'emplaccment que íiendru
tclle ou tclle figure; ccIles-ci doivent ôtre conçues cl
dudiées spécialement eu vue de Ia ('oupe et de Ia
misc en plomb, de maniere qu'unc íõte ou un molif nc
soient pas coupés par cette arrnature.

Il doit évitcr les complications do pIans perspeclifs
ct rechercher I'harrnonie des couleurs.

Employcr lc blcu qui dorme toujours une note tres
lumineusc.

Fairc appel à dcs colorations douccs el Iaisser de
cõté cclles trop vives, surtoul. dans les vitraux d'appar-
lement, cal' ces derniêrcs donncraient dos tons faux
<111X objcls colores qui recevraiení cctte lumiere.

Exécution de Ia maquette et du dessin
d'un vitrail.

La maquette doit toujours étro Iaite au dixiéme de Ia
grandellt' d'cxécution définitivo et posséder Loutes ses
coloratious, de manicre à servir de modele au peinlre
verrier.

Avec cette maquetto I'arl.islc établitle dessin au Iusaiu
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FIG. 100. - Sainte Elisabeth de Hongrie.
Vitrail pour l'église Saint-Étiennc á Fécamp, par Si mon,

peintre vcn-íer it Houen .
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Fru. '101. - Sainte Êlrsaheth de lIongrie.
Vi trui l pour l'église Saí nt-Ét ienne à Fúcamp. par Si rnnu,

peiutre vorrior Ú Roucn.
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"

Frc. 102. --':··Sáinle.)~lisabethde llongric ..
Yiti'ail pour l'é~liscSaint:Ji;t~l'nne 'a Fécamp, "ar ."imon:

pcintrc vcnier>a' Roucn.
/
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011 au crayon à Ia grandeur exaclc qu'il devra avoir ;
cclui-ci scra utilisé pOUl' faire Ir calque el chercher Ia
('OUpe de chacune dos figllL'e,:,
Avoir soin de ne pas fairc de trop grands morceaux,

paUl' évilor Ia CASSCqui pourrait se produiro à Ia cuis-
SOIl eL si m pl ifier IA Forme, pour facil iler le découpage
du verre,
Lcs orncmculs se Ion l g énéralement SUL'des Ionds

de rcclnngle. "
Le calque faiL SUl'UIl pnpicr fort\J1ommé « calibre»

est découpé puis remis il l'ouvricr.xqui, au 1110yende
('CS divers paLrons, coupe dans eles 'erres diflércnts,
appropriés à chacunc des couleurs, LOl les morceaux
nécessaires à J'élablissemcnt du vitrail. v

POUl" les vitraux d'un prix JIC"é, on mploie dcs
verrcs imital.ions d'ancions. Ceux-ci n 'étan- pas d'uuc
coloration utlifol'l1w' oITrenl à ràrlislc une ' .essource
plus grande pour· I'établissemcnt=de sou retl vre, ia
coulour du \"CI'I'r donnant -Ic ton ét, Ia 'YaJcUl~ il ne
resle plus qu'à modelor au moycn de-Ia 'gl'isaille, "'.,

Coupe des verres.

En procédant à lcur coupe, le calibrcur doit.toujours '
lnisser , entre le conlour du dessin cl celui du verre,
environ un millimetre au 1110ins:de distance pour 10 ,
mon tagc. Ces diffórentcs picces. soní. cnsuitc montécs
en plomb provisoiro; soudées entre elles d'un seul cõté,
puis rernises à l'artistc qui execute eu peinture les
figures et les ornemenls.
Ce lravail se faiL en transparencc dans une espece de

chamhro noiro, piece ncrcccvrint Ia lurnicrc qu'a lra-
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vers une glace dépolie; celIe-ci sert en même Lemps de
rhevalet à l'arLisle.

Aprés avoir appliqué le vcrre SUl' lé dessin, à l'aide
dun pinceau spécial en madre tenu le plus perpendi-
culaircment possible à Ia piece de verre et de Ia gri-
saillc brune, le décorateur en fait le calque, liu'en
lerme de méLier il appelIe « le Irait », Celui-ci Lerminé,
iImodele successivemcnt les différenLes grisailles, les
colore, puis retourne le vilrail pour couler les émaux
Ú I'envers du modele.

I! fauL toujours placer le modele à cõté du Lravail li
cxécutcr.

Comme le pinceau n'atteinl pas toujours Ia limite du
plornb eL que, par ce fait, il pourrait y avoir un filel
blanc, visible lorsque le vitrail sem monLé définitive-
menL, le plomh employó provisoirernent est plus étroit
que celui utilisé pour le monLage définiLif.

La pcinlure du vitrail torminée, celui-ci est alors
dérnonté pOUl' õtrc passé à Ia cuisson, puis remonte

avec dos bandos de plornb plus fortes avant d'êLre mis
cn place.

Peinture sur verre.

I! y a deux maniercs de procédcr pOUl' exécuíer Ia
peinLure SUl' verrc.

La plus usiíée aujourd'hui est celle qui consiste
dans I'emploi des couleurs à l'eau.

Ce procédó moderno pcrmcl de préparer dans Ia
pàte et d u premier coup, le moLif décoratif ave c toutes
ses valeurs C't ses modelos, de sorte quil ne resle plus
qu'a éclairer el à donner los Iurniêrcs sans avoir à faire
des repiques el à revcnir au pinccau.

- 268-



Le vitrail

li faul une main habile eL cxcrcéc pour I'cxécutor ,
r-ar il ne permct pas de retouchcs ; il se faiL avec dos
pinceaux três doux.

En passant les tons rapidemenl il en resulte uno
I<' inte génórale inégal e, lorsq u'il s'agit de représen le r
de Iourdcs draperios de laine, on Ia tamponne cnsuilr-
avec I'ébourifoire ; toul au contraíre, si l'étoffe doit ê í rc
soveuse ou ]l'gere, on I'unií en tous sens avec un hlai-
rcau dans un mouvcmcnt rapide eL dólicat.

Le travail à l'esscuce maigre ou grasse dorme un 1'6-
sultat 10Ul'd et opaque,

Pour celui-ci. on prépare à l'oau une leinle asscz
sólido que l'on éclaire largemenL

Ceci fail, on enveloppe à l'essence les masscs
d'omhre puis on indique les lumiêrcs nécessaires.

Lorsque les ornemenls sonL modelés en grisaille, on
les colore généralement avec des jaunes composés de
sulfure d'argent et d'ocre rouge ou jaune comme Y(\hi-
cules, dosés à 10, 20 ou 30 OjO de' sulfure suivant la
naturc du vcrre à colorer.

Les vcrres hlancsà vitres ouverres plaqués demandenl
I'crnploi de jaunes à 25 ou 30 OjO.

Les verres leintés vcrdãtrcs sont presque toujours
d'une pâte plus tendre, et nócessitent I'emploi d'un
jaune plus faible, dosé ele 10 à 15 OjO au maximum.

Les verres jaunãtres, en raison de leur nalurc,
pronncnt les jaunes à des doses três faibles, aussi em-
ploie-t-on pOUl' ceux-ci des jauncs sulfurés ayanl déjà
passé au feu ct nornmés en terme de rnótier [/1YltUl'('S.

Lorsque, dans ccrtains cas, lcs ornements sont traités
en couleur, celle coloration est obLenue à l'aide d'érnaux.

On pcut lcs lrailer ('galemenl, d'aprés l'ancicn pl'O-
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cédé, à l'essencc, ou, par le procédé nouveau, à I'cau
-cn émaux à reliefs transparenls.

A l'encontre de Ia pcinture ordinaire SUl' vcrre, ces
-émaux sont couchés à l'envcrs du moclclé, derriére 1('
vilrail.

L'éclairage des figuros ct eles ornemenls se fait à
I'aide de Ia plume d'oie, les blancs des Iumieres sonl
oblenus par Ie jour lui-mérne.

Pour donner de Ia netloté à I'orncmcnt ou aux
figuros, on enleve à Ia brosse, avant Ia cuisson, toutcs
Ics bavures produites pai' Ia couleur, cellcs-ci étanl
sõches s'cn vont en poussicrr-,

.Décapage du verre à émailler.

L'émaillage est une opéral.ion plus délicate.
Le vcrre SUl' leque! il doiL étre appliqué doit êl rc

hicn décapé, de maniõre à le débarrasser de tous lcs
corps gras el de toules Ies poussieres qui pourraient y
adhérer.

Ce décapage ne doit se Iaire ni à I'nlcool ni à l'eau
puro.

POUl' sa bonne réussitc, il doil êl.re exécuté au moyen
d'eau disl.illée, et dacide chlorhydrique bien mélangés
duns les proportions suivantes :

Eau clistillée " . " .
Acicle chlorhydrique .. " . " "

cee gr.
:333 -

r-l passé SUl' le verre à I'aide duno éponge, puis essuyé
ct frolté avec un torchon jusqu'à cc que Ia surface soiL
pl'opre et brillante.

11nc Iaut pas rincer avcc de lcau Ics plaques apres
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Ie passagc de celle soluLion; ellcs doivení etre mise
Ú l'abri de Ia poussiero et y rester quclques minutas
avant d'êlr(' recouvcrtes d'émaux.

Préparation des émaux.

La préparation dcs ómaux se faiL SUl' une glacc à
broycr au moyen d'un couteau à palettc.

On les broye eu les malaxant et en ajoutant de
l'cau a11 Iur el à mesure jusqu'a ce que 1'0n ait obtenu
une püte liquide, bicn homogeue, sans grumeaux.

Si pendant ceLLeopératiou des globules d'air venaient
s'intcrposer entre les molécules de l'érnail, il faudrait
len débarrasscr.

On y parvieut en mcltant I'érnail ainsi broyé dans un
rol cn verrc que )'on rcmplit d'eau et on le brasse avec
une spatulc en os ou en ivoire, de manierc à cc que
l'air puisse s'échapper cl remonter à Ia surface.

Lorsque I'émail est bien roposé, 011 enleve Ia trop
grande quantité d'cau qu'il conlient cn l'aspirant Ú

I'aido cl'unc poire eu caoutchouc.
Si Ia pàtc de l'émail devenait trop consislante aprês

«e décantage, i) faudrait ajouter quelques goutles d'eau
cl les mélangcr doucemenL avec Ia spatule,

Lorsqu'il se forme une sorte de creme àsa surface, il
Iaut Ia Iaire disparatlre C11 Ia malaxant avec le doigt
contro les parois du pot, puis mélanger le Lout avec
l'émail. .

Les glaccs ayant servi au malaxage doivcnt étre soi-
gneuscmcnt nettoyécs chaquc fois quc l'on changc de
lon.
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Émaillage.

L'émail cíant ain i préparé, il faut, avant de l'appli-
quer, pnssel' SUl' le verre un blaircau pour Ic débar-
rasser de Ia poussierc qui po urra iLy adhérer.

On lc pose ensuite dans les ornements par juxtapo-
si lion ; nc pas craindrc de surcharg er les cndroits
manquant dépaisseur ; l'émail doit êLre déposé jusqu'à
Ia limito du íracé, mais il ne doit pas Ic recouvrir,
quand il commencc à séchcr, il faul óviter d'y toucher,
car les plus petites marques s'v verraicnt aprõs Ia
('UiSSOll,

Les fours de cuisson.

Les fours de cuisson sonl conslruils en briqucs ; 1('
mouflo intéricur esL en torre réfractairc ou en fonLe; il
est muni de rainurcs de stinées à maintenir les plaques
supportant le verrc ct SUl' lesq ucllcs on les fait glissel'.
Le moufle de fonte placé à lintéricur posscde deux
regards permellanl de se rendre cornpto du degré de
valeur de Ia cuisson.

Lorsque los plaqucs sur lesquellcs lcs verrcs onL été
placés onl attcint lc rouge cerise, on arrêtc Ie Ieu.

POli I' cela, on enleve cornplõtomcnt loul. le combus-
lible el on obstruo Ia cheminée pour cmpêcher Loul
Lirage.

Le mouflo herméliquemenl fermé monle au rouge
blanc ; Ia cuisson esl alors Lerminée. 11ne Iaut ouvrir
lcs podes de l'apparcil que quelques heures apres,
10I'S(!u'il csl bien rcfroidi, ceei pOlU' évitcr Ia casse qui
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serait Ialalernent provoquée par l'air froid cxtéricur, si
I'on ne prenai t cette précaution.
L'ennnouflago se Iail de Ia maniero suivantc :
SUl' une plaque de lóle, on répand du plátre ordinaire

et 011 le nivelle avec soin avcc un rouleau, avant d'y
appliq uer le morceau de verre.
Si Ia couche de plãtre n'était pas bion rl'guli<"re, lo

verrc pourrai Lse gondoler'lors de Ia cuisson.
La plaque de verre posée, on ét.cnd dessus une nou-

velle couchc de plãtre, à seul Iin d'isolor celle que I'on y
superposel'a.
Ou peuL de cotlc maniõre, SUl' une mérno plaque ,

mettre deux ou lrois mort-eaux de verre.
Toulcfois, ccux ayant des érnaux sont cuils au-dessus

des plaqucs ; s'il en était auLremenl, il adhéreraienl
au plúl ro ; c'cst pour cettc raison égalcrnent qu'ils ne
peu vcnl êl.rc su perposés.
Lcs plaques ainsi préparécs sont mises dans Ies rai-

nurcs <lu moufle ; celui-ci cst ensuiíe elos herméliquc-
ment avant d'êl rc allurné.
Les Iours se chauffent indiflércmment au charbon

de bois, au charbon de torre, au coke ou au gaz.
POUl"Ies plaques de grandes dimensions, il existe des

Iours ü chariots.

Mise eu plomb et soudure.

La mise en plomb et Ia soudure de touíes les parties
d'un vil.rail cxigenl de Ia part de l'ouvrier chargé de ce
travail beaucoup de soins eL de güúl, Ies réseuux de
plou.b 3pportant leu!" appoint ~'L(;Ollli3111un caractére-
particulier à CC' genre de décoration.
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Les Iargcttcs de plornb cmployccs pOUl' cc lravai]
sont tres malléahles, de façon à pouvoir suivro Ioulc-
lcs courbes du dessin ; leur ection esl de forme carréc
ct possede, SUl' deux de ses cótés, dos rainures iimitéo ...
par des ailes; ccst dans cclles-ci que l'on introcluit les
morccaux de verre ; ils se lrou vcnt S(' pnrés entre eux
par le milieu, cetl e épaisscur est appcléc I'âmc du

plomb.
Lorsque Ia pcinlurc ct l'émaillago sonl í crminés. il

faul placer lcs plaques à I'abri de Ia pou sierc el hieu
les laisser séchcr avanl ele les meltrc au Iour,

Lorsque lc verrc a été décoré ct quil a subi Ia cuis-
S011, on en rcmet lous lcs morceaux ali montr-ur qui.
upres avoir étcndu SUl' une í ablc lc calque du vitrail.
Ics asscmblc dcssus entre lc bandes de métal el cn 1(·
Jaisant hicn pónétrer jusqu'a I'ãrnc ; rui, apres avoir
rabatíu les ailes pour mainlenir lc verrc, on procede il
Ia soudure ct à Ia contrc-soudurc.

Celle opération consiste à unir entre eux solidemcnl
lcs plombs coupés à lcur point d'interscction.

Avanl de SOU der, on enduil chacun de ces poinls
soit d'unc goulle d'huilc de sléarine, soit d'une goull<'
ele bougie, afin d'cn Iacilitcr le soudago.

Celui-ci s'operc à l'aidc <lu fel' spécial dit Icr à souder :
011 approchc cc fer, lorsqu'il cst hicn chnuífé, dos
poinls de plomb cn lcnanl de l'autrc main Ia baguetk-
de soudure, de Iaçon à étalcr I'élain cl le plornb donl
elle est. cornposée SUl' lous les poinls dunc manierc
pI'opI'e el égale; cettc opération terrniuéc, on rcíourne
le vitrail el on conlrc- .oudc it lous lcs points opposés
aux premiercs souduros.

Le plomb d'cnlourage est toujours plus large que
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cclui employé pour rcl ier les purt ics inlérioures du
vilrail ; de cctlc maniõro il encadrc micux le panIH'au
eL en Facilite Ia pose dans Ic cas ou il n'aurait pas été
cxóculé louí ú fait d'équcrrc. ou r-ncore s'il él ait quelqur-
peu trop largc. POIll' cela. il sulfit de le coupe,'Iégerc-
meul.

La misc cn plomb ct le soudagc Iermiués, on passc 1<-
vitrail au masí.ic liquide aílu que cctle maticrc, en
pénétranl dans les ailcs du plornb, donne de Ia solidité
nu vil.rail.

II faul l'cssuycr aussilól pOllr ne pus qu'il scche SlW

k- vcrre : puis, au moyen de Ia sciure de bois, 011 neítoie
J(' viLraiI du mast.ic, ct 1'011 Iait ln-illcr ks poinls de

souduro.

Le verre givré.

De lous h's procédés Iacilcs de décoral iou appliqués
au verre, Ull dos plus intéressanls est celui du VCI'I'C

givré, qui donne ir s'y méprcndrc l'aspcct de Ia réalité.
Il s'obl ienl ('11 ernplovanl unr- plaquc de verre blanc

simplo ou double, dépolic au gres,
On formo Ir gi\Te cn euduisant cní iercment Ia pal'-

tio dépolie dunc composit ion de collc forte prise en
grande quanlité.

Lorsque ccl íc plaq uc csl complõterncn l rccouverl e
do cette composition, 011 Ia mel duns une picce chaulfée
it 22°, ct ou l'y laisso sócher pcndunt vingt-quatre

heurcs.
Cel.lc pii'('e doil él rc disposée de maniere à pouvoir

011'etraversée par de Iorls couranls trair.
Les vingt-quatrc hcures cxpirécs, on ouvrc touLcs les
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portes afin d'obtenir un brusque changcment de LCll1-
pératurc,

Celui-ci produit une conlraction de Ia colle, qui se
détachc par places en arrachanlle dessus du vcrrc r-L
donne par ce moyen des dessins bizarros d'un briUanL
cffet , des arabesques imitant le giue.

Le verre esL ensuite nettoyé au moyen d'un couteau
hien plat.

On peut, aprós cette opération, le décorer d'ornemonl s
de feuíllages ou de fleurs peinles au moyen de couleurs
vitrifiabl es ct lui faire subir Ia même cuisson que lc
verre ordinair e.

Vitraux en verres différents.

L'emploi de vitraux en verres différcnts est d'un
usage constant, qu'ils soient constiluós de motií's
simples en verre ordinaire de diflérentes couleurs, ou
([u'ils représentent par leur assemblage des paysagcs
ou dcs fleurs,

Pour les ordinaires, l eur fabrication cst des plus
simples ; il suffit de faire un í.racé géométrique de Ia
graudeul' exacte d'exécution, SUl' un papier Iort, dit
« papier à calibre ", et de le découper.

Ces difTérents morceaux sont alors ulilisés pOLII'
tailler eu losanges, eu reclangles ou en d'autres dcssins
les verres nécessaires à son exécution.

Toutes ces piêces sont ensui te assemblées, puis miscs
en pIomb.

La recherche de paysages ou de fleurs en morceaux
de verre différenls demande une étude plus approíondie ;
celui qui «s adonne doit y déployer un véritablc LalenL
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au point de vue du dessin, de l'harmonie dcs couleurs,
de l'ensemble et de Ia mise en plornb.

Ce genre de vitrail ne peut s'obtcnir qu'avcc des
verres imiLalion d'anciens, des vcrres arnéricains coulés
ou de fanlaisie.

L'artiste peul lirer .un Lres grand parti de ceux pos-
sédanl des taches, des veines ou des marbrures.

Glaces gravées.

Les glaccs gravées sont particuliêrement employées
pour les façades des cafés, des magasins ct quelquefois
mêrne pour les vestihules ; elles remplaccut avantageu-
semenl les rideaux,

Le motif de leur décoration doit (\Lre largoment fail,
lorsqu 'i] esL composé d'ornernents et de /leurs; ces
rnotifs doivcnt õl.re d'un modelé simple, pouvant être
obLenu Iacilement par l'acide.

On emploie pour ce genre de décoration Ia glace de
Saint-Gobain, ou du verre double.

Apres avoir exécuté, à Ia grandeur exacte, le dessin
que l'on veut reproduire, on applique le verre dessus el
on enduit d'une couche de vernis au hitume (vernis
Japon) les parties qui doivenl resler lransparentes
pOUl' les próserver de l'action de I'acide.

La glace est ensuiLe rendue mate.
POUl"ceUe opération, on Ia place SUl'un châssis et on

Ia borde lout autour d'un bourrelel de cire, de manierc
à forrner une sorte de eu vette dans laquelle on verse
une premiere préparation qui a pOUl' but de Ia dépolir ;
clle esl composée d'acide Iluorhydrique élendu d'eau
et dans lequeI on ajoule des cristaux de sou de.
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Aprés õl re restée deux hcuros sous celle préparation,
Ia glaee esl vidée, puis recouverle d'eau pour Ia déca-
per, eL enlcvcr le dépõt qui s'est forme au maLage.

Ceci fai l , on couche Ia g-Iace SUl' le dessin, et on trace
Ü l'aide duu pinceau eL du vernis au bilume les motifs
décoratifs que l'on veut lui appliquer.

On rebordo ensuiLe avec de Ia cire , comme on l'a fail
précédem menl ç Ie Lour de Ia glace, el l'on verse à nou-
veau de l'acide Iluorhyd rique ('lel1du d'cau : ceLlc Iois
il a pOUl' résullat de diminuer le Lon mal et de donner
un prcrnier relief aux orncmeuts.

Pour s'assurer de Ia force de l'acide el du lemps qu'il
doit séjourner, il cst néccssaire de l'essayer SUl' du verre
de même qualilé.

La glace séchée, le moLif orncmcnlal, jugé assez
vigoureux comme ton, est recouvert ele vernis au bi-
ILIme pOUl' Je préscrver de laction de l'aciele lorsque
colui-ci seru employé pour les aulres rnorsures, Suivant
que 1'011désire oblenir un modele plus puissant eL eles
lons plus Oll 1110insdégradés. 0\1 renouvelle celle opé-
ration, lrois, quatro ou cinq Jois en laissant à chacune
l'acide agir plus ou moins longternps.

Aprõs chaque morsure, iI ne Iaul pas oublier de
rccouvrir Ies parties du dessin qui ne doi vent plus être
atíaquées ti Ia morsure suivante.

Lorsqu'elles sonl terminóes, on nelloie Ia glace à
Ia Lenzinc ou au 53\'On noir pour enlever Ie vernis,
puis on lui faiL subir un bon luvage.
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,
Le modclagc í.icní, une três grandc place dans l'arl

appliqué : il pormet de rendrc Ia saillie cxaclc de lobjel ,
alors que Ie dessin nc pcut cn étre que Ia rcpréscnta-
tion louLe conventionnclle.

Avec lui, il cst le pivoL SUl' lequcl se mcuvent non
sculcment lcs arts, mais aussi prcsquc loul.cs les in-
dustries.

Lcs maticres plastiqucs susccptibles de prendre à Ia
main une Iorrne voulue cL que l'on peut employcr pomo
rcndre le rclief dos ornemcnl s ou dcs figures sonl :

1° La íerrc glaise;
2° La circ ;
3° La céroplastine.
De Ioulcs ces matieres grasscs, Ia torre glaise cst Ia

plus cmployée ellc se modele Ires Iacilemcnt et a
lnvantage, lorsqu'clle a été cuilc, de conservcr locuvrc
originalc. POUl" s'cn servir, il est nécessairc de l'entre-
Icnir dans UIl état d'humidité suffisanl , de façon à cc
qu'elle soiL Ires maléable, car à l'cncontrc de Ia sculp-
lurc, Ia rcprésentation d'une formo par Ic modeIage
s'obticnt ('11 ajoutant avcc les doigts dcs boulelles de
torre et <'11 donnant à ccllr-s-ci une saillic à I'aide de
l'ébauchoir, do façon ·à avoir dcs rcliefs, des colora-
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tions ct dos effcls rcndant cxactemcnt 1(' moLif que l'on
veut rcprésentcr.

Il arri vc parlois q\le Ia iene cst trop grasso ; pOUI"
rcrnédier à cct inconvénient, il fanL alors Ia mélangcr
a vec du sable fin.

On Ia pétrit ensuite entre lcs dcux mains en Ia rou-
lant, jusqu'à ce qu'elle ne conlienne plus de grumeaux.

Lcs bãtons cylindriqucs que l'on a obtcnus par ce
1l10ycn doivcnt être à peu pres de rnêrne grosseur el
d'une malléabilité bien égaIc.

La circ offrc un avanLage aux amateurs, elle cst plus
pl"Opl"eà manier que Ia lerrc glaise: mais ou ne l'cm-
ploie guere que pour les travaux délicats et de petitcs
dimensions, tcls que modeles d'orfóvroric, médaillons,
médaillcs.

Avoir bien soin de choisir une cire ni trop mollc, ni
trop dure.

Avec Ia prcmiere, il serait impossible d'obtenir de"
Iinesses dans le travail ; ave c Ia seconde, il devrait étre
mené rapidemcnt pour éviter qu'clle ne croüte à sa
surfacc.

La cire « brun rougo » est Ia plus employéc, car ellc
conserve plus longtcrnps sa malléabilité.

Lorsqu'une croüte se forme à Ia surIace du travail, il
Iaut la grattcr avanl de le continucr.

La céroplasline (pãto plaslique) a Ia propriété de ne pas
durcir C01l1meIa ci re el.se travaillo avec Ia même Iacilil é •

Le matériel eLl'outillage nécessaires au modelem sonl :
Une selle d'alelier ou de tahle ;
Un baquct pour conlcuir Ia tcrrc ;
Des ébauchoirs ;
Des mircl 11'::;:



De;; cornpas ;
Dos armatures en fel';
Un coulcau de forme allongée :
Quelque;; pinceaux ('11 oie de pOI'C;

rn fi' ú plomb ;
Quelquc;; linges ou chiflons pOU!' eulourer l'objet

101'5((II'On aura uni d') Ira-
\"i\illel'.

((lg, i03),
11y en a de plusieurs gl'an-

dcurs, clles uffccícnt Ia forme
dun trépicd, muni d'un pla-
leau porrncl lanl de tourncr
lobjct dans lous lcs scns,

On poul les rcmplaccr par FIl., 103, - Scllc datclier.
une Lournel.lc de íablc qui
Iicnt moins de place cl peut rcndrc les mõmcs services.

Le baqucl.csl néccssairc pour contenir Ia lcrre, celle-
ri devant loujours conserver l'humidité.

Ebauchoirs et Ripes.

Les ébauchoirs ct Ies ripes (fig. 10'l) sonL de formes
vnrianl Ü linfini : les uns soul dentclés, les nutres unis;

SeBe.

Le prcmicr
3\'On5 cilú au

nomcnc [ature

oulil qu(' nous
début ele notrc

est Ia soll«

. -- 281 -

Le modeIage

Baquet.

16'



Art appliquê à. l'Industrie

- 282-



Le modelage

il y eu a ('11 bois, CIl os, eu fel' cl cn ivoire ; il fuut en
possérlcr de plusieurs grandcurs.

Mirettes.

Lcs mirottes servcnt Ú CI1I('I'CI" Ia torre Oll Ia circ qu('

FIG. Iü:;. - Xlircttes.

l'on auruil. misc cn trop grande quaní.ité.cllcs soní COlU-

posées d'un mancho cn bois SUl' lcquel esl adapté soil
Ü chacunc dcs cxtrémiíés 1I0 fil de cuivre rond, carré
011 torsé (fi/!. 105), ou encare possédanL un ébauchoir
Ú ,,011 nutro cxtrémité.
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Compas d'épaisseur.

Les t:ompas dépaisscur sonl cn hõl rc 011 cn acicr et
de plusieurs formes, chacun dcux étant réscrvé à 1111

usage cliffércnt.
Ceux aux branchcs courbes sr-rvcut •.\ mesurer les

F10. IOG. - COI1lJlas d'épaisseur.

parties en rel.rail , lcur forme leur perrnettant d'atteindrc
ccs points (fig. 106).

Ccux aux hrunchcs droilos sonl utilisés pour mosu-
rcr les parLies plaícs.

Armatures.

Les arrnatures sont en fers plus ou moins articulés
lcur permeLlanL de prendro touLes Ies attitudes exigées
par Ie sujet, et qui en ont lcs proportions exactes ;
elIes se trouvent toutes préparées chez les marchands
darticlcs pOUL' Ic modolage.

Fil à plornb,

Le fil à pIomb permet au dessinateur d'asseoir lu
f1glll'e ou lc has-rcliof SUl' une base soIidc cL sLablc.
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PR,INCIPES DU MODELAGE

Lorsque 1'011 commence à modeler, 011 doit s'attacher
Ú reproduire à IcU\' grandeur exacte des modeles
simples de forme et d'unc silhoueLte facilc.

Eviter, pour comrnencer, de copier dcs formes géo-
métriques aux ardes ri vos, cal' elles offrent plus de
difficultés.

Lorsqu'on ama acquis plus d'habilcté, 011 pourra
s'exercer alors dans Ia représentation des feuillages,
eles plantes, des ornemenís de' styles, qui en mêrne
íernps conl.rihueronl au développcmenl du goüt.

Les principes du modclage , príncipes donl il ne
faut pas s'écarter, sont les suivants : Ia masse, Ia I'e-
cherchc de Ia formc, des contours el des lignes et le
scntiment des valeurs.

En conservant à l'objel, que l'on ama à reproduire ,
sou caractere , eu ne cherchant pas lors de I'ébauchc
Ú rcudre íous ses détails, ou accomplira de rapides pro-
grcs qui encourageront vivemení ccux qui s'adonnent
ú cet art,

Ce n'est quapres s'être assuré de I'exactitude de
l'ensemble que' 1'0n ajoutc les détails.

Si 1'011 procédaií aulrcmcnt, on n'obticndrait qu'un
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résultat rempli de Iuutes de dessin ct ne donnanl
qu'un morlclé miõvrc.

Tout au contraire, en procédant par masses et par
plans, en recherchant Ie caracterc et Ia forme de 1'013-
jet, en sinquiétant ensuile du scntimcnt, eles valcurs,
le résultaí sera harmonicux.

Dans l'exécution, on rloit s'appliquer à rendre par un
íravail varie les différcntcs matieres que l'on veut rc-
produire.

Par exemplo, sil s'agil duno Ilgurc drapée, il CRI

évident que les chairs ne dovront pas étrc trailées de Ia
même manierc qur Ia barbe , et que les vêtemenls
doivcnl Nrr exécuí.és dans une autre facture.

C'est I'ensemble de lout ce pittoresque qui donnera
Ia sensation cl'nne oeuvrc artistique.

Si lcs ébauchoirs jouenl UIl granel rólc e1ans le mo-
delage, l'agilité dos doigts est encere plus précieuse,
cal' c'est aver cux que l'on pose successivemcnt les
boulettos dtO torre ou de «ire el que I'on ébauche; pOUI'

cellc raison, lcs ougles doivr-nt Nre coupés courls.

Application des principes du modelage.

POUI' moclclcr un objct cn bas-relicf', on le place ver-
ticalcmenl SUl' une surfacc plane, puis on prend soil
une planche, soit une ardoise, que l'on accroche de Ia
mémc manierc el doní Ie but cst de servir de íond el
de soul ien.

On Ia recouvre ensuite de torre ou de cire suivauí
que l'on vcut exécuter le modclage dans l'une de CCR

matiercs.
CeLLr prr-rniõro épaisseur a pour buí :
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to Par son humidilé, de Iairc adhércr plus f'acilcmenl
Ia maticre ;

2' De pouvoir dessiner dessus, au moyen dun ébau-
r-hoir ou d'un outil quelconquc, Ia silhouettc de l'objeí
ú reproduirc.

Ce dessin peul se íuire aussi directcmeut SUl' Ia
planchc ou l'ardoise, ú l'aide d'un cravou ou d'un Iu-
sain ; avanl de modcler, il faut eu vérifie r I'cxaclitude.

On cornmencc Ie modelage d'un objct tres simple
en donnanl aux surfaces lcurs caractcrcs ct lcurs incli-
lI3IS011S.

Le travail doit ól.rc exéculé dans lc seus de Ia forme;
cn conséqucncc, los bouloltes de torre ou de cire qUf'

l'on ajoule succcssivernent doivenl loujours possédr-r
une forme en rapport avec cr-lle du modele (lue l'on rc-
produit.

On l'obtient en pétrissaut lcs boulctlcs de lcrre entre
k-s doigls el eu lcs appliquant ensuite SUl' le fonel avcc
[e pouce, le doigt ou mémc avcc l'ébauchoir.

Au débul, ces boulelles scront de plus fortes gros-
scurs que cellcs que l'on appliqucra ali Iur ct à mesurc
que le travail avancem.

Celte ébauche devru õlrc élablic d'une manierc
Ierme, par masscs anguleuses el paI' plans, sans un
lrop granel souci des détails.

Ce n'cst qu'onsuite que ceux-ci seront indiqués à
l'aidc de l'ébauchoir.

-- 287 -



L'ORNEMENT

Des que l'on a acquis plus d'hahileté et plus de dexl é-

rité dans les doigls, on peut s'excrcer à modeler des
ornemenls eu bas-reliefs offranL plus de difficultés.

Comme pour l'ébauchc précédente, on procede de Ia
mêrne manicre , pOUl' cornmcncer, en dessinant Ia
silhouette de l'objet ; puis, des que Ia forme exté-
rieure ressortira en épaisseur SUl' le fond, on indiquem
dessus, pai' un dessin précis, Ia place que doivent occu-
per les différeuts motifs entrant dans sa composition.

Ce dessin doi L se faire à l'aide d'un ébauchoir.
Le travail se continue ensuito comme celui que

nous venons rl'expliquer.
Le modelé ne doit pas être mou, cependant il ne faul

pas en exagérer le caractere par des sécheresses.
Si les contours extérieurs doivent bien ressortir SUl'

le fond, c'est à l'aide de l'ébauchoir qu'on parviendra à
ce résullat.

Apres avoir mené ce lravail avec soin, en procédant
toujóurs par plans et par masses, on le termine en
ajoutant les détails eí les modelés, puis 011 fait dispa-
rattre avec le bout du doigt lcs traces laissées par

I'ébauchoir SUl' le fond. .
Il ne faul pas craindre sans se décourager de recom-
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menccr Ull travail qui scrail mal vcnu, ce n'est qu'on
modelanL eL en éLudianL que l'on pcut arriver à Ia
mattrise.

Si l'on procédait par de pctits détails pour commen-
cer, on obtiondrait un travail pignoehé ne donnanl
qu'un modelé mievre ; tandis qu'au contraíre, un tra-
vail mené comme nous venons de l'indiquer donnera
lIn résultat coloré faisant vibrer Ia matiere.

Par ce moyen on peut avo ir aussi bien des modelés
accrochant Ia lumiêre, que d'autres plus enveloppés,
s'enfonçant doueement dans le fond pour réapparaítro
ensuiíe, el oblenir depuis lcs aecenls les plus fermes
jusqu'aux finesses les plus grandes.
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LA FIGURE

Le modelagc d'un buste exige généralemenL une
urrnature peu compliquée que l'on peut constituer au
moyen d'une tige de fel' et d'une traverse servaní de
centre pour le supporL des masses.

Apres avoir indique sommairement I'cmplacement
réscrvé au piédouche qui doiL supporLer Ie buste, ou
applique louL autour de I'armaturo une masse verticalc
se rapporlanL à Ia hauteur eL à Ia forme du cou et de Ia
teto du modele à copicr.

SUl' ceLte masse ccntrale, on vient alors eu mettrc
une autre horizonLale ou obliquc suivanL le mouvemenl
qui sera donné aux épaules.

Il fauL dans ceLte sommaire ébauche apporLer tout lc
raractere et l'allure de Ia figure à représenter.

Elle doiL être construite avec un souci três accusé de
l'ossature et dcs muscles et modelée dans Ie sens de
lcur forme.

Comme duns I'ornemení., Ia recherche des déLails,
<Iui contribucront eux aussi ú Ia ressemblance, ne doiL
venir que lorsque ceLle ébauche a été hien étudiéc.

011 doit placer Ie modele dans le même éclairage que
cclui ou on le Iravaille.
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11cst néccssnirc de se rcculer de lemps à nutres pOUl'
jugcr do l'ensemble.
Apres chacunc des séanccs, ne pas oublicr d'entourcr

de linges mouillés l'objct modelé, et ee jUSqU'~1 ce qu'il
soit Lcrminé et moulé.
Si l'on ne prenait ceLle précaution. Ia lcrrc pourrait

se fendre et Iomber en morccaux, tout le travail serait
alors ú rccommencer.
Nous ne parlerons pas ici de Ia manierc dcxécutcr

uno Ilgure debout ou eouchée; cc Iravail ontrant dans
Ie domainc dos heaux-arls, eL exigeant de Ia part de
celui qui vcut I'exécuícr une étud e approfondie de
I'anatornie. Cela nous obligerait à sortir du pl'Ogrammc
quc nous nous sommes íracé.

Terre destinée à Ia cuisson.

Quand un objet est destiné à Ia euisson, il doit êtrc
travaillé sans aueune armalurc; iI faut aussi qu'il soit
sec avant d'êl.re mis dans les fours spécialement cons-
Iruits à cet effet.
En sortanL de Ia cuisson, Ia Lerre a perdu environ un

,septiemc de SOI1volume, suivant sa qualité ; iI est done
important de tenir complc de ce rclrait en cxécuíant le
modelage.

La cire.

Le Lravail de Ia cire cst exactcment semblahlo à celui
dc Ia Lerre.
Son ernploi diffcre en un poinL : si l'on conservait

trop longlemps entre les doigls lcs boulelles de celLe
matiere, elles dcvicndraicnt trop mollcs.
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Pour ceUe raison, on en prépare une petito quantité
que I'on fixe nvec le ponce sur lc Iond , à cõté du moLif
en cours de travail.

C'est dans celle-ci que l'ébauchoir vient en prcndre
ou en déposer, suivant quil est nécessaire d'en ajouter
ou d'en enlever.

La céroplastine.

La ceroplastine (forLe ou faible}, bien que possédant
au toucher Ia mêrne onctuosité que Ia terre gIaise
humide, ne colIe pas les doigts lorsqu'on Ia manie. On
peut Ia pétrir IongLemps sans modifier son état, Elle
ne change pas à Ia lumiere et garde toujours Ia même
souplesse. lnsoluble à l'eau, elle supporte tous Ies
moulages.

Pour Ia slaluaire, Ia faible est destinée aux ceuvres
de grandes dimensions; Ia forte pour Ies staluettes, Ies
bijoux eL objets d'art précieux ; elle se modele Iacile-
menL SUl' Ia ceroplastine faible.

POUl' les travaux d'art décoratifs industriels, on
emploie Ia pãte plaslique soit grise ou rouge; elle
donne de superbes empreintes eL se mouIe sans diffi-
culté.
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LE MOULAGE

Le modelagc achevé, Ic moulage en est le complé-
menL, il pcrmet d'en conserver un souvenir Jurable.

L'ouLillage diff'êre de celui du modcleur. 11 com-
. prend;

Quelques spatules de grandeurs dilTérenLes;
Une ripe;
Un mailIet;
Un couteau ;
Des gouges;
Une cuillere spéciale pour verser le plàtre ;
Deux tcrrines en terre vernissée ;
Des assieltes en Iaíence ;
Quelques brosses en soie eL en blaireau ;
Un seau pour contenir l'eau ;
Une éponge;
Du plãtre à mouler ;
Un Ilacon dhuile d'olive ;
Un flacon d'huile grasse;
Un litre contenant du savon noir liquide;
Du talc ;
De l'ocre rouge ou jaune.
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Spatules.

Les spatulcs sonl utilisécs pOUl'gâchrr Ie plátrt-.

Maillet.

Lemaillelenboiseslnécrssairepoul.briser les
moules à creux pcrdu.

Gouges.

Les gouges sont cmployées pOUI' fai rc éclatcr Ir
plãtre des moulcs à creux perdu.

Assiettes creuses et terrines vernissées.

Les assiettes creuses et lcs tcrr inos vernissécs servcnl
à gâcher Ie plàtre.

Brosses et pinceaux.

Les hrosses el pinccaux sont ernployés pour graisser
l'intérieur des moules ou les piecos à mouler. Ils
doivent étre trcs doux,

Huile et savon liquide.

Les huiles et le sa von sont des maticres grasses indis-
pensables pOUl' le tirage des épreuvos.

On obLient le savon noir liquide en faisant dissoudre
250 grammes ele cctlc matiero dans un litro d'eau
bouillanle.
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Gâchage du plâtre.

Le plãtre Ü moulcr esl boaucou p plus fin que lc
plãtrc ordinaire ; pour le gâchel', on verse d'abord, dans
l'unc dos tcrrines ou dos assieLLes, suivant que l'on a
besoin de plus ou moins de matierc, de I'eau jusqu'à Ia
moitié.

Avec Ia main on saupondre de Iaçon égale du plâlrc
SUl' Ia surfacc du liquide.

Lorsqu 'il y en a suffisamment, 011 bal le Louí três for-
lemenl ('11 grauant le Iond et les parois jusqu'à ce quc
l'on oblienne une creme épaisse cxempte de bulles d'air
ct de gml11eaux.
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EMPREINTE ET BAS-RELIEF DE DÉPOUILLE

POIll' obtenir l'empreinto d'un petit molif modelé en
lerre d'un faible relief SUl'un fonel de bois ou d'ardoise
on I'entoure d'un bourrelet de même matiere.

Celui-ci aura pOUl' objet de limiter Ia largeur d
J'épaisseur du fond.

On graisse ensuile avec de l'huile Ia planche ou l'ar-
doise sans en imprégner le motif à mouler, puis on
souffle quelqucs goulles d'cau SUl' Ia l.erre de maniere
à Iormer une buée fine; elle a pour hut de servir de
véhicule au plê íre et de 10 faire pénétrer jusque dans
les endroits les plus difficiles.

Ces préparalifs lerminés, on verse SUl' le toul
quelques cuillerées de plãtre liquide et on imprime à
l'objet un mouvement de va-et-vient afin que le plãtrc
s' égalise partou t,

Quand il commence à couder, c'est-a-dirc lorsqu'il
offre déjà une' certaine consislance, on ('11 ajoule une
nouvelle épaisseur afin de donner plus de solidité ali
moule.

Avanl d'enlever le moule ainsi obtenu, il faut
altendre qu'il soit refroidi.

Pour le démouler, on le plonge dans l'eau el on Ie
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mouille ensuite ave c l'éponge jusqu'à ce qu'il se dégage
de Ia terre.
S 'il resLe de Ia gIaise dans l'intérieur du moule, on

l'cn débarrasse en Ie lavant à grande eau avec un pin-
ceau três doux.
Lorsque le modelage a été exécuté ave c do Ia cire ;

à l'aide d'un pinceau de plume il faut I'enduire tres
légéremont d'huile et, apre~ avoir vaporisé une buée
d'eau dessus, on y appIique Ie plâtre ele Ia même
maniere que SUl' Ia torre.
La cire oífro en ouíre I'avantage de se prêter avec Ia

plus grande facilité à Ia prise des empreinles; iI suffit
ele l'appliquer SUl' un objct queIconque pour en obtenir
aussiLôt un moule pouvant en donner une reproduction
exacte.
Une rnédaille nous platl-elle ? à l'aidc d'une grosse

bouIelle ele cire bion pétrie entre Ies eloigts, puis
écrasée ensuite ct renduc bien Iisse SUl' une face avec
Ia paume de Ia main, on eu prend l'ernpreinte.
II suffit pour cela d'humecLer Ia circ avec un peu

d'eau, de Ia saupoudrer avec elu talc ainsi que Ia mé-
elaille, pOUl' ernpêcher qu'elles adherent ensemble, et
ele l'appliquer elessus au moyen d'uncforte pressiono
POUl' Ia dégagcr, on commence par couper avec une

Iam e ele canif Ia ci rc qui a dépassé, puis on faií adhé-
rer SUl' Ia face opposée de Ia médaille une bouletLe de
cire, il suffil alors de tirer un pcu et Ia piece se dé-
moulera.

Tirage des épreuves.

Apres avoir Iaissé sécher Ie moule pendant vingL-
quatre heures, on peut en tirer des éprcuves.
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Au préalable, on I'cnduit, à l'aido d'un pinceau , de
savon noir dissous dans de l'eau bouillanle.

Eviter d'en mettre en trop grande quanl.ité .
Lorsque le plãtre en est pénél.ré, nvec un aul.re

pinceau on passe dessus une couche Iégcre d'huile.
Le savon a pOUl' hut dempêcher l'huile de pénól.rcr

dans lc plàtre ; celte derniere y vient jouer le rôle d'iso-
latrice, grâce à elle, le plàtre nécessaire à l'épreuve
n'adherc pas avec celui du moule ,

Apres avoir plongé le moule dans de l'cau propre,
et I'avoir bien Iaissé égoutLer, on le rcmplit clu plãtre
gâché en lui irnprimant un mouvcmcnt de va-et-vieut.
Si l'épreuve cloiL êtrc accrochée, il faut placer dans le
plàtre un bout de fil de fel' formant anneau.

On dorme quclq ues pesées pour Iaciliter le dérnou-
lage lorsqu'il csl refroidi.

Le moule doit être placé dans un cndroit see, à l'abri
de Ia poussiére.

S'il doi L rostor en réserve pendant un cerlain tcmps,
il faudra, avant de l'utiliser à nouveau, le tremper duns
I'eau pondant c1eux heures environ et ne le savonnor
que lorsqu'il sera compléternent rcssuyé.
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MOULE A CREUX PERDU
D'UNE SEULE PIECE

On appcllc moule à crcux pcrdu, cclui qui, exécuté
d'une seule piccc, scra cassé pour' dégagcr I'éprcuvo Iors
du tiragc el qui, par ee faiL, ne pourTa servir qu'une fois.

Il n'est employé que pour moulcr Ics objcts ,ayanL
une íortc saillic et eles elessous, et exige pour sa fabri-
caíion du plátro teinté et elu plátre blanc.

Celui leinlé cst composé d'ocre rouge ou jaune ('11

poudre, délayé el bien mélaugó avec l'cau qui recevra
Ir plãl.rc à mouler, lorsqu'il est liquide; on en imprime
dune couche d'un centimétre environ cl'épaisseur loul.
l'objeí modele, en commençanL par les dessous.

CeLle opéralion se fait au moycn d'une brosse trcs
douce Ú longues soies, afin qu 'il puisse bien pénélrcr
partout.

Dês quil cst pris, cettc prcmioro couche est recou-
verte duno épaisseur beaucoup plus forte de plãtrc
Llanc, crnployé alors lorsque Ia gâchée commenee ú
«ouder.

Le plãí re cn prenanL elégage une forte chaleur, il faul
allendre quil soit refroieli avant de lc mouiller abon-
dammenl pOUI' le retirer ele l'objct modclé.
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S'il reste de Ia terre dans l'inlcricur ou moulc, il
faudra le laver à grande eau pour l'en débarrasser.

On le laisse séchcr cnsuite, puis, cornme nous l'avons
déjà explique pOUl' 1(' Lirage des épreuves, on lcnduil
de savon dhuilc, ou lc plonge dans l'eau propre el.
aprcs l'avoir laissé égoutícr, on y coule le plãtre néccs-

aire à I'épreuve.
De mérno que pOUl' les autres tiragcs, le plãtrc doiL

êlre coulé liquide dans le moule, Oll doit l'y faire péné-
trer par un mOUyemCIÜ de va-et-vicnt eL au moyen d'un
pinceau Ires doux jusqu'à ce quil soil bien égalisé. 11
faul attcndre cnsuite qu'il soit sec avant de briser 1('
moule.

Pour cettc opération, on le couche SUl' une LabIe gar-
nic de chiffons ; ceux-ci onL pOUI' bnt de donner l'élas-
tirité nécessairc POUI'nmortir lcs coups produits par 1('
maillet de bois .

•\. l'nide de cct instrumcnt et de gouges, on enleve
dabord Ie plãtro blanc jusquà ce qu'apparaissc cclui
qui a été tcinté.

Cc dernier ayant eu pOl\l' objet de nous Iaire distin-
guel' l'éprcuvc d'avcc Ie rnoulc, doil clre enleve à sou
tour. LeI> plus grandes précaulion doivenL étre priscs
pour que Ia gougc, en lc f'aisant éclater, ne puisse
écorchcr l'éprcuve.
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MOULAGE DE LA RONDE-BOSSE
EN PLUSIEURS PII3CES

Le moulage à crcux perdu en dcux pieccs offre plus
de difficulLés, cal' il faut que chacune cl'ellcs viennc se
raccorder bicn cxactcmcnl.; on doit donc étudier Ia
forme eles coupes qu'elles doivent avoir et I'omplacc-
menl dos poinls de rcpero de chacune dos seclions pOIJl'
Ics assemblcr en uitc.

La forme des deux pieces ayant étó bien arrétéc, si
l'objet est modelé en Lerrc 011 enduií, d'abord l'empla-
cemení qui rcccvra le moulagc, constiluant Ia premicrr-
piece, d'une légere cou hc de torre glaisc délayéc
avec de l'eau,

Pour isolor les deux parties à l'endroit ou ellcs
devront êtrc seclionnées, on fera adhérer ú l'objet une
bandelette de torre glaise épaissc, afin de lui donner
de Ia résisíance ; elle doit êlre cxaclemenl de Ia hau-
l.eur que devra avoir le moule.

Ceci fait, comme pour lemoule à crcux perdu d'uno
seule piece, Ia partie limitéo par Ia bandclette sera
recouvorte du plátre leinté, puis du blanc. Lorsqu'il
csl encere frais, on retire Ia bandelelle et, apres avoir
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Iait des poinls de roperc dans Ir plàírc, on savonncru ct
huilera scs hords.

Puis, apres avoir cuduit Ia par Lie it mouler d'une lé-
gere couche de terre 'glaise, on lui applique le plãtrc
lcinté et lc plàtre blanc nécessaircs au moule.

Gráce nu savon et ú l'huilc mis SUl' Ies bords du
plütre, les dcux parties n'onl pu adhérer cnscmblc.

Le démoulage s'opcrc donc lres Iacilement apres
avoir mouillé.

011 lave cnsuilo séparément chacunc dos parl ics, puis ,
une fois savonnécs el huilécs, on lcs assemblc dans
leurs poinLs ele reperc.

Cct nsscrnhlago doiL élrc fail solidcrncut ; on le fail,
ghH\ralementavec de Ia filasse l rempée dans du plütrc.

Le Lil'age de l'éprcu ve a Jieu cn faisanL coulcr d li

plãtrc pa r l'ouvert.urc.
11 demande une granclr pralique pour surrnonter lcs

dilficullés qu'il préscntc : lo plãl re doiL Plre coulé dou-
ccmcnt, si l'on veut ohlcnir une éprcuve exemple de
soufflurcs.

Au 1110yr11 du maillct rl de gOllge,.: on hrisc cnsuilc
le moulc. ••
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MOULAGE SUR NATURE

Le moulage SUl' naturo exige de grandes précautions
de Ia part de l'opéraíeur pOUI' ne pas hlesscr Ia per-
sonne qui s'y sera soumisc.

Ce genre d'opération demande en outro une grande
dcxtérité ; Ies parties Ics plus sim pies à mouIer sont les
mains el IC's pieds.

Pour le moulage de Ia main, Oll procede de Ia ma-
nierc suivanle :

Apres I'avoir appliquéc soit SUl' un linge, soit SUl' un
socle eu torre, à l'aide d'un pinceau, on l'cnduit d'une
coucho légóre d'huilo.

Puis, le plãl.re étant gãché dans une dissolution
d'ocre, au moyen d'un pinceau à longucs soies, on lc
fail pénélrer partout en une faibIe épaisseur.

Lorsqu'il sera suffisammenl pris, iI donnera oxactc-
mcnt l'emprcinto désirée en haut relicf',

Cette empreinle n'étant que celle d'un seul cõté de Ia
main, il nous reste à oblenir I'autre cõté. Pour cela Ia
main reslant crnprisonnée doit ê lre retournée avec
soin.

On renouvelle alors Ia même opération, apres avoir
coupé les havures du plátre ot avoir cnduit d'huiIe Ia
partie à rnouler.
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li uc reste pl us qu 'ú déscmpri onncr la main en
ouvrant le moule cn deux à l'aide dun canií', de
m anierc llue Ia joncLion se trouvc au milieu, puis on y
Iaií des points de répere au moyen de quelques íraits
pcrpcndiculaires.

Le Lirage dos éprcuves a lieu comme à lordinaire :
apres avoir savonné eL huilé, on rejoint I'une contre
l'autre les deux parties en observanL que les reperes se
raccordenl bien.

i Ia partie à mouler oflrail un orifice, des cheveux
ou de Ia barbc, il Iaudrait d'abord houchcr I'orifice au
moyen d'un lampon d'ouale imbibée d'huile ct enduire
les chevcux eL Ia barbe de saindoux.

Coloration du plâtre,

On obLienL des épreuves en plãtrc de couleurs diffé-
rentes en mélangeanL dans celui qui sera employé au
moulage, avant de le mouiller, un peu de couleur d'ocre
jaune ou rougc.

Suivant que l'on en mcttra en plu ou moins grande
quantité, on aura des lons dune grande douceur ou
d'unc grande puissance.

II esl facile de se rendre comple du lon que l'on
obtiendra en mouillant un peu de ce plãtre ainsi
mélangé el en le laissant séchcr avant de l'employer.
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LE CARTON-PIERRE

Le carton-pierre est composé de colle de Flandre et
d(' craie.

CeLte composition, séche, esl d'une grande solidité,
elle pormet d'obtenir des ornements délicals et rend
de grands services à I'industrie ; elle est d'un usage
conslant pour le moulage des rosaces de plafond d'ap-
parLement, des dessus de porte, des cadres de glaces,
ct en général pour tous les objets à relief desLinés ü
décorer les surfaces SUl' lesquelles on les applique.

Pour Ie moulage de ces différ ents ornements, -on
emploie principalement des moules en gélatine, par sa
souplesse, cette matiere se préte facilement au dérnou-
lage eL permet d'ohtenir plus de dessous qu'avec un
moule eu plãtre.

Avec ce dernier en eífet, si les dessous de l'ornement
élaienL saillanLs, il faudrait, pour les obtenir, que le
moule soit constiíué de plusicurs piêces, celles-ci for-
meraient ensuiLe, lors du démoulage, des coutures qu'il
faudrail enlever,

Ou peul Iaire usage égalemenl d'un moule en soufre.
Pour empêcher le caríon-pierre d'adhérer au moule

de gélaline, on enduit ce dernier d'une substance com-
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posée de cire vicrge eLd'ossenco de téréhonthine f'onducs
ensemble.

On coule ensuiLe dans louLes )es parties en creux Ia
pâle que l'on a préparéc, et qui en prcn d alors I'ern-
preintc : puis, au moyen de Ills de zinco on rclic ensemble
lcs partios unes et délicaLes de l'ornemont.

II Iaut laisser sécher quelques heures avanl de
dérnouler. CeLte matiérc n'cst cependanl pas complete-
ment dure lorsqu'ello sort du moule, éLanl longue à
sécher,

Une rosace de plafond est toujours cornposéo de plu-
sicurs morceaux ; on Ics assemble ct on les fixe a 11

moyen de pointes sans Iêtes donl Ia longueur vario de
0"',00::; à 0"',10.

On ne peut tirer d'un mémo moule que vingt-cinq à
lrenle épreuves, Ia gélaline durcissant.

Lorsqu'elle a perdu scs qualités de souplesse, on I;)
refond; ccí lc opération no peul Ioutcfois être renouvc-
léc plusieurs fois, cal' cette matiéro devicndrait dure
comme du cuir.

Le stat.

Le staf esí une matierc composée de plàlrc el de
filasse; on l'emploic dans l'industric pour les moulurcs
contournant les plafonds; moulée cri crcux, clle esl
d'une grande Iég ercté en 1110111rlemps que duno grande
résistance ct pcut.õtre clouée sans se hriscr.

Les modeles de frises sonl rl'abord exéculés r-n plátre.
On fait ensuite une chape dessus ; cellc-ci est arméc

dune légere charpenLe de bois rccouvcrte de plãtre ri
sert à obtenir le négatif'.
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Des OUVCl'lul'CSménagécs dans celle chape scrviront
it introduirc l'entonnoir pOlll' y couler Ia g'élaLine 101's-
qu'ellc aura été fondue au bain-maric. D'aulros plus
pelitcs laisscnt échappor l'nir du moulc, cclui-ci étant
hcrméliquemenh elos.

Si l'on ne prcnait cetle précaulion. l'air rcfouleraií
Ia gélatine ct l'cmpêchcrail de montcr; pour ccttc rai-
son, les évenls sont toujours Iails dans les partics
hautcs, lcs partics basses prenant toujours conlacl
avcc Ia gélatinc.

Lorsqu'clle est seche , on retire Ia chape cL lc moule
sorvant au tiragc eles éprcuves esl oblenu.

Pour le tirage, on l'enduit d'une suhstancc composée
de cire vierge et d'essencc de térébcnthiue, puis 011
rnct d'abord une couchc de plãl.ro qnc ]'011 él.end au
moyen d'une large brosse en forme de blaircau, c'est
SUl' cellc-ci que l'on ajaule ensuite Ia filasse m6langéc
de plátre.
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COLORATION ET PATINES
ARTISTIQUES DES PLATRES

Les procédés de rnétallisation artistique du plâlre
exigent des produiís varianí suivant que l'on veut
imiler les différenls bronzes, I'argenl, l'étain, le fer,
l'ivoire, le bois, Ia Iatence ou Ia terre cuite.

Ce sont, pour les métaux :
10 Les poudres de bronze:
Aluminium;
Argent ou étain ;
Bronze Barbedienne;
Bronze médaille;
Bronze verl-de-gris;
Cuivre jauue ;
Cuivre rouge;
Or jaune;
Rouille;
Plombaginc.
20 Les couleurs .'
Brun Barbediennc ;
Brun japonais;
Jaune d'or ;
Noir;
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Vert antique ;
Vert Barye ;
Vert-de-gris nOs 1, 2.
3° POU7' Tiooire ,
Les couleurs :
Ivoire ancien ;
Ivoire moderne.
4° Poul' le bois,
La couleur :
Vieux bois.
J oignez à cela :
Du papier de vcrrc ou dérneri et une ripe pOli\' net-

loyer Ie plãtre ;
Une paIelte en noyer poncé ;
Un couteau à palette ;
Un flacon d'huiIe cuite;
Un flacon d'essence de Lérébenthine ;
Un flacou vernis conservateur ;
Un pol encauslique pour vieux bois;
Une lancette avcc denls pOUl' imiter Ies rentes du

bois, de l'ivoire el Ics Ll'OUSde vers ;
Une queue de morue à vernir ;
Quelqucs brosses eL pinccaux eu soie et en pelit-

gris;
Des brunissoirs en agate.

Nettoyage des plâtres.

La coloration des plâtrcs pour leur donner une
patine arlislique cornprend diversos opérations : Ia
premiere consisle dans Ie netloyage de l'objet à
décorer.
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Si le motif porte encere Ia trace des coulurcs du
moule, 011Ia f'ail dispnrallre facilemenl en Ia grattant
d'abord avec une lamo de canif Ires lranchanle ou un
outil cn acier appelé ripe; puis, au moycn de papier
émeri.on polit Ioutes ces parties.
Si le canif n'élaiL pas assez coupant el si l'on nr-

prcnai L de grands soins en procédant ú cclte opéra-
l ion , 1(' modele pourrait se Irouver attaqué , el Ie motif',
par ce Iail., pcrdrait de son caractere en devenant mau.
Les sal issures produites par Ie moule it Ia surface

s'cnlevenl à l'aide du papier émeri.
On bouche cnsuite les défauts et les í.rous qui s'y

lrouvenL avec du plàtre à mouler légercrncnt humeclé
d'eau.
Lorsque Ies plãtres ont été exposés pcndant long-

íomps à Ia poussicre, cello-ci pénétre dans leur porosité.
On peuL leur rendre lcur blancheur en saupoudrant

·LI u plãlre à ~odele,' Ires scc que 1'0n fait pénétrer en-
suite partout avec un pinceau.
On évite les atteintes de Ia poussiere et dcs

marqnes ele doigts en passant SUl' Ie plãtro, avec une
large brosse, une légerc couche d'huile de lin bouillie;
celle-ci scche rapidement et dorme au plãlre une colo-
ration rappelant UI1peu celle d'un ivoire jauni.
CeLle prerniêre opération achevée, nous allons passcr

-ensuite à celles nécessaires pour obtenir ri mi lalion des
-d iffórenl.s bronzes.

Bronze Barbedienne.

CeLLe poudre, que 1'011 lrouve chez les dilférení s
marchands de couleurs, scmploie de Ia maniere sui-
vanle :
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Apres l'avoir méIangée dans Ies proportions sui-
vantcs : 2 part ies de couleur brun Barbedienne el
1 partie de bronze, on Ies dilue (arec de l'essence de
térébenthiue et de l'huile bouillie. Puis, à r~ide d'unc
brosse tres Iarge et três souple, on en applique SUl'

tou t Ie sujet une Iegere couche.
Celle-ci doiL êt.re passée d'une façon cornpucte pour

que tout Ie motif en soiL bien imprégné.
Si des empâLemenLs ou des traces de pinceaux se

produisaiení., iI faudrait les faire disparaílrc aussilót
eu les lamponnant nu moyen dun chiITon formanl
Iampon.
Quand Ie travail est Lerminé, il ne Iaul. pas oublier de

netl.oyer les pinccaux qui onL servi aux couleurs à
I'huile , avec du savon noir ou de l'essencc de térében-
thine, sans cela ils séchcraient ct iI scrait irnpossiblc
de Ies u tiliser à nouveau.
CeLLecouchc étant presque scche, on applique dessus

de Ia poudre de bronze.
Cette opéral ion se fait avec Ia paume de Ia main el

du bronze en poudre bien sec, on en froí te ainsi Loules
les parLies recevant Ia lumiere, de Iaçon qu'il se mé-
Jange avec Ia prerniere couche appliquée cL qu'il donne
.111 brillant aux parí.ics saillantes.
La paumc de Ia main ne pouvant aLteindre Ies creux

de l'objet, ccux-ci conserveront donc Ics prerniercs
lcinles foncécs.
Dans un buste, par exemple, il n'y ama que Ies pom-

mettes, le nez, le menlon, les arcades sourciliêres ct
I'extrémilé du frontal qui seront recouvertes par ce
h ri llan L.

Si le Irotlage a été exécuté soigneusemen L, cc
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bronze se mélangera pai' Lons dégradés et le résullat
se rapprochera déjà du bronze véritable.

Puis, au moycn de quelques accenls discrets obtenus
avcc de Ia poudre de cuivre, on donne aux reliefs les
plus forts Ia transparence du métal.

Laisser ensuile bien sécher Lous ccs enduits avant de
procéder au brunissage.

POUl' compléter I'imilation parfaite du bronze, 011
doit rendre Ia surface lisse et brillante.

On y parvient par Ie brunissage.
Il consisle à Irotter à I'aide d'un brunissoir en agate

ou en os toutes les parties qui
011t été rccouverl.es de pcinture
et de bronze, afin d 'écraser et de
polir Ies granulations ou Ies ru-
gosités produites par ces mix-
tions.

Quelques soins sont indispen-
sables pour Ia bonne réussite : il
faut frotter uniforrnérnent pOUl"
que Ie brunissoir ne produisc
pas d'éraflures et ne fasse pas
écailler Ia couleur.

Brunissage.

Vernissage.

Puis, au moyen d'un vernis
incolore et conservaleur, OIl pro-

Lege Ie plütre ainsi patiné contre toute oxydation.
Ce vernis doi L êtrc tres liquide; s'il nc remplissai L
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cctte condition, il pourrait oflrir un inconvénient ; sé-
chant três vite, il laisserait dcs épaisseurs ou des raies
produiles par le pinceau.
On en passe rapidemenl SUl' lout le sujet à I'aide

d'une brosse plate dite queue-de-rnoruo (fig. 107).
Les brosses employées pOUl' le vernis doivent êl.re

neltoyées cnsuiLe soit avec de l'alcool, soil avec du
savon noir.

Bronze médailIe.

Par sa coloration, il donne aux plátres une patine
imiíant le bronze des médailles un peu neuves,
On l'emploie de Ia mérne rnaniêre que le précédent ;

Ia seule différencc consiste à remplacer dans Ia pre-
miere opération du mélange lc bronze Barbediennc
par le bronze médaille. Ou opere également lc frot-
lage, le brunissago elle vernissage comme nous venons
de l'expliquer.

Bronze vert an tique,

Celui-ci sobtient commc les précédenls en mélan-
geant de Ia couleur vert anlique el de Ia poudre de
bronze vert en plus pelite quanlilé el en appliquanl
SUl' toute Ia surface à décorer une premiere couchc de
ce mélangc.
On ajouLe à nouveau du bronze vert en assez grandc

quantité dans celle premiere couleur, cl avant que Ia
couche donnée nc soit completement seche, au moyeu
dun lampon on eu applique SUl' l~s parties saillantes
par lons dégradés.
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Cellc façon de proceder remplace dans ce cas le
frollagc avec Ia paume dc Ia main,

Les bronzes dnnimaux dus au lalenL dc Barye sonl
dune patine toutc différcnte qui demande, pOUI'l'irni-
ler, l'emploi d'unc couleur péciale, diLe tert Barçe .
On oblienL celle décoral.ion eu LamponnanL Ia cou-

leur.
Duns 1::1 prerniére opération on couvrc de couleur »ert

llarye clair louL le sujct, à l'aide d'un tampou eu toilc
ou d'une hrosse à pocher.
Dans Ia seconde, qui se pratique lorsq ue Ia précé-

dente csl seche , on se sert ·du »ert Barue [once ; puis,
au b~ut de quelques inslanls, quand ccLLe couche csL
encere Irutche, ú l'aide d'un chiffon on Irotíe les partics
saillantes, afin que le verL clair réapparaisse sous Ic
vert. íoncé.
Ce dernier , en cITeL,ne doil servir que pOUl' décorer

ou ornbrcr les parties en creux.
Par le Irottcmenl on aura un dégradé du vcrt foncé

SUl' le vert clair ; quclques accenls discrets oblenus
ensuile nvcc lc bronze cuivre jaunc posés aux saillics
les plus importantes, compléLeront ccLLc décoration.

Les différentes dorures.

L'imital.ion des diflérentcs dorures se Iail avec une
grande facilité ; il suffit de mélangcr pour Ia peinture
de l'objet de Ia couleur jaune dor avec une poudrc
-d'or jaune, el dcxécuter l'opération du Irottage avec
cclLe meme poudre pOUI'ohlenir lc bronze doré.
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Dans Ia patino de Ia dorurc aneienne, le mélange
seul des couleurs change: il faul y apporler un peu d'o r
jnunc el de noir, on Irotto ensuilc lcs parl ies saillantes
avec de l'or jaune ,

Pour décorer Ic plütre duno patine imitant le Lronze
dos bibeloLs importes du Japou, on l'imprégne dunr-
couche de couleur brun [aponais ; puis, au moyen de
Ia poudre de bronze Bnrbedicnnc, on lui donne par le
frollemenl des reflels métalliqucs, qui voul cn se dé-
gradanL.

Les poudrcs d'argcnt ou délain sonl utilisécs pri n-
cipalement pour Ia patino dos médaillcs el des pla-
quettes ; dans Ia peinlure de ces différents objets, elles
sont cmployées mélangées à un noir descendu jusqu'au
lon gris foncé pOUl' l'argcnt, eL plus ela ir pour l'étain.

Le poudrage, frottage et brunissage s'cxécutenl
comme nous l'avons précédemment décril.

Dans I'imilalion du cuivre poli, Ia peinlure est COI1l-
poséo de noir et de cuivre jaune.

Vert-de-grts.

La maniêre de rcndrc l'oxydation produite par cer-
lains métaux diífere comme lechnique de celle usitéc
pour Ia paline dos bronzes.

Pour celle-ci, 011 délaye avec de l'essence de Iéré-
benthine, chacun séparément, les verts-dc-gris diffé-
renís : clair, foncé ou en poudre.

Puis, on en recouvr e l'objet au moyen d'un tampou.
Afin de lui donner une paline artistique , il fauL les lui
appliquer sans aucun ordre, en tenanl compLe toulc-
Iois de l'harmonie que présenlenl généralcment les
objel oxydé: par le vcrt-dc-gris.
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Dês que cetle opéraLion est terrninée, el que Ia pein-
Iure est scche, on ajoute queIques accents de cuivre
muge SUl' les parties sailIantes; ou les frotte ensuite
à l'aide du brunissoir , en se rendant compte que les
objels oxydés ne sont pas brillants etque, hien au con-
traíre, iIs ofI'rent une certainc rugosité; si l'on tienl
à oblenir leur aspect récl , il ne faudra pas les vernir ni
les brunir eu entier et laisser apparattre des taches
plus ou moins foncées et des empãtemcnts.

Fer rouillé.

L'aspect du fel' rouilIé s'obtient à I'aide de Ia cou-
Ieur noire, de poudre et de rouille, et de plombagine
mélangée avec de I'essence de térébenlhine.

Avec cette teinte noire, on recouvrira tout I'objet à
l'aide d'un tampou.

Puis, aprês avoir ajouté dans cette couleur de Ia
poudre de rouille en assez grande quantité, en tampou-
nant également, on vient donner du piltoresque à cer-
laines parlies de Ia décoralion premiere.

On termine cette imilalion en frotlant un peu de
poudre de plombagine SUl' quelques aspériíés et en les
b runissant ensui te.

Cette paLine ne doi Lpas étrc passée au verni.

Fer poli.

011 obtienl I'iruilation du fel' poli au moyen de cou-
lcur noire et de poudre d'aluminium mélangées de
maniére à avoir un lon gris Ioncé.

Il suffit ensuite de passer, une fois le ton posé, UIl

- 316-



Coloration et patines srtistiques des plâtres

peu de poudre d'aluminium SUl' loutes les parties sail-
Jantes.
A l'encontro de Ia patine du vert-de-gris et du fel'

rouillé, celle Iois, il fauL brunir et vernir I'objet com-
pletemcnl.

Imitation du vieux bois.

De touLes les patines appliquées au plâl.rc ccl lc
dovant imitei' le vieux bois demande une plus grande
attention. Xe faut-il pas en efTel rendre les rentes, les
piqüres de YeI'S, les veincs elles nceuds?
Cette imitation se faitle plus souvent sur les bustos,

les statuettes eL les bas-reliefs.
Quelques outils spéciaux sont indispensables pOUI'

ce geme de décoration, tels qu~: canif', poinçon, peigne.
La premiõrc opération, pOUl' décorer une statuettc,

consiste à Ia mouiller completcment à l'aide d'une
éponge, afin d'arnollir le plàl.re.
Ceci fail, avec un canif on indique les nceuds du

bois, puis, au moyen d'un peigne à vcrnir, dont les
denls sont plus ou moins espacées, on dessine les yei-
nures suivanL Ia forme que l'on veuL ohtenir ct en
lenanL compLe de Ia nature du bois; pour que le peigne
entre bien dans lc plàtre, il faut le tenir verticalernent ;
lcs piqüres de vers se fonL avec le poinçon; les trous
doivent étre inégaux de profondeur eL plus ou moins
rapprochós ; cerlaines parlies du socle demandenl
même à l~tl'e plus dégradées aíin d'offrir un aspecL
beaucoup plus vermoulu. On peut obtcnir cet efTeLen
se servanl d'un clou.
Avant de peindre, il fauL épousscter l'objet pOUl'
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cnlevor Ia poussiere produiíc par Ir parlie grattécs
cl l'enduiro dune couche d'huilo bouillie.

On mélange cnsuilo de Ia couleur vicux bois avcc do
lcsscnce de térébcnlhine rt de l'huile bouillie pOUl'
obtenir le Lon. Lorsque celui-ci est trop Iorl., on le des-
ccnd en ajouLanL de I'essencc do lérébcuthine et de
lhuile.

Lc lon obtcnu, on en endui t le plãl.rc, Iorsqu'il est sec,
nvec une largo brosse, en I'étendant dans le sens de Ia
forme dos fihrcs du bois.

Les trous imitant les piqürcs de vers pourraient se
boucher Iacilcrnent si 1'0n employait pour cncaustiqur r
l'objet une mixtion épaisse; il est dono nécessaire de
Ia mélanger avec du brou de noix cL de n'on donner
qu'une couchc légere.

Celle-ci c, l appliquéc lorsquo Ia coulcur est hien
scchc.

011 pcut circr ensuite Ia statucttc comrne si elle
élait réellemcnl cn bois.

L'ivoire.

Cetlc malicro étant dun poli rcmarquable, son imi-
Iatíon parfai te ne peuL être obtenuc que SUl' dos objets
ayant été moulés cn un plãtrc spécial dit « albãtre »

eL eu ayaní dcvant soit un modelo de Ia patine à
irniter,

Ses vcines irrég ulieres, ses partics craquelées ou
fencIues demandent à êl.re copiées d'une maniérc irré-
prochable.

Commc pour lc bois, il faut d'abord r eproduire lous
ccs défauts SUl' le plátre.
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Les couleurs s'emploienl cusuitc délayées avcc de
l'eau.

La premicre LeinLe à donncr cst cellc composéc de
couleur « Ivoire :\Ioderne )}; on l'applique ú l'aide du IlC

large brosse en martre ; une fois séche au moveu dun
Lon « d'ivoire aucien » , on dorme de l'ornbré au crcux eí.
duns LouLes les parties se IrouYaI1L en rclrait.

Si par mégardc on avait trop abuse de cctlc couleur,
il serait Iacilc de l'cnlever à l'aido dune éponge fine
imbibée d'eau, c maniere à faire réappara llre Ia pre-
rniêrc couche de couleur.

Ces íons doivent toujours étre un peu au-dessous de
ceux à imitor, par Ia raison bien sim pIe que:

La piccc nécessitant uu brillant.cclui-ci ne pcul êtrc
obtenu qu'à l'aidc de l'cncaustique.

CeLte mixLion est composée de circ viorgc eL d'huilc,
dans laquelle 011 ajouLe quclqucs gouttes de brou de
noix, suivanl que 1'011 veut irniter le ton bruni de I'ivoire
ancicn.

Ou melle loul dans un récipienl ct on lc Iait Iondre
au bain-rnarie.

Le bibelol dcvant eu êlre recouverI doil êtrc chauílé
avant d'clre plongé dans I'cncausliquc ; I'oncaustiquo
se congelanL aussilôL, il faut dõs quil eu a étó imprégné,
le laisser égoutter à Ia chaleur, ceci pOU1' éviter les
traínécs et les épaissr-urs.

Lorsquil esL bien refroidi, on le frotte avcc un chif-
fon en laine pour lui donner du brillant el du poli.

La patine de certaines staluelles dont les figures, lcs
mains el quelques accessoires doivcnt imiíer l'ivoire
incruslé dans le bois s'exécutc tout autremcnt.

. On comrnence d'abord par donner les lons de l'ivoirc
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aux endroits désirés ; puis, avant d'appliqucr I'cncaus-
lique, on chaufIe Ia slatuette el, à l'aide d'un pinceau, 011

cn enduit toutes ses parties.
Si l'encaustique a produit eles havures, il faul les

enleve-r à I'aide d'une lame de canif avanl de passeI' Ia
couleur vieux bois étendue d 'essence ele térébenthino eL
mélangée dhuile bouillie.

On entrelient ensuite ces objels cn les frottant de
lemps à aulre à l'aide d'une peau ou d'un chiffon en
Iaine,

Imitation de Ia terre cuite.

Celle imitaLion s'obtient au moyen de couleurs à
I'eau.

Il suffit de délaycr ct de mélanger de Ia terre de-
Sienne avec du noir et d'en passerune ou deux cauches
011 les tamponnant avecun pinceau, ele maniere à les faire
pénétrer dans le plàí re.
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L'art de modeler Ia torre remonte à Ia plus haute
antiquilé. Dês l'époque préhistorique, l'homme se sert
d'ustensiles vulgaires cn terre travaillée à Ia main et
que les rnyons du soleil, en les séchant, rendaient
solide .

Avec les progres constants de Ia civilisation, cette
polerie grossiere et rudimenlaire s'affine, Ia terro est
mieux travaillée, pétrie avec soin, cuile dans des Iours
elos.

Les potiers font alors usage d'un oulillage fort sim pIe
composé d'une plaque tournant SUl" une lige de fel'
servant d'axe vertical, qui leur permet de donner une
forme cylindrique plus régulierc, plus élégante et aussi
plus compliquée.

Bientõt une connaissance approfondie de Ia nature
leur fourniL le moyen d'omployer et de créer des objcts
composés de torre dissemblables ele coulour, de com-
position et de richesse.

Les Egyptiens et les Assyriens l'émaillent au moyen
d'unc sorte de glaçure transparente d'oxydes métal-
liques et Ia fonl pénétrcr dans Ia bijouterie.

Les ornemenls qui, à l'origine, élaient formés de
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simples saillies ou de lignes gravéos, fonL place à dos
dessins plus variés,

Des l'époquc homériquc les potiers de' Samos avaienl
acquis une grande renornmée en fabriquant des vasos
décorés de feuillages en relief; leur réputation fut c{·-
lébrée par le poete Hornere en une odc intitulée le
Fourneau ou la Poterie,

En Grcce, ceLte induslrie élait si florissante qu'on
Iui attribuait une origine divino. Céramos, fils de
Bacchus, y était considéré comrnc le patron de,"
potiers,

La forme des vases esl des plus variées eLd'une raro
élégancc.

La pãte enLrant dans Ia Iabrication esL fine, d'unc
tcxture mince eL sonore, d'unc couleur jaune ou rou-
geâLre, cuite à basse tempéralure, décoréc de dossins
géomélriques, d'animaux fanlasliques, d'ornements, de
figures, de scenes mythologiques ou de faits emprun-
lés à Ia vie réeIle.

Les Arahes font des prodigcs de dessins et de colo-
ral.ion. Avec Ies Chinois, les Persans et les Japonais
ils apporlenl dans cette indusLrie un Iuxe el une ri-
chesse de décoration d'une surprenanto diversil.é.

Au moyen âge, l'art de Ia céramique prend un nou-
vcl essor : l\Iajorque est le centro de Ia fabrication des
Iatences vernissées, connues sous le nom de majoliques,

Grâce à leurs belIes argiles plastiques, les Flandrcs
produisent un gres cérarne d'une pãte plus fine, dure
eL sonore, qui alteint une grande renommée; Beauvais
en fabrique d'azurés ; bienLôt l'AIlemagne et Ia Hol-
lande imitenf ces exemples.

Tous sont rccouverts de lusLres oblcnus par Ia soude
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du sel marin volatilisé et décomposé par Ia silicc de Ia
pàte ; celle industrie parvicnt alors à un gmud épa-
11oui ssemen t,

QuanL à Ia faícnce commune, elle a élé connue des
Orienlaux plusicnrs sicclcs avant de pénélrer en
Europe ou clLc ne fut fabriquée que vers le XTC siecle,
mais ce n'est qu'au XVI" sieclo que Ia découverte de
I'émail blanc à base d'étain donna à cette ineluslrie plus
de développement.

Avec Bcrnard Palissy, elle alleinl son apogée;
gràce à ses rccherches ct à ses admirables travaux, il
parvienL à produire des oeuvrcs rernarquahlcs ou Ia
science elu clessin rivalise avec les ómaux adrnirablcs,
qui formenl de riches jaspes sur une torro d'un gl'ain
duro

Ces ccuvres sonl caraclérisóes par une représenlation
d'anirnaux marins, tels que poissons, coquillages, el
de végélaux eu rcliefs colorés .

.A celte méme époque, Rouen, Nevers et Delft sout
rcnommés pour leurs produiís.

La rareté eles porcelaines chinoises im porLées par
dos navigateurs porLugais au xv" siecle , les Iit recher-
cher par lcs princes eL Ics riches seigneurs.

Elles acquircnt une tres grande vogue au xvrr' siecle
ct créõrenl une vive émulalion parrni IC's savants pour
découvrir le secrel de leur fabrication.

Clauele Hévérend, en 1660, fonde une premiêre fa-
brique à Sainl-Cloud, que Morin porf'ectionne ensuiLe
quelq ues années plus lard; celle-ci produií alors des
objets d'une pãLe Lendre se rapprochant de celle des
Chinois.

Mais c'csl surtout lorsque Bottchor eul découvert,
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par le plus gmnd dos hasards, le kaolin, en J 706, que
l'imitation parfaitc de Ia porcelaine de Chine put enfin
êtrc oblenue.

Enfermé dans une sorte de manoir par ordre de
I'élocteur de Saxe, qui voulait cxploiter pour lui colte
découverte, Bottchcr fonde à Meissen un alelier de
fabricalion qui, sous le nom de porcelaine de Saxc,
produit dos pieces qui acquircnt une répuíal ion uni-
ver elle.

Réaumur, par de multiplcs expéricnces, en rccherche
Ia composilion.

Celle-ci est Lienlôl connue, gràcc à un chef d'atelier
de celle manufacturc, du nom de Stcebzel. qui porle à
Vienne le sccrct dc sa fabricalion.

Malheurcusemenl. si l'on en connaissaille secret, on
ne pouvaií l'utiliser sans le kaolin,

Celui-ci, qui se trouvait en abondance en Allemagne,
n'avait pu jusque-là être découvert en France, bien
que, sur l'ordre de Trudaine, les ingénieurs des ponls
el chaussées se fusscnt mis à sa recherche.

En 1768, grâce à sa découvcrtc forluite à Sainl-
Yrieix, Rfês de Limoges, par :.\1'no Darcct, femme d'un
chirurgien de celte ville, Ia rnanufacturc royale de por-
celaine de France, qui avait été fondée à Vinccnnos
en lHO el transportée à evres en 1756, ou elle se sur-
passa alors el alteignit un éclat tou t particulier avec
ses admirables bleu de Sevres, d'une pureté el d'une
profondcur incomparablos, se Iivre à Ia fabrication de
Ia pãte dure.

Le résultat oblenu eu l un grand relenlíssement el
contribua à créer en France UI1 imporlant mouvemenl
en faveur de Ia céramique ; de nombreuses fabriques
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furenL Iondées, sou le paLronage dos membres de Ia
famille royaIc, à Paris, Limoges, Orléans, et dans
d'autre villes.

A l'époquo révolulionnairc, Sévrcs eut à subir uno
périodc de dé cadcnce ; elIc s.cn releva cependant
quelques annécs pIus tard, grâce à I'adrninistration
savan te d'Alcxandrc Brongniart , ct, depuis, rien n'a été
négligé pOUl" Iui conserver sa rcnornrnée univcrsellc.
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Fil de cuivre.

Le fll de cuivre est utilisé par I'ouvrier lourncur pour-
scctionner Ia pãte avanL de Ia bal.tre.

Tournassins.

Les tournassins sonL des ouLils composés d'unc pln-
quetíe ronde, carrée ou triangulaire , en lôle dacicr,
rivés à des Lig-es de fel'.

En dehors de ceux-ci, on emploie les mérnes ébau-
choirs que pour le modclag-e.

Calibres.

Les calibres afTecLenl diflúrenles formes suivaní lc
galbe que 1'0n vcut donner à l'objet,

Tour et tournettes,

Le tour se compose d'un axe vertical monte Ü pi vol.,
lerminé à sa parti e supérieure par Ia g-irclle fonnanl
un plateau circulaire horizontal SUl' Iequcl on place Ia
masse de torre que 1'0n veuL façonner.
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Éponge de Venise.

Outillage

A sa parlie inférieure, I'axe porte un largo volanl que-
l'ouvrier aclionne avec lc pied.

Indépendamrnent de celui-ci il en existe de dilTé-
rentes sortes, marchant soit au picd, soit à Ia main.

Une éponge plale et fine ost utilisée par 1'0U\TiCl"

lors du tournage.
Les mouleurs, au contraíre, se servent d'un polissoir

en caoulchouc.

Pinceaux et couleurs pour l'émaillage.

L'émaillage d'une pióce consisle à Ia recouvrir d'un
cristal.

L'oulillage de I'émailleur se com pose de pinceaux de
différentes grosseurs, de couleurs, d'un couleau el
d'une éponge.

Moules et verseuses pour le coulage.

Pour le coulage, il est nécessai re de se procurcr de"
moules en plàtro de dilTérenLes formes et grandeurs
suivant les pieces que l'on désiro obtenir.

Une ou plusieurs verseuses pour contcnir Ia bar-
botine.

Ces verseuses doivent êLre en zinc, avec soudurcs à
l'étain, pour évil.er touLes Laches de rouille; avoir soin
de les nettoyer apres chaque opéralion.
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ÉLÉMENTS DES PATES CÉRAMIQUES

Matiéres plastiques.

L'argile est Ia base de loutes les matieres plasLiques
employées à Ia préparalion dcs pâles céramiques ; c'est
elle qui pcrmet de les pélrir, modeler el façonner sous
toutes leurs formes.

On emploie surtout l'argile plastique et le kaolin
dans Ia céramique artistique.

Argiles.

Les argiles sont des roches três abondantes dans
l'écorco terrestre, surloul dans les íerrains récents.
ElIcs conliennent du silicate d'aluminium hydraté dont
Ie rapport varie. On y renconíre des oxydes, poLasse,
oxyde de fer, soude, chaux, magnésie.

Lcs argiles sont généralement blanchcs quand eIles
sont pures, quelquefois eIles sont légerement colorées,
élanl jauncs lorsqu'elles contiennent de l'hydrate de
fer ou rouge brun lorsque c'est du peroxyde de fero

La chaux et l'oxyde de fer Ieur donnentde Ia fusibili té.
Elles ont une odeur particuliere rappelant celle de

Ia íerre mouilIée.
ElIes sonl insolubles et imperméables.
Séchécs, clIes absorbenl l'humidité et leau. Lors-
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Kaolín.

Eléments des pátes céramiques

qu'elles sonl cuiles et que I'on n'a pas eu soin de les
recou vrir d'un vernis spécial, elles laissent passe r I'eau,

Lorsque l'on pose SUl' Ia langue de l'argile seche ,
celle-ci absorbe Ia salive et produit ce que l'on appelle
le happement.

Humides, elles perdent une parl ie de leur eau dans
l'air chaud et subissenl un relrait d'environ 20 O/O.
Ce dernier peul être augmenté dans de grandes pro-
portions par Ia calcination.

Lorsque l'argile se trouve en pàte, on peul Ia péLrir
et lui faire prendre toules les formes désirées, aux-
quelles on dorme de Ia dureté par Ia cuisson.

Le kaolin .ou terre à porcelaine est un silicate d'alu-
minium puro Il est friable et forme tres difficiIemenl
pãLe lorsqu'on le mélange à de l'eau.

On I'obtient par Ia décomposition SUl' place du Ield-
spath des granites.

C'est une subsLance blanche, infusiblc au four el y
devenant d'une grande dureté ct d'une grande fragiliLé,
Ires pIas tique.

On l'emploie surtout dans Ia fabrication de Ia pOI'-
celaine.

Le principal gisemenl csl ceIui de Sainl-Yricix.
Voici Ia cornposition du kaolin qui en est tiré :

Silice .
Alumine .
Potasse .
Eau .

TOTAL .

48
3,

:2 1 '2
12 1/2

100

pour 100

- 329-



Pegmatite.

MATIERES DÉGRAISSANTES

POUl' facilitar le íravail de l'argile et diminuer sa
plasticité, on Ia mélangc avec des matieres dégrais-
santes, telles que:

La pegma Lite ;
Le feldspaLh ;
Le quartz ;
Le silex ;
Le sable;
Les friLles;
L'amiante ;
Le sulfate de chaux;
Le phosphaLe de chaux.

La pegmatiLe csl le mélauge de fcldspath eL de
roches quarízeuses.

Ces combinaisons se renconLrenL surlout dans les
torres riches eu kaolin,

Ou leur donue le 110m de pegmatiLes, lorsque Ie
quarLz et lefedspath sont répartis eu éléments visiblcs.
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Feldspath.

Les fcldspaLhs sonL des minéraux gén6ralemenL hlancs
nuancé de gris; ils sont picrreux eL durs, consLiLuanL
lcs parlies principales de cerLaines variétés éruptives
telles que les g-raniles, les hasalíes, les porphyres.

I1s fondenl Ires diffícilomont ct elonnenL un verrc
blanc.

LeU!' consLi lu lion ost forrnée de silicaLcs doubles
dalumino ct dun métal alcalin ou alcalino-Lcrrcux.

On les emploie généralemenl dans Ia couverle des
porcelaines ct le vemissage des Ialences fines.

Les principaux genres sont :
L'albile ou clcanlandile, íeldspath à base de souele;

ccst un silicaLc daluminium et de sodium. 11 est blanc
en génél'al, quelquefois sa teintc cst grise, l'Ouge ou
verte ;

L'orthose ou feldspalh à base de polasse : c'est un
silicale d'aluminium el cle poLassium;

Le labrador ou silicate daluminium, de calcium eL
de sodium.

Les deux prcmiers seuls intéresscnt les cérarnistes
ct servcnt dans ia poterie.

Silice.

La silice anhydre cst un corps blanc, inoelore, infusiblo
aux tcrnpératures proeluiles pai' les Iourneaux. Seul lc
chalumeau oxhydrique esl susccptible de le mettre en
fusion.

L'arc éloctriquo à 3.000° le volal.ilise. Dans ce cas,
il cst réd uiL par lc charbon.
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Il est attaqué par I'acide íluorhydriquc ct est trans-
Iormé en silicale par le carbonale de sodium.

La silice gélalineuse caIcinée au rouge donne de
l'anhydride siliciqne.

La silice anhydre ne se dissoul pas dans l'eau. Elle
est abondanle dans Ia nature ou on Ia roncontre sous
forme de quarlz ou cristal de roche, de tridimite ou
rristaux en Iarncllcs hexagonales, de silices amorphes.

Les eaux nalurelles riches en acide carbonique con-
Iicnnent Iréquornment de Ia silice en dissolution ; les
geysel's qui fonL érupLion en Islande en sonl Ia preuve.
Ils lancenL de I'cau bouillanle dans laquelle se ren-
contre de Ia silice.

Quartz.

Le quartz ou crislal de roche cst une subslance cris-
lallisée en prismes à six faces, lerminés à chacune de
leurs extrémités par des pyramides,

Le quarlz esl de Ia silice pure que I'on rencontre
abondammenl dans Ia nature.

II est généralemenl incolore. Quelquefois cependanl
il esl teiníé paI' des substances étrangeres.

Dans ees eas il porte diff'érenls noms; ce sont : le
quarlz enfumé, noir ; le quartz améthyste, violel; le
topaze d'Indc, jaune; le quarlz aventuriné, ronge mé-
langé à de poli les paillcttes jaune doré; I'hyacinthe de
Compostelle , rouge; le gnase, vert.

La densilé du cristal de roche est 2,6.
Le quartz esl surtout ernployé dans Ia fabricalion

des porcelaines dures.
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Silex.

Matieres dégraissantes

Encorc appelé pierre à fusil, e trouve dans Ia craie
ou on le rencontre en rognons.

11yen a plusieurs sortes que l'on distingue suivant
Ieur couleur : les uns sont jaune clair, les autres blanc
grisãlre, une troisieme catégorie est noire.

La plus pure de ces trois especes est Ia derniere.
L'endroit 011 on le renconLre le plus est Sainl-

Valery-en-Caux.
On l'emploie surtouí duns les Iarences fines.

Frittes.
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Les friLtes sont des mal.icrcs vitreuses contenan l
une grande quantité de silicc.

Pulvérisées el mélangées à Ia pãíe elles Ia rendent
moins plastique et sont utilisécs comme fondanLs dans
Ia fabrication des gres et porcelaines Iend res.

Craie.

La craie est une variúlé de car-bonato naturel 11011

cristallisé.
Elle a donné SOI1 nom à loul un lcrrain géologique,

le terrain créLacé.
Elle existe en dépõts considérables, Elle est fonnéc

par Ia réunion dun nornbre incalculable de carapaces,
d'animaux microscopiques agglomérés les uns aux
autres et Iorrnaut un íout sans plasticité.



Art appliqué à l'Industrie

On cmploie Ia craie dans Ia Iabrical.ion des faienrr-»
hon marche. •

ElIc cst encere connuc sous lc 110m de blane
d'Espagne ou blanc de Meudon.

Amiante.

L'amiantc csl une subslance siliccusc, fusiblc it
lem pérature élevée et ne subissanl pas l'action dos
acides.

On l'appelIc cncore SOUYClll cuir ou carton de mon-
lagne.

Elle cst ulilisée dans Ia polcrie commc Iondanl ; clle
dorme aux objels une grande résislance et leur perrnct
de supporter plus faciIemenllcs hcurls.
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Chlorure de sodium ou sei marin.

C'csl un seI blanc qui cristallise en formanL des
cubcs accolés de lelle sorle qu'ils consti LuenL des tré-
mies. Les gros crislaux conticnnent de l'cau, ce qui,
lorsqu'on lcs chauífe, produit une décrépiíation.

Le sel marin se rcncontre en grande quantité.
On I'extrait de l'eau de mel' en l'évaporant à 'l'air

dans des bassins spéciaux nommés marais salants,
Ceux-ci sont nornbrcux en Franco, dans Ia Vendóc,

dans Ia Brelagne, dans les Charenles, SUl' les cõtes de
Ia Méditerranéc.

L'eau passe successivement dans plusicurs bassins,
on recueille, à Ia fin de celle série de réservoirs, le sel
qu'on laisse en tas à l'air.

Le sol marin dans Ia potorie est utilisé pour le lus-
trage ou glaçage dos objets communs et des gres
cérames.

Potasse.

La potasse a l'aspect extérieur de Ia soude. Ello
fond au rougc.
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Sa causticité est plus grande que celle de Ia soude .
Mise SUl' Ia chair, elle l'atlaque, même lorsqu'elle esL
étendue d'eau.

ElIe s'unit aux acides eL est soluhle dans I'alcool, on
I'obtient par Ia décomposition du carbonale de potas-
sium sous l'acLion de l'eau de chaux.

Lc potier utilise surlou Lses sels dans Ia préparaLion
des pãlos. Ellc-même est employée dans Ia composilion
des flammes.

Dans le cornrnerco, Ia potasse est divisée en poLassc
naLurelle eí potasse arLificiellc.

La premiere est oblenue par l'incinération dc vég é-

íaux, dont les cendres sonL lessivées. Cette lessive éva-
porée donne le salin qui, lorsqu'il sera calciné, donnera
à son 10Ul' naissance à Ia potasso.

Le procédé pour Ia fabrication de Ia sccondeest long
cl comprend un nombre d'opérations Lrop grand, qu'il
seraiL faslidicux de décrire ,

Acide borique et borax.

L'acide boriquc esL un corps solide, blanc, qui cris-
Lallise en pailleltes nacrées.

Lorsqu'on chaufíe ces cristaux, ils perdenL une
grande partie de l'eau qu'ils conLiennenl.

L'acide borique fond au rouge el donne naissance à
une masse pãtcuse, qui biC'I1LôLse transforme en un
liquide vitreux dont 011peul Iaire des fils : c'est l'anhy-
dride boriquc.

On peul obl.enir des verres de dilTérentes colorations,
en unissant l'acide borique à certains oxydcs.

En voiei Ies principales : couleur améLhysLe avec de
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l'oxyde de- manguncsc, hleu vert avec de l'oxyde de
ruivrc, verl foncé avcc le sesquioxyrle de chrome, blcu
violet avec l'oxyde de cobalt.

L 'acide horique .est dissous dans l'alcool.
On l'obtient paI' deux procédés, soit lorsqu'on l'extrail

des horates, soit lorsqu'on le retire par évaporation de
I'eau des lagoni de Toscane, cal' il existe dans plusieurs
caux riaturclles.

Dans ce dernier cas, il est entrainó par les fumerolles
qui se dégagent des fissures produiLes dans Ia torre.
On condense ces fumcrolles, constiluées de vapeur
d'oau conLenanL des matieres salines ct de différenls
gaz, et on en extrai t l'acide borique.

Comme nous l'avons dit plus haut, cotle exploitation
se fait surtout en Toscane oú elle a été mise en pra-
tique pour lu prcmiere fois en 1818.

Lorsqu'on retire l'acide borique du borax, on décom-
pose ce dernier en solu íion chaude el concentrée en
le traitant par l'acide chlorhydrique.

Lc borax ou Iétraborate de sodium se rencontrc à
J'éLal naLurel au Pérou, dans les mines de Viquintizoa,
et dans I'Inde. dans l'eau de certains lacs. A ceL élat il
n'est pas pur, et sa coloration est jaune ou verte. On le
purifie à l'aide d'une soluLion de soude.

Le borax peut se préparcr artificiollemont par Ia
combinaison de l'acide borique natural el de Ia sonde-
artificicllc.

Chauffé, il fond, ct laissé au conl.act de l'air, sa sur-
face s'cflleurit.

On peut le colorcr diverscment à l'aide d'oxydes
métalliques : l'oxyde de cobaIt lui donne un ton bleu,
I'oxyde de fel', un ton vert bouteille, I'oxyde de mau-
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ganõsc le colore en violet, Ia leinle que lui commu-
nique l'oxyde de chromc est vert émeraude.

Le borax et l'acide borique sont employés dans les
farcnces fines pour lcur donner une glaçure brillantc el
Jure,
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Minium.

Le mJIllUJ11 cst u~ corps solide pulvérulent, três
dcnse, d'un rouge écarlate ou orangé Ires prononcé.

Sa formule chirnique est Ia suivante : Pb30".
Lorsque le plomb est maintenu ti une lcmpératuro

légercrncnt supérieure à ccIle à Iaquelle il fond, on le
voil se recouvrir d'une couche d'oxyde.
En écarlanl sans cesse cc dcrnier, en meLLant ainsi à

nu lu surface libre du plomb fondu dans un récipicnL
de terrc, on obLienL un corps jaunãtre appelé massicot.
C'cst celui-ci qui, absorbant l'oxygene de l'air 101'5-

qu'il est maintcnu en conLacL avec Iui eL à une certaine
tcmpérature , dorme lc minium.
L'expéricncc esLsim pIe à faire : on calcine au rouge

sombre du massicot en poudre ct on laisse refroidir
lenternent,

La couIcur orange s'obtient en calcinanl du carbo-
nate de pIomb.
Le minium esl surlout cmployé dans Ia fabrication

du cristal el duns les glaçmes des Iaienccs.
Dans Ic prcmicr cas, surtout, il est tres utiIe en cc

quil oxyde Ic plomb à Ia masse nilreuse.
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Carbonate de plomb.

Le carbonato de plomb est encore appelé céruse ,
ou blanc de plomb ou blanc d'argent.

On l'obtient en précipiLanL par I'acide carbonique
une solution d'acétate tribasiquo de plomb. Ce procédé
ost un nouveau procédé de Clichy.

Un auLre procédé beaucoup plus ancien ou procédé
hollandais, consiste à soumottre du plornb métallique
à l'action simultanée de Ia vapeur d 'eau, de l'acide acé-
lique en Yapem et de l'acide carbonique.

La céruse obtenue de cette derniore Jaçon est plus
opaque que celle provenanL du procédé de Clichy. Elle
couvre mieux.

On emploie Ia céruse dans Ia potoric en rcrnplace-
ment de Ia lithargc ou du minium.

Oxyde de cuivre.

Les deux principaux oxydes de CUi\TC employés dans
Ia porcelaine eL Ia poterie sonl : l'oxyde cuivreux
(Cu20) et l'oxyde cuivrique (CuO).

Le prcrnier est solide, de couleur rougc, qui cristal-
lise sous forme de cubes et que l'on renconlre ainsi
dans Ia nal.ure.

On peuL le Iaire Iondre, cl lorsqu'on le dissouL dans
le verre, illui dorme une teinte rouge rubis.

On l'obtienl en faisant bouillir une solul.ion d'acétate
de cuivre avcc du glucose. Le précipité ainsi Iormé esl
lavé à I'eau pure.

- 340-



SeIs métalliques

Un second procédé consiste à chauff'cr des feuillos
de cuivre avcc de l'oxyde cuivrique.

Ce dernier e t un corps noir exi Lanl à l'état naturcl
ou pouvanl s'obtenir amorphe ou crislalli é.

Il colore le vcrre cn vert lorsqu'on l'y faiL dissoudrc.
011 pcut le produire de deux maniêres : Ia premiérc

consisle il déíruiro l'azolale ou le carbonale de cuivre
par Ia chaleur, Ia scconde à griIler du cuivre à l'air.

L'ammoniaque Ie dissout eL donne une dissolution
appclée eau celeste d 'un bleu pourpré.

L'oxydc cuivrique est Ia base dos verls eL des bleus
auxquels on fai L appel pOUl' colorer lcs verrcs que 1'0n
appliquera SUl' certaines poleries.

Les Egypticns, des Ia plus haule antiquité, l'utili-
snienl pour les glaçures bleues ('Lvertes. De même les
Persans eL Ics Chinois.

De nos jours on I 'a un peu abandonnée el on l'a
rcmplacée paI' l'oxydo de chrorne.

Oxyde de zinco

L'oxyd e de zinc a pOUl' formule ZnO. c'est Ull corps
solidc, blanc lorsqu'il esL pUI', légcr.

II ne se dissouL pas dans I'eau el esl infusible.
Lorsqu'on le haufle à une asscz haute températurc,

il devienl Iauve ; mais, en se refroidissant, il reprend sa
coulcur prirnitive.

Il se dissout dans presque Ious Ies acides en pro-
duisanl des sels ; le álcalis le dissolvenl égalemenL.

011 le prepare pai' combustion du zine. Ce métal élanl
tres chaufl'é csl placé sous l'action d'un courant d'air.
Celui-ci cntraine I'oxyde dans dcs charnbres munics
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«lc cloisons en chicane SUl' lesquellcs il e déposc ('I
adhere.

L'oxyde de zinc cst ernployé dans Ia composition clt'
-diverscs coulcurs, telles que les bleus, les verts, 11':;

jaunes.

Oxyde de manganêse,

POUl' ob íenir un oxyde de mangancsc, 011 chaufle
avec de l'acidc chlorhydrique du pcroxyde, COl'pS qui
existe dans Ia naturc mólangé à des matiõres étran-
geres.

Lorsque le chlore s'esí dégagé, on ajoutc de l'eau, d
.apres avoir décanté 011addiLionne dune dis olution d('
potasse.

On laisse reposcr le précipité f'orrné, on lave, puis
on separe. 011 fait ensuite sécher et on calcine.

Il sert pour donncr aux glaçures alcalines dos tons
'ioleLs et hlcus.

On l'emploio lorsqu'il esl mélangé à de I'oxyde de
fel' pOU1'colore L'les poleries com munes en brun.

On y Iait appel égalemenl dans Ia porcelaine, lorsque
l'on se sert de l'oxyde de fel'. On obtien l alors des bruns
écaille qui résistent Iort bien aux Icux ardents.

Enfin on l'cmploie encore pour brunir les va es dt'
lerre qui onl óté préalablcmcnt vernissés avec de
l'oxyde de plomb.

Oxyde d'étain.

L'oxyde d'élaiu ou anhydride stanniquo qui nous
occupc s'obtient par Ia calcinalion de l'étain au COI1-
tact de l'air, eL à une lempéralure élevée.
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On peut encere le produire en détruisaní par Ia cha-
leur Ul1 hydrate slannique.

II existe à I'élnt naturel sous forme de crislaux.
On peut le réduire par le charbon à I'étal d'étain

méLallique.
L'oxyde d'étain est ulilisé pour Ia production de

l'émail blanc, il donne un oxydc blanc indissoluble
dans eles matiõrcs vilrcuscs el renelanL ces derniêres
opaqucs.

Oxyde de cobalt.

L 'oxyde de cobalL a un pouvoir colorant três puis-
sant, sa couleur bleue résisle aux plus hautcs Lempé-
raturcs, eL l'action de Ia chalcurdégagée elan les fours
à porcclainc, aussi intenso soit-elIe, n'a aucun eITeLSUl'

e lle ; de plus il u'cn suffit que d'une pclitc quanLilé
pour colorer une masse vitreusc assez forLe.

JlalheurcusemenL Ia gamme eles Lons dont il esL Ia
source esL três rcstreinte.

Le bleu de cobalt est I'unc des matieres colorantes
les plu employécs en céramique. Des Ia plus haute
a ntiquité les Égyplicns y firent appel.

De plus elle a le mérite de pouvoir étre ernployéc
seule : les Japonais eL les Chinois l'onL prouvé supé-
rieuremcnt.

L'oxydc de cohall s'obtient en chaufTanL lo cobalt en
préscncc de l'air, on calcine en vases cIos le précipil.é.

L'oxydo de cobalt peuL 'unir avec les oxydcs métal-
liques et les alcalis.

II cst dissous par larnmoniaque eL le carbonaLe
dammoniaquc, qui prennenL alors une coulcur jaune
rauge.
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Oxydes de fero

Les oxydes de fel' sont três employés dans Ia poLcrie
('L rendenL de grands services dans les coloraLions. Ils
sont Ia source d'un grand uombre de coloranLs, que
lon peut obtenir grâce à eux, qu'ils soicnt pris seuls
ou cornbinés.
Parmi les oxydes de fer, l'un des plus utilisés,

celui auquel on fait appel pour colore!" lcs fondanls
cn vert foncé, est l'oxyde Ierreux.
On l'obliont anhydre eu réduisanl l'oxyde ferrique

pai' l'hydrogõne à 5000•
En le précipilanL pai' Ia polasse, Ia soudc ou I'arnmo-

niaque, on a un hydrate. Lc précipité esL blanc. puis
dovicnt vert sale, eL enfin, au c~nLacl dc l'air, prend
une teinLe rouge bruno
Un auLre oxyde de fel' jouc un rõlc considérable dans

Ia préparation des couleurs vilrifiables, c'est loxyde
f'crriquc.
C'est une poudre dure, d'un rouge plus ou moins

íoncé, suivant Ia maniero donL ellc a été ohlcnue.
Pour préparerdc l'oxyde de fel', on calcine du sulfato

do fer, seI qui est encore appelé coupC'rose verte ou
vilriol vert. On le lrouvc dansle cornmcrcc en crislaux
\'C'rLclair du systeme clinorhornbique.
Pour le calciner, on procede de Ia Iaçon suivante :
On lave des cristaux de couperose verte aíin do les

dóbarrasser dcs partios qui se seraient déjà décompo-
sées, puis on les casse eL on les chauITe douccment.
Une poudre élanl oblenue apres cellc opération, on

Ia piare dans des capsules de porcelainc de formes
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plates eL larges ; le lout est eníermé dans un mouflc.
On chaufTe cnsuite en observant de ternps à autre Ia

coloraLion prise; Iorsque Ie lon désiré esL obtenu, on
arréte eL on Iaisse refroidir.

L'oxyde esL ensuile lavé à I'eau bouillanle, plW;
séché. On a alors du rouge carrniné ou violet.

POUl' obtenir du jaune d'ocre, on fait appel à de
l'hydrate de peroxyde de fel'.

L'oxyde Ierriquc esl Ia source d'une infiniLé de cou-
leurs, que l'on peut, grâcc à lui ernployer, seuIes ou
méIangées à d'autres oxydes préparés,

Seul iI fournit Loute une gall1ll1e de rouges, depuis Ic
rouge orangé jusqu'au brun violacé.

Allié à d'auLres oxydes, iI dorme avec l'oxyde de man-
ganese du gris Ioncé ; avec I'oxyde de zinc, du brun
jaune; avec l'oxyde de cobaIt, des noirs depuis Ies noirs
gris jusqu'aux noirs les plus purs.

Enfin, iI est d'un secours précieux pour les jaunes
qu'il dorme et qui sont remarquables, possédant cetlc
propriété appréciable de pouvoir se mélangcr à d'autres
couleurs sans Ies abtrner.

De pIus, loules ces coulcurs sonL Ires solides eL
résistent facilement à une Iernpéralure de 7000 sans
subir aueune alléraLion.



PRÉPARATION DES PATES CÉRAMIQUES

Broyage.

L'argile, sortanl en moLle des can-iércs, ne peut ê lre
ernployéc sans avoir subi certaincs manipulalions.

La premierc de louLe cst Ic broyagc ; pour cclle-ci
on réduil en poudrc grossiere loute Ia malicrc , lors-
qu'elle est bien seche, en Ia meltanl dans un moulin à
broyer.

Quand elle esl parvenueau dcgré definesse voulu, 011

doil Ia doscr suivanl Ia fabricaLion à laquelle elle sera
destinée.

Dosage.

Ce dosago se fail. en mosurant les volumes el sui-
vant Ia fabricaLion proposée. II peul 0lre opéré SUl'

les subsLances, aussi bien lorsqu'elles sonl . eches que
lorsqu'elles sonl en bouillic.

Mélange des matiêres.

Ces diflérentes matieres sonl miscs dans un appareil
cylindrique appelé mélangeur.
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Apres les avoir additionnócs d'cau pour en Iacili tcr-
le mélange, l'appareil esl mis en mouvcrnent ; grâce à
UI1 jeu ~e palcuos, cctte opéraí ion s'accomplit d'une-
Iaçon parfaile. l'homogénéilé de Ia pàle dépendant du
soin ave c leque! elle scra faile.
Lorsqu'elle esl terminée, Ia matiere esl passéo dans

U11lamis trós fin pOUl' Ia débarrasscr des grumeaux.

R.essuage.

POUl' donner à cette bouillio plus de consistanco et
lui onlever Ia trop grande quanliLé d'eau, on Ia mel
dans dos fosses crcusées directemcnt dans Ia torro.
Celle -ci onl pOUI' but de rafferrnir Ia pãte par '!'al>-

sorption el l'infiltration.
Lorsque Ia pãte esl. parfaiternent hornogénc, on peut

en achever lc séchage en I'cxposanl au olei! ou à I'air
dans de peLiles caisscs cn iplúlrc donL Ir parois au-·
orbcnt I'humidité.

Conservation de Ia pâte.

Ces ballons de terre, bien que pouvanl être ernployés
de suile, sonl mis dans des caves, ou on les con erve
ainsi en masses pcndant une année, au moins, avant de
Ies r-mploycr.
La pâle, cn vicillissanl., gagne en qualité ; lorsqu'cllc

cst conservée dans un étal consLanL d'hurnidité, elle se
travaille mieux el ne se fend pas a Ia cuisson ou en
séchant.
Ccs rnnl.ióres organiques subisscnl.uue sorto de pulré-

Iuclion qui produit, suivaní M. Brongniart, un dégagc-
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menL de gaz communiquanL ti toutes les part ies de Ia
masse un mouvernent non intcrrornpu équivalenl au
pélris age, malaxage, cou page, ctc., plusicurs fois répé-
lés et qui, rnéme, les urpasse peuí-êtrc en agissant

ju que sur les molécules les plus ténucs, n'en Iaissanl.
pour ainsi dire aucune à une même place; landis que,
duns une pàte simplemenL mouilléc, qui n'éprouvo
aucuue fermenLaLion putridc, le pai-tios élanLi mmo-
biles et ne se présentanl pas les unes aux aulres seus
une mulLilude de faces, n'arrivent pas à cclle réunion
prcsque mécanique qui leur donne le degré de plasti-
('ilé favorable à Ia Iacililé du Iravail, au succes dcs
opérations de façonnagc et de cuisson.

Malaxage.

A Ia sortie de Ia fosse el au Iur eL à mesure des bc-
soins, on passe Ia pàte dans un malaxeur pour lui don-
ner plus d'homogénéité.

Elle sort de cel apparcil en pain Ires compacls el
exemple de loutes bullcs d'air ; on en fait alors de
gros ballons préts à élre lravaillés.
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Battage.

En possession de cette pato, I'ouvricr Iourueur com-
mence par Ia baUre longuemcnt.

Pour cette opéralion, les mains doivent étre dans un
élat constanL dhumidité, afin d'évitcr que par leur cha-

lour , elIcs Ia fasscnL croüter. Apres avoir sectionnó, il
I'aide d'un I de cuivre, le baIlon de pãte, I'ouvricr
projetíe forLement SUl' l'autre parLic celle qu'il a
d'abord déLachée afin que les deux masses sc pénelrcn L
bien, pour leur faire acquérir également une grande
homogénéilé el en chasser les bulIes de gaz qui pour-
raient encore s'y trouver.

La pãte devant être bien baLtue, celle opération doiL
êl.re renou velée de quinze à vingt fois à chacune d 'elles ;
les faces sectionnées doivent être oppo ées l'une à
I'autre, de mêrne qu'il faut appliquer chaque fois SUl' Ie
bord dos masses plusieurs coups vigoureux avec Ia main,

Tournage.

Le tournage a lieu SUl' I'un des lours que nous avons
décrits eL se faiL de Ia maniêre suivanle :

L'ouvrier projctte Ia baIle de pãte sur Ia gireIlc de
son tour ; puis, apres s'õtre imprégné Ies mains de pàtes
liquides, il meL lc lour en mouvement eL Ia façonnc
entre les doigts en l'élevant eL Ia comprirnant fortemenL
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jusqu'à ce qu'il arrivo à une forme se rapprochant de
celle qu'il vcut exécuter.

Si celIe-ci doit être de g-rande dimension, pOUl'

lobtenir, il devra ajoulcr plusieurs masses les unes
SUl' les aulrcs en procédant de maniere qu'elles n'en
formenl qu'une seule, d'unc épaisseur égale partout,
el toujours beaucoup plus massive que celle qu'elle
aura étant tcrrninéc,

Tournassage.

Au bouL de quelques jours, lorsque Ia pâle eslraf-
•

FrG. 108. FIo. 109.

Icrmie, ce premicr façonnage est achcvé par le l.our-
nassagc.
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Au moyen d'outils spéciaux três tranchants, on lui
d onne l'épaisseur voulue en Ia travaillanl SUl' le tou I'

(fig. 108 et 109).
On acheve ensuil.e de lui donncr le galbc du modêle

à l'aide de calibres finemenl aiguisés, rcproduisant ses
dilTércnLs profils.
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LE MOULAGE

A côLé de ce procédé de fabricalion, il en exi 1('
encore d'autrc , leis que: le moulage et Ie coulage.

Pour ceux-ci , le moule doit õtre fait en une rnaíierc
absorbante el doit s'exécuter de Ia maniere que nous
avons décritc longuemenl dans un chapitre consacré au
moulage.

A l'encont rc dos épreuves que l'on tire en plãtre,
l'intérieur ne doit pafo:
êlre graissé.

On applique à Ia main,
duns touto sa surfacc
inlerne, Ia terre néces-
.aire à l'épreuve en l'en-

duisant de pãtc épaissc,
puis Oll laisse l'en emble
se raff'ermir.

Le plãtrc porcux du
moulc absorbe l'eau de

ccltc pãtc, qui, par ce Iait, subií un léger relrait qui ('11

facilite le démoulagc.
Lorsque le moulage est composé de plu ieurs pieces,

il Iaut les collcr avec de Ia barbotine à Ia place qui leur
appartient figo 110).

FIG. 110.
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Le moulage

Ce travail dêlicat demande Lcaucoup de soins; 101'5-
qu'il est sec, 011enlevc avec un outil lranchant les cou-
tures qui peuvcnt se Ll'OuYe1'SUl" 1(' lignes de raccor-
demenL.

On place en-uite I'objel ícrminé ur des claies afin
de permeLLre Ia circulalion de l'air sur loules es faces.
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LE COULAGE

Le procédé de moulage par coulage oflro I'avantago
de produire des picces de loules formes, de Ioutes
dimensions, et d'une épaisseur tres minime, avcc une
grande rapidiLé; eomme pOUl' le moulage ordinaire, iJ
faut faire usage des moules cn plãl.ro ; tout dependant
pour la reussüe de l' objet de leur g1'onde porosite,

On cmploie pour le coulnge, de Ia barboterie Lrês
liquide.

Le plã íre du moule élanl bien sec, on y verse cc
produiL el ou I'y laisse séjourner quclques minutes ou
quclqucs heures, suivanl l'épaisseur de Ia picce que
l'on voudra avoir.

On peut se rendre comple Ires íacilement de celle-ci
par Ia plus ou moins grande quantité d'eau absorbéc
par le plâtre.

La barbotine se déposant eL se coagulaní sur les
parois du moule en une couche égale, on rejette
cnsu ite Ic trop-plein ct, au boul de quelques heures,
on peul procéder au démoulage, qui seffectue de Ia
mêrne façon que précédemment.

La pression du liquide él.ant Ires faible; poinl n'est
besoin deutourer le moule d'unc chope; il suffiL, pour
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Le coulage

ompéchcr lo déplacemcnt de ses diffcrcntcs parl ies,
de les rclier cnse mble par une ficcllc.

Aprcs ceLte opóration, 011 pcut apporter i:lcctte pieco
une décoration acccssoire eu relief Lelle que pieds,
anses, fleurs, ele,

Celles-ci sonL façonn6es à part, puis réunics :'I

l'objet lorsqu'il est encor e humidc. Quand Ia Lerrc
séche , elle subi Lun retrait qui sacccntuc encere à Ia
cuisson; il peul vari er entre seize et vingt pOUl' cenl.
li cst de Loule nécessité d'cn tenir compte 101's du f'a-
çonuage,
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LES POTERJES

Lcs potcries se di visenl en lrois groupes qui sont :
{O Celle à pãte tendrc,

opaque coIorée, subissanl
une cuisson de sepl cenls à

douze cenls degrés.
Le biscuil est une de celles

donl Ia cuisson ne doit pas
dépasser onze cents de-
gl'és;

20 Celle à pãte dure commc
le gres, qui, étant opaque
colorée el imperrnéable , su-
bil une cuisson ' de douze J,f

cenls à quatorzc cenls de-
gel's; (fi(J {U).

30 La bIanche à pãte dure'
cornme Ia porcelaine, im-
perméablc et translucidc,
cuisanl FI une tempéralme
de quatorze cents à seize
cents degrés.

Plus la piõce est cuitc,
plus le S011 est crislallin.

F'iu. 111. - Grés cruquelé,
. par Méran.
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DÉCORATION DES POTERIES

On peul colorer ces différenles poLeries (fig. H2 et
113) de diverses façons : en appliquant Ia couleur SUl' Ia

pàl.e, en Ia faisanL entrer dans sa composition ou dans
cclle de Ia glaçnre vi treusc qui Ia recouvre.

- 3:ii --
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Art appliqué à. l'Industrie

Ces couverles ou glaçurcs se composcul., suivant
qu'elles doivent ê tre transparentes, opaques, terreuscs
ou minces, de vernis, d'émail ou de lustre.

On les applique par saupoudration, par immersion,
par arrosement, par volatilisation ou au pinceau.

Les oxydes mélalliques sonl utilisés pour colorer lcs
pãtes dans leur masse.

Engobes.

Les engobes sonl employées pour rccouvrir et déco-
rcr Ia poterie afin d'en cacher Ia couleur nalurelle. Par
des gratlages avanlla cuisson on peul obtcnir une orne-
menlation variée,

Composées de torres opaques et d'ocre, elles y sonl
fixées, lors de Ia cuisson, par un fondant vitreux,

On lcs y applique lors-
qu'elles sont liquéfiées soit
penclanl le m o u l a g e, s o it
apreso

FIG. 114.

Emaux.

Les érnaux sonl des ma-
tieres fusihles et vitrifiables
servant à recouvrir el à dó-
corcr lcs poteries (fig. 114).

Afin de pouvoir conservcr
Iout I'éclat de leur vitrifica-
Iion, ils doivent õtre durs el
imperrnéables à I'eau,

Ils sont livrés en pàte : pom l'utiliser, il faut les
délayer dans de l'eau de maniérc à pouvoir les appli-
quel" avec un pinceau.
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Emaillage.

Décoration des poteries

On émaillc un ohjcl, eu lui donnant un ton général paI'
lrcmpage; si l'on désire obtenir des couleurs diffé-
rentes, il Iaul, dans ce ca , y ajouter ensuite , cn lcs su-
pcrposant à l'aidc d'un pinccau, lrois, quatro ou cinq
tons différon ts.

Broyage de l'émail.

Celui-ci s'accornplit dans une cuve dans laquelle un
jcu de galels eu silex Ires ronds ost aclionné par Ia
yapeul'.

Ou y mélange I'émail avcc le íoudant el de l'eau.
En tournant, lcs galcls broient toute Ia rnatiero

jusqu'à ce qu'elle soit rendue impalpablc.
Lorsqu'il sorL du hroycur à l'état liquide, l'émail esl

opaque, de coulcu r l'Ouge due au minium avcc leque I
on l'a mélangé.

Il est ensuile passé dans un tamis trés Iln avant d'être
cmployé à Ia décoration.

La piece n'cn cst recouvertc qu'apres une légere
cuisson appclée « lc dógourdi ».

L'émail éLanLcontenu dans de grandes ouves en bois,
son application SUl' l'objel a lieu par immersion.

POUl' lcs pieces dcvant revêl.ir un caractere artistiquo,
l'émaillage se fait au pinceau, cal' il permet de réservor
certaines parl ies pour y appliquer des couvertes diffé-
rentes.

On peut également obtenir une iuégalité moyennr,
SUl' Ia piecc, au moyen d'un insufflatcur ; celui-ci évite
l'opération du dégourdi.
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Art appliqué à. l'Industrie

Apres avoir été ainsi préparée, Ia piêcc est enfermée
dans un étui composé de Lerre de gazelle pour êlre
passée à Ia cuisson :

TERRE A GAZETTE

Argile réfractrnre. oo o oo o oo oo oo o oo o o oo o o f'!ã
Ciment o o o o . o o o o o o oo . o o o o o oo o o o o o oo o o o 100

II fauL éviter que Ia piêce ne Louche les bords de ceL
étui; eIle doit êlre posée SUl' des pernettes de ciment,
celui-ci est composé d'une pàLe qui a déjà été cuite,
puis rebroyée et mélangée avec de l'arg ile pUl'eo

Cet étui est ensuite bouché herrnétiquement avec
de Ia torre grasse, de mani óre qu'aucune trace de
flamme ne puisse y pénétrer lors de Ia cuisson.

Voici, d'apres }li. YIéran, quelques formules à l'aide
desquelles on peut ohtenir eles émaux varies et des cou-
leurs SUl' :

Faience composée de :

Argile réfractaire o o o o oo . o . o o . o oo o oo o oo o ãO
Kaolin o o o o o o o, o o o o o ooo o oo. oo o o o o o o o' o o 28
Silex: o o' o o' o. o .. o o o o o... 20
Pegmatite. o . o. o . o " .. o .. o o 10

GRES

Argile .. o o o 80
Silex.. o o o .. o o . . . . . 15

ÉlIAIL

Sable , .. o. o o' o .
Borax. o' o o o o
Kaolin. o o o o o o o oo o. o o o o o
Craie.: . o oo o o. o o o oo o oo o o o oo o o oo

40 l50
10 Fritte
20
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Décoration

l~llAIL

Fl'ille................................. 50
Minium............................... 20
Pegmalite.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Émail .
Oxyde de cobalt . 10~ ( hleu de Sevres

i:lUUX COLORI~5

On obtiení toute Ia gamme des blous en Iaisant va-
rir-r l'oxyde de cobaIt.
Ajoutcr de loxyde d'étain pour rendre opaquc.
L 'oxyde de fer donnc Ies bruns, l'oxyde de cui Y re

donne Ics verts (peti ts feux..

COULÉES: FO~DA~T

Silice " . . . . . . 40
Minium -e.ÓsÓ, 2:;
Polasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Souclc . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 10

Fondanl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Oxyde de cuivre........... 3 sur érnail.

BLEU TURQLJOISE

VERT

Silice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Minium................... 60
Horax..................... 4 pou r coulécs.
Potassc..... 12
Oxyde de cui I'rc : . . . !~
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Art appliqué à l'Industrie

IJRUN

Foudant .
Si lrx .
"Iinium .
Oxyrle de cuivre .
Oxyde de mangauesc .

4-0
·15
2ft pour coulées.
10

4- I

nO~GE DE C~IVRE GRAND FEU

FonJanL...... 18
Oxdye dc CUiITtl. :j

Oxyde d'étain.... :2

Au poiut d(' fusion,on eu-
Ium e le f'our eL l'on bouch«
tous les orilices jusquà
ref'ro idisscmr-u L, ouvrir I,·
Iour au muge somhrc.
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CRIST ALLISATION

POUI' produirc les cristallisations, il faut Iairc cntrcr
un cxces d'oxyde de metal dans une massc vilrcuse r n
fusion.
CeJui-ci se Irouvcra alors Cll sursaturation duns cellc

masse, pat· suilc de Ia Ires haute température.
Par cc moyen, il sera obligé de cristalliser lorsque Ia

masse vitreuse liquide sera parycnuc à une Iempéru-
Iure plus basse ; loutcfois cctte cristnllisation peu L
varrer suivanl la nature de I'émail eL du feu.
En résumé, il fali Lque l'émail soit suffisammcnt dur

pour ne pas s'évaporer.
Toulcs les fois que l'on cmploicra une argilo qui nc

sera pas Lrop grasse eL suffisammcnL plastiquc, Oll

obtiendra un bon résullat.
Voici deux formules pour oblcnir des crislall isaíions.
~Iélanger avcc émail colo ré :

Pcgmalilr_................. -i2:;
Gx yde de z inr . . . . . . . . . . . . . . 322
Silice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-i8
Carbonato d(' potassc.. . . . . . . 91l
Kaolin 12

Fl'iLLer
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Art appliqué à l'Industrie

Pegmatitc .
Silice .
Kaolin .
Craie .
Oxyde de zinc .

t;:;,60
16

1.,40 Fri tter
12
18

Le touL doit êl.ro soumis à une Ires haule tempera-
Iure, com me ceIle scrvant à Ia cuisson de Ia porcelaine
dure.
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LES LUSTRES LIQUIDES

Ces lustres sont des solutions liquides d'oxydes mé-
talliques, connus sous le nom de Brianchon ou de
Vieux Burços ; ils doivent être cmployés SUl' un érnnil
foncé de préfércnce.

Ils sont appliqués SUl' les glaçures cn couches minccs
tres régulieres et peuvent recevoir le feu S:111S brunis-
sage.

On en oblient de Iort belles décorations aux reflels
métalliques artistiques imitant Ies vases anciens.
Ces luslres liquides se vendent tout préparés ; si l'ou

veut leur g~rder loules leurs propriélés, il Iaut les con-
scrver en flacons bouchés, à l'ahri de Ia poussiere, dans
un endroit obscur et tempéré.

On les emploic leis ou étendus d'un peu d'essencc
spéciale pouren facililer l'application au pinceau.
Ces derniers doivent étre fréquemmentlavés dans ele

l'essence de térébenthine et ne servir qu'à cct usage.
Un pinceau pOUI' chaque luslre cst nécessaire, car,

malgré un lavage à l'cssence, si l'on s'en servait pour
plusieurs, il pourrait amener de mauvais résultats,
L'applicaLion de Ia couleur SUl' des objets froids ou

chauels se fail mal eLd'une façon irrégulierc, une tem-
péralure modérée cst nécessaire.
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Art appliqué à l'Industrie

L'objel à décorer doil Nre hien sec, cxompl de pous-
sicre eL de taches de graisse.

En mélangeant avec de l'csscncc, 011 évite l'épaisscur
til! liquide C'l ses inconvénients, el 1"011 obtienL une
couchc 'plus réguliere.

L 'essencc est surtout ul.ilc pour rendre aux lustres
évaporés au eonlacl de I'air el devcnus visqueux dans
lr-s godets, IC'c\('gl'P de fluielilé nécessaire.

Si 1'011 vcu í ohlenir Ull excellent résultal , il ne faut
pas mélangcr les lustros entre eux ; évilcr égalemenL Ia
poussierc qui, à Ia cuisson, produirail des petits poinls
blancs.

Avant d'cnlreprendro une décoration, on peut se
renelre eompLe ele I'effet que produironL les lustres
apres Ia cuisson eu les essayaní soil íels quels, soit
mélangés ave e ele l'essencc spéciale.

Cuisson.

Contraircment à ce quC' pensent ccrtains arlisLes qui
croiení quc Ies eITels oblenus sont dus à de haulcs tem-
péralures, on cuit lcs lustres au Ieu de moufle à une
basse Lernpérature, lorsque Ie feu a alleint le muge
sombre, GOO° environ.

Le moufle c10iLôlrc bien saiu el sans humidité. Il esl
nécessairc de le laisser ou vcrt à Ia partie supérieure
pendant le commencemcnt du chauflago, pour que
loules les npems et l'humiditó qui se procluisenL
soienL enl.ierement elissi pées,

Jl fauL éviter avcc soin les f'umées, vapeurs, gaz ré-
ducteurs qui, eu s'introduisant souvent dans le moufle
par' une fissuro quclcouquc, nuiscnl au développc-
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Les lustres liquides

mcnt des lustres, cn les rcnclanl tornes ct sans adhé-
rence.
On évite ccs accidonts en ne cuisant en mêmc temps

duns le moufle que des décors cn lustres sculs.
Lorsquc l'objet rcçoil plusieurs genros de décors ct

passe it plusicurs Ieux, il est préférablc de cuire e11
dcrnier les décors de lustre : ceux-c i peuvcnl õtrr- re-
cuits à plusieurs í'eux successifs, Ü Ia condilion de lcs
soumcttre sensiblemenL ü Ia mrme Icmpératurc.

Irisations.

On obLienL dcs clfcts dirisations au moyen de lustres
spéciaux : nacre, acier irisé, Iustre-cnduit.
Le lusLre-encluiL peuL s'employer seul el servir i~

pcindre SUl' des lustres déjà cuits, LeIs que: orang es.
hruns, verts, rouges, reses, chatoyants rouges, cha-
Ioyants hleus, violeís, violel pompre, bronze bleu, bleu
acier,e tc., pou r fournir ainsi , par une deuxieme cuisson,
les irisations les plus variécs et les tons les plus chauds.
L'applicaLion d u lustre-endui Lsu r un Iustrc qui serail

mal venu en masque les défauts cl en permct l'utilisa-
lion , LouLen varinnt le Lon.

Superposition de lustres différents.

On peu I en ou lre obteni r les eífets les plus heureux
cn supcrposant ü un lustre déjà cuit til! autrc lusl.rc
dun Lon difTérenL; Ia premiere coucho ótant considéréc
.('omme couche de fond, c'est SUl' ccllc-ci que l'on ap-
plique d'autres lustres pourla décorer.
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LUSTRES A REFLETS MÉT ALLIQUES

1IISPANO-MAURESQUES

Ces lustres, dont il fauL rechercher I'origine chez les
anciens potiers espagnols, sOI1Là reflets dorés, argentés,
cuivrés ou à reflets multicolores comme Iustrés,

Les principaux sont : ceux à peindre sur émail et les
couvertes lustrées.

Les premiers peuvent s'appliquer sur couverte de
faíence, de gres au de porcelaine, soit à l'essence de
térébenthine, à Ia gomme adragante ou eu fucus.

Leur degré de cuisson varie suivant ces di verses
couvertes, plus l'émail est tendre moins le feu doit
être élevé ; Ia température doit être teIle que le lustre
ne puisse pénélrer complétement dans Ia converte.

Pour Ia décoration, on peut les employer seuls ou eu
les mélangeant SUl' Ia paletLe, pour obtenir des reflets
métalliques multicolores d'un gi"and éclat.

Appliqués SUl' des érnaux blancs, bleus, céladon ou
SUl' un émail turquoise, ils :sont absolumenl remar-
quables.
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Lustres à. reflets métaIliques

Couvertes lustrées.

Les convertes luslrées donnent des fonds sous l'in-,
·tervenlion des lustres à peindre ; il suffit d'en émaillcr
les pieces et, lorsque Ia cuisson est terminée, de Iaisscr
tomher Ia températurc jusqu'à 620°, puis de proceder
à l'enfumage.
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CUISSON DES LUSTR.ES

L'enfumage.

POUI' Ia cuisson de ces diílérents lustres, on pout
fnire usage d'un moufle ordiuairo ayant une cheminée
munie, au-dessus du tuyau d'évaporation, d'un registre
qne l'on Ierrnera au rnoment de l'enfumage.

SuivanL lcs efTeLsà obtenir, apres avoir í'ait l'onfour-
nement comrnc pou!' une cuisson ordinairc, on pourra
répnndre dans le bas du mouflo du Ilux pOUI' les déve-
lopper.

Pour Ir chauf1'age du moufle, le bois est préf'órab lo
li cause de l'opéral.ion de l'cnl'umage.

Les gres doivent subir une cuisson de 700' envi-
1'011, tandis que Ia cuisson des lustros SUl' érnail tendre-
de Iaíence ne doi l pas dépasser 1>::>00•

Lorsque ccs degrés onl óté aLLeinls, on ferme her-
méliquemenl Ie registre et le ccndrier de Ia cherninée
ct on ouvrc Ia visierc.

On met cnsuite dans Ie Ioyer Loules cspcccs de ma-
tieres suseeplibles de produire une fumée abondanle,
lelles que broussailles, bois vert, etc., SUl' Iesquelles
on répand UIl peu de goudron.

Il ne faul pas augmentcr Ia chaleur du moufle pendanL
ceLLeopération.
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Cuisson des lustres

Lc registre et Je cendrier ayant élé f'errnés, Ia fumée
pénõtrc alors dans le tuyau dévaporal.iou, rcmpliL le
mouflc et s'échappe par Ia visiére : cet cnfumage doil
durer cnviron six heures sans aucune interrupl ion.
Avanl de procédcr a~ déf'ournement, iJ Iaut laisser

refroidir lenlcmenl touíes les picces, pOUl' évit cr le
t ressai llagc.
La Iumée les ayant rccouvcrtes d'une matiere Ierreuse

011 les C11 débarrassc cn les Iavant à grancle ea li pour
fairc réapparnttre les lustres dans lout leur éclat. Si la
matiérc étail Irop adhérenlc, il Iaudrait Ia Irol tcr HYCC

du sablc fin mouillé.
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LES FOURS DE CUISSON

Le Iour de euisson est indispcnsable au céramisle,
sans Ia cuisson aucune piece de torre ne pourrait être
utitilisée, c'est aussi grâee à elle que les couleurs
appliquées sur les poteries pcuvent rendre Ies nuanees
qu'elles possedent el en même lemps yadhérer.
Les Iours sonL intermiLtenLs ou à feu continuo
Les premiers sont ceux que l'on éteint apres chaque

cuisson pour opérer I~ défournement des piéces et le
réenfournernent ; les seconds sont surtout ernployés par
Ia grande industrie, Ieur eonslruclion permettant d'en-
fourner el de défourner pendant que le feu reste en
activité.
IIs varienl de forme el de capacité ; ils peúvenl êlre

cylindriqucs ou verticaux, aussi bien qu'horizontaux, à
flamme di recte ou à flamme renversée, à foyers multiples
et extérieurs se chargeant par devant ou par-dessous.
De teus, le four rond nous semble le plus commode ;

Ia chaleur se répartissant plus également, Ia cuisson
esl plus rapide et moins coüteuse.
On désigne leurs foyers sous Ie nom d 'alandiers ;

ceux-ci doivent être fermés completement ave c des
briquos. La houille ou le bois peuvent êlre employés à
Ia cuisson de Ia porcelaine ou du grcs.
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Enfournement.

Les fours de cuisson

~OL1Sne parlerous pns ici de lous les modes d'en-
fournemcnt, laissant de côlé ceux s'appliquant aux
poteries grossieres et de peu de valeur.
Celui qui nous intéresse exige de grands soins pOUl"

Ia mise en place, duns le laboratoire du Iour, des piêces
destinées à Ia cuisson.
Celles-ci doivent être encastrees dans des étuis ou

gazeLtes, opération qui consisle à placer soigneuse-
ment et bien d'aplomb les pieces à cuire dans des
étuis cn torre de gazette, de formcs et ele dimcnsions va-
riables, pourlcs garantir de l'action directe ele Ia flamme
el de Ia fumée.
Pour éviler qu'elles ne louchent les bords de I'étui ,

, on les pose SUl'eles petits supports nornmés pernettes,
de formes Lriangulaires, façonnées avec de Ia terre de
gazelte; ils n'adhõrent que par trois poinls au vase ou
à l'objet.
La glaçure devant se lrouver cn conlacL avec lcs

supports doit êtrc enlevée pour éviter que Ia pãte nc
5'y coJle; pour supprimer toute adhérence, on peuL
même enduire d'argile sableux les points de conlact.
Les éluis sonl ensuite placés dans lc laboratoire, les

uns au-dessus des autres en piles verticales, puis calés
tWCC de l'argilo pOUl' les maintenir.
Ils doivent étrc placés 'suiyant le dcgré de cuisson

qu'exigont Ies pieces qu'ils contienncnt, cal' il arrivc
Iréquemm ent que cerlaines parties du four reçoivent
plus de chalcur que d'autres,
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Art appliqué à l'Industrie

Conduite du feu.

li esl nécessairc de commencer Ia cuisson par un
potit feu pour permeLLrc ú l'eau que contient I'argile
de se dégager lenternent, sans prorluire de g'erçurc
dans Ia pãte ; lorsqu'on a atteinl, une asscz haute lem-
pératurc, on termine par Ul1 grand fcu.

Comme nous le verrons dans Ia description du four,
que 110US allons faire, des ouverlures sonL réservécs
dans scs parois pOUl' y inlroduire les pyroscopes.

On se serL généralemenL de pyroseopes composés
de peLites plaques, de même matiere que celles ("011-

lenues dans le four, SUl' lesquclles on appliquo quelques
couches d'érnail.

Penelanl Ia cuisson 011 lcs retire ele tcrnps à aulre li
l'aide dune tringle, pou!' se remire comple du dévc-
loppemcnl de I'érnail.

Le résultal oblenu SUl' ces Iragrnents esl exactemenL
emhlablc ú celui des picces placées duns le labora-

loire.
I! existe des monlres fusibles ele forme Lriangulaire

próparées avec des mal.iercs constituant un mélangc
susceptiblc de Iondre à des degrés déterminés el per-
mcLLanL, par là même, d'indiquer Ia marche de Ia tem-
pératurc ct le momenl ou le teu doit êl.rc arrêté.

On peut apprécier également le degré de Ia chaleur
d'aprcs le lableau suivant dú à 1\1.PouilIct.



Les fours de cuisson

COULEURS ou PL.ITIXE TE~[PI~HATURE rrsrox OES ~IETAUX

Rouge naissant. ..... 423 Zinc
- naissant , ..... ",>u -,)_.1

- sombre ....... iOO -
Cerise naissa 11l. ..... 800 -
Cerise . , , ' . , , , . , . , . ' 900 Bronze
- clair",."." , i.oro Arcent pur
- - ., ........ i.OJO Fon te hlanclre

Orangé f'oncé, , . , .. , '1.100 Fonte grise
-- clair .. , .,., .. 1,200 Fon te 2" fusion
- - ......... 1,250 01' pUI'

Blanc naissant.."", 1,300 Acier três fusible
- éclatant , ' , , , , ' 1./Í00 Ac ie r moi ns fugi ble
- éblouissant. . . , J ,:iOO Fel' doux francais
- - ' ... 1,600 Fel' martelé anglais

Défournement.

Lorsque Ir fcu a dé arrê lé. il Iaul éviler qur l'ai r
í'roid ne puissc pénél.rer dans lintéricurdu laliorntoirc :

loulcs les ouverturcs par lesqucllcs il pourrait avo ir
acces doivcnt ê l re í'crrnécs a ver de Ia Iert'e.

Un ref'roidissemcní lri's lcnl rsl néccssairc avan l
d'opérer Ir déf'ournr-mcní.

Four Méran.

Lrs fours uli lisés duns lr-s usincs dr- :\1. l\lél'[lll
(fig, 113) sonl dos plus simples cl dos plus pratiques,
construi ts spécialcmcnt pour êl.rc chauffó au charbon :
par lcur peu de volume, ils pormcttont aux artistos
qui vculonl mcncr jusqu'au boul lcur travail sans avoir
recours aux fabricants de cérarniquc , d'opércr cux-
mémcs Ia cuisson de Ia torre.

Leur con íruction esl dun prix pCII élcvé.
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---- ----_. - !..:]!'----- - -- --.-

A

ª 17.

F

FIG. 115. Four ~Iéran.
A, laboraloire dans lequel sont placées les piéces destinées à Ia I·UiSSOIl.

R, foyer alandier pour recevoir 10 combustible.
C, sortie de Oammc de l'alandicr dans le laboratoirc.
0, trou d'enfoncemenl de }'alandier.
E, sortie de flamme pour aller duns Ia cheminée d'évaeuation.
F, cheminée d'évacuation dans l'épaisseur du mur du four.
(1, trou pour ramaner Ia cheminée.

Une ouverture traversant les parois du four et de Ia cheminéc intérieure permet
en outre de voir Ia couleur du feu et d'introduire les pyroscopes.
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PEINTURE SUR PORCELAINE

ET SUR FAIENCE

La peinlure SUl' porcelaino cst l'une de eelles qui
oflrcnt lc moins de difficultés, en mémc lemps quc
l'unc dcs plus agréables.

Elle peul étrc appliquéc pOUl' dócorer u'imporlo qucl
objel en porcelaine dure ou lcndre et même en fatencc,
pourvu qu'il ne soil. pas déjà rccouvert d'une ornemen-
laliou quelconque,

La base d e Ia porcelaine dure esl le kaolin, terrc
nrgileuse, ct lc fcldspaí.h.

La poreelainc lcndl'e differe de Ia duro par sa pãle
plus abondanlc cn Ieldspath ct, par conséquent, plus
Iusiblc, eL paI' sou érnail dans lequel il entre de l'oxyde
de plornb.

Ce geme de peinture diífcre de l'aquarclle en ee que
les coulcurs devant ê l.re passées au feu ne peuvent
donner immédiaíement le résultal, posilif; il est done
nécessaire , pour mener un travail à bien, de faire
quelques essais poul' connalíre exaelcmenl Ia valem
positivo de chaeune des couleurs ou de s'enlourer
d'unc nssictte di Le d'échantillon, qui dorme Ia valeur
etcacte des all.érations.



Art appliqilé à. l'Industrie

Outillage.

Lr-s co.u !PlIl'S Ú PI11ployer peuvcnl él.rc cn lubcs 011 en
poudre ; ellcs cx islent dans loules les gammrs de íons
pl de nuances.

Cellcs livrées eu í ubcs sonL broyécs ü losscnco gl'<1SS('
('I pretos à (\Ll'r crnployécs.

Ccllcs cn poudrc sonl conlcuues dans dcs étuis en
verre ; les coulcurs en
poudrc qui onl éli' SUI'-

broyées si mprognen t
immédiaLemenl dcs-
sence gl'asse ct ne néces-
sitent pour ainsi dirr-
aucun broyage pour l'ill-
corporal ion de l'csscnce.

En oul re , cllcs onl
FIL'. 115 bis.- Paletto pour pcintre

sur porcclainc. l'avantagc de ne jamais
graisser ct, par consé-

quení. de IlC jamais durcir, comme Ir Ionl colles qui
onl éL(· surbrovées à I'csscnce de Léróbenl hinc.

Une palcl!c cn Iatencc à l rous plus ou moins norn-
brcux pour placcr les couleur (fif). U?S);

L'ne glacc dépolio pOUI' broycr de pctilcs quanlilés
de couleur;

Une molclte cn cristal bien planée ;
Des godets pOUl' contenir les esscnccs :
UIl flacon d'essence grasse;
Un flacon dcssence maigrc ;
Un flacon d'csseuce de lavandc ;
Des pinccaux de diflérenles formes el de plusieurs
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gl'osscul's cn marlrc, cn pulois rL en pcl il-gris fig. 1Hi
Les pinccaux en pulois « forme' pied de bicho » sonl

ul ilisés POUI' unir lcs tciulcs eL los {'galisrr duns les
surfaccs COI1C<1\"C" duns les (TC'IIX dcs moulurr-s : il osl
nécessairc til' lcs r-hoisir à poils bir-n l'gallx:

Fu.. llG. - Pinccau Iorure pierl tlr birlie.

Ln graLLoil' : «clui-ci rsl cmploy« pou r enlovor.
en les cfflcuran t légi'l'emenl, lcs érnincnccs do cou-
Icur, ou les pol its grains el COl'pS (·lrang('l's. avant Ia
cuiSSOI1.

Sa forme doil l~ll'(, légi'l'rmrnl courbe cl sa lamc
mince cl bicn lranr hnnlc :

Un brunissoi r (fir;. J 17) ;

Flti. !l1. - Hrun issoir-.

L'n couícau il palctíe soil en acicr. cn carne 011 cn
ivoire ;

Un canif', quclqucs cl'ayons lilhog raphiques, du pa-
picr-calq ue;

L'n chcvalct spécial paul' assictlcs (fig. 118 .
- ~i()-
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Cct outilIagc compleL sc trouve égalcmrnL réuni
dans des bottes spéciales (fig. H9).

Observations prélimi-
naires.

Une bonne inslallaLion
est nécessaire pour Ia
réussi le de ce lravail; on
doit prendre une lable so-
lide muni de tiroirs pour
renfermer pinceaux, pa-

FHi. 118.- Chevalel pour assiettes.
letLe, couleurs et tous

les accessoires 3Gn de les tenir bien à l'abri de Ia pous-
siere ct de l'humirlité.

FIO. 1-19.- Bolte spéciale pour peintre
sur porcelaine.

La poussiere fait quelquefois des dépóts ous Ia
couleur et ceux-ci Ia font écailIcr au feu; pour ceLlc
raison, il faut éviter avec soin de se servir de chifTons
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pelucheux pour essuyer les pinceaux ou pour essencer.
Une tournette esl indispensable pour Ia peinLure des

filels du bord des assieLtes.
Elle esL composée d'un plateau rond, SUl' lequel sonl

tracés de cercles concentriques à égale dislance les
uns des aulres, pour centrer les assielLe ou les pieces
rondes que 1'0n y pose.
Celui-ci tourne SUl' un axe enclavé dan un pied fixe

formanL un pied à guéridon. La main droiLe lenanl
le pinceau à filer chargé de couleur doil dre bien assu-
jettie eL immobile.
Lorsque l'impulsion esL donnée au plaleau qui porte

l'assietto, Ia pointe du pinceau li filei' appuyant plus
ou moins SUl' le bord de Ia porcelaine )" dépose Ia cou-
Ieur.
Ohacun des objets donl on se scrt doi Lõtre Lenu

dans un élal paríait de proprclé. La molette, Ia glace
et les couteaux à palelLe doi vent õtre neLLoyés à
l'alcool apres chaque broyage, ceci afin d'évil.er de
salir les couleurs que l'on aurait à broyer ensuile.

Délayage des couleurs.

Les couleurs en tube doivenL êLre placées à l'abri de
Ia chaleur ; sans celte précaulion elles sêchent vite; il
faut alors avoi r rccours à une poinle fine pOUI' Iaciliter
leur sortie du Lube; on les délaye ensuite avec de.
l'essence de lavande et on les place dans les trous d~ Ia
palelle, ou ellcs peuvenl se conservcr fralches pendant
plusieurs jours.
Les couleurs eu poudro non surbroyées sc délayent
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avec quclqucs gOllttes dcszcncc de lnvandc eL d'cs-
scnce de ll'rébenthine cn égales quanlités.

Broyage des couleurs en poudre.

Pour cclLe opóration, Ia plus grande proprcl.é cst
indispcnsable, Ia pla que de verre clla molcl lc doivcnt
dl'e ncltoyécs avcc soin eL cssuyées avcc un linge fin
__-n toilc, pOUl" éviter lcs pcluchcs ; on doit , de préfé-
rcnce. faire usage de couteaux à palellc en come ou
cn ivoire , ceux-ci naltérant pas Ies coulcurs,

Les jauncs clairs el les carrnins s'altêrcnt au conlacl
__lu fel',

Deux maniercs se présenlenl pour leur broyage :
lunc à l'eau, l'aulre ú l'essencc.

La promiero consisto à les ln-oycr à I'aide de Ia 1110-

Iette ct deau pure jusqu'à ce qu'clles présentent une
(inesse irnpnlpable ; quand oir ue senL plus aucun
grain au touehcr, 011 laisse évaporer l'eau et on les
mélange à nouveau avcc de l'essencc de térébenthine
ordinairc,

POUl' Ia sccondr-, on meL une pincéc de poudre SUl' Ia
plaque de verrc ct on y ujoute quclques gouLtes d'es-
senco grasse pour l'humccter; 011 triture le tout avcc
lc coutcau à palotle, puis, avec Ia moleLte, 011 C0111-

mcncc à broyer en rond cn ramenant toujours Ia cou-
leu!' hroyée vers le centro, jusqu'à cc que le grain ait
disparu ; si Ia couleur élail lrop liquide il faudrait y ,
ajoulor à nouvcau 1111 peu de poudre jusqu'à ce que
1'011 obtiennc une creme luisanle sans aucun grain.

Comme les précédcnl es, ont Ics met ensuite dans lcs
tl'OUS de Ia palelLe.
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CCl'lailll's couleurs varicnt à Ia cuisson, telles : lc
jallt1(, clair, qui devicnt plus Ioncé ; le carrnin ct le \'io-
lcl , qui doivcul étre cmployés sobrcmr-nt : lcs bleus eL
los vcrLs.
Certaincs nc doi vcnl pas êl re mélangées a voe dautres,

par r-xornplc les violets d'or avcc ceux de fel' qui en
terniraicnll'l'elaL, les carm ins r-t Ics pourprcs a vcc les
rougcs ordinaires.
La conuaissance parf'aito dcs coulcurs, eles lons

que llcs rcndront aprõs Ia cuisson, csl indispensable ;
«ommc nous l'avons dit plus haul, il Iauí dane cn Iairo
quelques essais pour cn eonnailre Ia valeu r positivo.

POUl' r-ela, il suffil
d'appliqucr à l'aide d'un
pincculI asscz gros eles
bandos de cou leurs diffé-
rente SUl' IIl1e plaquo de

porcclainc.
Par quclqucs mélangcs

('galem(,l1l, et par eles
Ir-intcs épaisscs eL dó-
gmdóes, 011 se rcndra
«ompto de cr-llcs qui,
cl11ployóps ainsi , sécail-
lcronl ou nc résisteront
pas ú l'acl.ion <lu Ieu.

B

i7~.-.~:1-
" ,
'o

Fll'. 120.

Maniêre de trouver le centre d'une assiette .

.\vanl de 11011S oeeupel' de Ia Iaçon de composer cl
dappliqur-r une orncmcntation SUl' une assictlc, il nous
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paratt utile d'indiquer ici Ia manióro cl'en trouvcr li'
centre.

Apres avoir posé, en Ia reLournanL, l'assieLle SUl' U!W

feuille de papier, on en trace Ic conlour à l'aide d'un
crayon mine ele plornb.

FlG. 121. - Assiette décorée.

Puis, prenanl au hasard les Lrois poinLs A, B, C, on
les relie pour eleux droites (ti.q. 1.20).' .

Avec une ouverlure ele compas quelconquc, en pal'-
tant du poinl Ai on décrit un are de cerclc, en haul eLen
bas ele Ia ligne AB; cette même opération étant renou-
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FIt'. 122. - Décoration d'une coupe.
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\ ('I(;p cn partant du point B, en joignnn l lintcrscclion
·de ("P' ares de cercles, on aura obtcnu tine perpcndicu-
laire sur cettc droilc.

Celle opéralion étant eséCIILl'C SUl' Ia droitr- BC dou-
nera une nutro pcrpendiculairc qui, par sa rcnconlrc
aver Ia prcmiérc, formem lc point central de Ia circon-
1"<"['el1ee.

Pour cxéculcr un décor rayonnaul , il Iaudra uvoi r
recours aux ditlérení s tracés eles polygoncs !'égulicr:5,
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DÉCORATION DES ASSIETTES

Ln nem cst loruemr-nl dorninnnt duns Ia décoration
dos assiotlcs.

Plusieurs modos de décorations concourcnt à son
nppl icat iou : 1(, prcrnier permct de la disposer de ma-
nicrc à décorcr Ir fond aussi hicn quc Ic marli , ans
nucune préocr-upntion de Ia destinnl ion de l'objcl , son
r-mpiõtemcnl SUl' Ia chute du mnrli dorme mémc Ú l'o-il
IlI1r scnsat ion plus agréablc.

Dans lc sccond, on Ia semc su r loulc Ia piccc en eles
mol ifs déluchós sans Ienir aucun comple ele Ia placc
quils doivcnl occllpcr, Dans celui-ci, il Iuul évitcr de
íuirc du moLif' principal une l rop lourde massc el
s'appliqucr à évilcr les trop gl'ands virlr-s.

Le décor pcul l'galrmenl ne formr-r quuuo sorte de
l'rise à mol.ifs ('("p0lps pour ne couvrir quc Ie marl i : iI
pout emprunlr-r Ir stylr ravonnnnl.

Mise en place du dessin.

LOI'SCI'I(' Ia maquclle du dcssin csl lerminéc, il fauL
eu fairc Ir culquo 1~01ll' Ir roporlor SUl' Ia Iruc ncc à
<l0('01'r1',
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Ccllc-ci doiL ê lrc esscncée avec un chiffon imbibé
d'esscnce de térébcnthine ordinaire, puis, à l'aide dun
autrc chiffon, recouvertc d'une couche cxcessivement
légcre dessenco grasse.

CcLLc cssenco a pour but de pcrrncttro le décalque
du dcssin et de rclcnir le crayon jusqu'à Ia fin du
Iravail.

Le décalque peuL se repórter soil au moyen de papior
vt"gétal, soi t par poncif.

POUl' le prcmior, il suffit dappliquer SUl' l'objct à
décorcr une fcuille de papicr cnduite de mine de plornb
ou d anguine, de poser dessus le calque du dessin cn
l'y ia" sant adhérer à I'aide de boulettes de cire et d'cn
su ivre les conlours avec un erayon Ires duro

11doil être faiL légpl'ement, do manicre à ee qu'il ne
salisse pas l'objet,

Le poneif consislc à piquer SUl' le calque, avec une
aiguillc 'l'CS fine, tout le contour du dessin.

On exéculc ce travail SUl' une table recouverte d'unc
loile tenduc, qui permellra de donner plus dc profon-
deur au piquage.

Avant de le décalquer il faut enlcver les bavurcs quc
l'aiguille aura produilcs au dos, en Irottanl avec une
picrre ponce Ires douce ct lrês plate.

Puis, apres avoir Iixé ce poncif avcc de Ia cire à mo-
dcler, on eu opi re le décalque.

Celui-ci sc Iait à l'aide d'une poncelle cn Ianiere do
Jeutre ou de drap, imprégnée do poudre noire, rouge
Oll hlanche, suivanl que l'émail scra opposé à l'unc de
ccs couleurs.

Ou ponce lc dcssin en Ia passant SUl' toutes les
lignes préalablemcnt pcrforées ; il faul appuyer mo-
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dérérnent et de préfércnce en íournant sans tapoter.
Avant d'enlever le dessin, il [aul, sassurer queIe

décalque est bien indique partout.
Le trait peut être repasse três finement avec un pin-

ceau et une couleur d'aquarelle mélangée avec de Ia
dextrine.

Ce moyen offre en outre l'avantage de pouvoir
débarrasser l'assiette ou I'objet des faux trails ou eles
salissurcs produiles par le décalquo ; les couleurs d'a-
quarelle n e peuvent s'enlever ave c de I'essence de léré-
benthine, on impregne un chiffon de toile ele ce pro-
duit, puis on le passe lógerement SUl' toute Ia surface
à décorer.

li ne reste plus ensuite que le lrait d'aqual'elle, qui
disparaltra lors elu passage au feu.

A côLé de ce moyen qui, s'il n'élait pas exéculé avec
une grande Iinesse, pourrait laisser des reserves
blanchcs prod ui tes par son épaisseur, celle-ci
ernpéchant Ie contact des couleurs vitrifíablcs avec
l'émail, on peut repasseI' le trait du decalque avec des
couleurs vitriflables légerement f1uic\es et appropriées
à chacun eles objets,

Lorsque ce trait est completcment sec, 011 enleve lc
elécalque el toutes les auLres salissures à l'aic\e d'un
chiffon de toilo imbibé d'eau.
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LES FONDS

La pcinlure dos fonds s'cxécuí.c au moyen des cou-
lcurs spéciales dites « pour Ionds » el à I'aide dc pin-
ccaux en putois.
Elle ciomande ú t~lre meu-o vivemenl par louch cs

larges, bien élc nducs, afin déviler lcs épaisseurs qui
donnoraienl un mnuvais résul lal , en se ícndillant Ior s
de Ia cuisson.

11,osl donc indispr-nsahlc den préparcr une q uant ilé
suffisanlo avanl de cornmcnccr.
La couleur élanl étcndue, pOUl' lu i donncr plus

cl'uniformité, on Ia lamponne légcrcment Ú l'aide d'un
pinceau en pulois dit « picd de bicho » C'l cn évilnnt
avcc soiu denlcver trop de coulcur.
On acheve collc opération eu passanl loujo urs trcs

doucemenL, en loul sons, un pinccau cn putois plus
pcl it, pOUI' bien légalisor ct la rendrc lisse.
Lorsquc, apres Ia premiere couche poséc, on veul ob-

lr-nir un lon plus sornbrc, il Iauí., Iorsqu'cllo cst bien
si-chc, Ia Irol.lr-r avcc Ia paumo do Ia main pOUI' ache-
\'('1' cio bien Ia polir avanl d'en passcr une scconde de
coulcur mélangée avcc de I'esscncc gTassC' ct de l'es-
sr-nce de Iérébcut hinc.
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Les coulcurs pour Ionds. bicn quétant composécs,
commc lcs precedentes, doxydcs mól alliqucs purs, con-
í icnncnt une plus gmndc quaní ité do fondant; col u i-
ci a pOUl' Lut de Ieur donner plus de brillant aprcs Ia
cuisson.

Dans lc cas ou l'on voudrait omploycr lcs couleurs
vitrifiables ordinairos pOUI' pose r lcs Ionds, il scrai 1
nécessairc dc Ics dilucr avcc du fondanl.

Enlevage des réserves sur le fond.

Lc motif décoratif peut êtrc exéculé SUl' un fond
hlanc ou dc couleur.

Dans lc premir-r cas, Ia porcelaine ollo-méme cn
dorme Ia coloration.

Dans le second , i I doit õlrc cxécu Lé avec un pinceau
largo SUl' loule Ia piece, lorsque le sujct a éLé décalq U('

o í passé au trai l.

Ce Iraií róapparaitra ü travers Ia couche de coulcu I'

lorsqu'elle sem bien seche ; il sufflra alors d'cu recou-
vrir toule Ia silhouclto inl.ér icuro de laque dite à enlc-
ver ou de laquc carminée Ü l'huile, délayéo avec do
l'essence de lavando ..

Celles-ci onl pOUl' objet de liquéficr, au bout d'un
quart d'hcurc Cl1Yil'OI1, Ia coulcur du fond.

Essuyer cnsuite avcc un chiffon Ires doux pour fairo
réapparall.re I'émail hlanc de Ia porcelaine.

Ébauche et peinture du sujet.

L'ébauche doil loujours ê lre cornmcncéo par l'appli-
cation eles lous clnirs.
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CeLte prerniêre opération doit õtre Iailc rapidemcnl ;
Ia couleur bien diluée doit être poséo Iranchcmenl avc«
le pinceau.

Les blancs doivent être réservés,
Si, par quelques essais, on s'est rendu compte de Ia

valeu r qu'auront les couleurs apres Ia cuisson et que
l'on en Lienne compíe, en augmentant ou diminuant Ia
force du ton en le travaillant, on parviendra à un excel-
len t résullat.

Lorsque cetle premiõr» ébauche est un peu plus
avancée, 011 pouna lui faire subir une premiere et
légere cuisson.

On Ia reprend ensuile, pour ajouler successivernent
I cs valeurs et les modelés, pour eu préciser les détails
retoucher les erreurs et les faules de dessin.

En peignant, iI faut avoir soin de ne pas dépouillcr
le ton précédemment posé.

On oblient ceux dégradés en les íamponnant à l'aide
du putois, tenu vcrticalcment lorsque Ia couleur com-
meuce à prendre de Ia consistance.

Les blancs et les Iumieres doivenl étre obtenus par
ce moyen et patOIa reserve du fond de Ia porcclaine.

Le putois « pied de biche » s'emploio pour répartir
Ia couleur ct Ia chasser des parties concaves, des
c reux ou des moulures ou elle aurait pu se déposer.

Evite!' aussi de peindre trop g!'as et par empâtemenl.:
I'cmploi exagéré de l'essence grasse produirait à Ia
cuisson un écartement dans les teintcs el par suite un
grippage; on peut s'en rendre comple avant même
qu'il soit passé au feu; s'il offre, vu de côté, un aspecl
luisant, le résultat scra compromis.

Ap rês le íravail il faut neLLoyer lcs pinceaux ave c de
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lesscncc de térébenthine pour les débarrasscr de Ia
couleur ; on I es cmpéche de durcir e n lcs Javant
cnsuile avcc du savon noir.

Dorure.

Pour Ia dorure, on applique ror lorsquil a été délayé
avcc de l'essence de térébenlhine el quelques gouttes
d'essence grasse.

La euisson lui donnant un aspcct mal on lui fait
rcprendre sou éclat en le frollanl avec un brunissoir.

Dans ceLLe opération il faul éviter defairedes raies;
on y parvicnL en passant loujours le brunissoir dans
le même senso

011 cmploic 1'01' mat com me fond paul' faire rcssor-
til' certains ornemenls; paul' ce, on ne passe au bru-
nissoir que ees dcrniers,



CUISSON

TouLes lcs picces peuvcut õtro cuilcs duns un m ouflc,
lorsqu'elles sont complétcmcnl scches.

CeLLe cuisson demande une étudc particuliàre Ian l
pour les différentcs lompéralures qui doiven l Iui tire
appliquées que pOUl" l'attcntiou délicato avcc laqucllc
iI Iaut Ia surveiller ; pom cotto raison le movcn le plus
pratique est de les rerncttrc ü des spécin listes do cr-ltc
industrie.

La pcinlure SUl' porcclaine nc peut suhir que dcu x
cuissons, Ia prcmierc paul' I'ébaucho, ('L Ia second c
quand lc trnvail esl complétcmcnl termine.

La peinture SUl' Iaiencc differe de ccllc SUl' porcelaine
eu cc qu'clle peut subir jusqu'à lrois cuissons ; quant
nux couleurs à employer cllos sonl idcnliques à co llr-s
destinéos à Ia décoration de Ia porcclainc.

Enlevage des parties défectueuses
à l'acide fluorhydrique.

L'acidc Iluorhydriquo Ires élendu d'r-au peut dre
cmployé pour enlevor cnlicrcmcnt aprcs Ia cuisson, Ia
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Cuisson

pr-inlurc au cas ou «cllc-oi naurail pas ("lé suífisarn-
ment réussic.
Pour cctl« opérution, il "ul'fil de rccouvrir dc vcrnis

nu hilumc lcs purl ics ú présorvcr de laction du mordanl ,
puis, avcc un pinccau, dcn passe r sur lcs cndroits que
lon veut Iaire disparaitrc cn évilant nvec soin dc 1]('

pas attaquer lémail dc Ia porcclainc.
~\.u Iur eL ~I J1)eSUl'e que Ia pcinlurc se délayc, 011

l'cnlevo avcc de l'cau eL UIl pinccau, puis ou POIH'('

l'endroi t ncltoyé aYN' une picrrc ponce cLde l'cau avanl
de rcpeindre.
Aprcs Ia cuisson,on pcuL modificr 1l\1 lon, Cll 1('

froUanl dahord avec 1111 houchon ct de Ia poudre
d'émcri pOUI' latténuer.



PASTELS VITRJPIABLES

Les paslcls vitrifiablcs offrenl dcux avantagos :
Lc prcmier, celui de pouvoir exéculcr SUl' porcelaine

ou SUl' Iarcncc un dessin en couleur el de l"y Iixcr par
Ia cuisson;

Lc second, si I'on en exceple Ie rose elle pourprc,
d'etro crnployé à Ia décoration du verrc.

Pour cc genre de íravail, on procede comme suit :
à l'aide de paslelline liquide et dun pinccau, on enduit
toule Ia partie à décorer ,

Lorsqu'clle est bien scche, on décalque Ie mol.if orne-
menlal en suivant l'une des manieres que nous avens
déjà décriícs.

Si des faux traits se produisenl, on peul facilemenL
Ies Iairc disparailre à l'aide de Ia mie de pain.

Avant la cuisson, si lc dessin no donne pas un résul-
lal salisfaisanl, il ne faul pas craindro de Ie rccom-
menccr ; pour cela iI suffit d'enlever Ia couche de pas-
tellinc au moyen d'alcooI el d'en repasser ensuile une
nutre.

Lorsquo lc lravail est Ierminé, on peul le fixer avec
de l'alcool el un fixateur ordinaire; ce moyen permet
en oulrc d 'apporter loulcs retouchcs au dessin avaut
sa cuisson, sans être obligé de Icnduire ti nOUYC:lUde
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Pastels vitrifiables

pustcllinr- landis que, si eles rrlouehcs clnir-nt néccs-
saíres <1pl'('S Ia prrmii'l'r cuissnn , il Iaudrnit l'en
I'cCOUYJ'il'.

POUI' dcssinr-r SUl" vcrrc dépoli. il no Iuut pas au préa-
lablc !"cl1(/uirr de pastcllinr-.
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GNON.i vol. grand in-18,1,271 pages . Relié toile ..............••........ 6 rr.

DICTIONNAIRE USUEL D-E TOUS LES VERBES FRANÇAIS
Ttuü réçulier« qu'irréguliers, par M•. BESCHERIILLIICreres.

2 Iorts vol. in-8 à;{ col., 12 rr. Belié 15 Cr.
DICTIONftAIRE DES SYNONY- Caisant suíte au Petit Dic/ionnair,
MES DE LA LANGUJ: FRAft- national de li. BIISCRERELLB.1 vol.
ÇAISE, par A. BOURGUIGNOIfet H. in-32 broche, 1 Cr. 60; relié ... 2 rr.
BBIIGBROL.i vo1. in-32.relié .... 6 ír , NOUVEAUDICTIONNAIRED.I

DICTIONNAIRE ETYMOLO- RIMES. Précédé d'un traité cornple t
GIQUE DE LA LANGUE FRAN- de Ia versification, par QUITARD.i vol.
ÇAXSE, par ••. BIIBGBROLet TULOU. in-32 2 Cr.; relié.......... 2 Ir. 50
f vol. in-3\!, rormat C'·ZIl'I. relié 5 Cr. DICTIONNAIRE DES TERMES

PETrr DICTIONNAIRE D'HIS-. DE MARINE, par POUSURT, orfieier
'l'OIRE. DE GEOGRAPHIE ET de marine, Gravures, Cartes. 1 vol.
DK Jl<YTHOLOGIE, par QUlURD, in-3'J relié.................. S rr. 60

PBTIT DICTIONN AIRE N ATIO-\ Dictioonaire de l'Academie, par BESC•• -
MAL. NOQvelle édítíon entierement IlIlLLII ainé, i "01. in-3t élérammelll
reCo...wo, d'apn;. Ia 7' édition dll relU, toUe .oaple.............. J fr.



mán y alemán-espanoI, por Anu-
ao ENElnlEL.1 vol. relié . . . . . . 6 e,.

Diccionario espanoI.italiano •
italiano·espanoI, por D.-J. c..CCl~.
i voI. relie.................... 5 fr.

l'few dictionary of the englisb
and italian Ianguages, byALPrDa
BIRXtNGIIUI,i vol. relié....... 6 rr.

Dictionnaire Ualien-allemand e'
allemand-italien, composé d'apres
un nouveau plan, par ARTUROE""N-
"EL. 1 vol. relie.............. 6 fr.

Dicüonnaire anglais-portugais 8'
portugais-anglais, par CASTRODa
LAFAYETTII.1 volume......... 6 rr ,

Dictionnaire portugais-allemand
et allemand-portugais, par ElIE~-
nL. 1 vol. in·3:!relié.. 8 fr.

Diccionario portuguez-hespan-
hoI e hespanhol-portuguez. Com
a pronuncia figurada em ambas as lin-
guas pelo VISCOND/IDII WILDII<.2 vol.
relies.......................... 6 fr.

Dictionnaire anglais - portugais
et portugais-anglais. Contenanl
tout le vocabulaire de Ia Iangue usuelle
et donuant Ia prononeiation figurée de
tous les mots anglais et portugais dans
tous les eas incertains ou diffieiles, par
C~STRODII LUAYETTE,proíesseur •
I'Instítut Polyglotte de Paris, 1 vol ,
relié....................... .••. 6 Ir,
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DICTIONNAIRES EN DEUX LANGUES

a.ec Ia prononeiation lIiUree, tres completa et executes avee le plus grand 110'"
cootenant chaeun Ia matíêre d'un fort yol. in-3i, à I'usage des voyageurs d.,.
l!Coe., des collêges, de Ia [euneese des deu' _ sexes, et de tcutes les persono~ qui
êtudient les langues élrang"res.

Kouveau dictionnaire an(l'Iais-
frança1s et français-anglalS, par
CLIFTON,revu par 11.FtI"ARD.1v. 5 fr.

Kouveau dictionnaire alI.mand-
français et frNlçaia-a1Iemand,
par K. ROTT"CJ[.revu par lII. KIsn •.
1 vol. relié.................... 5 fr.

l'fouveau dicüonnaire italien-
fraDçais et français-italien, par
C. F.aJl..•.•r. i voI. rclié....... 5 fr.

Kouveau dictionnaire français-
espagnoI et •• papoI-français,
par l'IClINn SUVA.1 rol, relié. 6 Ir.

Kouvoau dicüoDnaire portuguts-
françail et français-portugais,
par SOUZAPII'ITO.1 rort vol.relié 6 Ir.

Kouveau dicüonnaire français-
russo et ru •••. trancai •• par soxo-
LOFP. 2 vol. reli6s........... 10 fr.

l'fouveau dicUoDnaire Iatin·fran·
çais, par de SUCJ[,ur.i.vol. relié 5 Ir ,

l'fouveau dlcUonl1aJre français-
tatín, par BOOIBT.1 'foI. relié 5 fr.

l'fouveau diotionnaire grec-fran-
çaia, rédii& aar un plan nouveau, par
A. CHUSA"G.1 vol, relie.. . . . . 6 fr.

Kouveau dlcüonnaire grec mo-
derne-rrançaís et français·grec
moderne, parE.LIIGR"'ND.2v. 12fr.

Diccionario 8spanol-inglés é In-
gIés-espanoI portatil, por D.-F.
COT.ONAIlUSTAx.u,n,2vol. reliés 6 tr.

l'f.uvo diccionario espanoI-ale-

GUIDES POLYGLOTTES
Manuelsde Ia conversatiou et du strie épistolaire, à l'usage des voyageurs

écoles. Grand in-32, format dit Cazln, papier satíné, reliure élégante ..•.•
Français-Anglais, ~vot. Espafiol-Italiano, 1 vol.
Françaie-Allemand, 1 vol. Espa601-Portugués, 1vai.
Français-Espagnol, t vol, ItaUano-Francese, t voI.
Français-Italien, t vol. Italiano-Tedesco, 1.voI.
FraD9aia-Portugais, 1.1'01. Italiano-Portogbese, i vai
Enghsb and French, 1 vct. Portuguez-Francez, 1vol.,
Enqlisb and Spanish, 1voL Portuguez-Inglez, 1 vol,
English and Italian, t vai. Hollandsch-Fransb, 1.1'01.
English-Ru8sian, i .•.01. Itusse-Français, i vol..
Deutsch-Franzresischen, t ToL Russe-Ualien, 1. vol.
Deutscb-English, -1 vai. RU8se-Allemand, -1 1'01.
Espanol-Frances, i 1'01. Françaia-Roumain, i voL
Espafiol-Ingles, i vai. Greo Dloderne-Français, t 1'01.
Eapafiol-Alemán, 1voL

GUIDE EN QUATRE LANGUES, IGUIDE EN SIX LANGUES,Fran·
Françaís·Anglais-Allemand-Ita- çaís -Anglais· Allemand-Halien·
lien.1 volume in-16 3 fr. EspagnoI·portugais,1 vol. 5 fr.

GUIDE EN TROIS LANGUES Français-An~lais-l\(aIgache. i vol.in-16.

"vee Ia prononeiation IIgurée, fot"lllatin-i6, reliure élégante, . •. . •• • • • •••• •• • r..
Françats-Ânglais, 1 vol. IFrançail5-Russe, i 1'01.
FrauQais-Allemand, t 1'01. EIlGliah and Frencb, t Tol.
Français-Espagnol, t 1'01. Enolish and Spanisb, i vol,
rraoçats-Italien, -1 voí. EDglil5band ItaUaD, t 1'01.
l'nIDçaia-Port""aia, i qI. IIIlIlU.1Iall<ll'ort""uue. 1Yol,

et des2 Ir.



Deatloh-Franzces1schen, t vol,
Deutlcb-Italieaniscb, 1vol.
Deutach-Spaniech, t vol,::::~~~:~~:!~:~~~i~~~.t TaL
Z.patlol-Ingles, t 'Vol.
Eapa6ol-Alem.án, t vol.
Kapa6ol-Italiaoo. t vel.~r.a..':!:~~:!~re':,Zi~o~l.
naU.no-Inale •• , 1 vol.

Italiano-Tedesoo, t '9'01.
It&llaoo-EapagDuolo. t Tol.
Italiano-Portuqbeae, t vol,
Portuguez-Francez, t vol.
Portuguea-Inglez, t vol.
Portuguea-Alem~o, t vol.
Portugues-Besp'aohol. i ••01.
Portuguez-l1aháno, t eol,
ltusae-Fr&Dçais,.t vol.
Russe-Italien, t vcl.

NOUVEAUX VOCABULAIRES EN DEUX LANGUES
.lvee Ia prononcia1ion ftrurée dana les denx languea, contenant les mots usuels d.
Ia vie pratique, à l'us&(e dea voyageurs. Format elzévir, relié toile...... 2.50

~~::~:t::=~~l,ar~.~~.!L:.~t~~l. ~::u::~r:;::'~:~~Jaé.!:~~~'!ol.ol.
Français-ltaUeo, par UC&LI, 1. '1'01. Italiuao-Port'Qgue.z, par JbsQUITA, { vol.
Fr.nç.ia-.u. •••. par t•..•.,.cwarr, i '1'01. ltaU.IlO-apapu.olo, par ANaaLI, t vol,
FrllJ1ç.i•.••• pa.cl•• I. ,ar 1\ooaL, 1 .,01. I&atiaae-Te4lesco. par MG&LI,t vol.
Français-.QnU,at8. puFOIIDC., t '1'01. &apdol-Fr.noés, parRO.'lZOL, t vcl.
Fr.Dç.ia-II •• rJ •.••• i.,~&r VAJII Ca-"clt,i v. Zlpatiol-AJem'n, par EN&!lJU:L, t vo1.~~::g:~::~~[:,arar=~~.t vo\. ===l:~~~~~:'~=i,\ vv"~i.
Deu •.•c ••-rr••.•caaNo~ •• ,p.rBIa.•• ltN,t Y.•• p.llol-Portugués, par .MESQUITA, t vot,
Deut.cJa.-Sp.D'-O~t pu &l'UItICL, t '1'01. .ortucues-Allemlo, par IUsQUlTA, 1.vot,
Oeutacb-.&H11acb. par ILUM,t vol. 'Por&u..ues-Frances, par FONSXCA,f vol.
Deulacb-l&afleD.illo_, par C_ltaL, t "'11. .ortu.gu •••...lDglez, par M-ourrA, i vol.
AllemAo-portuCJO'.''T1J' )fuoanA, t ..•.•1. .oPtuVu •••..1t.liano, par MESQUITA, 1. vot.
~~::f.\~~-r~T,'t:LÃ~~~'~0i.°1. :~~;~!~::;~:f:ApOalrf~~~:Tt;.!lvOl.
Engli.b-ItaU •• , par eU.I", 1 rol. aUI.e-Allemand., par T1tATClIUP, 1.vo1.
~~gn:~::;'r:~~~:,.Lp~~~0l"TOl. :~:;r.-::'Y!~~~f:~a\~~;!~lIv,:~iC~IK, t 9,~::i~~:~:~~!:~:r'~~:L~::,Gr~~i.t vol.. Danoia-Françaia, par DESMOIJIIEAU:l. 1 Tol.

GRANDS DICTIONNAIRES EN DEU X LANGUES
IfOUVEAU DICTIONNAIRE Ia- inglês-espaíiol. Le plus complet
tín-rrançaís, par MM.. H. GO~LZER et de ceux publiés jusqu'à ce [our, rédígê
RENOIST. 1 volume grand in·8' à d'aprês les mellleurs " dictionnaires
a colonnes................... 10 rr. anglaís et espagnols : de l"Acadé",ie

DICTIONNAIBEanglais·français esp4gnole, Salva, Se~U8e, Cliüon; Wov·
e. français·anglais. Composé sur cesien, Websler, etc., par LoPEZ et
un nouveau plan d'aprés les ouvrages BENSLEY. t vol. gr. in·18 relié. 20 rr.
spéciaux les plus récents, par CLIFTON l'fOUVEAUDICTIONNAIREgreo-
et ÁDRIEN GIUIIAI1X. 2 vol. ín-Ss , français, par M. CUASSANG. 1 voi,
2,200 pages a 3 colonnes. 20 fr. gr. in-ê rehé .... ,.............. 12 tr.
- Reliés, 2 volumes en uno 25 fr , DICTIONNAIRE Iatin-frança.is,
en 2 volumes................ 28 fr. rédigé d'apres les meilleurs travaux de

GBAND DICTJONNAIRE fra.n- lexicograpbie latine parus en France et
çats-aüemand e' allemand·tran- à l'Etranger et particuliérement d'aprea .
çats, par H. Á. RIRIIANN, ~ rorts vol. Ies grands Dictionnaires de GEORGEa,
grand in-18. 25 fr. Reli;'s... 33 rr. d, KLOTZ et de FORCELLINI, par Mil.

GRAND DICTIOl'fNAlBE eapa..- Eugéne BOOIST, lIIembre de I'Institut,
gnol-français e' lrançaill-e,spa· Professeur à Ia Faculté des lettres de
gnot. Ávec Ia prononciation dans les Paris, Henri GOllLZER, Docteur és Iet-
deux Iangues, rédigé par D. VIl'ICJ:!lU tr&$,lIIaitre de Conférences à Ia Facul-
SALVAet d'aprés Ies meilleurs diotíon- té des Iettres de Paris. Un fo~t volume
naires anciens et modernes, par grand in-S',reliéentoilepleine 10 fr.
11I.11. NORIP.:GAn GUllf. 1 Iort vol. NOUVEAU DICTIONNAIR'B
gr, in-18, 1,600 pai;e5 à 8 colonnes fra.nça.is-Ia.tin, contenant Ia traduc-
16 fr.; Relié................. 20 tr. tion de tous les termes, employés dans

GBAND DICTIOl'fNAIRE i1alien· Ia langue depuis le XVII' siecle jus-
fra.uÇ'aiflet françai.·italien. Ré- qu'à nos jours et rédigé spécialement
digé d'aprés les ouvr~ et Ies à l'nsage des Classes et des Etudiants
travaux les plus récents, uee Ia en lettres, par Henri GnJlLZER, Doctenr
prononciation dan. Ies deux I.nrues. es lettres, Lauré.at de I'lfIostilut, Mailre
par Mil(. CACCU et F&IlJ\AItI, 2 forts de Conrérences à l'Ecole Normale su-
vol. II"rand in-ê à 8 colonnes, téUllis ~ périeure, chargé de Cours à Ia Faculté
en 1 vol, 20 fr.; relies...... 25 Ir, des Lettres de l"Université de Paris. U.

DlOTIONABY Ipanish·enrlish I' TI/lume inoS·, relié toilepleiDe. tO fi'



CODES ET LOIS USUELLES
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Clusés par ordre alphabétique, contenant Ia législation [usqu'á ce jour collabunDM
sur les textcs oülciels, présentant en notes, sous chaque artícle des Codes, se.
différentcs modiücations, Ia corrélation des articles entre eu x, Ia conror·iance
avec le droit rornain, l'ancienne législalion (rançaise et les lois nouvelles, pré-
cédées des Loi .• ConslllulioTwelles et accompagnées d'une table chronologique el
dune table des matiéres.

Par MM. AUGusnlf ROGER et ALEX.l.IfDIlI: SOREL
Pré.<idellt du Tribunal Ci.il de COlllpiegne, Chevalier de la UglOn d'honnevr

Hou\'clle édition imprirnée en caracteres neurs, entiêrernent reCondue et considéra-
blement aug mentee ,

t vol. gr. in-S, d'environ 1,500 pai/;e8. - Broché, 20 fr. Relié deml-cbagr-ln, 25 tr.

LX MÊME OUVRAGE édition portative, format grand in-32 [esus, en deu:!:
parties. - Ceue édition, entierernent reCondue, est imprimée en caractêres neuta
comme I'édition grand in-S«.

''" P.lRTIB. Les Codel, broché. • Ir .• I!' PARTlE. Les Lois usuelles, b. 8 Ir. »
Relie, i/i chagrin.......... 6 rr. 25 Relié, 1/2 chagrin.......... 10 Ir. 60

CHEFS-D'a:UVRE DE LA LlTTÊRATURE FRANÇAISE
Format ín-B cavalier, papier vélin satiné du Mar.is. Imprimés avec luxe, ornes de
gl'<l\'ul'cs sur acier ; dessins par ies meilleurs artistes. - 60 volumes so nt
en vente à. 7 Ir. 50. - On tire, de chaque volume de Ia collectian, 150 nem·
piaires m,,"t!r~tés sur papier de Hollandc avec ílg, sur Chine avant Ia lettre; Ia
volume, 15 ír ,

CEuvres completes de Moliére.
,. édiuon, tres soigneusement revue
snr 11)5 textes originaux, avec un nou-
veau travaít de critique et d'éruditioo,
aperçus d'histoire litteraire, examen .íe
enaque piecé, cornmentaires, vocabu-
lai re, par L. MOLA"D. 12 vol.

<Euvres completes de 1. Racine.
AHH~ uno vie de l'auteur et un examen
de ~lJacun de ses ouvrages, par
)1. SAlNT-MARc·GIRARDIN,de I'Academie
Ir ançaise , 8 rolumes .

Essais de Michel da lIlontalgne.
Nouvclle édition .•vec les notes de
tous les commentateurs, complétée par
11, J.-V,-L. CLIi:RC, 'tude sur Mon-
taigne par PIlEVOST,PU ..lDOL. 4 vol.
avec portrait.

CEuvres completes de La Bruyere
Publ iées d'apres les éditions donuées
par l'auteur, notíce sur La Bruyêre, va-
riantes, notes et un Iexique, par.Ao.
Cn.ssANG, lauréat de l'Académie rran-
çaise, inspecteur général de l'Instruc-
tion publique. ! vol,

CEuvres completes de La Roch.
foucauld. Nouvelle édition, avec des
rotices sur Ia vie de I.a Rocheíoucauld
et sur ses divers ouvragcs, variantes,
notes, table anal ytiq ue, un lexique, par
A. CnAs"'''G, 2 vol .

CEuvres completes de Boileau,
A'Yecdes commenta.ires et un tra-
vail de 11. GIDItL. Gravures de SU.lL.
4 .01.

L IJ dré Oh4nter. 3:uvr.. po6U-

ques, Nouvelle édition, vignettes de
8THL. í! vol.

CEuvrea complétes de lIlontes-
quieu. Textes revus, collationnés et
annotés par ÉDOU.t.RD LABOULA TI:,
membre de l'Institut. 7 vol.

CEuvrell de PascaJ. Letlres écrltea
à un provincial. Nouvelle édition,
introduction, notice, variantes des edi-
tions oríginales, commentaire, biblio-
graphie, par L. DEROIllE. Portraits de
personnages importants de Par'-Royal,
graves sur acier. 2 voI.

CEuvres choisiea de Pierre de
Ronsard. Avec notíce, notes el
commentairea, par SAINTE-BEUV&;
nouvelle édition, revue et augmentée,
par MOLA"D. 1 vol. ave c portrait ,

CEuvres de Clément Marot. Anno-
iees, revues sur Jes editíons origl
nales ; Vie de Clément Marot, par
COAIlLU D'HEB.IC,lULT. 1 vol. avee
portrait.

<Euvres de 1ean·Baptiste Rous-
seau . .l.vec un nouveau travail de AlfT.
Di: LU(}UIl. 1 vol. orné du portrait de
I'auteur ,

cners-d'ceuvre liltéraires de Bu'"
tono Intruduction par M. FLOURElfS,
de l'Academie Irançaise , 2 vol. aveo
portrait.

<Euvres completes de La Fon-
taíne,

CEuvres choisies de Massillo ••
Accornpagnées de notes,
11. GODUIlOT. i vol. avec portraill1.
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(EUVRES COMPLETES DE VOLTAI:RE
Nouvelle édition avec Notlce., Préfaeell, Variante., Table aaalytJ.que

LES NOTES DE TOUS LES COMMENTÁTEURS ET DES NGTiS NOUV&LLES
Conforme pour le tea:te'à l'édition de Beuchot,

Enrichie des découvertes les plus récenles et mise au courant des tranu'
qui ont paru [usqu'à nos jour •.

CeUe nouvelle édition des CEulIrel completeI de Yoltaire, publiés
sous Ia direction de M. LOUlS MOLAND,a supplaaté eelle ~e Beuchot : c'eat
un travail remarquable et digne de I'érudition de notre ternps.
52 vol. in-S', y compris 2 vol. de table, Ia volume. • • . • ., Ir.

SUITE DE 90 GRAVURES MODERNES
Dessins de STAAL, PHILIPPOTEAUX. etc,

Ces quatre-vingt-dix gravures modernes, qui viennent s'ajouter au:r.
I)ravures de l'édition de K.ehl, sont des reuvres excellentes pour lesquelles
uucun soin n'a été épargné et qui reprêsentent dignement l'art actuel à
cilté de l'art ancien . . • . • . . . . • • • • • . . . . . . .. ao (r.

U a été tiré 150 epreuoes sur papier de Chine, 110 ir.

duite de 109 gravures d'apres Ies dessins de MOREAU Jeun •.
Nouoelle edition tirée sur les planchee originaZ.l.

Les gravures exécutées d'aprés les dessins de MOREAUjeune, pour Ia
célêbre édilion dos CEUVRESDE VOLTAIRJ: imprimée à Kehl à Ia fin da
siêcle dernior, jouissent d'une réputation qui en faisait désirer vívement
Ia réimpression par les amateurs. Tirée sur les planches originales. Le
travail de cette édition a été confiá à un de nos meilleurs imprimeurs Ia
I,ille·douce . • • . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . 80 (r.

Il a été tire 150 epreuoes sur papier de Chin« et 150 sur papie,.
Wathma.n • • . . . • . . • • . . . . . • . . . . • • . . 110 tr.

CEUVRES COMPLÉTES DE DENIS DIDEROT
COMPRIi:NANT:

Tout ce qui a été publié à diverses époques et tous les manuscrita inédits
eonservés à Ia Bibliothêque de I'Errnitage. Revues avec soin SUl' lea
éditions originales, Notiees, Notes, Table analytique.

Par J. ASSÉZAT.
Celte édition , véritablement complete des CEuvres de Diderot , forme
20 volumes in-S' cavalier, imprimés par M. Claye sur beau papier du
Marais, à 7 fr. le volume.

CORRESPONOANCE lITTtUIRE, PHILOSOPHIQUE ET CBITIIIIE
Par GRIMM, DIDEROT, RAYNAL et MEISTJ:R.

Nouvelle édition collationnée sur les textes originaux, comprenant outro
ce qui a été publié à di verses époques et les fragments supprimés en
1S13 par Ia censure, les parties inédites conservées à Ia Bibliothêque
ducale ":'6 40tha et à l'Arsenal de Paris.
Kotil'\. l'totes, TabIe générale, par Maurice TOURNEUX. 16 vo1.

in-8' cavulier ; le caractere et le papier sont semblables à eeux des CEuorea
complete. de Diderot, le volume. . . . . . . . . • • • ., rr.n a été tire 100 eeemplaires numérotes 6ur papier de Hollande-
Le volume. • . . . • . . . • • . • . • " •..•..• '. t6 fr.



Les chansons de Béranger avec
musique et accompagnement de piano
Illustré par BAYARD,1vol.ín-s-. 15 fr.
relié.......................... 20 fr.

lIusique des chansons de Béran-
ger, airs notés anciens et modernes.
Nouvelle édition revue par FRll:DÉRIC
BERA.T,augmentée de Ia musique des
ehanscns posthumes d'airs composés

par BBRANGER,HALEVY,GOl1l'lOD,LAU-
RENT DE RILLE, 120 gravures d'apres
GRANDVILLE et RA.FFET. 1 vol. gr.
in-8.......................... 10 fr.

Album Béranger, par GRC1DVILLE,
80 dessins, 1 voJ. in-8 cav .. ,. 10 fr.
Ces gravures ne font pas double em-

ploi avee Jes aciers.
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CE JVRES COMPLETES DE BÉRANGER,,,1. i1t-8, formal caval., magnifiquelllenl imprimes, papier vélin satillé, contenll1tt.

Les CEuvres anciennes, iIlustrées de magnifique portrait gravé sur acier,
Si gravures sur acier, d'aprés CBARLET, 'forts vol. 1,200 lettres et le catalogue
JOHANNOT,RAFBET,ete ...•.... 28 fr. analytique de 150 autres .....• 24 fr.

Les CEu'vres posthumes. Dernieres Chansons de Béranger, aneiennes
cba~ sons (1834 à 1851), illustrées de et posthumes, Nouvellc 6dition popu-
fi gravures sur acier, de A. de LEMUD. laire, il lustrée de 161 dessins inédits de
1 \'"01......................... 12 rr. !;.&YARD, DAluou, GODEFROY, DURAND,

lia Biographie, iIIuslrée de 8 gra- PAUQUET,ete., gravés par les meilleurs
Tures, 1 voI.................. 12 fr. artistes, vignetles par M. GUCOllELLI.

lIuBique des chansons, airs no lés 1 vol. gr. in-8 .•.....• _ 10 fr.
anciens et modernes. Edilion revue par Chansons grivoises et bachiques
F. BEIlA.T, ill. de 80 gravures d'apres suivies des Chansons de Bérat, musi-
GIlANDVILLEet RAi'FET. 1 vol. 10 fr. que avee aecompagnemcnt de piano

JbE OUVRAGE,sans gravures.. 6 fr. par M. F. CASADEISUS,1 vol. in-8, bro-
Oorrespondance de Béranger. Un eM .....•....... ,............. 5 fr.

Ghanta et chansons populaires de Ia France. Nouvelle édítíon aoee mll-
,ique, iIIustrée de 339 belles gravures sur acier, d'apres DAUHIGNY,M. GIRAUD,
IlIIlISSOIUER,STALL,STEINBEIL,TnrnoLHET, gravées par les meilleurs artistes. No-
tice par A. DE LA1IUnTINE, 3 vol. in-8 .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 fr.

Ghan\s et chansons populaires des provinces de France. Notice par
CHAllPFLEVRY. Aecompagoement de piano par J.-B. WECKERLIN. lIIustrés par
BmA, COURBET,JACQUE,ete. 1 vol. gr. in-S.............................. 12 Ir.

Ohansons nationales et populaires de Ia France. Notes bistoriques et
Iíttéraires par DVllERSANet NOEL SEGUR,vignettes dans le texte et gravures sur
acier, 2 vol. gr. in-8 , ,............ 20 fr.

L'aI1cienne chanson populaire en France aux seiziéme et dix-septieme
aiecles, par J,-B. WECKERLIN,hibliothécaire au Conservatoire de musique et an-
clens airs notes, gravures en chromotypographie, 1 vol. in-18. . . . .. . . .... 5 Cr.
li a été tiré 50 exemplaires numérotés aur papier de Hollande.......... 10 fr.

Le Béranger des écoles, accornpagné d'une étude et de notes, par E. LEGOUVB
de I'Aeadémie française, 1 vol. in·18 ,....... i fr. 50

BIBLIOTHEQUE D'UN DÉSCEUVRÉ
.Série d'ouvrages in-32, format elzévirien.

Ql:uvres completes de Béranger, I appendice, notes inéditas de Bêranger .
avec les 10 chansons publiées eo 1847, 1 vol....................... 8 Cr.50
1 vol.......................... 8.50 PIERRE DUPONT. Muse populaire,

CBuvres posthumes de Bêr anger- chants et poésies. 1 vol... 3 fr.
Derniéres cbansons et Ma Biograpbie,

RABELAIS
Illustré par GUSTA VE DORÉ

Deux v!ll. 11l~............... 70 fr., Relié chagrin .. . .. . 90 Cr.
Rcllétolle... 80 fr. - avec coms 100 fr.

Il a été tiré 50 exemplaires numérotés sur chine.
MaME OUVRAGE. Prerniere édition. Texte revu et eollationné sur les éditions orl-
(Ínales, accompagné d'une vie de I'auteur et de notes. 2 vol. in-r· colomb. 200 fr.

200 exempl. sur papier de Hollande. . . . . . . . . .. .. .. . . ..• 800 ir.
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GALERIES

Ouvrages grand ín-ã- jésus, magniflquement ilIllstrés

DE PORTRAITS
GRAVURE5 5ua ACIER

20 Ir. le volume. - 1/2 reliure 8oignée, tranehes dorées, 26 rr.

CALERIE DE PORTRAITS LITTÉRAIRES
Par SAINTE-BEUVE.- J. de Mai,tre, lIon-
talernbert, Thiers, Tocqueville, etc.
Portraits graves li l'eau-Iorte. 1 vol.

ULERIES DE PORTRAITS HISTORIQUES
Tirés des Causeries tlu L~ndi,par SUNTE-
BEUVE, de l'Académie Française. Por-
traits gravés sur acier, '1 vol,

IAlERIE DES GRANDS ÉCRIVAINS fftANÇAIS
Par LE MÉlIE, semblable au précédent
pour l'exécution et les illustrations.f vol.

.OUVELLE GALERIE DES GAANDS ÉCRIVAINS
FRANÇAIS

rírêe des Portraits tittéraires et des Cau-
series du Luudi, par LE IIEME. 1 vol.

GALERIE DES FEMMES CÉLÉBRES
Tirée des Causeries du Lundi; des Por-

traits lüteraires, des Portraus lIe
Fenuues, par LE HÊKlt1 '1 vol,

NOUVELLE GALEftlE DE FEMMES CÉLÉBRES
Par LE IoIÊME, semblable pour I'exécutíon

li ceur ci-dessus. 1vol.
Ces 5 volumes se completem l'un par
I'autre. IIs contiennent Ia lIeur des
Causeries tlu LUI/di, des Portraits litté-
,airtl et des Portraits de Femmes,

PDÉSIES D'ANDRÉ CHÉNIER
Avec nolice et notes par H. L. MOLAND,
grav-uras sur acier, dessius de STA.lL.
t vol.

DANTE AlIGHIERI
tA Di.i"e C. tlltitlie, traduite en français
par le chev aliei' ARTAUD DE MONTOR,
préface de M. Lours MOLAND.lllustrée,
àessins de Y .•rr' DARGENT.1 vol.

HISTOIIIE DE FRANCE
oepuis Ia Iondation da Ia monarchie, par

MENNECHET, ill. 20 gravo sur acier,
gravees par F. DJU..lNWOT, OUTRWAITH,
ete., 1 voi,

aOUVELLE GAlERIE D'lllSTOIU NATURELlE
I'irée des reuvres comp 'Hes de Bulfon et
de Lacépede, vie de ulfon par FLOU-
RENS, íltustree dans le texte, coloríées
et hors le~:e,30 planc e. sur acier
de MM. TUVlU et Henrl GOBlII,1 rorl
YolulDe.

tA FRUCE GUERRIÉRE
Récits historiques d'aprés les chroníquee
et Ies mémoires de chaque siecle, par
Ca, n'BÉRlcAULTetL. MOLÂND,gravurel
sur acier. i vol,

LETTRES CHOISIES DE III~' DE SÉVIGllt
Avec une magniüque galerie de portrai ••
sur acier. 1 vol.

GAlERIE IlLUSTREE D'HISTOIRE NATURELLE
Tirée de Bulfon, édition annotée par
FLOURENS, 33 gravures sur acier, co-
Ioriées, dessins nouveaux de ED. TaA-
vss et H. GOBIN. i vol.

tA FEM.E JUGtE PAR LES GRANDS ÉCRIVAlNS
DES DEUX SElES

La Femme devant Dieu, devant Ia Nature,
devant Ia Loi, devant Ia Socié/é. Riche
et précieuse mosaique de touros les
opinions émises SUf Ia Femme depuia
les siécles les plus reculés jusqu'à
nos [ours, par 0.-1. LARCHER, imroduc-
tion de BESCUERELLE J.[NÉ, 20 su nerbes
gravures sur acier , dessins de STj.ÃL.
1 vol.

lES FEMMES D'AI'RtS LES AUTEURS
FRANÇAIS

Par E. MULL>:R. Il lurtré des pOltrllits d ••
femmes Ias plu s illustres, graves ai
burin, dessins de ST.l.u. 1 voI.

LETTRES CHOISIES DE VOLTAIRE
Nolice et notes explicatives par M. L. Mo-

LAND, ornées de portraíts historiques.
Dessins de PnILlPPoTE .•UX et STUJ.,
graves sur acier, 1 vol.

GALERIES HISTO~IQUES DE VERSAllLES
(Édition unique)

Ce grand et important ouvrage a été en-
trepris aux frais de Ia liste civile du 1'9l
Louis-Philippc, et rédigé d'aprês se.
instructions. 11 renferme Ia descrip-
tion de 1,'WO tableaux; des nouces
historiques sur 676 écussons armoriés,
10 vol. in-S', accornpagnés d'un atlas de
100 gravares In·rolio.... •..• 100 rr.

ALBUM (íorrnant un tout complet) de
400 i"., uec Dotice.llelié, doré. 60".
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.DICTIOKKAIR •• KCTCLOPÉDIQU.

D'HISTOIRE, DE BIOGIIAPHIE. DE IYTHOLOGIE ET DE GtOGRAPHl1
t·IlISTOIRE: l'Bistoire de. peuplea, Ia Chronologie des dynasties, l'Archéologie, l'l!taa.
des lnsjitutions. - !01It06Rll'RI. : Ia aior;raphle des bommes célebres, avee notices
biographiques. - 3· MYTROLOGl&: Bio,raphJ. d8S dieux et dee personneges Caba·
Ieux, Cêms et mysteres. -4° GÉOG.UPIlIB: Ia Géoçapltle physique. poli tique, indus-
trielleet commerciale, Ia Géoiraphie ancienne et moderne, COIilparee. par GU:GOIRB.
KouveUe édUion mise au courans dei modiAcaU"ns amenées par
lesévénements politiques.l rort volume gr , In·S à ~ colonnes de 2,13j pages,
Ia matiêre d'envlron 60 vol. in-8. Broché, 20 fr. - Relié................ 25 fr.

DICTlONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE DES LETTRES ET DES ARTS
.A1'ee des gravures intercalées dans le texte par LI XÊlIE. 1 volume grand iDoS'

íttustré, 10 fr. - Relié................................................. 15 rr.
ftouveau dictionnaire de géogra- et de Mythologie, rédigé d'apres
·phie ancienne et moderne, par le Dictionnaire e,,"yclopédique d'/Iistoire
GRÉGOIRE,I vol. grand in-32, relié 2 Cr. et de Géographie, par L. GRÉGOI".,

Dictionnaireclassique d'Histoire, 1 Cort volume de 1,260 pages, gr. in-18,
de Géographie, de Biographie relié _ _ 8 rr_

CEUVRES COMPLETES DE CHATEAUBRIAND
.ouvelle édition, précédée d'une Étude littéraire sur Chateaubriand, par SAINTE-Blun,
de I'Académie trançaise, 12 tres forts volumes ín-8o,sur papier cava.lier vélin, orne
d'un beau portrail de Chateaubriandet deH gravures par SUAL, le volume. 6 rr.
Les notes manuscrites de Chateauhriand, recueillies par SJ.INTE-BEUVE,sur les marges

d'un exemplaire de Ia 1,. edition de l'Essa; svr lu Ré,olutions, donnent à notre edi-
tlon de cet ouvrage une valeu r exceptionnelle.

ON VEftD sÉp.1aÉKENT .1VEC TITRIC sPtCIil. :

Le Génie du Christianisme 1 vol , Voyage en Amérique, en
Les Martyrs................. 1 vo\. Italie, en Suis se 1 1'01.
L'Hinéraire de Paris à J60 LeParadisperdu.Essaisur
rusalem.................... vol , Ia littérature anglaise... i vol.

Atala. ~ené. Le dernier Histoire de France.... .•... 1 vol,
Abencerage.LesNatchez. Etudes historiques .......•. 1 vol.
Poésias.. t vol.

Cbaque vol. ave e 3, 4 ou 5 gravo 6 rr, - Relié deral-chagrln, tranches dorées , 9 Cr.

LES MÉMOIRES D'OUTRE-TOMBE
lI1'olumes in-S· cavalier, gravures sur acier, le volume 6 Cr. - Relié....... 9 'r.

LES DERNIÊRES ANNÉES DE CHATEAUBRIANn ({830-1848)
Par EDJdONDBIRt. 1 volume in-8' cavalier ................•..•...•.. , ..... 6 rr.

Mémoires d'Outre-Tombe. 6 vol. Les Martyrs .................. 1 1'01.
•• sai sur les Révolutions. 1 vol. Opinions el discours poli-
Génle du Christianisme ... 1 vol. ti~ue6 .................. _...• 1 1'01.
Atala. René. Le dernier Etu es ntstortques. .... , ... 1 vol.
Abencérage. Les N atchez. Histoire de France.Les qua-
Poésies ..................... 1 vol. tre Stuarts. Vie de Rancé, 1 1'01.

ltinéraire de Paris à Jéru· Le paradis perdu. Essai sur
salem ....................... 1 vaI. Ia littérature anglaise ... 1 1'01.

VO'yages en rtatíe, en Am60 Congrés de Vérone. Guerre
rIque et en Suisse ........ 1 vol. d'Espagne .................• t 1'01.

lIlél.anges politiques, pol.é- Les derniéres années de
mIques ..................... 1 vol. Chateaubriand ........ , ... t 1'01.

CEUVRES COMPLETES DE SHAKSPEARE
Tracuction de M. GUlZOT, nouvelle édítíon complete, revue, avec une êtude aur
Shakspeare, des notices sur chaque piéce et des notes.

11'01. tn-s- cavalier, uns IIravure., le vol. 5 rr. - Avec gravurel, 1e vol... 'tr.



Traduction de M. DE••.•UCONPRET,avee 90 vigneues, d'aprês les dessins de
tred et Tony loH"NNOT. 30 volumes In-8' ,

On vend séparérnent ehaque volume .
TO.I, TOIlES. TO.ES.
t. Préeaution. 11. Le Bravo. 21. Le Feu·Follet.
I. L·Espion. 12. L'Heidenmauer. 22. A Bord et à Terre.
3. Le Pilote. 13. Le Bourreau de Beme. 23. Lucie Hardinge,
i. Lionel Lincolu. 14. Les Monikins. 24. Wyandolté.
5. Les Mohieans. 15. Le Paquehot. ~. Satanstoé.
6. Les Pionniers, 16. Eve Eflingham. 26. Le Porte-Chalae.
,. La Prairie. 17. Le lac Ontario. ~7. Ravensnest.
I. Le Corsaire roure. 18. Mercédé. de Castille. ~. Les lions de mero
I. Les Puritains. 19. Le tueur de daims. 29. Le Cratêre.
tO. L'Ecumeur de mero ~. kes deux amiraux. 30. Les meeurs du jour.
LX M~ME OUVRAGE, 30 volumes in-8' carré avec gravures sur aeier. Chaquevolume
contient au moins un roman complet................................... li fr. 60

M~1.AI-
150 Cr.

6 Cr.
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CHEFS-D'CEUVRE DU ROMAN FRANÇAIS
., beaux vol. In-8' cavalier, ilIustr. de charmantea grn. su. acier, dessins de '1r •.•."-

Chaq••e .olume ,ali' tomatlo" Ie .eM ,éparémenl 3 {r. 60
CBu"YTes de Ma, de La FayeUe. 1 T.\ mont, de M-' de Genlis, de
CBuvres de l\(m•• de Fontaine. et Fiév6e, de M-' Duras... f vol.
4e Tenein.................. 1 TOI. <Euvre. de M-' de Souza. 1 vol,

(Euvres de Mm, Riccoboni. 1 vol. Corinne 011 l'Ualie, par 11-' ns
CBuvre. de Mm, Elie de Beau· STUL......................... 1 TOI.

CEUVRES DE WALTER SCOTT
Traduction de M. DEUUCOl'lPRJ:T, édition de luxe revue et corrigée avec le pios
rrand soin, illustrée de 59 magniliques vignettes et portraits sur acier d'apres
aü'nT, 30 volumes in-8' cavalier, papier glacé et satiné..... 160 Cr.

Cb~-ue volume. 6 r••
TO.ES. TOMES. TOMES.
1. Waverley. 10. L'abbé. ~1. Chronique de Ia c.-
I. Guy Mannering. 11. Kenilworth. nonl'ate.
I. L'ántiquaire. U. Le Pirate, n. La jolie fille de Pertb.
4. Rob-Roy. 13. Les Aventurei de NI- ~. Charles le Téméraire.
5. Le nain noir. gel, 24. Robert de Paris.
'ILes puritains d'Écosse, H. Pevertl du Pico 25lLe Chiiteau périlleua •
. La prison d'Edirnbourg , 15. Quentin Durward. . La Démonologie.

lLa liancée de Larner- 16. Eaux de Saint-Bonan, ~6.!
1. moor. 17. Redgauntlet. 27. Histoire d'Bcosse.

L'omcier de Cortune. 18. Connétable de Chester. 28.
8. lvanhoé. . 19. Richard en Palestine. 29.IRomanl poétiqaes.
8. Le Monastere. 20. Wood.tock. 30.
Li: M~ME OUVRAGR,3O volumes in-8' carré.avee gravures sur acier.Chaque volume
contient au moins un roman complet................................... 3 Ir. 60

CEUVRES DE J. FENIMORE COC~ER

HISTOIRE DES DEUX RESTAURATIONS
laaqu'à I'avenernent de Louis-Philippe üanvier 1813 à oetobre 1830), par ACHILU DI
V~UUBELL&. Nouvelle éditíon illustrée de vignettes et portraits sur acie r , I'ravé&
par les premiers artlstes, dessins de PIULIPPouux. 10 vol. ín-S-. •..... 60 fr.

CEUVRES COMPLETES D'AUGUSTIN THIERRY
5 vol. in-8' cavalier, papier vélin glacê, le volume... 6 fr.

~~!~~~~ed~ .~a ~.o~.~~~~~. ~e r~otl R:ic.~s~ .. ~.~8 .. te.~~~ .. ~.~~Olv~ot
Ltittre. sur l'Histoire de France. Essai sur l'Histoire du Tiers-
Di:< &na d'Etudes atstoriquea, , 1 vol. Etat......................... t .•01.
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COLLECTION DES COMPACTES

GIIA"D'1,,-8' Itsvs A , COLO"".,S
Gravures SUl' aeier à 12 Ir , 50 le volume. Reliélde"';·cAagrin, trancke« âorée«, 18 Ir.
CEUVRES COMPLETES DE MO- CEUVRES COMPLETES D.
LIERE. Gravures sur acíer, desslns BEAUMARCRAIS. Notice par
de G. SUAL, notes philologiques et M. LOUISMOLA"D, enrichie à l'aide des
littéraires, par LSIIAlUIII:. 1 vol. travaux les plus récents, grav., dessins

CEUVltES DE P. ET TR. COR- de STAu.1 vol. .
NEILLE. Vie de P. Corneille, par CEUVRES COMPLETES DE CA-
FO"TENELLE. Grav. sur acier. 1 vol. SIMIR DELA VIGNE. - Théâtres.
12 gravo - Messéniennes. - (Euvres posthu-

CEUVRES DE I. RACINE. Avec mes. JIluslrées. 1 vol.
Essai SUl' Ia vie et les ouvrages de MORALISTES FRANÇAIS.
J. Raeine, par Louis RAClNE;13 vignettes PASCU, LA ROCIlEFOUCAULD, L4
d'apres STAU, 1 vol. . BRUYERE, VAUVENARGUES, avec por-

CEUVRES COMPLETES DE BOI· trai te. 1 vol.
LEAU. Notice par 101. SAlNu·BEVVJ:. PLUTARQUE, VIE DES HOMMES
Notes de tous les eommentateurs; ILLUSTRES, traduit par RICAIID.14gravo
&'favures SUl' acier, 1 vol. t vol.

CEUVRES COMPLETES D'AL· de INGIlJ:S, MEISSOl'fIEII, etc., 6 vol.
FRED DE MUSSET,!8 gravares gr. in-8' .... ,....... .•........ 96 ír,
dessins de M. BIU, notice biogrv- CEUVRES CROISIES DE GA·
phique par son frere. 10 vol. in-8' cava- VARNI. - La Vie de jeune homme.
Iier. ..•. . .. . 80 rr , - Les débardeurs, notices par BALZAC,

ádition en 1 vol. ir. In-8', ornée de T_. G"'UTHli:B.• 1 vol. gr. In-Ss, 80 gra-
~9 gravures . .•......•.•...•.. 20 rr. vures... . . . ... .... . .... . ... .... 5 rr.

TABLEAU DE PARIS, parTIxIER.
LE PLUTARQUE FRAKÇAIS. Via JIlustré, 1,500 gravures, dessins de
des hommes et de. femmes illustres ~ BLANCH"'RD,CHA)(,G"'VARNI,etc. 2 vol,
;a France. Édition revue sou~ Ia direc- in-Iolio . . . . . . . .. . . . . . .... . . ... 20 fr ,
tion de M. T. HADOT.180 biographies, Relié en toile, Ir. dor., ters spéciaux.
autanl de portraits sur acier,-' _d_es_s_in_I--,--_\!_v_o_I..;"30 fr.; rel, en 1 voL... 25 (r.

CEUVRES DE GRANDVILLE
• '1'01. gr. in-S' jés., broehés, 90 rr. - Reliurederhi-cbag., Iranches dorées, 6 rr. par vo].

FABLES.DE LAFONTAIKE.lllus- 1 fort vol . gr , in-8' jésus .•... 15 (r.
trées de 240 gravures, Un sujet pour LES MÉTAMORPROSES DU
chaque rable, 1 vol. gr , in-8'.. 15 (r. 10 U R. 70 gravures coloriées. Texte

LES FLEURS ANIMEES. Texte par par MM. ALBÉRIC SECOND,TAXILE DE-
Alphonse K"RR, TAXILE DELORD et le LORD, Lonts HUART, MONSELET.Notice
comte FJBLIX.Planches três soigneuse- SUl' GrandvilIe, !lar Charles BUNa.
rnent retouchées pour Ia gravura et le 1 magnifique vol. gr. in~S'.... 18 fr ,
coloris. 2 volumes gr. in-8',50 gravures CENT PROVERBES. Illustrés, irra-
coloriées..................... 25 Ir , vures coloriées, texte par TROIS TErES

LES PETITES MISERES DE LA D"'l'fSVNBONNET.Edition, revue et aug-
VIE RUMAINE. Illustrées, texte mentée pour le texte, par QUITAR».
par OLD-NICI, portrail de G•.••"DVILLS. 1 volume grand in-So ..•..••.• '15 fr ,

MOLIERE

F~TES ET NAISSANCES
t '1'01. In-3j, éléa-amment relié, Iranchei dorées. . .... .........•.•.••..•••• 5 rr.

BISTOIRE DE FRAftCE. Depuis d'hístolre, " volumes in-S' cualier, gra·
les ternps Jes plus reculés jusq.·à Ia vures SUl' acier, le vol.......... 5 rr ,
révolution de 1789, par Al'fQVETIL,suivie RI ST O IRE DELA G U ERRE
de I'Histoire de Ia Ré~olutil1n,du Direc- Franco-Allemande (1870-1871).
toire, du C01U1llat, de l'Emplre et de Ia Par M. M<ÉDÉIilLK FAURE, iIlustrée,
Révolution, par GULOIS, vigneltel ~ portraits histor., combats, batailles,
sur acier. 10 volumes in-8' cavalier Cartes avee les positions stratégique •.
à..... 5 (r. ! magnifiques volumes gr.in~S', 1.5 (r.

Relié, doré,' volumes en un... 20 rr,
Atlas de Ia guerra (187G-1871).
Cartes des bataitles et sreges, par LI!
)(tIlE, 1 vol. in-", 50 cartes.... 6 rr,

BIS TO IRE DE FRAftCE (1830
à 1875). EPOQUE CONTEMPO-
BAINE. Par GRÉGOIRK, professiur



ela ss êes pour Ia prerniere fois selon vures de RJ.PRAEL, RUBENS, Potrasra
l'orclrelogiqueelanalogique,publiée5par REMBRJ.NDT, 1 vol. grand in-Ss. 12 Ir ,
l'abbé MllôNE, éditeur de Ia Bibtiothêçue Élévations à Dieu sur tous le.
du cle1'ge.11 volumes grand in-S-. 60 Ir, mystéres de Ia religion chré-

Discours sur i'Histoire' univer- tterme.rt vol , grand In-S·, 10 magníâ-
seü e. Edition revue d'apré. les meil- ques gravures de LE GUIDE, Poussra,
leurs textos, illuslrée. Gravures en VAl'fDERWERP, HARATIE, ~tc... 12 tr,
taille-dou cev t vol. gr, in-8' •. 12 fr. Histoire des variations de.

Oraisons funêbres et panégyri- églises protestantes. 2 vol; In-18
ques , Edition íllustrée. 12 gravures ciú:Vres C;;ã.i(;ires' co;;,piêies,30:~;.
sur acier, d'apres REHBRAltDT,MIGNARD, sons runêbres; panégyriques, sermons.
RIBÉRA, POUSSIN, CARRACRE,etc. 1 vol. Edition suivant le texte de l'édition de
grand in-8' ....•.•. --......... 12 (r. Versailles, amélioré à I'aide des tra-

Méditations sur l'Évangile. Revues vaux les plus récents. 4 volume.
surIes éditions les plus correctes.12gra- in-8', 20 rr, - Bien relié.... 28 tr,

------

-13
all!lTOIRE DE LA GUERRE tique, par LJ.UNNE, A. DELLOQ. ete.
D'ORIENT, par M. 11. LE FAURE, 1vol. de 2.000 col. ....•.•..• '.'- 6 Cr.
cartes, plans, d'apres l'état-rnajor lIoIYTHOLOGIEDE LA GREC.
russe et autrichien, portraits, grav .. etc. ANTIQUE, par Paul DECHÁRlIE,pro-
I vol. lU-S' colombier........ 15 (r. íesseur de littérature grecque a Ia

- Relié, doré, 2 vol. en un ....• 20 Cr. Faculte de. letlres de Nancy, ancien
LE VOYAGE EN TUNISIE, de mernbre de l'Ecole (rançaise d'AthéncI,
M. A. LE FAURE, preface de JÉZIERSICI, 180 gravures et 4 chromolithogra-
carte. 1 vol , gr , in-8.,70 pages, 1 (r. phies, d'apres I'antique. 1 vot , grand

BISTOIRE DE LA RÉVOLUTION in·8' raisin ...•.•.•.•..•.•.•. 12 fr.
GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE

FRANÇAISE, par LOUIS BLANC, par MALTE-BnUN. 6' édit. 6 vol. lr'and
1'1vol, in-8· •....•.•.••.•. " 60 (r. IO~ •• orné de gravo et cartes.. 20 Cr•

• NCYCLOPÉDIE THÉORIQUE- ATLAS DE LA GÉOGRAPHI.
PRATIQUE DES CONNAIS- UNIVERSELLE. Ou de.criptioll d,
SANCES UTILES. Composée de toutes 1.$ parties d" monde sur DB
traités sur les connaissances les plus plan noureau, par MALTE.BRUN. 1 vol.
Indispensables a\'ec1,500 gravnres dans gr. in-Iolio, de 7~ cartes, dont 14 dOD-
le texte. 2 vol. gr. in-8· .•. .• .. 15 fr. bles. color iées. 1 vol. in-folio , 20 Cr.

UN MILLION DE FAITS. lIide- LORD MACAULAY. Histoire d'AII-
mémoire universel de. sciences, des glcterre sous le regne de Jacques n.
arts et des lettres, par J. AICARD, Traduit de l'anglais par le comte D~
1.. LALANNE, LUD. LALANNE, etc. 1 fort PEYRONNET,3 vol , in-8'....... 15 Cr.
vol, in-S·, 1,720 coí ., avec ~rav. 6 fr. - Histoire du régne de Guil-

BIOGRAPHIEPORTATIVE UNI- laume 111. Pour Caire suite à I"lIiI·
VERSELLE. (29,000 noms), suivie toire du reçn« de Jacques II, traduit par
d'une table chronologique et alphabé- PIClfOT.' volumes in-8'...... 20 Cr.

OUVRAGES RELIGIEUX

rnUVRES COMPLETES DE BOSSUET

Les Vies des Salnts. POUB TOUSLES
IOURS DE L'ANNÉE, nouvel1ement écrites
par une réunion d'ecclésiastiqueset d'é-
ccivains catholiques, classées pour cha-
que jour de I'année par ordre de dates,
d'apres les Martyrologes et Godescard ;
íllustrées 1,800 gravure s. 4 beaux vol.
grand ín-ê- .• .• .• • .• .• .• .. .• .• 25 Cr.

aeliure chagrin, tranches dorées, 4 t. en
! v.olurnes.................... 37 (r.

Lru VIES DES SAINTS ont obtenu l'appro-
bation des archevêques et des évêques.

Les Saints Épangiles. Traduction de
LEIlÁISTRE DE ';"'CY, selon saint .Marc,
saínt Mathieu, uint Luc et saint Jean,
encadrements en coureur, gravures sur
acier, Irontisplce or.1 vol. gr. in-Ss. 12 (r,

Manuel ecclésiastiq ue, Ou répertoirc
ojfrant alphabétiquement 640 p. hlan-

ches, autant de títres avec divisiona
et sous-divisions sur le dogme, ete.
Onvrage il l'aide duquel il est ímpos-
sible de perdre une seule pensec,
soit qu'elle survienne à l'église, etc ,
1 volume in-4' relié.... .•.•...• 6 tr,

L'Imibtion de Jêsus·Christ. Tu-
duction, avec des réüexions à Ia tIn de
chaque chapitre, par M. l'abhé F. D1I
LJ.MENNAIS.Nouv. édit., avec encadre-
ments couleur, tO gravures sur acier,
aTec frontispice Oro 1 volume grand
in-8' jésus ...•....•.•......•. r"~15 Cr,

Les Femmes de Ia Bible. Prino-
paux fragmento d'une histoire du peup ••
de Dieu, par )I., DA.RBOT, archevêque
de Paris, avec une collection de portraits
des Femmes célebres de l'Ancjen et <tu
Nouveau Testement.desaíns de G. SUAL



I ••01. grand In-8.. Chaque volume,
tormant un tout comple!,.e ••end sépa-
ment......................... 20 tr,

Les Saintes Femmes. Texte par LIt
.Ê••E. Colleclion de porlraits, grnés
. lur acier, des femmes remarquables de
I'histoire de l'Eglise. 1 volume grand
io-8· jésus. ..•. .•.... 20 fr.

LA SAINTE BIBLE. Traduile en
rraoçais, par L""USTR. D. S.lCT,
accompagnée du texte latin de Ia
Vulgate, 80 gravures snr aeier de
R.lPUUL, LE TITlEN, LI: GUID., P"UL
VtkOl"ftsz, S.á.LV.lTOIt Ros .•., Ponssra,
etc., 6 volume. grand in.8-, carte de
Ia Terre-Sainte et do plan de Jéru-
•• Iem ..•...........•.•....• 100 Ir ,

La Sainte Bible . Traduite en français

par 1I:II.llsTa. o. S"CT, avec marm-
fique. gravures d'apres R"PHUL
L. TITIIIN, 111 GUlDlr, P"UL Vuo!
R*U, Pouss",. 1 rort volome, graod
i~-8·, carte de Ia Terre-Sainle et plan d•
Jerusalem ............•.•....•. 26 rr.
!lelié, traoche dorée ... , •.. ,... 32 fr.

Blblla sacra. (Approuvée), Vulgat"
é.h•••is SIXTl v, POl'lTlrICIS ••.•XI.I
jt<Sn4rec.g1lit. et CU"El'ITlS VIII 411C'
t,rita/e ,dita. - 1 beau volume io.18
cara,:teres tres lisible.......... e rr:

LI. Blble des enfants. Par I'abbé
Â. S.•caer, - Ouvrage illustré de norn-
breuses gravure •. 1 volume io-18 jésu •.
Cartooné .....• , . . • . . . • . . .. . . • . . 1 fr .
Relié toile................. 1 fr. 60
Reliure, tranche dorée, par vol. e fr.
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LECTURES SPIRITUELLES
Approuvée. par plu.leur. arcbev!que. at éveque. et dlspo.é.. par

P. GCEDERT E. K.

BOUIIO.lLOUE.-Temps del'Avent.1 "I. S.•UfT-CRRTSOSTO•••. - Les Vertu.
S.INT AUGUSTlN. - Noel et l'Épi· chrétiennes,1 vol,
phanie. 1 voI. S.•UfT·TRO•.• S O'AQUIN,- Saorement

80SSUET. - Préparation au Ca,. del'autel. 1 v~1. .
rême. 1 vol. FIINELON.- La VIe íntérteure, 1 vol.

M.lSSILLON _ Carême 1 vol S""',T-FR .•NÇOISO" SALES. - Sur Ia
. " Plété, 1 vo1.

P. VENTUJU.. - Passion de N .S, .lLPRONS.oIC LIGUORI.- Sur lei Fin.
Jésus·ChrIst. 1 vol. derniêres,1 vol.

LOUlS oE GnENAoE. - Fêtes de Ia SAINTBKRN.utO.- Sur Ia Vie chré-
T.!':. Vierge. 1 vol. tíenne. (SOIU presse.)

Chaque vol. in-18 br. 2 fr. 50; reI. souple, Iranche rouge 4 rr.

mLLECTltNS D'OUVRAGES ILLUSTRÉS POUR LES ENFANTS
86 [olis ••elumes r;rand in·18 à 2 tr. 50; reliés dores, 3 rr. 60.

ANDERSEN. La vierge d.. Gla- - ThéMre choisi. 1 vol.
ciers, ete.1 vol. 1I0CIIET. Le premier livre des en.

_ Histoire de Valdemar Da_, - fants. Alphabet illustré. 1 vol,
Perite-Poucette, etc . ./.vol . BOISGO·NTIER, Choix de nouvelle ••

- La camarade de voyag.. - o. GICNLlS,III:1tQUIN.1 voI.
Sons le saule, Les Aventures, etc. 1 voI. BOUlLLY(<EuTres de J,·N.). 7 vol.

- Le Cotrre volant, lei Galoohes - Contes & ma A11e. 1 vol.
du bonheur, ele. 1 voI. - ConSeils •• ma 1Ule, 1 vol.

-L'Homme de neige,leJardin du - Le. Encouragements de Ia
Paradis,les deux Coqs. 1 vol , Jeunesse. 1 voI.

B!RTOLOIlÉ. Histoire de Ia vie et des ~ Contes populaires. 1 vol ,
astuces du rustique Bertoldo. 1 V()- - Con~es aux enfants de France.
lume in·18 [ésus. 1 vol.

BATARD. Histoire du bon oheva- - Causeries et Nouvelles cause-
lier sana peur et sans repro- ries. 1 voI.
cnes, par LE LOTALSKRVlTXUR.2 voI. - Contes •• mes pentes amies. 1 v.

BELLOC (Lomse sw.), 7 vol, BUFFON (Le petit) illustré, Histoire et
- La Tirelire aux histoires. ! vol. description des animaux. 1 ror! voI.

Histoires et contes. 1 vol. CAIIIPE, Histoire de Ia découverte
- Contes familiers. t "01. de l'Amériqlle. 1 voI.
- Grave et gai. Rose et Gris. t vol. COZZENS (S. W.). Voyage dans l' A·
- Lectures enfantines. 1 vol. rizona, traduetion. t voI.
- ContespourlepremierAge.1vol. - Voyage au Nouveau Mexique
SERl'I4RDI1'I DE SAINT-PIERRE, Paul Traduction de W. B1TTIER. 1 vo1.
et Vir«inie Chaumiêre in- DEMESSE (Renri). Zizi, histoire d'un
dienne, 1 vol. moineau de Paris. 1 voI. •

URQUlN. Ami des enfanu. t vol. DESBORDJi:S·VALMORE.Contes et se •.
SaDdford et lIerto •. 1 vol. nes, vie de famille. ~ voI.

- Le peti~ GI'&Ddi.son. t vol. - Les poésies de l'enfance. t .,.1.



.LNDERSEN. Contei Danois. Traduit
du danois par MM.L. MOLANDet E. GRÉ-
GOIRII. 1 vol.

- Nouveaux Contes Danois, tra-
dnits par les mêmes. 1 vot ,

- Les Souliers rouges et autrea
contei, traduits par les mêmes. 1 vol ,

BArARD. La trés joyeuse plaisante
et récréative histoire du Gentil
(lIeigneur de), cornposêe par LE LoTAL
SII.VITIIOR. lntroduction par L. MOUND.
1 vol .

BELLOC. Le fond du sae de Ia
grand'mére, contes et histoires. 1TO!.

- La tlrelire aux histoires. Lec-
lures ehoisie •. 1 vo!.

I.·R. BELJ.OT. Journal d'un voyage
aux mers polaires a Ia recherche
de SII' JOlllf FRANIILIN.1 vol.

BEIINARDIN DE SAINT·PIERRE. Paul et
Virginie suivi de Ia Chaumiere
tnelienne. 1 vol.

BERQUlN. L'ami des enfa.nts. 1 vol •
- Sa.ndford et Merton. - L.
Pelit Grandisson. - Le . Re-
tour de Croisiére. - Les So:eun
delait.-L'honnêteFermier.l".

BERTHOUD (<Euvres de S. Henry).
- La. Cassette des sept ami!.! vol.
- Les Hôtes du logis. 1 vol ,
- soírées du docteur Sam. I vol.
- Le Monde des Insectes. 1vol.
- L'homme depuis cinq miU.
ans , 1ToI.

- Contes du docteur Sam. 1 vol ,
BUFFON des ramilles. Histoire et descrip-
tion des animaux, extrait des (Eu.,.,
de BU{{6f1 e! de LacipU.e, 1 vol.

COZZENS (S.-W.). La contrée mero
veilleuse, voyage dans l'Arizona et Ia
Nouveau Mexique, trad. de W. BÀTTIlla.
1 vol. ' ,~

DU GUESCLlN (His!oíre). IntroducUon par
L. MOLAND.1 vol.

-tã-
O(j GU&SCL1N (La Vie de). D'apres Ia
ehanson et Ia chronique. Texte rajeuni
par /oIOLAND.2 vol.

f'ENELON. Aventures de Téléma-
que. 1 vol,

FLORIAN. FabIes. ! vol.
- Don Quichotte de Ia Jeunesse.

I vol.
FOE (de). Aventurei de Robinson
Crusoé. 1 vol.

FOVRNIER. Animaux historiques.
1 vol.

GENLlS. Veillées du ChAteau. 2vol.
GR1MM. Contes. 1 vol. illuslré.
BÉRICAULT et L. /oIOLAND. La France
guerriére. 4 vol. .

- VercingétorixàDu Guesclin.lv.
- Jeanne d'Arc à Henri IV. 1 vol ,
- LouisXIV à Ia République. i v.
- Rivoli à Solférino. I vol.
,HÉRODOTE. Récits historiques, ex-
traits par M. L. HOIIBi:AT.1 vol.

HERVEY. Petites histoires. t vol.
JACQUET (I'ahbé). L'Année cnré-
tienne, Ia vie d'un saint pour chaque
jour,approuvée de NN. SS. les arche-
vêques et évêqnes. '! vol.

1.A FONTAINE. Fables. 1 vol.
LAMBEUT. Lectures de l'enfance.

1 vol.
LEPRINCE DE BEAUMONT.Le Magaain
des enrants. 2 vol.

LOIZEAU DU BIZOT. Cent petita oon-
tes pour Ies enfants. 1 "01.

MAISTIIE (de). <Euvres complét •••
Voyal:e autour de ma chamhre. C.t6
d'Aoste. La Jeune Sibérienne, etc, i vol.

MANZONI. Les Fiancés. Histoire mí-
lanaise. 'I vol.

MONTlGNY (Mil. de). Mille et une
Nuits des Familles (Les). 2 vol .

- Les Mille et une Nuits de Ia
jeunesse. I vol.

NODIER. Neuvaine de Ia Chande-
leu r, Génie Bonhomme. ! vol,

PELLlCO (Silvio). Mes prisons, 801\1
des Deuoir« des ho".",,,,,. 1 vol.

PERRAULT, ••• , D'AULNOY. Contes de.
fées. 1 vol ,

PLUTAI\QUE. Vie des Grecs céI'-
bres, par M. L. HOMS""T. I vol.

SACHOT. Inventeurs et Invention •.
1 Vol.

SCHMID. Contes. 4 vol. se vendanl
séparément.

SÉVIGNÉ. LeUres choisies. I vol,
SWIFT. Voyages de Gulliver. 1 vol.
THÉATRE DE L'ENFANC8 ET DE U
JEUNESSE. I vol.

CONTKS .ET HISTORlETTES, par nn Pua.
I vol. illnslré, gros caracteres.

VAULABELLE. Ligny, Waterloo.l .••
WISEMAN. Fabiola. Trad. 1 vol.
WYSS. Robinson sutss e . ~ vol.

COLLECTION DE

43 BEAUX VOLUMES ILLUSTRÉS
GRAND IN-8' RAISIN, 7 FR. 60

Deml-rellure en maroquin, plats toile, doré sur tranche, Ia volume, 11 rr.
Toile dorée, fers spécíaux, 10 Ir,

Ce!!e eharmante collection se distingue non seulemen! par I'excellent choíx dei
auteurs et l'élégance du style, mais encore par un grand nombre de gravures dano I.
tute et hors teste, exécutées par les premíers artis!es. Jamais livres édités a ce prilt
n'ont offer! autant de belles iIIustrations.
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• AIIRB. Histoire de Ia Búcne ,
Récita sur Ia vie des plantes. 1 vol.

mELON. Aventures de TéIéma-
que. 1 voi.

nORIAN. Don QUichoUe de Ia [eu-
nesse. 1TOI.

- FabIes. 1vol.
roÉ. Aventures de Robinson Cru-
soé. 1 vol.

8ALLAND. Les Mille et une Nuits
de. Familles. Contes arabes. 1vol.

GKNLIS. Les veiUées du château.
t vol.

UCQUET (l'abbé). Vie des Saints Ies
pIus popuIaires et Ies pIus inté-
ressants, avec I'approbation de plu-
sieurs archevêques et évêqnes. 1vol'.

U PRINCE DEBEAUMONT.Le Magasin
des enfants. t vol.

LEVAILLANT. Vo:yages dans l'inté-
rieur de l'AfrIque. 1 voi.

LONLAY (Drcl< DE). Au Tonkin, récits
anecdotiques. 1 voi.

.J.lSTRE (DE).CEuvres complêtes du

comte Xavier. - VOJaie aotoora ••
ma chambre, le Lépreux de Ia eit6
d'Aoste, les Prisonniers du Caucase, I.
Jeune Sibérienne, préface par SJ.INU·
BEUVE.1vol.

NODIER. Le Génie Bonhomme. -
Séraphine. - François-les-Bas-Bleus. -
La Neuvaine delaCbandeleur. - TrilbJ.
- Trésor des Fêve s. 1 vol.

PELLlCO. Mes prisons, sulvi dee
Deuoirs tl" hommes, 1 vol ,

PERRAULT, D'AULNOY, LE PRINCE DII
BEAUMONT el HAMILTON. Contes
des fées. t vol.

SCHMID. Contes. Traduclions de l'abbé
If~C][EtI, Ia seu1e approuvée par l'au-
teur. ~ beaux vol. Chaque volume com-
plet se vend séparément.

SWIFT. Voyages de Gulliver.1 TOI.
WISEMAN. FabioIa ou I'Eglise des
Calacombes. 4 vol ,

WYSS. Robinson Suisse, avec Ia suíte.
Notice de NODIEtI.1 vol.

ALBUMS POUR LES ENFANTS
ID-i' Imp. en chrom" cartonné, dos toile, couv, cbromo.................... e fr.
Rei;'; ,oile, Irancbe dorée, plaque spéciale 00 •••••••••••••••• 00 ••••••••• 00 S fr.

Fées des FIeurs, des Bois et des Petit voyage en France. - Gravure.
Eaux. Illust. en couleurs par Edouard ehromo. 1 vol.
ZIER. - 1 vol. Contes de M-' d'AuInoy. Chromo.

leanne d' Arc, texte par H. JlOLL.t.ND, 1 vol.
dessin chrorno, de Lrx. Choix de fables de La Fontaine.

le serai soIdat, alphabet lIl'I"~ift,. - Chromos, par DAVID.1 vol.
Nombr~~ses gravures en cbromo. Contes de Perrault. - Gravurel

Don Qurchotte. Gravure chromo. chromolithographie de LI:I Hlu stratíona
Voyages de. Gulliver à Li.llipu~ par STAAL.tvol. .
flt à Brobdmgna.c. Ouvr"ll'e illustré Animaux sauvages e~ domesU-
de chrornotypcgraphie.

Les Héros du síecle. _ Récils milí- qu~s. - t vol.
taíres, par DIC][DELONL~T.1 vol. Robl;nSon crusoé. - Gravures chro-

l'fouveau. voyage eu France, par molithographie.d vol.
un PAPA,gravures couleurs,1 vol. Les. derniêres merveilles de Ia

le saurai !ire, íllustrá par Lu gravure scrence. - Gravures cnrorno, 1 vol.
chromo. 1 vol. 'La Iégende du Juif-Errant. -

le sais lire. - Contes et historiettes, Dessins de GUSTJ.YIInoae, gravures SUl
rrnures cbromo, par Lu. t vol. boi s. 1 vo1.

*coutez·mot, album in-i', par Benjamin R~BrEtI........••.••••.••••..• _.. " tr.
Le fond du sac, album In4', par Benjamin R~BIE•.............••...... " Ir.

CHANSONS ET RONDES ENFANTINES
J.lbum ilIuslré, format in-8' colombier, notíces et accompagnement de piano par
J.-8. WECI<ERLIl'I. Cbromolypograpbies, par Henri PILLII. Dessins de J. BlaS!
Trimole, gravés par Lelman, élégamrnent relíé éiorre, tr. dorée.. 10 tr,

Ohansons et rondes enfantines In-8' colombier, illustratíon s, Elégam-
des peovtnces de Ia France, par ment relié étoffe, Ir. derées .. ~10 fr.
J.-8. WECICERLrlt.Album illustré, for- <EUVRES DE TOPFER. - Premi era
mal in-Ss colombier, avec notíces et voyages en zigzag, ou excursions
accompagnement de piano. Chremo- d'un pensionnal en vacances dano les
Irpographie. "'ar LIx, reli é éloefe cantons suisses, etc., 35 grands desains
rrcbe........... 10 fr . par CAL!>,,:. 1 vol. grand n-B-, 12 Ir .

• ouvelles chansons e~ rondes Relié..................... ... 18 f r ,
enfantines, musique de WECI<I:RLIN, - Nouveaux voyages en zigzag,
•••• in. de SUDOZ, POJllSOJI,ele. J.lbuIII la Granlle-Chartreuae, au 1I0nt-Blano,



ALBUMS DES PETITS ENFANTS
In-8' cart, :I Cr. 60; reU'
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•••• '3 gravo ti réu à parI el MO 8UieI8\- Le8 BouveUes genevOflel, •
dana.le texte, par MM. CUAME, G,- gravares hors teste, gravées par Bs.~
•.•.RDET, DAUBIG1"Y.1vol. in-8-, 12 fr. LELOlIl, HOTi:Llft, 1 "01. in-8'. 10 Cr.
- Relié...................... 18 Cr. Relié......................... 16 ft.

6 volumes çrand in-18 illustrés, te ooi. broché. 3 fr.
Premiers voyages enzigzag. 2VOl.I Lei! Nouvellel Genevoise8. t ~,
Jlouveaux voyages en Zlgzag. Rosa et Gernude. t vol.
t vol.

- Album Topfer, Cormant chacun Monsieur Vieux-Bofs..... f \'01.
UD grand volume in-8' [ésus oblong Monsieur Crépin........... t vol.
•..................•........... 6 {r. Monsieur PencU........... t vot,
I\elié toile, plaque spéciale, doré sur Le docteur FeMus.......... t vol.
tranche, le volume......... 7 {r. 60 Albert........................ t vol.

Monsieur Jabot............. t vol , Histoire de M. Cryptogame. t volt

alchemenl illusllé. et ímprimés en eonleur. Grand
doré, S Cr. 60.

L'Enfant dans Ia famille, illustré Li, par Eug~ne Ls MOUEL. 1 albll.
de 32 pages en couleurs. in-4' oblong, 32 gravuras chromo,

Ieux de 1'enfance, par un PAPA, relié plaque spéciale.
dessins de LE NUUR. 1 vol.

Alphabet des animaux. Dessins de
TRAVIES et GOBIl'f.1 vol.

Alphabet des oíseaux. Dessins de
TRAVIES et GOBIN. 1 vol.

Voyage du mandarin Ka-Li-Ko
ei de 80B secrétaire Pa-Tchou-

Vie de PEnfant lésus, racontée à ai
enCant, par Mil. NETTElIlEl'fT. l1Iustra-
tíons de Yu D'AIlGENT. 1 vol. In-ao
cart .......................•.... 4 Cr.

L'l!:nfant dans Ia ramille, 1 álbum
in·4· ilIl1stré............... :I Cr. 60

COLLECTION ENFANTINE
ilbams iD-" ímprimés en pluaieura couleurs, chaque albulD........... OCr .••
tor Livre des petits enfants. lacques le petit Savoyard.
J' Livre des petits enfants. Le chapeau noir.
a' Livre des petits enfants. Le pôle ~ord, .
L'ange gardien. Les aventures d'Hilalre.
Le bon trére, Murillo et Cerventés.
Le ch at de Ia grand'mere. Le dernier conte de Perrault.

BIBLIOTHEQUE PATRl9TIQUE ET INSTRUCTIVE
17 "olumes in-8' carré, broche, li {r. 60. - I\elie toUe, tranche dorée, 5 Ir.
Français e' Allemands. - Bístoíre
&Decdotique de Ia guerre de 1870-71,
par DICICns LOl'fLAY.

I·r VOLUME. - Niederbronn, Wissem-
bourg, Frmschwilier, Cbâlons, Reims,
Bu.ancy, Bazeilies, Sedan. 79 deasins
de l'auteur. 1 vol.

I' vOLUlIlE. - Sarrebruck, Spickeren,
La Retraite sur lIetI, Ponto à-Mousson,
.Borny. Dessins de l'auteur, cartes et
plans de bataílles, 1 vol.

I' VOLUME. - Gravelotte, I\ezt..,viiie,
VioDviile, Mars·la·Tour, Saint-Marcel,
Flavigoy. Dessins de I'auteur, cartes
et plans de batailles, 1 vol.

,. VOLUME.- Les lignes d' Amanviliers,
Saint-Privat, Sainte·ltIarie-aux·Chênes,
lea Fermos de Moscou et de Leipsick,
Saint-Huberl, le Point-du-Jour. Dessina
de l'anteur, canes et plaDs de batam ••.
I ~oluma.

5' VOLI.MII.- L'investissement de llIeta,
l, Journée de. Dupes, Servigny,
Noisseville, Flanvil1e, Nouilly, Colncj ,
Des.iD. de l'auteur, cartes et pl ••••
de batam, s, 1 "01.

6' VOLmo:. - Le blocus de Metz, Pellre,
lIercy-ie-Haut, Ladonchamps, Ia C&pl-
tulation. Dessins de I'auteur, carte. at
f.ians de batailies. 1 vol.

L armée de Ia Loire, récita aneo-
dotiques de Ia guerre de 1870-71, ,.,
GREl'fIIST.

to. VOLUMII. - Tours, Orléans, Coul-
mlers, seaune-la-actande, Villepia,
Loígny. 1 vol.

2' VOLUMII.- Beaugency, Vendôme, Le
Mans, SiIle-Ie-Glliliaume, Alençon.

L'armée de PEat, récits anecdotiqu.
de Ia guerre de 1810--71, par GRllOft.

10r VOLUMS. - L& BOllrrolH. Di~
Nuita.



:U1EMOIRES HISTORIQUES ET MILlTAIRES
sur Ia Révolution, le Consulat et l'Empire

Format grand in-18, le oolume broche, 3 fr . 50; relié, 5 jr. 50.
Mémotres de Napoléon. Écrits à Mémoire. de Bourrienne sur Na-
Salnte-Hélene 50US sa dictée par les poléon. - Le Direcroire, le Consular,
gcnéraux qui ont partagé sa captiviré. l'Empire et Ia Restauralion. 5 vol. I
Edition nouvelle, avec introduction, Derniers moments de Napoléon
notes etappendices, par Desiré LACROIX. par le D' AI'ITOIOlJ.RCBI. 2 vol. in-18
5 vol . in-18 jésus....... .... 3 fr. 50 avec gravures. I

Mémoires du duc de Rovigo. - Les maréchaux de Napoléon, par .
Edition nouvelle. 5 vol. Désiré LACROIX. 54 portraits. 1 vol.

Quinze a.ns de haute poUce sous Napoléon en exil, par le D' BARRY
Ie Consulai et l'Empire, par et O·MEAllA. 2 vol.
P.·M. DESMAREST, chef de division au Mémoires de Mil. Avrillion, n •
Ministere de Ia police, 1 vol. miare femme de chambre de l'lmpé~_·

Bonaparte en Egypte (1798-1799), trice.2 vai.
par Désiré LACROIX. 1 vol, Mémoires du général Rapp. -

Roi de Roma et duc de Reichstadt Editian í llustrée, 1 vol.
(1811·1832») par le même. 1 vol. Lettres de Napoléon à Joséphine

Histoire ue Napoléon, par Désiré - Edition íllustrée. 1 vol.
LACROIX.1 Iortvol , richement Illustré , Mémoires milifaires du baro n

Mémoires )olitiques et mili - Sérurier. 1 volume.
taires du général Doppet. Édition Mémoires de Constant, premiei
nouvelle revue et annotée par Désiré valet de chambre de l'Empervur. 4 vol.
LACROIX. 1 vol , La vie militaire sous le 1" em-

Le Mémorial de Sainte-Hélene, pire, par Elzéar BLAZE. Un vol. in-1l'\
par Lu CJ.SES. 4 vol. [ésus illust. broche...... ••. 3 ír 50

to YOLUlI.. - VilIersexel, Hericourt, La
Cluse.

PL(jTARQUE. - Les Romains illus-
tr es, par Louis HUMBEHT, professeur
au Iycée Condorcet, 1 vol.

lournal d'un aumônier militaire
pendant Ia guerre franco-alle-
mande, par M. I'abbé DE AlESSAS.
1 volume.

L'Allemagne en 1813, par GALLI,
gravures u'apres les dessins de Dlc"
ÓE LOI'ILAY. 1 vol ,

Galcries des entants célebres, par
Louis 'fULOU. - Du Gnesclin, Jeanne
d'Arc, Turenne, Duguay-Trouin.waueau,
&tozart, Béranger, Larnartine, etc., illus-
tré de 16 dessins hors texte, par DAVID.
1 volume.

Nouvelles galeries des enfants
célé bras. - V. Hugo, Vaucanson,
,uichel-Ange, Bayard, Newton, I\Im, Des-
bordes-Vai more, Rossini, ele. 1 vol.
in-Ss carré, par F. TULOU, itlustré par
Jules D.lVID.
Les généraux de vinr;t ans, IIoche,
Marceau, Joubert, Desaix, par François
TULOU. 1 volume íllustré de 21) gra-
vures, dessins de DICK DI: LONL.i. Y.

Les marins trançais depuis les
Gaulois [usqu'à nos [ours, par DICIí
DE LOI'ILAY. Combats, batailles. Bio-
graphie, souvenirs anecdotiques. 1 vol.
ill astré, 110 dessins par l'auteur.

Originaux et beaux esprits, par
SAINTE-BEU"E. - Agl'ippa d'Aubigné,
voíture, Chapelle, Santeuil, de Chau-
lieu, Nodier. 1 vol.
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Lettres de Madame de Sévign6.

- Notice par SAINTE-BEUVF., accompa-
gnées de notes. Itl ustrées de vignettes
et portraits. 1 vol,

Derniers récits, par Mm. DELLOC. -
Mathurin, Une Nuit terrible, Orléans
en 1829, Malemort. Le Pére Kelern, Ia
Greve, RoseUe et Joson. 1 vol,

Bêtes et plantes, par SANTIN~ offlcíer
d'Académie. 1 vol,

La case de l'oncle Tom, par Mistres.
BEECHER STOWE, traduit par MICBELS,
illustré par DAVID. 1 vol.

A travers Ia B.ulgarie. - Souvenírs
de guerr e et de voyage, par DICIí DI<
LONLAY. Illustré de 20 dessins par
l'auteur, 1 vol.

Les leçons d'une jeune mére. -
Contes et récits, par Atme BELLOC.
1 volume.

La Russie inconnue. - Trois par-
ties : 1re: En pleine forêt; 2- et 3-:
La chasse et Ia pêche.

L'armée russe en campagne. -
Schipka, Lovtcha, Plevna, par DIC" DB
LONL<Y. 1 vol , illustré de 23 dessins
par l'auteur,

Les Français du XVIII' siêcle,
par GIDEL. 1 vol. illustré.

Les Français en Allemagne. -
Caiupagne de 1806, par GALLI. 1 vol ,
illustré de nornbreux dessins par DIC.
DE LONLAY.

En Asie central e à Ia vapeur. -
De Paris à Samarkand en 43 jours.
Impressions de vovages par Napoléor-
NEY, préface par Pierre VERON, illustré
de deasins de DIC" DE LONLAY. 1 voi.



-19 -
molres de M·· Ia duchesse Marquls de Ia J'onquI6re, gOIl-

d'Abrantes. 10 volumes. verneur généraI de Ia Nou-
'Blatoire des salons de Paris, par velle-France et Ie Canada de
•••• Ia duchesse D'ABRANTES.4 voI. 18~ à 1852, par le marquis D.

Bistoire des Montagnards, par LA !ONQUIÉRE, 1 volume in-18 b•.••...
ESQUIROS,1 voI. ehé.................. •....•• 2 Ir. 60

Blatolre des Vendéens (1792-1800), par Désiré L"CROIX.1 volume.

BIBLlOTHEQUE CHOISIE
Colleetion de. meilleurs auteurs français et étrangers, anciens et modernes, grand
In-18 (dit anglais). Cette collection est divisée par séries. La premiére contienl
des volumes à 3 fr. 60. La deuxieme à 3 [r. le volume.

PREIIIEREStRIE, .ol.",es granll in·tfJ jélus à 3 rr. 50
IELLOT, Voyage aux mers pO-l NECKER DE SAUSSURE. Education
Iaires, portrait et carte. 1 vo1. procressive. 2 vol,

IÉRA:-'GEII (<Euvres completes), aveo OLLIVIER(Emile),deI'Académie françaíse
gravures. 4 vol. iIIustre. ,- L'Empire liberal. 11 vo1. in-tê.

- Chansons anciennes. 2 voI. - MicheI·Ange. 1 vol ...•. ,. 3 6Q
_ (Euvres posrhumes, Dernieres - La Révolution. 1 vol.. ... 3 60
chansons (1833 à 185i). 1 vol. - Lamartine. 1 vol.......... 3 60

- Ma biographie. Ouvrages pos- - Principes et conduites, 1 vol.
tnumes de Béranger. 1 vo1. grand in-18................... 3 50

IOURGEOIS (E.). La Danse. 1 vol. - L'E~lise et l'Etat au concite do
orné de ~ravures. Vatican. 2 voI................. 8 fr ,

BOUIIGOIN. Les maitres de Ia cri- PARDlEU (M.). Excurslon en Orient,
ti'que. 1 vo1. rEgypte. 1 vol.

CBAI\PE:'lTlER. La littérature fran- ROUSSEAU (J.-J.). LeUre à d'Alem-
çaise au dix-neuviéme siêcle. bert sur Ies spectacles, texte
i '01 urne. revu d'apres les anciennes éditicns,

DARBOY(Mgr). Les femmes de Ia introduction, note. par M. FONTAlNE,
Bible. 1 fort volume. Gravures. professeur à Ia Faculté des Lettres. 1v.

DUPONT (Pierre), Chansons et poé- S.l.INTE-BIWVE (Euvres de). 20 vol,
síes, ,. édilion. 1 vol. - oauseeíes du Iundi. 15 vol.

BTCIlEGOYEN. Les Contes de ma Chaqu e volume se vend séparément.
giberne. Illustralion de Halesptne. _ Portraits liUéraires et demitir.
f vol. 'lortrait., suívis des Pllt'trails u

FAVRE. Conférences litter. t vol, 'tem".es. Nouvelle éditlon. 4 vol.
rRA:-.çOIS DE SALES (Saint). Nou- - Table générale et analytique
veaux choix de Ietrres, 1 vol . des Cmtseries dII lUMi, des Portraits

GERUZEZ.Essai de liUérature fran- liltiraires et de. Pertrait« de Femme•.
çaise. 2 vol. t volume.

LAMARTlNE. Histoire de Ia Révo- - Extrait des causertes du lundí,
lution de 1848. ,. édition. 2 vo1. par ROBEI\Tet PtaBON. 1 vol.

UMENNAIS. I.'Imitation de J.-C., - 'Discours prononcé au collége
&Tav"res sur aeier. 1 voi. de France, eours de poésie latine.

IlAROT (Euvres choisies de). Étude sur 1 volume...................... O 76
Ia vie de ce poete, note par VOIZA.RD,Sainte-Bible. traduite par LEIIUSTR.
docteur ês Jettres. 1 vol. DF.Sj,cy, ~ Iorts volumes.

IIARTI:'l. Éducation des mere!! de SIENKIEWIGZ. Quo vadis? Illustratíons
famille. Ouvrage couronne par IAca- de Tolfani. 1 vol. in-18 [és. broché. Le
dêrnle rrançaíse. 1 vol. même, In-8- eavalier...... ...• 6 tr.

IIENNECBET (<Euvres). 8 vo1. VARENNES(Henri). Un an de justice
- Matinees liUéraires. Cours eM , volume. in-l&·(I900-1904).
Iittératura moderne. 4 vol. - L'atraire Humbert, 1 vol. (1903-

- Biatoire de France depuís Ia fon- 19(4) 1 vol.
dation de Ia Monarchie. i vo1. Ouvrage WILLY. Qhaussettes pour Dame •.
eourcr.mé par I'Académle française. Illust. de Ibrande. 1 vcl.

(o

D"axIÉIIB SÉI\IE, '01. in-1' à S tr. - RelU ""•• , ,Ie••re anliqu., 6 fr.

IOSTE. Roland le furieux. Traduit IARISTOTE. La politique. Traductloa
par HIPPEAl1.2 vol. de TII~ROT, revue par BASTIEN.1 vol,
ISTOPBANE. Theâtre. Trad. de BRO- - Po éríque et Rhéiorique. Trlll.

, reyae par BUIIBEBr 'vol. nouvelle par Ch. r.1JIIL1& i ToI.



.lUIIIAC. Thêltre de Ia tolre. t vol •
• ,lCHAUMONT. Mémoires secrets,
revus, avee notes. 1 vol.

• ,lRTHELEMY. l'fémésis. t vol.
8&AUIIIARCHAIS. lIlémoires. 1 vol.
- Tlléf.tre. 1 vol.
IIEECUER·STOWE. La Case de Po n-
ele Tom. Trad. par M":RlELS. 1 voI.

Béranger des familles, vignettes
Bur aeier. t vol.

II&IINARDIN»€ SAINT·PIERRE. Paul et
Vlrr;inie; L. CluviuEac JNDJEI""E,
vign. 1 vol.

IIERTHOUD. Lei petites chroniques
de Ia science. 10 vol.

- Légendes et traditions surns-
turelle8 des Flandres. 1 vol.

- Les temmes des PaYIJ·Ba& et
des Flandres. 1 vol.

BOILEAU (<Euvres de), notice de SURU ..
BEDTE, notes de GIDSL. 1 vol.

IIOSSUET (<Euvres de). 13 vol.
- Discours sur l'hlstoire uni-
verselle. 1 vol.

- Histoire des variations des
églises protestantes. 2 vol.

- ElévatlOns à Dieu, aor les mys-
teres de Ia religion. t vol.

- Méditations sur l'Evangile. 1 v.
- Oraisons funébres, panégyri ..
ques. t vol.

- Sermons (Editiou complete). 4, vol.
- Sermons choisis. Nouv. édit. 1 vol.
- Traité de Ia connaissance de
Dieu et de soí-même. 1 vol.

- Traité de Ia concupiscence.
Maximes et rétlexions sur Ia comédie.
La logique. Libre arbitre. 1 vol.

IIEIIOALDE DE VEIIVILLE. Le moyen
de parvenlr. t vol.

IIOURDALOUE. Chef.·d'O!uvre ora-
toires. 1 vol.

118ILLAT-SAVARI:-l'. Physiologie du
goüt. Galtrongmie par BERCHOU>:.
t vol.

BY80N (<Euvre. completes de lord).
Trad. de Amedée PICHOT. 18' édition.
4 vol,

CAMOENS. Les Lusiades. Traduction
nouvelle avec une étude sur Ia vie et
les eeuvres de Camoéns, par Ed. HIP"
PEAu.1 vol.

:ANTU. Abrégé de l'histoire uni-
verselle. Traduit par L. XAVIERDI:
RICARD, portrait de ['auteur. 2 vol.

CERVANTES. Don Quichotte. Trad.
par DEUUl'fAV. 'i! vol.

tHASLES. Philaréte. 4 vol.
- Etude. sur l'Allemagne. 1 vol.
- Voyages,PhilosophieetBeaux ..
Arts.1 vol.

- Portraits contemporains. 1 vol.
- Bncore sur l.s contemporain •.
t vol.
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CHATEAUBIUAND. iO vol •
- Génle du christianlsme, 1U1'"
de Ia Défense du Génie du Christia-
nisme. Avec notes. ~ vol .

- Les martyrs ou Ie triomphe de
Ia religion chrétienne. 1 vol.

- Itinéraire de Paris a Jérusalem.
1 vol.

- Atala. - René. - Le dernier
Abeneérage. - Nachez. 1vol.

- Voyages en Amérique, en Ua..
lie et au )(ont·Blanc. 1 vol.

- paradis perdu. Littér. angtaíse. t v.
- Etudes historiques. 1 vol,
- Histoire de France. - Les
Quatre Stuart. t vol.

- Mélanges historiques et polltl.tuel.
Vie de Rancé. 1 vol.

CHÉNIER (ANDI\É). CEuvres poéU ..
ques. Nouvelle édition. 2 vol.

- CEuvres en prose. 1 vol.
COLlN D'HARLEVILLE. Théâtre. Intro-
duction par L. MOLAND.1 \'01.

CONFUCIUS eu Ies quatre livre.
de philosophie morale et poli-
tique de Ia Chine, traduits dv
chinois, par G. PAOTHIER. 1 '"01.

CORNEILLE. Edilion collationnée sur I( \
derniêre publiée du vivant de l'auteur, \
notes. 2 vol.

- Théf.tre. 1 vol.
COURRlER. (<Euvres de). Essa; sur sa vi.
et ses écrits par Armand CARREL. 1 v.

COUSIN. Instruction publique eu
Franee. 2 vol.

CREQUY (La marquise de). Souvenirs
(1718·1803). 5 vol, 10 portraits.

CYRANO DE BERGERAC. Histoire de
Ia Iune 8t du soleil. 1 vol.

- Aventures comiques et galan ..
teso 1 vol.

DANTE. La divine comédie. Trad.
par ARUOD DE MONTOR.1 vol .

DASSOUCY. Aventures burteaques,
avee préfaces et notes. 1 vol.

DÉMOSTHENE. Discours politique ••
t vol.

DEMOUSTIER. Lettres à Emilie sur
Ia. mythologie, notice. 1 vol ,

DÉSAUGIER , Thêãtre choisi. Intro-
duction par MOLUID. 1 vol.

DESCARTES. CEuvres ehoisi.es. Dil-
cours de Ia méthode. MéditatiolUl
métaphysiques. I vol ,

DESTOUCHES. Théâtre. Notes de 11I0"
UND. t vol.

DONVILLE. Mille et un calembour
et bons mots, tiistoire dll calembgur.
t vol.

DUPONT. Muse Juvénile, vers ti
prole. t vol.

DUPUGET. Romans de tamllle, trad.
du suédoís, sur testes originau>:.



LeI Voisins, par li'" BIlEIlIIJI.4'
6I:Iilion.1 \'01.

Le foyer domostlque, par M'"
BREIlER,ou Chagrl08 et loies de l/J
{.miUe. ~, édiI. 1 vol.
Les AlIes du Président, par M'"
BaEIlER,3' êdit, 1 vol.
La famille H., par Mil' BREIlER1v.
Un [ournal, par Mil, BRElIER.1V.

- Guerre et Paix. Le voyage de
Ia Saint-Jean, par MIJ, BREIlER.1v.

-Abrégé des voyages de Bremer
dans l'Ancien 01 le Nouveau-uonde.t v.

- La vie de Ia famUle dans Ie
Nouveau-Monde. Lettres écrltes
pendant un séjour dans J"Amériquedu
Nord et à Cuba. 3 vol.

- Les Cousins, par Mm. Ia baronne
de KNORR'NG,2' éd it. 1 vol.

- Une femme capricieuse, par
11-' CARLJ:N.2 vol.
L'Argent et Ie Travail, lableau
de genre, par rONCLJIADUI.1 vol.

- La veuve et ses enfants, par
Mm. SCHWARTZ.

- Histoire de GustaTe I1-Adol-
phe, par A. FRYXELL.1 vol.

- Fleurs scandinaves, poésies.l v.
- La Suéde deputa son origine
Jusqu'à nos jours. 1 vol.

- Chronique du temps d'Erick
de Poméranie, par Bi:Rl<.URD1 v.

DUPUIS.Origines de tousles cultes
t vol.

KSCHYLE.Théâtre. Trad. revue par
Dt.illBEJ\T.1 vol.

- Eurépide, trad. de L. HUlIBI<RT.
i \01.

rÉNELON.<Euvres choisie •. - De
l'existence de Dieu. - Lettres
lur Ia religion, ele. t vol.

- Dialogue sur I'éloquence. De
l'éducatíon des flIles. Fables. Dialogue.

• des morts. I vol. '
- Aventures de Télémaque, notes
géographiques, líuéraires , Grav. 1 v,

rLEL;RY.Discours sur l"histoire
ecclésiastique. Mamr. des Israé-
lltes, ele. 2volumes.
LORIAN.Fables, suívíes de 50n Théâ-
ire, notiee par SAINu-BElln. Illustrées
par Grandville. 1 vol.
Don Quichotte de Ia JeuntlSse,
vignette., dessins de Staal, 1 vol.
ONTENELLE.ÉIoges, introduotion
et notes, par P. BOUILLlEa.1 vol.
OURNEL.ourtosttes théãtrales, 1v.
URETIERE.Le roman bourgeois.
Ouvrage comique. Notice et notes, par
F, TULOU,1 vol.,
TIL·BERNARD.L'art d'aimer. -

Les Amours, par BERTI!I.- Le Templ.t Gnide, par LtOl'<AllD.- Les lIai..,rs,
r DORAT.- Zélieau baio, par PEUY.

,L Piêces. Notiee. et note», par F. DE
_KVlLLII. t "01.
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GILBERT«Euvres de). Nollce blllol'l-
que, par Ch. NODII!R.1 vol,

GOETHE.Faust et le second Faust,
choix depoésies de Geetbe.Schiller. etc,
trad. par GtURD DI!NERHL. 1 \"01.

- Werther suiví de Hermann el
Dorothée, t vol.

GOLDSIIITH.Le Vicair6 de Wak.
fle ld, Texte et traduction. 1 vol ,

GRESSET.<Euvres chotstes. 1 vol ,
H..nIll.TON.Mémoires de Gramont.
PréCacepar SUNTE-BEUVE.I vol.

HÉLOISEet ABEILARD.Letlrel. Tr•.
duit par M. GtR4IlD.t vol.

HEPTAMÉRON(L').Contes de Ia reIne
de l'favarre. 1 vol.

HÉRICAULT.l\laximilien et Ie Mexi·
que. L'Ernpire Mexicain. 1 vol.

HÉRODOTE.Histoire. Trad. de LU,
CRE"', notes, commenlalres, index, par
L. HUIlBERT.2 voI.

HOFFMANN.COl1tes récits et DOQ-
velles. 1 volume.

- Contes fantastiques. 1 volume.
HOMERE.Iliade. Trad. D4CIU. No.-
velle édition, revue. 1 \"01.

- Odyssée. Trad. par le même, ••v•• ,
potits pcernes auríbués à Bornêre. t ".

JACOB(P.·L.), bibliophile. CuriosUél
internale!!. Diables, Bons Anue.,
Folleta et Lutins poaaédés. 1 vol.

-Curiolités des sciences OCCUlM•.
Alehimie, Talisman, Amulettes, A.I•.•..
logie,Chiromancie.Secretsd'amour. t .•••

- Curiosités théologiques. Lér_
des, Miracles, Superstíucns bizat1'8l,
Brahrnanes, Mahométanl, Díables. 1 .•..

- Paris ridicuIe et burluque
au XVII'siêcle, par ClaudeSCAIIROl'<.t v.

- Recueil de farces, soties et mora·
lités du xv' síêcle, Idaitre Pathelin.
Moralite de I'Avougle, ete. 1 vol.

LA BI\UYtRE. Les caractêres de
Théophraste. Notic. de SallllT.
BEUVII.t vol.

LAFAYETTE.Romans, nouvelle •. -
Zalde, - Princesse de Cléves. - pn.
cesse de lIontpensier. 1 vol.

LAP'ONTAINE.FabIes. t vol.
- Contes et nouvelles. Edltl••
revue , note. explicatives. 1 vol.

LAMENNAIS.9 vol.
LA ROCHEFOUCAULD.R'ftexion.
sentences et maximes morales,
1iI:• »re« ~Iwi"ulIe r •• 'tlOor,,,,,., no.
de Vollair•. t vel ,

LA\'ATERat GALL.:alsa! sur l'huUf
férence en matiêra •• reU~lo •.
4 vol. Le 1" vol. .e yend shparémeM.

- Paroles d'un croyallt. - /., li"_
d. Pevl'le. 1 vol.

- Atraires de Roma. 1 vol.
- Les Évan«ilel, trad., 1I0tea ••
réOexicn•. 1 T"'.



- ». l'Ar1 .S du Beau, tiré de 1'.1,-
pisse Ifwae PMlosDp4ie. t vol.

- De Ia .oele" premier. eS de
••s lols. t TOI.

ILlHOM81'. Le Koran. t vol.
IUISTR. (J. DK). Lea 80irée. de
Saint-PeSerlbourg. !2 vol.

- Du Pape. t vol.
• AISTRE (IUlU DE). <Euvre. com-
ple.l, neov. Mil. Voyage cutou« de
_ c•••• ..,.,. IA jewae Si.érienne. Préface
par S~IIJn1VK. t vol. lllustré.

.ALEIIRANCHB. De Ia recnerche de
Ia Tente, notes et étndes de Fran-
çoi. B()IlTlLLlRll. 2 vol.

IULHBRBE. <EuTres poétiques, vie
de III.oLUII.BK, par RÁCÁN.1 vol.

aA.NAVA-DHAIIMA.-SASTRA. Lois de
Manou, eomprenant les Institutions
reli(ieose. et e'viles de. lndiens tra-
duit.e8 do .anlerit et aeeompagnées de
Dotes explicatives, par A. LOlSliLi:UI
DKSI.ONGCIIAXPS,t vol. in-18.

KANZONJ. Les Fiancés. Histoire
milanais •. !! vol. il lustrés,

KARCELLVS. Souvenirs de 1'Orient.
3' édit. t vol.

IURIVAUX. ThéUre choisi. Intro-
duction par IIOL"'ND. 1 vol ,

IURJlIER. LeUre. sur Ia Russie.
2' édit , t vol.

MAROT. <Euvres ccmptétes. !! vol.
MARTEL. Recuei! de pro verb es
trançais. t vol.

• .lRTIN. Le langage des deurl,
gravures coloriées. 1 vol .

.ASSILLON. Petit Carême, sermons
diverso t Tol.

IUSSILLON, FLÉCHIER, IIASCARON.
Oraisons. t vol.

IIENIPI'ÉB (La Satire), par PICRON, RUIN,
P4UIUl4T, GILLOT, FLOREIIT, CKlUi:TIJ:N.
t TOI.

MBRLIN COCCAIE. Histoire macaro-
Irlque prototype de Rabelaia, plus
I'horrible bataille advenue entre le.
mooches et les fourml s , 1 vol.

.BSLlII:R. Le bon sens du curé Mes-
lier suivi de son Testament, t vol.

MiUe eS une nutrs. Contes arabe •.
Trad. par C"'LL.t.ND, 3 vol.

MiUe et un [oura. Contes arabes. 1 V.

IfILLEVOYE. <Euvres. Notiee par 1II.
S"'IIITII-BKUTK. 1 '01.

.OLIERE. (<Euvres completes), ave c
de. remarques nouvetles, par LEK..US-
TBK; vie de "oliére, par VOLT.t.IllK. 3 V.

.ONTAlGNE (Essais de), notei de toua
leI commentateurs , 2 vol.

.ONTESQUlBU. L'esprit des tots,
notes de Voltaire, de La Harpe, 1 vol,

- LeUrel Persanes, suivíes de AI\-
•.••CE et ISJlEJUK et du Te".plo de Gllide.
t vol.

- Conaid'rationl lur les caules
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de Ia grandeur de. Romain •• S
de leur décade nce. 1 vol,

IIOREAU. <EuTres, Ie Myosoüs.l v,
PARNY. <Euvres, élégies et poéaies •
Préface de M. SAINTR-BEUVJ:. 1 vol.

PASC.U, Pensées sur Ia religion.
Edition con forme au véri table texte de
J'auteur, additions de Port-Royal, t vol ,

- LeUres écrites à un provincial •
Essal sur lu Prcoinoiclcs, t vol.

PELLICO. Mes Prisons, suivies de.
Devoirs dOI ho",mes, 6 gravo t vol.

PÉTRARQUE. <Euvres amoureusest
Sonnets, triomphes, traduits en françail,
texte en regard, 1 vol.

PICARD. Th6âtre. Note, notices, par
L. MOUND. 2 vol.

PINDARE et lei Iyriques grecs, Ira-
duetions par 1(. C. POYARD. 1 vol.

PU TON. L'ttat ou Ia République
Trad. de BÁSTln. 1 vol . 1

- A,polocie de sccrate. - CriSoll
Phédol1-Gorgi&II.l vol.

PLUTARQUE. Les vi ••s des homme
illustres. Traduites par fuCÁRD. Vi
de Plotarque, etc .•. vol ,

Poetes morallstes de Ia Gr6c
lIésiode, Théog nis, etc. 1 vol.

RACINE. ThéiUre compres, remarque
Iittéraires, notes elas •. par UIUISTRII
t vol.

REGNARD. ThéAtre. Notes et notlces. tv'l
RÉGNIKR. <EuTres completes. 1 vol.
Romans grecs. Les Pastorales
de Longus. - Les EthiOPienneSI
d'Héliodore. Etude sur le romao
grec, par A. CRASHNG. 1 vol ,

RONSARD. <Euvres choisies. Notlces,
notes, par S"'INTE·REUVE. Bdition revue
par MOLAND. 1 vol.

RUNEBERG. Le roi Fialar. - Le
Porte-Enseigne Stole. - La Nuit da
Noel. Traduit par VALJlORK. 1 vol.

SAINT-EVRENONT. <Euvres choisies.
Vie et ouvrages de J'auteur par A.-Ca.
GmlEL. 1 vol.

SEDAINE. Théâtre, introduetion p
L. MOL.t.ND.1 vol.

SEVIGNÉ. LeUres chotsies. Note
explicatives sur les faits et personnage
da temps et observations littéraire
par SUIlTE·BEUVE. 1 vol.

SOPHOCLE. Tragédies, Tradaetion p
L. RO)lll •••.T. 1 "01.

SOREL. La vraie histoire comiqu
de Francion.l vol.

STAEL. Corinne ou l'Italie, observar
tíons par M-' NZCICl:ft D. SAUSSUR. 11

SAINTE-BauvK. 1 vol. I
- De l' Allemagne, Édit. revue t TO .
- Delphine. NOllv. édit. revue 1 vol.
STENDH.lL. Le rouge et le noir, cnre-
nique du III' siécle. 1 vol. I~

- La Chartreuse de Parme, i vol.
- L·Amour. 1 volume in·18 .
STERNE. Tristram Shand,.. Voyage
lentimental. t vol.
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aülN «(Euvres de). A'efltures d. Chansons. - Bouquets polI-
C.,n,.ine Boâomont; Ia Farce de. Bossus, .ards, ele. Nolice pàr J. LEIIF.R. 1 ••
pieces tabari niques , 1 vol. VAUQUELlNDE LAFRESNAYE. «Euvrea
ASSE. Jérusalem délivrée. Trad. de ~oétiques de) Texle conforme à l'édj.
Ls PRINCI: LEBRUN.1 vol. uon de 1605. 1 vol.

_ Théâtre espagnol. Traduclion non- VILLENEUVE-BARGEMONT. Le IiTN
veHe, par DUBOISet ORU. 1 vol. des afliigés. '! vol.

Th6âtre de Ia. Révolution. - Cbar- VILLON. Po'sies complêtes. Nol••
les IX. - Les victimes cloltréee. - )la- par L. MOL4ND. 1 ToL
dame Angot. - Madam. Angol danl le VOISENON. Contes et Poésies furt~
serail, introduct., notei par M. MOLA.NO. Uves. Nolice lur aa vie. 1 '001.

i '001. VOLNEY. Les Ruines. - La loi na-
- ThéocrUe. Traduction C.l.RDIER. turelle. - L'histoire de ssmuet.
i vol. Edition revue. 1 vol.

mIERRY«(Euvres d'Au~ustin). Édit. VOLTAIRE. 11 vol.
defini tive revue par I'auteur. 9 vol. - Le Siêcle de Louis XIV. ÉditiCIII

- Histoire de Ia conquête de revue. 1 "01.
l'Angleterre. 4 vol. - Siêcle de Louis XV, histoire da

- LoUres sur l'Histoire de France Parlement. 1 vol.
i '001, - lIistoire de Charles XII. ÉditiOD

-Dix anil d'études historiques.1v. revue. 1 '001.
_ RécUs des temps mérovingiens. - LeUres choisies. NOtice5 el note.
! vol. sur lei laits et sur les personnages da

_ Essai sur l'Histoire du Tierl- tempo, par L. MOLAND.2 vol.
État. 1 vol. WARÉE, Curiosités jUdicialres,

TRUCYDIDE.. Histoire, Tradoc. Louuu 1l1storlques, anecdotiques. 1vol.
1 vol. YSABEAU (Docteur). Le Médecin da

VADE. (Euvres. La pipe cas_s_é_e_._---.:__ F_o..:y:...er.Cuide médical des Famiites. 1 •••

RÉPÉTITIOl'fS ÉCRITES SUR LI!: CODE CIVIL
Clflte1lant l'e.~posédes principes géllérau.~, teur« motifa et Ia solution des qusliOlU

lheoriques, par Mourlon, docteur en droit, avocal IA Ia Cour d'appel ,
to édition, revue et mise au courant, par Ch. DEIIANGK4T,conseiller à Ia Cour de
Cassation, professeur honoraire à Ia Faculte de droit de Paris. 3 vol. in-S. 37 50

Chaque examen, Iormant 1 vol., se vend séparémenl.................... 12 50

Dlctionnaire de droU commercial, industriel et maritime, par J. R11-
DIm DI: COUDItIl, docteur en droit, Conseiller à Ia Cour de Cassation, 3' édition
dana laquelle a été entíêrement relondu et remis au courant I'ancíen ouvrar.
de MM. GOUGBTet MERGER. 6 torts vol. in-8. 60 Ir. Bieo relié......... 70 tr.

8upplément au dictionnatre de droit commercial, industriel et
marttíme, d'aprés lIM. GOUGETet BBIlGIIR, par M. J. RUBENDE COUDER,Con-
seiller à Ia Cour de Cassation. 1 volume, broché 10 Ir.; relié 1/2 chagrin, Ir.
jaspées............. 12 fr.

(EUVRES COMPLETES DE BUF· coloriés, dessins originaux de AIM.Tu-
FO N .Avec Ia nomenclature Linnéenne VIÉS et GOBIN.. . . . . . . . . . . . . . 15O tr.
et Ia classitlcation de Cuviar; édition EEUVRES DE CUVIER. Suivies de
nouvelle : annotée par !li. FLOUBBNS, celles du comte DEL.l.CÉPÉDE,com pie-
membre de l'Académie Irançaise, nou- ment aux (Euvres completes de Bu•.-
velle édilion. 1~ volumes, grand in--8, "ON, annotées par M. FLOURE"S.4 forte
ilJustré. de 150 planches, 400 sujeta vol. gr. in-S, 150 sujets coloriés. 50 Ir.

UlILE OLLlVIER (de I'Académie fran-
çaise). L'Empire libéral, études,
récits, sou venirs. 11 vol. in·18 bro-
ches, ehaque '001. 3 fr. 50. - Les
memes in·8· cavalier, 6 fr.
t.,. vol, : Du Principe dI! Nalionalit6,.
to vol. : t.oui» Hapo/éon.1 I. eoup d'Etat.
S- vol. : Hapoléon 11I.
,- vol, : Hapo/éon 11I .t Cavour.
5- ,"01.: L'Jnauguration d. I'E",pir. IIb.
""', I. Roi Guil/aum ••
li- vol. : La Polotn., I•• tl.elio., d.'863,
Lol IH' coalition,.
7' •• I.: L. D'm.mbrom.nt du Dan.marlc,

le SyllabuI, Ia Mort d. Morny, l'Entre1f"
de Biarritz.
8' vol, : L'Anné. 'atal. (Sadowa, 1866).
~ vol.: L. Luxembourl, 1829 Janvilf,

Quer.taro.
10· vol. : Mentana.- L'agonie d.l'.mplr.
lutoritair e , - La tot mtutstr •. -Loi tu'
Ia preu •• t , •• r~unlonl publiqueI_
11' vol. : La vsuu« de. Arme" PAir.'r.
Baudin, Pr6paration mlJitaire prussienn.!
Le Plan d•• ottk«, R6organisation d. J'arm"
frl.nçl.i31 pl.r I'Emp.r.ur .t J. Ml.rdcha'
NieJ, leI Electlonl de 18'9, rOri,in. ti.
Complot HohenzolJ.rn.



OVIDE. Les Métamorphoses. Trad.
trançaise de GIlOS, refondue par M. r.•.
BAIlET-DuPATY. Notice par M. CHARPElt-
TIER. Edition complete en 1 vol.

TÉRENCE (oomédíes). Traduction nou-
velie par BETOLAUD,docteur és letlre.
de Paris. 1 fort vol.
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RÉIMPRESSIDN DES CLASSIOUES FRANÇAIS
75 .o/umes, formal grand in·18 à 3 fr.

1'1UDUCTIOl'{S REV~S ET REF01'fDUES .&.VEC L& PLUS GRAlfD IOIrt'

Le s~cces de cette collect!on est aujourd'hui avéré. Bel,le i npression, )011 papier,
eerrecucn so!g~~e, revisien ~nteHlgente et ,se.rJeuse, rren n a. ~t~ ,négligé pour recom-
mander 008 éditíons aux arnrs de Ia bonne líttérature. La modiclté du prix, jointe aUJ
• ."antages d'une bonne exécution, Cait rechercher nos ciassique« ave c prédilection.

4 volumes à 4 fr. 50

72 volumes à 3 fr.- Chaque volume se vend séparément.
APULEE (<EuTres complétes), tra- VII. - Seconde action contre VEIlllb
duítes par BÉTOLJ.UD. 2 vol. livre cinquíerne ; Discours A. Cltcuu.;

AULU-GELLE (<Euvres completes), Discours pour M. FONTlllUS; Discoura
édition revue par CHÁIlPENTIER et en faveur de Ia loi lIANILIA; Discours
BUNCHET. 2 vol. P?ur A. CLmNTIus AVITUS; premier

discours sur Ia loi agraire; Deuxiêma
CATULLE, T1BULLE el PROPERGE. <Eu· díscours sur Ia loi agraire : Troiaieme
vres tradultes par IiÉGUIN DE GUERLE, discours sur Ia 10i agraire; Disccura
VUATOUX et GENOUILU. 1 vol, pour C. RUI.IUS.

CÉSAR. Commentaires sur Ia Guer-
re des Gaules et sur Ia Guerre
civile, trad. par M. ARTAUD. Edition
revue par LUAISTIlJ:, nctice par M.
C.ARPENTIER.2 Tol.

C1CÉRON (<Euvres eornplêtes), avec
Ia traduction trançaise améliorée et
refaite en grande partie par CHARPEN-
nEIl, LEIIAISTIlE, GtIlÁIlD-DELGASSO,
C"BA.RET-DuPATY, etc. 20 vol.

TOXE I. - Étude sur Cicéron: Vie de
Ciceron parPlutarque; Tableau synchro-
nomique de Ia víe et des ouvrages de
Cicéron.

O. - Traité sur l'art oratolre; Rhétorique;
I'lnvention.

DI. - L'Orateur,
IV. - Brutus; l'Oratenr; dea Orateurs
parfaits; les Topiques; les Partitions
oratoires.

•• - Discours ; Introduetlen aux Verl'inetl;
Discouro pour Sanus ROSCIUS D'Axt-
alE; Discours pour PUBLIUS QUINTUS;
discours poor Q. ROSCIUS, 1e comédien :
Discours contre Q. C&CILIUS; Premiere
action contre VXRRES; Seconde acti"..--
contre VERRES, livre premier,

••• - Seconde action contre VEIlRES,
livre deuxíeme ; Seconde action contre
VERRÉS, livre tretsiéme ; Seçonde action
eoDtre VUBÉS, livre quatríême,

CLAUDIE~ .• b:uvres complêtes, tra-
duites en français, par M. HÉGUIN DE
GUERLE. 1 vot,

IAINT - JÉROME. Letires choisies,
texte latin revu. Traduction aotlxelle
et introduclion par M. CHA.IlPENTIER.
t 'foI.

VlIl. - t" disoours contre L. CATILII'IA;
2- discours contre L. CATILINA; 3- dis-
eurs contre L. CATlLINA; 4- discours

I":mtre L. C.lTILINA; Discours pour L.
LICI"lUS MURENA; Discours pour P.
SYI.LA..;Discours pour 1e poete A. LUCI'
N!USARCRU.S; Discours pour L. FLACCUS;
DISCOU" de CIcEllON au Sénat, aprea
son retour; Diacours de ClcEBON ao
peuple.

IX. - Discours de CICtaoN pour s.
maison; Discours pour P. SEXTIUS; Di.
cours contre P. VATINIUS; Discours sur
Ia réponse des aruspices ; Discours sur
les provinces consulaires; Discours
pour L. CORltELIUS BUBUS; Discouro
pour Ihllcus CELIUS RuJ'us.

X. - Díscours contra L. CUPURltIVI
PISON; Discours pour CN. PI.ANCruS;
Discours ponr C. RABIRIUS POSTHUMUS;
Discours pour T. A. MILON; Discours
pour MARCUS MARCELLUS;Discours pout
QUINTUSLrGAIlIUS; Discours pour 10 roi
D2JORATUS; Prerniére philippique de 11.
T. ClcEllON eontre .11. ÂNTOINE.

XI. - Deuxíêrne, trolsíême et quatrlem •
phili ppiques.

XII. - Leltres: Lettres I • CLXXXIl.
AlI ele Rome 685 a décembre 701.



• - tettre. CLxxxm 1CCCLXXIII;
Pl'U 703 à Ia tln d'avril 704.
• - Leures CCCLXXIV à DCLXVI;

I mai i04 à i08,
IV. - Lettres DCLXVII à DCCCLII; 708
à 710; dates incertaines de. lettres
DCCCLIIl à DCCCLlX. Lattres à BIUJTUS.

XVI. - Ouvrages pbilosopbiques; acadé-
míquee ; des vrais biena et des .•.rais
maux; Les Paradoxes.

XVII. - Tusculanea; De I'amitié ; De Ia
demande du çonsulat,

XVIII. - Des devoirs; Dialogue de Ia
"ieiUesse; De Ia naturs des Dieux,

'1IX. - De Ia Divination; Du Oestin; De
Ia République ; De. Loia. .

XX. - Fragments; Fragmento de. Dis -
cours de M. CICÉRON; Fragmenta des
Leltres; Fragments du Timée, du Pro-
tagoras, de l'Economiqne ; Fragmenta
desouvrages pbilosophiquea; Fragments
des poémes. Ouvrages apocrypbes:
Discours sur l'amnistie; Dlscours au
peuple ; Invective de SULUSTll: contre
CICERO~ ; lnvecti ve de ClcÊRoN contre
SULUSTE. Lettre à OCUVllj La Conso-
lation.

CORNELIUS NEPOS. Traduct. par M.
A••ÉDÉE PO•••• IER. EUTROPE. Abrégé de
I'histoire rornaine, traduit par DUBOIS.
t vol. '

BORACE (CEuvres completes). Tra.
duction revue par L"lU.ISTRIC. Étude sur
Borace par RIGAULT. 1 vol.

IORNAl'óI>ES. De Ia succession du royaurne
origine et acres des Gotbs. Traduction
de S.VAGNER. 1 vol.

IUSTI/\ (CEuvres completes). Abrége
de l'Ilistoire universelle de Trogue
Pornpée. Trad. par PIERROT. Revue par
PESSONNEAUX. 1 vol.

IU\"ENAL ET PEllSE (CEuvres co mptê-
tes), suivies des fl'&óments de Turnus
et de Sulpicia, lraduction de Duss",uLx,
LnI.••ISTRE. 1 vol.

Ll:CAIN. LI. Pharsale. Traduction de
M4R"ONTEL, revue par OUR4KD. 1 vol.

LUCIII>CE (CEuvres complêtes), trad.
d~ LA.GRÂNGE, revue par BLANCHET. 1 v.

1IARTHL (CEuvres complêtes), trad.
de Hlt. V. VI:RGER, DUMO!Set J. M4N-
&II4RT. Précéuée des Jfémoircs de Mar/ial
par Jules J4NIN. 2 vol.

OVIDE (CEuvres). 3 vol.
.Ii:TITS POETES. ARBORIUS, GUPURKIUS,
Ii:VCIIJ.JlI.••• GanIul. r.•.L1ICUs, LUPER-

,
eu" SIIRUITV', NllJOSU.IIVI, ••••o ••
DIUS, S4BIlIIlS, VALIIRlUS Cno, VIII-
TRlrIU! SPURltU et le P"#Ífilium Veu-
tU, traduetion de C~B~RET·DupnT. t 1'.

PÉTRONE (Euvrel compl.~es).1 1'01.

PREDRE (Fable.) suívles des CEuvrel
d'A VUKUS, de OlllflS CUOK, de PUBLIU.
STRUS, Edition revue par M. E. PESSOIl-
NUUX. t vol.

PLAUTE. Son ThéA~re. Tradoction nOIl-
velle de Jf. N~UDIIT, membre de I'lnll-
titut. 4 vol.

PLINE L'ANCIEN. L'His~oire de. an!·
maux, traduction de GUÉROULT. t .••

PUNE LE JEUNE (Lettres). TraduetiOll
par 11(. CÂB~RET·DuPUT, 1 vol.

PUNE LE NATURALISTf: (Morceaus
extraitl). Traduction de GUi:ROUL1~.
t vol.

QUlNTE-CURCE (CEuvres completei'
Edition revue par 11(. B. PESlIONNII4UX.
1 vol.

QUlNTlLUEN (CEuvres completei)
Traduction de OUISILLE. Revue pu
CUARPl:NTIER. 3 vol.

SALLUSTE (CEuvres complêtesj Tr •••
duction DU ROZOIR. Revue par 11.
CU.••RPEKTIJi:R.1 vol.

SÉNEQUE LE PHILOSOPHE (CEuvr ••
complétes), éditíon revue par Cu~a-
PJ:NTIIIR et LElIUSTRE. 4 vol.

- (Tragédies) Edition revue par C4B~ .
RET-DuPATT, 1 vol.

SUÉTONE (CEuvres) Traduction reCondu
par CAB4RET·DuPUT. 1 vol.

T~CITE (CEuvres comptetes) tradue-
lion de DUREAUDE L'" MALLE, revue pu
M. CU"'RPENTIER. ~ vol.

TACITE (Annales). traduction de 11.
LOISBAU,Premier Président bonoraire.
1 vol. in·t8 jásus.

TlTE·LIVE (CEuvres completes), U.
duites. Edition revue par E. PESSO"
If•.••ux et BLilICUET. Etude sur Tlte-Li".
par M. CU"'RPEKTIER. 6 vol.

VALERE-MAXIME(CEuvres completes]
traduction de FRÉ••lON. Edition revne
par 11. CU~RPEKTIER. 2 vol.

VELLEI US PATERCULUS, traduction reron-
due avec le plus grand soin par 11.
GRÉ.\.RD. - FLORUS (CEuvres). Notice
sur Floras, par M. VILLElIAIlf. 1 vol.

VIRGILE (<Euvres complêtes),tradol·
tes en français. Notlvelle édition, reroR-
due par M. Félix LElIUSTRE, précé4é.
d'une Etude sur Virsile par 11. SUllr.
BlluYlI. ~ 1'01.



Les Professions féminines, par
F. TULOU.i vol. in-i8.......... 3 tr.

Tenue des Livres, rendue Iacile à
l'usage des personnes destínées au com ..
merce, par us ANCIENNÉGOClAl'IT.t v.a fr.

Nouveau Manuel épistolaire, eo
français et en angtaís. Théorie, pratique,
par J. Mc. LAUGHLIN,Officier d'académie,
professeur au college Sainte-Barbe.
1 fort volume in-18 contenant 558 pages,
br. 3 Cr. 50, - Elégamment relie 4 Ir ,

Dictionnaire français-anglais des
termes commerciaux, des noms des
produits du commerce et des articles
employés dans les manuCactures. Suivi
d'un appendice contenant les monnuies,
poids et mesures {rançais avec leurs equi-
»atent« en anglais, par J. Me. LAUGHLlN,
offlcier de I'Instruction publique, pro-
Cesseur au collége Sainte-Barbe et à
l'Inst itut commercial de Paris, exarni-
nateur aux Ecoles sup. de Commerce.
i vol. gr. in-18 jésus, relié toile 3 Ir. 50

Nouveau Guide de Ia Correspon-
dance commerciale, contenant 515
lettres : circulaires, offres de service,
remises, traites, Iettres de change, ava-
ries,etc., par HENRIPAGE.1 v.in-Ss. 6 Ir.

Nouveau Correspondant com-
mercial en f'rançais et en ang lais.
Recueil complet de letlres sur toutes
les atraires de commerce, par AI. LAU-
GHLIN. 1 vol. br. 3 fr. Relié.... 4 Ir ,

Le Secrétaire Français-allemand
commercial, recueil completde Iet-
tres SUl' toutes lesafIaires de commerce,
par L. MENSCH. 1 vol. broché. 3 fr, 50

Le Secrétaire commercial par H.
PAGE. Extraitdu précédent.1 v. in-18 3 Ir.

Nouveau Manuel épistolaire, en
Irançais et en anglais. Théorie, pratique,
modeles de lettres , etc. 1 Iort vol. de
558 pages, broché. 3 Ir. 50. Relié. 4 Cr.

Manuel du Capitaliste ou comptes
faits des intérêts à tous les taux, pour
toutes sommes de un jusqu'a 366 jours,
ouvrage utile aux négociants, banquiers,
commerçnnts de tous les états, etc.,
par BONl'fET. Notice SUl' I'intérêt, I'es-
compte, etc., par M. Joseph GARNIER.
lIevue pour les calculs, par M. X. Rnl-
KIEWICZ, calcnlateur au Crédit Foncier.
1 vol. in-S«, 6 fr. Relié •..... 7 CT. 50

Guide du Capitaliste ou comptes
Iaits d'íntérêts à tous Ies taux, pour
toutes les sommes de un à 366 jours,
par BONNET.l vol. in-18, 3 CT. Relié 4 fr.

Bar eme universel. Calculateur du
négociant. Comptes faits des prix par
pleces, mesures, nornbres.kí íogramrnes,
etc., par DONIíERetHENRY.1 v in-Ss. 8 fi,
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Formal ;••-18, auec planeMs, vignette. explicatives, gravllre s.

L'Instruction sans maitre. Gram-
maire arithmétique, géométrie, topo-
graphle, géographio, bistoire de France,
par A. BOURGUIGNON et E. BERGER~L.
t T01. de 400 pages. .. . . .. .. ... 3 Jr.

Fabrication du cidre, du porré et
de ses dérivés, par M. TRITSCRLER.
1 vol. in-18, avec gravures ,; 3 ír. 50

Traité élémentaire d'agricuUure,
par GIRARDIN. 2 Corts vol. in-18, avec
993 gravures :.. 16 fr.

Nouveau Guide en afl'aires_ Le
droit usuel ou I'avocat de soí-mêrne, par
DURAND DE N.lNCY, 18e éd., augmentée,
1 fort vol. gr. in-18, 502 pages, 4 Ir , 50
Reliê 5 Ir ,

Tra.ité pratique d' Arpentage, nível-
lement, leve de plans, par A. Poussan r,
proCessourdes marhématiques.t vol.in-18
br., nombreuses figures........ 3 fi'.

2' PÁRTlE. Opérations à grande
portée, tachéométrie. 1 vol. in-tê,
nombreuses figures........... 3 fr.

Guide pratique des Gardes cham-
pêtres et des Gardes particuliers , par
M. MARCELGREGOIRE, sous-préfet.f vo l,
in-18. (NouveUe ir/i/iou)........ 2 Ir

Manuel du Serrurier, à I'usage des
écolcs profcssionnelles et des ouvriers,
par F. nossox, ancien ouvrier et mal-
tre serrurier parísien, conse iller honn-
raire de Ia Chambre syndicale de Ia
Serrorerie. 1 vol, br., illustré. 3 Ir . 50

L'Abeille domestique, son élevage
et scs produits, par L. leRES, secré-
taire à Ia Société centrale d'Apícutture ,
de Sél'iculture et de Zoologie agricole.
1 vol. in-18 jésus, itlustré par M. CLÉ-
IIlENT _. . . . .. .. . .. • . .. 3 Cr.

Traité d'ébénisterie et de mar-
queterie, í llustre de 318 figures dans
le texte, par P. FOURNIER, professeur
de trait. 1 vol. in-18 jésus ... 3 Ir, 50

La Tenue des Livres apprise sans
mairre. en partie simple et en partie
double, mise à Ia portée de toutes les
intelligences, par Louis DEPLANQ6E, ex-
pert, prof.de comptabítité, 2Qe édition.
1 fort vol. IIl-S'.. . •.•. . .•.. . 7 fr. 50

La Tenue des Livres rendue facile
ou méthode raisonnée pour l'euseigne-
ment de Ia comptabilité, par DEGRANGE.
Ed. revue par Lsesevas.t v. in-Ss. 6 Ir.

Guide pour le choix d'une pro-
fession.Con tonant des renseignements
préciã sur les professions qui exigcnt
des préparations spécíales et sur les
ínstttutions, Cacultés et écoles qui pré-
parent aux _ditTprenfc~ r-arrieres, p~r I
F. DEDONVILLE, 1 vol. m-18.... 3 fi.
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élémentaire des opératioDs

banque et des prineipes do droit
eommerciaJ, suivi d'un dictionnaire des

ressions usuclles de banques de
QOmmeree et de droit par V. RIca .•••.D.
i vol. in-18 jésus _ 7 ír. 50

Livre de baréme ou compres
lJits. Comptcs faits clepuis O,O~ jusqu'à
~ Ir, Tablcau des jours écoulés el à
parcourir du 1"' janv. au 31 déc. Me-
snres Iégales, etc. Revu par PONS.
i vol. in-18, 3 Ir. Relié toile. 4 Ir,
us Cyclistes : Traité pratique et

Ihéorique de vclocipédie, par Pa , DUBOIS
et A_ VARENNES,1 vol. in-18 .. 2 fr. 25
Ghasseur au chien d'a.rrêt, par

ELZÉAR BLAZE,I vol. in-18 .. _. 3 fr. 50
Chasseur au chien courant,

formant avec le Ctuusexr alt chielt
~arrêt un cours complet de chasse à
tir et a COUlTC, par ELZÉAR BLAZE,
t vol. in-18. Le volume. _.... 3 fr. 50

Le Chasseur a.ux filets ou chasses
des darnes, par LE "EME, 1 vol. 3 fr. 50

Le Chasseur conteur, ou les chro-
Diques de Ia Chasse, par LE )lEME.
i vol. _.. __ __. __.3 fr. 50

Guide du Chasseur au chien
d'arrêt sous ses rapports théoriquc,
pratique et juridique, par F_ C.<SSAS-
IOU:S. 1 vol. in-Ib grav •..... 3 Ir. 50

Guidedu Géndarme, par le capitainc
IGERT, commandant larrondisseruent do
gendarrneric de Ia Pointe-à-PiLre (Gua-
deloupe), I vol. in-18jés.,broché 3 fr. 50

La Pêche à to utes lignes des pois-
sons d'eau dour-e par JOllN FISHER, vol.
íf lustré de nornbreuses gravures. 3 fr.

Le Pêcheur à 130 mouche artifi-
cielle et le Pêcheur à toutes
lignes, par ~IASS.<S. Edition revue.
étude SUl' le ropeuplement des cours
d'eau et Ia pisciculture, par LARBALE-
TRIER. 80 vigneltes. I vol __.... 2 fr.

Chasses et Pêehes anglaises.
Val'iCtés do pêches et de chasses.
t vol. in-18 _._ 2 fi'.

La. Pêche en mer et Ia Culture
des Plages. Péches côtiéres à Ia
ligne et aux fllets, Pêches a pied.
Grandes péches, par Albert LARBALÉ-
TIlIER.1 v. in-18, ilíust., 140 gorav. 3 Ir. 50

L'Art d'instruire et d'élever Ies
oiseaux. Oiseaux chanteurs, oiseau x
parleurs, oíseaux de voliere, par L.-E.
CRA)lPAUIE_1 \'01. Nomb. gravo 3 Ir. 50

Guide pratique des Maires, des
Adjoints, des Secrétaires de
mairie et des Conseillers muni-
cipaux : Lois, décrets, arrêtés, par
DURAND DB NANCV, édit. miso au courant,
par RUBEN DE COVDER, ConseilJer à
]a Cour de Cassation, 1:2- édition, 1 fort
voLin-18. Broche 8 fr. Rellé ..... _ 9 fi'.

Loi municipaIe da 5 aoril -/88-1
cOMPrenallt: La circulaire minis-
térielle, I \'01. ín-is, 1;8 pag=s. 1 fr. 25

l'Iouvelle 10i müitaire de 1905.

Avec les Décrets, IIcg'lements d'adml-
nistration publique, Circulaires, Ina-
truetions, Arrêtés, Avis ministêrtels,
1 vol, in-18, broche ... __.. _.. 1 fr. 50

Nouveau Traité praüque du Jar-
dína~e, par A. YSAIJuu.1 v. in-18· 2 fr.

Traité pratique de la laiterie. Lait,
beurre, Irornages, par Albcrt L~RBALt-
TRIEft, prof'esseu r à l'école d'agriculture
du Pas-de-Calais. Orné de 73 gravures.
1 vol. in-18 _ _.. 2 fr_

Tra.ité de Chautrage et d'Eclai-
rage domestiques, propreté et
économie, par Albert LARBALETRIER_
t vol, in-tê. _ 2 fr_

Traité pratique des Savons eí
des Parfum.s, manu ~l raisonné du
cabinet de toilette, par 1ARBALJ!:TRIER,
1 vol. in-18 .. __ 2 fi'. 50

Manuel pratique de l'achat et de
130 vente du bétail. Breufs, veaux,
moutons, pores, par Henri VU.LIERS,
professeur vétérinaire , et Albort LAR-
BALÉTRIER, professeur d'agriculture du
Pas-de-Calais. Nombreuses gravures.
1 vol. in-18 _.. _. 2 fr. 50

Les Vaches laitieres. Choix, races,
entretien, etc.,par Albcrt LARB.lLtTRIZR,
professeur dagricu lture du Pás-de-
Calais. 36 figures. 1 vol, i~-18 ... 2 rr.

Les Animaux de ba.sse-cour.
Elevage ct entretien, Par LE MtME.
1 vol. in-18 __ 3 fi'. 50

Le Nouveau Jardinier Fleuriste.
Avec les principaux arbres d'ornemcnt,
Ia nomenclature des fleurs de partcrre,
de bordure, de massif, etc., par llipp.
LANGLOIS.258 fig.1 Iort v. in-tS. 3 Ir. 50

Tarif pour cuber les bois en
grume et équarris. D'aprés les
mesures anciennes, avec leur réduction
en mesures métriques, tableau servant
à. déterrniner Ies prorluits en nature,
par PRUGl'fAUX, arpenleur presUer.
Edition revue. t vol. in-f S 2 fr_

Tari! de cubage des bois équarris
et ronds. Evalués en stéres et irac-
tions décimales du stére, par J,-A.
FRANÇON, cubeur juré de Ia ville de
Lyon. 1 fort vol. in-tê , 3 Ir. 60

Machines agrtcoles. Semai lles et
labours. par A_ POUSSART_1 vol. in-18,
nombreuscs gravures 3 It-. 50

Le Jardinier de tout le monde.
Traité eomplet de toutes les branches
de J'horticulture, par A. YSABEAU.1 fort
vol. in-18, illnslré.4 rr, 50. ReI. toile, 5fr.

Cours d'Arboricu'_ture_ 1'" partie,
Príncipes généraux d'arbori-
cultura. Par Ou BREUIL, 175 figures,
carte en couteur. 7' edition. 1 volume
in-18 _ __ 3 fr. óO

En attendant le médecin. Soins et
secours à donner en cas d'accidents
ou de maladies, par le D' PABLO~IEII'-
DOU, 1 vol , in-18 jésus illustré 2 fr.

Traité de typographie, par H_ FOUR-
NIER, imprimeur. Nouvelle édition re-



vne ct augrnentée par M. A. VIOT,
ancien directeur de l'trnprirner-ic Mame,
1 vol, in·18jcslIs íllustré ..•• 3fr.50

Traité pratique de l'art lithogra-
phique, par MOROUet BROQUELET.Un
volume in-t8 il lustt-é. (e« prcparattou),

Manuel pratique et eomplet des
ateliersde Sellerie etBourrelle-
rie civits et militaires, par G. BRAY;
rédacteur au Ilo";!tu,' de Ia Setlerie et
Bourrelierie, 1 vol. in-18 jésus illus-
tré .......................• 3 fr. 50

Traité élémentaire de cínéma-
tique « Les Méeanismes )),
par H. LEBLANC, ingénieur-méeanícien,
1 vol. in·18 [ésus de 440 pages, illus-
tré de 254 figures. relié toile... 5 fr.

La Vénerie eontemporaine. HIs-
toires bizarres, esquisses et portraits,
par le marquis DEFOUDRAs.lv.in-f S. 2fr.

Manuel de Boxe et de Canne, ou-
vrage contenant des chapitres SUl' la
lu tte pratique, et les ruses diverses
utiles pOlir Ia défeusive dans Ja rue,
parE. ANDRE.1 vol . in-18iIlIlSt.3fl·.50

Manuel pratique d'Eserime.Fleu-
ret, Eserime, Sabre, comprenant l'es-
crime moderne et l'historique de l'es-
crime ancienne, par AI. EMILE ANDRÉ,
fondatcur de Ia revue l'Escrime {ran-
raist. 1 vol. in·18 [ésus, dessins d'apres
AlÉRlGNAC,ete '" 3 Ir. 50

Eserimeurs eontemporains. par
lIenri DE GOUDOURVILLE,avee 59 illus-
trations. 1 vol. in-16 1 fr. 50

Les Maehines dynamo-éleetri-
ques, par n.-v. Prcou, ingénieur des
Arts et Manufaetures, 1 v.in-í S. 3 Ir. 50

Manuel du poids des métaux,
employés daas les constructions, à
I'usage de toutes les personnes s'occu-
pant de bâtiments, par ARNOULT,vice-
président de Ia Chambre des Rntre-
prcneurs, 1 vol. relié toile ... 2 Ir. 50

GASTON BONNEFON: La maehine à
eoudre. Ses pl'incipales applieations,
son rôle dans Ia famille et dans l'in-
dustrie. 1 vol. in-18, orné de nombreux
dessins. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. ... 1 fr.

NouveIle Flore française. Deserip-
tion des plantes qui croissent sponta-
nérnent en France et de celles qu'on y
cultive en grand, indication de leurs
propriétés, ete., par M. GILLET, vétéri-
naire principal de l'armée, et par M.
J.-H. MAGNE,proresseur de botanique.
1 heau vol. in-18,97 planches, plus de
1,200 figures, 6' édition 8 fr.

Guide pratique pour Ies Herbo-
risations et les Herbiers, par
Clotaire DUVAL, secrétaire de Ia Société
d' Agriculture de Mclun et de Fontaine-
"Icau, avec une imroduction de M. le
D•..•cteue BORNET. membre de I'Institut .
1 \'01. in-tê jésus..... 1 fi'. 50

Le Petit Cuisinier moderne 011les
secrets de lart culinaire , par Gustave
G.lRLIN (de Tonnerre), eleve des pre-

miers cuisini~rs de Paris. 1 vol, in-8-
itlustrê, 916 pagr-s, relié 8 fr.

La Cuisine aneienne. par G.<ftI.lN.
(de Tonnerrer.rí vol, in-S>iltusu-é 8 fr.

Traité pratique de l'élevage du
pore et de ehareuterie, par A11g'.
y'j.LESSERT, ancien charcutier, par Alb,
LARBALÉTRIER, professeur d·a~l"iclllture.
1 beau vol. in·18 orne de gl'av. 3 fr. 50

Causeries ehevalines. par GAUME,
propriéraire-étevcur.t v.gr. iri·18° 3 It-.50

Pour semarier,notionsélémentaireset
pratiques SUl' le mariage civil f"t reli-
gíeux, les formalités, Ia dot et le con-
trat, par A. CLAlR. 1 \'01. in-18 [ésus,
b-oné 3 fr. 50

La Conserve alimentaire. Traité
pratique de fahrication. par CORTHAYS
(Aug.) 1 vol. grand in-S jésus avec
nombreuses figo dans le texto .. 10 fr.

Le Cuisinier européen. Ouvi-age
conteuant les meilleures recettes dcs
cuisincs Irançaises et étrangeres, par
Jules BRETEUIL, ancicn ehef de cuisine,
1 forl. vol. grand in-l S, i1lustré 300
gravures, ;48 pagcs, rclié , 5 Ir,

Le Cuisinier Dur and . Cuisine du
nord et du midi, na édition, revue par
C. DURAND,petit-flls de J'auteur.1 vol,
in-18 il lustré, 160 figures .... 3 Ir. 50

Traité de l'Oftlee, par T. BERTIlE,ex-
officier de bouchc.l \'01. in-18. 3 fr. 50

Traité pratique de Ia Pâtisserie,
contenant un aperçu des glaccs, sirops
etconfitures, parnz GUERRE.16 planches
hors texte,coloriées. 1 v. in-Ss , br. 5 Ir,
Relic 6 rr,

La Bonne Cuisine, cornpronant 880
titres, ave c observations et 70 gravuros
à I'appui , par Custare G,\RLIN, auteur
d11 Cuisiuicr moâerne. 1 vol. gr. in·18
jésus relié toile 4 rr.

L'Enfant. Hygiene et soins mé-
dieaux pour le premier âge. A
l'usage des jeunes meres et des nour-
rices, par ERM.o\NCE DUFAUX DE 1.A.
JONCHERE. Précédé d'une introduction,
par le docteur BLACHEZ.Nouibreuses
gravures. 1 vot. in-18 3 fI' 50

Le Conservateur ou Livre de
tous les ménages, d'aprõs les t ru-
vaux de Carême, Appert, etc., par Léon
KREBS. 150 gravures. 1 vol .. 3 fr. 50

Boissons éeonomiques et li-
queurs de table. Traité pratique de
la fabrication des vins, cidrcs, biéros,
liqueurs.etc. par KnEBs.l V. in-í S. 3 Ir. 50

Guide pratique des Ménages,
contenant plus de 2,000 receites '"1' Ia
préparation et Ia eonservation des ali-
ments, etc., par le docteur ELGET.
1 volume 3 fi'. 50

Raees ehevalines et leur amélio-
ration. Entreticn. élcvage riu cheval,
de l'àne et do mulot.l vol. in-LS. 8 fr.

La Dentelle. Traitó théorique et pra-
tique. A I'usage des dames et dos de-
rooiselles, suivi de l'historique de Ia
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lIe •. t~•• el'8 lea 19es et les paya, I culture de 1&Tlgne, et de vfnlfl.

Jlm' DUBERRY,1 vol. in·18orné de cation, par A. BEDEL.• vol. in·18.omé
deleset dessinr deM··SoNGY.3t.50 de oombreuses gravures .... 3 rr. 50
de Société. Jeux de salon. - Traitépratiquedesengrais.origioe,

,leux d'enfants. - Jeux d'esprit '" utilité, emploi, par A. IIEDEL.3 rr. 50
Il'improvisation. - Paliences, - Jeux l'Iobiliaire de Normandie. Publié
diverso - Rondes et danses de société] sons Ia.direction de DEMAGIIT.i vol.
par L.de V"UINCOURT.1 '001. íllustré grand ID-8...•............... 40fr.
de nombreuses vignettes..... S Ir. 50 Abrégé méthodique de lascience

té4eWhlst par M.DItSCBAPELLES,des armoiries, ~LC.,par M.• UGNB,
j '001.10-18... : ........•..... 3 rr. 50 Édit. augmentéeill.l vol.ín-íê, 10 rr ,
leu de Tnctrac rendu facilepour Impriméea 154 exemplaires numêrotéa,

",ule personne d'un esprit juste el' sur papier de Bollande.....• , 20 tr ,
)lénétrant. 2 vol. 10-8': ...•.•.. t : 8 Ir, Manuel pratique de l'amateur
'arfode gagner au Brldge, preceptes de chiens. Cbiens de chasse, chíens
til conseils pratiques, par HENRIDEGI· degarde, chiens dt berger, chiens d'a-
~UIIT. 1 elcgant volume de poche, grement. 1 vol. io·18.......... 2 rr;
111-18,., •........... : 3 Ir. Meunerie et boutangerte, par Léoo

.,.. mots pour rue, par DUCRET. HE':'DOUX,nombreuses vignettes expli-
i 'folllme ID-18broche 2 fr , callves.l vol. in-18,~Oreuilles. 5 fr.
ent patien.ces et réuesrtes. (La Traité complet de manipulation
plupa~t mcd!tes), par POUSSART.1 vol. des vins, par A. BEDEL.2- cdnion,
w-18 Illustré ..••............... 2 Ir, 1beauvol.in·18,aveclirav .. S Ir. 50

~e Trucl!, par. POUSSAIlT.1 volume Traité complet de Ia fabrication
m·t8 (ell preparatlOlI).. des liqueurs et des vins dila

>IIouvelle Académle de! Jeux. d'imitation, par A. BEDBL.t volume
Contenanl un dictionnaire des jeux in-18...................• , 3 fr. 50
Al!c!ens,le.no.uveau jeu ~e croquet, le L'art de reconnaitre les fruits
lIéslgne chínols at une êtude sur Ies de pressoir (pommeset poires), par
Jeux et parrs de courses, par Jean A. TRUELLE.lvol. io·18.:..... : 4 fr.
QUIBOU.1 forl vol. avec .figures 8 Ir, Fabrication du cidre, du potre et

.,ADalYle du leu ,des Echecs par de ses dérivés, par M.TRITSCHLER.
A..·D.P!fILWO,!-.Editíon :,ugmen!ee.de 1 vo!. ín-tê, avec gravures ,; 3 Ir. 50
68 partres louees.par Philidor, du traíté Traité théorique et pratique de
d. Greeo, des débuts de Slammeet de Ia brasseri •. Analyse détaillée de.
Iluy Lopez, par C. SU'lSOIl.1 fort vel, méthodesles plus récentes appliquéea
11I-18 :.,' , 5 ~r. à Ia fabrication de Ia biére, par A. BII·

LI C;:!;le~al.Traité eompletd ?!PP?lolpe, DEL.lvol. in-18....•.. ,. ... 3 fr. 50
1RIIVId un cour~ complet d équitanon Eléments généraux de législa-
poDTun caval!er et aa dame, par tionfrançaise, par A. BOURGUIGNON.
Sa"TIIII. 1 .vol. 10·18..... : .... 3 fr. 50 1 rort vol. in-íS, 720pages,.... 6 fr•

.J)l'!tionnalre de [uzísprudence Traité pratique d'agriculture
hlppiq ue, traite des courses, par . 8 d'CBARTOIfDII MEUR,avocat. 1 vol. par A. BOURGUIGl'ION.1 vol. ín-í e
!n.18....................... 3 fr. 50 4~ pages..................... 3 fr.

Choix et nourriture du cheval, Gwde du commerçaJ?-t, pardA. R~ou deseriplionde lous les caractéres à GER,Avocata Ia CourdAppel e ParIS,
I'aide desquels on peut reconnaitre 1."01.m·18de.w palies........ 3 rr.
I'aptilude des chevaux.l vol.In-tê.avec GUlde des commis et employés et
vlgnettes , .. ,... 3 fr. 50 de leurs patrons, par P. GUIGNU,!,

'l'iL'alté pra.tique demédecinevété- docteur en droit, Avocatagree au TrI·
rina.ire, ar! de prévenir et de guérir ~unal..de Commerce de Lyon. 1 vol.
les maladies chez te eheval I'âne le !D-18Jesus....... .. 3 rr.
molet le b<2or le mouton le 'pore el le L'industrie, par A.rthorMaNGIN,6Orr.
chleu: par B.-À. VILLIER~et LARULÉ· ,.ures intercalées dans le texte. 1 vol.
UIU. t vol.avec figures 3 fr. 50 in-18de460pages S tr,

Gh. Le Brun-Renaud. Manuel pra- Trai~é élément!l-ire de to~ogra.-
tlqoe d'équitation li I'usage des deux phte et de lavis des plans, íllustré,
sexes, Ouvrage o;ué de 45l1g, 1 beau planches coloriées, notions de géo-
'fUlume........................ 2 Ir , métrie, avec gravares. par M. TRIPOIf.

'l'ral\é pratique de Ia fabrieation protesseur de topographie. 1 vol. in·'·
4e. eaux-de·vie par Ia ditltillation ..-relié......................... 10 rr.
des víns, cic1res,mares, el4. 'abricati<>n Traité élémentaire pratique d'a!'-
4es eaux-da-vle communea avec le chitecture ou étude des cinq ordre••
trois.•h. d'industrie, ete., par CR.SRI- d'aprés J.l.cQUJ:sBARROZIODEVIGNOLL
•• a, chimiste-disUllateur. 50 figure. Ouvrage divisé en 72 planehes, com-
dali, le texte. t vol. gr. 10-18. 3 tr. 50 prenant les cinq ordres, coruposé,

•••• nouveUo. mé~hode. do Ia dessiné etmi. eJlordre par J.·A.LIIftIIe



~; craVIII'W .IU' aeler parlimo......................... iO Cr.
Le CIaiIIe du Cllaufrellr. Tral~dell
proeédês en usace pour le 1DOD1age,Ia
conduíle, I'entrelien des chaudiêres ã
vapeur el motêurs divere et contenant
de nombreux conseils pratiq-res, par
M. CoUDUT, ingénieur civil. 1 v. in-18,
broche .. 2 fr. - Cartonné.. 2 fr , 50

Traité de menutserte par MM. POUS'
URT, ancien éléve de l'Beole pol)'o
technique, et C.lILL.lRII, maitre menu i-
síer,

••• P.•.IlTla : rwu....". de géométrle et
d'architecture, bois, outlls, moulures,
assemblages. t vol. in-18 !. 3 tr_ 50

,... P.•.IlTII:: lIenuiserie de batiment, par-
qaets,lambris, portes, escaliers, devan-
tures.l vol. in-18 Jésus.... 3 Ir. 50

Manuel méthodique de l'art du
teinturier-dégraisseur, Installa-
tion des M&lrasins et de. Ateliers, -
Materiel et produits. - lIéception de
I'ouvrage. - Exécution du travai!.·-
Ndtoyages.- Détacbage. -Teinture.,
- Apprêts, - Travaux accessoires. -
Tarif des travaux. Par M. GOUlLLOlf,
teinturier. 1 vol. in'" de 680 pages,
1'!O figures (3. édit.) ••.... 4 fr , 50

Traité méthodique de Ia tabri-
catton des encres et eirages.-
Colles de bureau. - Cires a cacbeter.-
Encres à dessiner, à écrire, à marquer,
à timbrer .. - Gommes et colles de bu-
reau, - Cires à cacheter, à paqueter, a
sceller , - Pains à cacheter. - Cirages,
vernis et autres enduits pour cuire. Par
M. GOUlLLOIf.65 figurei. 300 formules.
i vol. In-18 ilIustré •.•..•.. 4 Ir. 50

Traité pratique de coupe et de
eontection de vêtements, par
M.•.II.CELDKIlUULT, proCesseur de coupe
à Paris.

Bommes et tn,dnll. 1 TOI. In-18. !75 tlg,
broché... 4 Cr. 50 - Relié... 5 tr.

Dames et en[anls. 1 vol. in-18, 364 flg.
broché.... 5 Cr. - Relié.... 6 Cr.

'I'raité pra.tique et scíenttãque de
Ia coupe des ehemises et Spéciali·
léI du Tailleur-Chemi.ier, par " .•.II.CII:L
DESSAULTlproCesseur de coupe à Pari s,
t vol. In-Iê jés.cbr , 4 Cr. Relié. 5 Cr.

La scienee des armes: L'asaaut et
les assauts publico. - Le duel et Ia
leçon de duel, par GII:OIIGKSROIllEIlT
proCesseur d'escrime au Iyeée Henri IV
et au collêge Sainte-Barbe. 1 vol.
grand ín-S-. 7 !l"'ands tableaux.. 8 rr,

8ports a.thl6tlques, par EIIN. WlI:nll.,
rédacteur an journal « I".t.uto '. i vol.
in-t8 [ésus illustré......... 3 fr, 60

Massage sportit, par C05TII:,masseur.
1 volume in-18 ílíustré.; • .•.•.. 2 tr,

Le cuisinier moderna; 00 les secreta
de l'art culinaire. Suivi d'un indu dei
termes techniques, par GUSTAVII: GAIl-
LIIf (de Tonnerre). Ouvrage complet
Ulustré (60 planchee, 330 dessins),

-ao
comprenant 5,8110 Utre. el 700 ~:"eM''''
tione. ! vol. In"-........... 86 Cr,

Le ~Mia.I.r mod.el'lUl, suivi d'lIll
tralté deconlL>erie d'otllce, parGusT.n·,
G.•.•LI!f (de Tonnerr~. Ouvrage !IIuett )
de 2M desslns graves par M. BLITlII.
t vol. yand in-8-, relié toile... 20 tr.

Manue de Zoo.eehnie gênérale et.
spéciale, par L. PAUTaT, aneien répé-
titeur de physiologie à l'Êcole d·.t.lfort,
vétérinaire sanitaire au marché de I.
Villetle. 1 vol. in-18 i11. toile... 6 lr.

Principes de g6010gie 00 m_
trationa de cette science, empruntá
aux changements modernes qoe Ia
Terre et ses habitants ont subis, par
C1UII.LES LVI:LL, baronnet, tradult de
I'anglaili, sur Ia ro- édition,parM.JULaI
GINESTOU.2 vol. in-8-. . .. . . ... 26 Cr.

Éléments de géologie ou chang&
ments anciena de Ia Terre et de ses
habítants, tels qu 'ils sont represente.
par les monumento géotogíques, par La
IItllll:. Traduitde l'angtais par M. Gllfll:••
TOU, 6' édltion, augmentée, Illustrée,
770I(rav. 2 beaux vol. in-Ss , 20 Cr.

Abrégé dea é16ments de g6010gie,
par LI: IIEII •. Traduit par 11. JULal
GINESTOU.Ouvrage i1lustré de 644 gra-
vures. 1 fort volume j(l'ap<l in-18
jésus ....•......•....•....... 410 rr.

Cours élémentaire d'histoire na-
turelle, à l'uaage des Iycéens et dei
maisons d'éducatíon, rédigé conrormé-
ment au programme de I'Uníversité ,
3 forts TOI. in-12. 2,000 ãgures inter-
calées dans le texte.Le cours comprend:

Z o o I o g ie, par M. AIILNI:-EOW.•.II.DI.
membre de l'lnstitut, proCesseur aa
Jardin des Plantes. 1 vol....... 6 Cr.

Botanique, par M. A. Da Jussrzu, de
l'Institut, protesseur ao Jardin de.
Plantei. 1 vol................. 6 Cr.

Mineralogi. el géologie, par M. F.·
S. BI:t1D.llfT, de l'Institut, inspectear
gén, des étodes. 1 vol......... 6 er.

La géologie leule, i TOI.. . , ... , . . . 4 Cr.
Cours élémentaire de chimie, par
V. REGN.lULT,de !'Institut, directeur df'
Ia manufacture national e de sevre ••
4 vol. In-18, 700 fie. 5' «Iit.. 20 Cr.

l'lotions élémentaires de méca-
nique rationne11e à I'usal:e de.
cllldidata à I'Ecole forestiere et ã
I'Ecole navale, des aspirants an bacea-
lauréat ês sciences et au certitlcat de
capacité des sciences appliquées, par
11. G. PINET, inspecteur de. études
à I'Ecolepolytechnique.l v. in·i8 2 er.

Traité d'astronomie, appliquée a Ia
géograpbie et à Ia navigation, par EIIII.
LUIS, astronome, auteur de I'Esp4Ce
célesle.1 Cort vol. gr. in-8'.. 10 Cr.

Traité de eouvertllre(ardoius,tuilel,
&i/~C, chéneaux, tuvau.~),par MAGNK, me
treur apecialiltl. t yol. in-18 [ésus,
brocbé ••••••••••••••••.•••.. 3 tr. 50
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.lUIDeI pratique d'automobmsme,
.,oitures à essence, motoeyclettes, voi-
~re. ã vapeur, canots automobiles, re-
mMes pour pannes, par M. ZtROLO,
In(enieur civil de. mines. 1 vol, ín-tê
jêsol 'Uustre de 150 gravures, relié
toile ' ........•• _•............. " 5 rr.

Oomment on construit une auto-
mobile. Guid~ pratiqueduG~lutrlteteur
d'Quto>llobile6, par 11. ZBRoLo,lngénieur.
Ou tillage d'une usine de eonstructlon
automobile. - Maehines. - Outils. -
Outillage de rorge. - Ateller de mon-
tage. - Fonderie. - Chaudronnerie, ete,
-1 fOI. in·18 de 390 p., avec ~52 figuras
- Cartonné toile souple ..... ,., 5 tr,

l'fouvelles orientations scientid-
ques, par FERNANOOALSINA,traduit do
catalan par J. Pun,Sou:B, 1 vol. In-8-
carré ••••••••••••••••••••••• 8 fr. &O

Traité élémentaire de photo«ra-
phie pratique, por G. H. Nn:\\-"EN'
IILOSJ[1.t vol. in-18 jésus, orné de 189
gravures, broché 3 rr.

Traité complémentaire de photo-
«raphie pr..tique, par G.R. NUI:'IVEN-
GLOSI(1.1 vol. in-18 jésus, illustré de
17:1 gravures, broche.......... S rr.

COLLECTlON D'ANTONIN CAR~MF.
Chet des cuisines du Prince Régent d' Angleterre, de I'Ernpereur Ale>."ndre,

de M. le baron de Bothschí ld, elc.
Art de Ia cuístne trançaise. 16 rr'l Le Pâ1issier natic.nal parislen.
L~ ~alt~e d'hôtel trançaill. 2 vol. t íorts vol. in-18.............. • tr.
ín-ê ornés de tü grandes planch. ~6 rr, Le Pâtissier pittoresque. 1 vol.

Le CW.71nier parrsren. 1 vol. 10-8·, grand-ín-B«, 126 planches.. 10 tr. 60
!!5 plancnes .... ' .... , ......•.. _-.:.9_r_r.....:.... _

ce que .es Maltre! et Ies DO-/ Le Savoir·vivre dans Ia vie ordl-
mestiques doivent savoir, par naire et dans Ies cér ém ontea
Mil. DuF.t.ux DII LA JONCHÉRII. 1 vol. civiles el religieuses, par Ermance
in·18....................... S rr. 50. DU'AUX.1 vol. in·18. li Ir. Relié. 4. tr.
DlCTIOriNAlRK GÉNÉRAL DES SCIENCES THÉORIQUES I\T APPI,IQUÉI!~

Comprenant les matbématiques, physique et chimie, mécanique et lechnologle,
histoire naturelle el médecine, agriculture par PRIV.'f-D"sc."NEL et FOCILLOII.
Edition iHustré entierement reíondue, 3500 gravares environ, par 11M. Jules G.•y
docteur es-Sciences, ancien prOreSieUr de physique au Iycee Louis-le-Grand, el
Louis MANGIN,docteur es sciences naturelles, prcíesseur de cryptogamie au 1110-
secm d'histoíre naturelle. Le Dictionnaire des Sciences rorme deux volumes in-8·
eomposé sur deux colonnes en caractêres neurs d'envíron 3.000 pages, 3.500 gra-
Yures. Broches 40 rr. lIelié., demi-cha&'rin............................ 60 tr.

L'ESPACE CÉLESTE ET LA NATURE TROPICALE
Descriplion physique de l'univers, d'apres des observations personneLles ralte.
dans les deux némísphêres, par L. LIAIS, ancien astronorne de I'Observatoire
de Paris, avec une préfaee de 1140INET,de l'Institut , Il\ustrée de dessins de YAII'
n"RGENT. Un magnttlque volume g rand in.a· jé.us.................... 15 tr.
Behê -<emi·doré, 21 rr. - Toile, teu spéciaux.· •..• ......•.•.....• 20 tr.

CIIIIIOIUNCDI NOUVELL8 DI II.\RIIONI.. In ·18 :&:.. 4. tr •
.•VECLA PBREIIOLQGO •.• L" p.ntO- Manuel du drainage, par le baron
GNOIIONO, Les mysterell de Ia VAN DEIl BRAI<EL, 1 volume in-18.
main, art de connaare Ia deetinée de 9carte. .•.•........ 2 tr. 50
chacun d'aprês Ia seule ínspectíon de Prairies el élevage du bétaU.
Ia main, par A. DIISB.•ROLLES. 1ie édi- Guide pratique de I'éleveur par À.
tion, figures. 1 vol , In-18....... 5 rr. BEOU, rédacteur en cbet du }o...,.al d.

G:raphologie ou les myllléres de ta Yill"e et d. I'Allriculture. 1 vol. in·l1,
l'6criture, par DESUROLLES et JEAN !Ilustré de nembreusea vignettes, bro-
IluPOJirTllj auwa-raphi ••• t .,olume ché, ••..••..••••••.••••.••• • tr. 10

LeI applicalibds de 1& Photo-
graphie, par G. H. NIBWENGLOID.
(ell priparation).

L'Electricité et sell application.
pratiques. - Sonneries étectríques
- Téléphones - Éclairage éleclrique-
Rayoos X - Télégraphie sans til, pU'
ÀLFREDSOULIER,lngénicur électricien,
Chef du Laboratoire de Mesures élee-
triques de Ia Seclion technique de l'Ar·
tillerie, Secrétaire de Ia rédaction d8
YIndustrie electrique, 2' édilion. 1 vo-
lume ... 2 rr.-Reliétoile ..• 2 Ir. 50

Les grandes applications d.
l'Electricit6. Eclairage électrique,
transmission de Ia Corce à dístance,
tramways et chemins de ler électriques,
électrochímle. Eltraction des métaux,
rabrication des couleurs. 1 vol. in·18
JéiUS. Prix: broche........ 2 rr.
Relié toile.................. 2 rr.50

Manuel de l'Electricien, Tr.itl
pratique de8 maclunes dvnamo·élutriquu,
construction, installation , entretien, dé-
rangement , Par LIClIi •• : 1 vol. 2 Cr.
Relié toile .•....•. ••••••.. 2 fr , 60.
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PETIT DICTIONNAIRE DES COMMUNES
•• la France, de l'Alg6rie, des Oolonles, e~ pay. de proHo~r&t

des S~aüons Sbermales e~ baln6aires tranoaiaes.

Pr6cédé de tableaux synoptiques, par 11. GIKDBEDI! M~l'ICT.NOllTelle édition refte
et augmentée, raíte sur un plan nouveau na.: des .ignes roodus 8pOOialomeot,
pernl8Uanl une lecture Caeiledecetouvrare.1 vol in-3j jésusde1090 pagu_ l>fr.

Trait6 encyclo'pédique de lapein- etc ... etc., par C~.lLLII BELLANCJiR,_
ture industrleU •. Revue générale tíste peintre, second prix de !\ome
des diverses catégories de Ia "einlure (bors concours). 1 vol. ín-tê omé de
pans l'induslrie et des connarssances 1~planchee en couleurs....... "rr.
nécessaires au praticien. Aperçus théo- Bonoré de souscriptions du Ministore de
riques, pratiques et arlistiques sur le l'Instruction puolique ,
m etier, el sur I'art dans Ia décoralion, Trait6 de peinture à l'eau. Aqua-
par P. ~·LgllRY, peintre decor., direet. reli e, gooacbe, par MU. DE S&1l1GN~l'I.
techn. et rédact, du JOIU'"al-Jlonwl tle 1 TOI. in-18, illustre de nombreuses
Peinture. i vol. in-18 jésus..... "rr. rravurés................... 3 Ir , 60

Traité usuel de Ia Jleinture en Tr&i~"l'mentairedemécanique.
bâtiment, déeor et deeoration, con- Par Â. POllSSABT, aneien eleve de
tenant I'étude des couleurs et des ver- l'II:colePolYlecllDique, aneien oCtleier de
Dis, l'outillage, les peintures díverses, marine,
1a vitrerie, Ia tentare, Ia dorure, I'imí- 1" P4BTlE: .écanique théorique et
\ation des bois, des marbres, de. mécanismes. 1 volume in-18 ié5~
receues et procedes divers, par P~llL figures.................... 3 rr. 50
F~URY, peintre, directeur technique et 2'" PaTIII : 1I01eurs, récepteur s, epé-
rédacteur du . Jour.nal-M,anuel ães rateurs. 1 vol. in-18jés. figo 3 Ir , 60
Peintres . 1 vol. m-18 Illust.re de 9 grav, Coura de géométrie élé:qten-
en eouleurs .... ; .....•......... : .. 4 Cr. l&ire. A l'usage des aspirants au

Ronore de souscnpuons du Mmlslere de baccalaarêat és seiences et aux écoles
l'lnslruction publique et du lIinislére du du (ouvemement, par M. Cous, pro-
Commeree. resseur de mathémalique~ au IreM

Henri-IV.
1'. PARTIK. Géométrie plane. I.volume
in-B .......•...•............... 6 rr.

2' PARTIJl:. Géométrie dans I'espaee,
courbes usueUes. 1 volume in-18
broche.................... ..•• a Cr.

Traité usuel de pemture à l'usage
de tout le monde. Le dessi •. La fígure
humaine. Perspeclivc. Théorie des
eouleurs. Maniere de peindre: La Na-
ture morte. Les fleurs. Les glacis , Le
paysage. La Marine. Les animaux,

Volumes grand in-18, couverture illustrée, à 2 fr.
Dur;OIS (ARldAND)Le Secrétaire des
famillea e t des pensiona,
1 vol.

-Le Secrétaire des compliments,
Ieures de bonne année, Iettres de Cêle.,
cornplimeats . 1 vol.

rRAISSINET (ED.). Le Ja.pon. Hisloire
et descriptions, mceurs, costumes et
religion. Nouvelle édltion avee une
carte , i vol.

LAIIIARTlNE. Raphael. Pages de Ia
vingtieme année, 3- édition. 1 vol ,

MULLER (E.). La Politesse, manuel
des bienséancea et àu savoir-vivre.
1 vol.

PHILIPON DE LA MADELAINE.Manuel
épistolaire à l'usage de Ia jeu-
nesse. 17' édition . 1 vol,

REGNAULT. Histoire de Napo-
léon I". 4 voi.

Volumes in-32 à 1 franc, net 50 cento
CONSTANT_ Adolphe, 1 vol. Les Mois, poema en douse cbants, par
GODWIN. Oaleb Williams. 3 vol, R.ovcaEll. 2 vol.
BllGÊNE SIlE. Arthur. 4 vol. La Nalaüon. Ârt de nager appril
UVEL(TR.). Manuel.es mma.1 T; seul, avec tlgures, par P. BlllSUT.
IIAlTI\E PIERRR. Vie de :Napo16on, 1 voL
par .~RCO DII S~IKT-JiJL.URE. 1 ~ol. GIRAI\D1N. Dossier de Ia guerre d.

Les allopathes et Ies homCllop&- 18'J0-18'J1. 1 voL
tbes deva.nt le Séllat, par DvpJl( et IIONJEAN. Con8ervaüoD de. 0&-
aoJII&U. t vol. ae.ux. 1 ftI.
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• Y~lumes grand ln-tS, COUTertureUlust.r6e, à t Ir. 10

"rimei ou eomptel falu ell - Toura de physlqae ama ••••••
Iranca el ceathhe.. 1. Tol. IIl-H eu- anetenl.e~ modern ••. 1. 901.~
tonn';. 113 Bcurea explicaUves.

aoCHET. Le Livre du Jour de l' An. DICKDE LONLAY. LeI CombaU 4.
1. yol. cénéral Négrler au TonkiL

8ID101S. Le peUt Seerétalre tran- 30 vr.vurea. 1.vol.
vais. 1. vol. _ Le Sitce de Tuyen-Qu_, 10

- Le petU Seerétaire des eompli- .,..vurea. 1. vol.
menu, .Iellreo de bonne annee ; lel- _ La Marine franQa1se en Ohtne,
1rel de feles. 1. vol. l'amiral Courbet e~ de Bayard.,

."ftTIN (Ma. AUlí:). Le Langage des Souvenira anecdotique•. -40 ,r.V1lIW.
Fleurs. 1.TOI. 1.Tol.

IIVI.LER.Peti~ ~raité de Ia Poli- - La Oavalene françalse ~ b
tesse française. Codes de hien- b ••taille de Bezonville. 1. Tolam.
séance et du savoír-vívre , 1 Tal. ín-Iê, deaain. de r.uleur.

PERIGORD.Le Trésor de 1•• cuísí- - L.. détonle de 8aiD~Pr1T",
niére et de Ia. Maltresso de d ••• in. de 1'.lIl8l1r.1. TOI.
ma1Bon. 7' édil., revue, corro 1.vol, _ Lei Zou ••ves de l'armée ••

aOBERT (GASTOK).Lei Tours de BhiD, d••• in. de 1·.lIleur. 1. vol.
C••rtes , 1.Tol. in-1.8, lIIu.U-é de 50 _ Souvenirs de Fr6dérie fil (ez.
&r.vurc•. . meDI critiqu•• et commenlairea).1..••oL

- loes gais et eurieux tours d'es-
camotage aneiens et modernes. BU.IIBEI\T (L.). Lo Fablier de 1••1•••·
, Tal. in-8', 74l1guresexpticatíves. nesse. Nombreuse. viJDettea. 1. Tal.

DE PONTMARTIN
SOUVENIRS (1811-1890)

Par Edmond BIRÉ
t for! volume in-8' cavalier. . . . . . .

ARMAND
LETTRES ET

e tr.

60,000 VOLUMES COMPLETS DE •• L'ILLUSTRATlON ••
DIVISÉS EN 4 CATEGOBIES DB PRIX

"Volumes ':11 li .7 et 56 à 60. Le vol, nono reste plus qu'un petlt nombro
t8 Ir. net..................... 6 lr. d'exemplaires restent f1xées an mêm.

"Serie de'6 volumes, 27 li 70, 7\1et 73 prix que précédemmenl. i vol. t8 rr.
loclusivement, contenant les guerres, I O 72 3 (
de Crimee,des Indes, de Ia Cbine,d'Ita- .'. Voumes 55 li 7, e! 7 Le tome 7i
lie,du Xe:r.iqne,levol. 18 rr.net. 12 lr. est epuisé}.................... ti fr,

•• Le. eollectícns completes don! iI ne &eliureset tranches dcrées.Ievol. • rr.

OUVRAGES DE JOSEPH GARNIER
MEllBll. n. L'nfSTITUT

,.008S1:011 D'i;cONOIlIIIPOLlTlOllI~ L'ÉCOL'aI'IUIONALRDU POKTSIITClUI1S._
S&CB.ÉTAlRIIPERPí:TOELDIIL~ SOCIÉTÉD'lI:COI'IOIlIKPOLIT10OE,IITC.

Promléres notions d'éeonomie dactíque des prtneipes el d••• ppllca-
politique. soeia.le ou mdus- tlons de eeue scíence, •.••ec d••
trielle. Lo Serene. " bollhomm, Ri- dévelo,pementl lur 1I Cridft, I••"'rã, par FIIAKJ:LIN;l'tcollom,. ~li- Banques, le Libre-EcbanC!'lIa Prodll••
lipun •••• l.çon,par Frédéric BASTIAT; tlon, lea Salaires. - \jO saltlon reval
''''ulaire ~. ta lcie,"" éctnUlmique, for! volume gr. in-18....... ., Ir. ao••• ,m. refondue. tvol.m-1.8. a Cr.60 Traltfl do flllanee.. - L'imp6t ••

fta1t6 d'éeonomie politlque, 10- r';neral. - Les divers••• apioca.d'l•.
• ale ou lDdasVielle. &xpoMdi- pÕ18,- IA Crédil pablio. - •• "..
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- ~... pllbllqllel. - Lei Rs·
•••••• lDaDo1erel. ~- 'dIUon. t vol.
~ .•••••••••••••.•••..••.••••. 8 tr ,.ote. n po~lt. ~r&1~él faisanl suíte
a. Trllitl 4'IcolUlmje politiqu. et au
Treit4 48 flfllliMu. - Eléments de sta-
tilli'lue el opulcules divers : Notice.
ai questlonl lur I'écenomíe politique;
- La Monnafe, Ia Liberte du travaíl,
da Commerce; 1.1 Trait'. de com-
merce, I'Accaparement, lei Changes,
rAgi~taie. 3- éditlon aUimentée. 1 vo1.
In·18........................•• rr. 60

'I'r&1t6 complot d'ariUunétiquo
tbéOriqueet appliquée ao commerce,
• Ia banque, aUI: IInanC8ll,• l'indus-
trie. Problema. ralsonnés, notei et no-
lIons. 3- édition. t vel. In-8·... 8 Ir ,

'l'ra1&éélémontairo dos opérations
do bOJlrso, par A. COURTOIS1111,
membre tle Ia SOciétéd'écouomie poli-
tíque de Paril. 12' édiUonremaniée et
.~ent'ée. 1 vol. «r. in·18..... 6 rr.

lIanuel doa fonds pubfícs ot dos
Soci6tés par actícna, par LI: lIihn:.
S- édition complétement reíondue et
consU1érablementaugmentée. 1 rorl
vo1. in·18raisin 1,300pages.. 20 Ir,

'l'abloau dos cours dos prtncí-
palas valeura. Né,ociées et coté••
aUI:bourle. dei elJets publics d. Paris,

Lyon et .araellle, dll t7 janvlet f
(28 nlvOsean V) 1 nos [ours, par
tlÉIIE,3- édition.1 vol, ir. in-8oblonlt

É
relié ............• 1......... 8 rr. 60
tudes SUl' Ia c rcula~:on et 10.
banques, par 11. Alfred SUIoRII:.t vol.
«Tand in·18...........•.... ,,3 rr. 60

Banquos populail'os. >.~sociationl
coopératives de crédit, par Alphon••
Cocarors. t vol. In-18,portrait. 8 rr. 50

Guido complot do l'étranger daDa
Paris. NouveUe édition, illustrée,
"iinettes dea monurnents, plan da
Puil. Descriptlon des 20 arrondi•••.
menti aveo IIn plan à chacun. 1 voI.
reli•............................•• Ir•

Nouveau ~ido pra.tiquo dana
PaTis, • l'usaae des étrang er•• 1 ToI.
relíé .••••••••••••.••..•........ 2 rr.

Guido univorsei de l'étranger •
L'fon, aveo les renseignements néce •.
sairei au voya"eur. Itlustré, PUIf Da
LTOIf.t vol. in·32 toile.... 2 Ir. 60

Guido «6néral • Marseillo. DeI-
cription d. 888 monumcnts, placea.
Dictionnaire des rue", iHustré, YU'"
plan. t vol. In-32relié.

Guide de Fontalnebleau, contenant
une notice détaillée sur I'historique du
château; íttustré de nombreuses gra-
vure•. l vol. in-18 broche.... O Ir, 60

ATLAS UNIVERSEL DE GÉOGRAPHIE PHYSIQUE ET POLlTIQUE
Par· M. L. GRÉGOIRE

Docleur ea Iettres, Professeur d'Histoire et de Géographia. auteur du Dictionnairs
de. t.eures et de! Arll, du Dictionnaire d'Uis/oire e/ de Géogtaphie, de Ia Géo-
,raphre illustrü, etc. 1 volume in-'- cartonné, contenant 1tO cartes coloriéea
el envíron 70 petltes carles eu plans en carloucbes....... 12 Ir. 60

CEUVRES DE P.·J. PROUDHON

Do Ia CélébraUon du Di~ncho.
t volume...................... 75 c.

R6sumé de Ia Question sociaIo.
Banque d'échange.l vol. 1 fr. 25

lntérlt ot principal, discussion entre
Pro ••IIMfI, el Buslcat, 1 vct., , 1 fr. 50D.. R6tormo" • opérer dans

l'exploitation des Cheminl da
ter et de íeurs conséquence••
1 volume., . .. . .. .. .. .. .. .. . 3 fr. 60

Idéo générale do Ia RévolutlOD
au XIX' siecle. 1 vol....... 3 rr.

La RévoIution sociale dernontrée
par le coup d·h:!at. 1 TOI... 2 rr. 50

LAIIARTINB.Histoiro de Ia Révo- LAMENNAIS.Essai sur l'Indifré-
lUtioD do 1848. '! vol. in-8·. 12 rr. rence en maSiéro de religioD.

_ Raph&61. Pages de Ia 2()e année. • vol. in·8°................... 20 tr,
,_ 6dIL t vol. in-8'. ...•.. ...•• 3 ír , - Corrospondances, notes et soa·

._ Bia*olre de Ia Russie par LI: venirs ~e t'auteur, 1818 li 1840,1859.
IÜIIJI. , "01. i11-8•........... : 5 rr. '! vol. ID-S·.................. 10 rr.
"our marUalo du Seraslterat, ROBRRTSON,eeuvres completes, noUe.,
proo6s da Suleiman-Pacha. por- par BUCHO•• 2 vol. ,r. ID·SO. 20 fr.
tr.•I'~ ••t ••.•.tee pai' A. 1& FAIIIlK. t vol. IUCHIAVRL.Qlunes completes, noU•••
F&D<lID~' •• •••• •• •• . •.•. • 'f rr. 50 par BIIClHOI'l.1 vol, rr. In-8·. 20 Ir.
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• tOLLECTION DE NOUVELLES CARTES
êr.1re à l'usage des ~ollageur, et Nouvelle cart •. de I'Allemagne.
, geus du monde

l
chemina de ter et t feuiUejéus •........••••.. ,. 2 fr,

tes, dressées,eolorlêes,par BERTHR,Oarte physique et poUUque du
randeolombíer, chacune...... 1 rr. Portugal. t Ceuilledemi-jés.. 1 fr.
e de l'Extrême-Orient, par Oarte des environs de Paris avea

POULIIAIRE,raisin, eu couleurs. 1 rr. routea vélocipédiques, t feuille
pe. Btat de I'Europe. grand colombier................ li tr.

ance en 86 départements. Oarte générale des chemins de
spagne et Portugal. f~r français. par CURIoE. Colem-
ollande et Belgique. bier , 2 rr.
talie et ses divers Etats,en ane Tenille. 1'(ouvel~e carte iUnérai,re dea
onfédération Suisse en ti cantons. chemms de fer de 1Europe, ' eensrale. Les communícatíons8111re
sie d Europa. les vi/les capitales, par A. VUILLEIlIII.
ee actueHe et Morée. t feuille....................... 2 tr.
quie d'Europe et d'Asie. NouveHe carte routiêre et admi-
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RUSSES ET JAPONAIS
Par H. GALLI. - Illustrations de Bom'bled, LisÀtc,

Malespine, Salles. \..-
2 volumes Ín-S' jésus de 120 livraisons, Chaque volume, Broché, 12 fI'.

- Relió, plaque spéciale, tranches dorées, 16 Ir. - Relié demi-cha-
grin, tranches dorées, 18 Ir.

LE IIÉnORIAL DE S,U~'fE-IIÉLENE

L'A..rr.n...ée de l'Est

Par le Comte de LAS CASES .
! volumes grand in-S' d'environ 2'10 livraisons eu couleurs, par L. BOM'-
HLED, suivi de Ia híographio des vingt-six maréchaux . du premier
Empire, par DÉsIRÉ LACHOIX. Chaque volume se vend séparément :

Broche .•• " 12 fr, - Relié toile, plaque, Ir. dorées : . .. 16 fr.

FRANÇAIS ET ALLEMANDS
HISTOIRE ANECDOTIQUE DE LA GUERRE 1870471

Par DICK DE LONLA Y
• volumes format grand m-s- jésus. - Chaquc volume conticnt d
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L'ARMÉE DE LA LOIRE
RELATION ANECDOTIQUE DE LA CAMPAG:-:E 1870-71

Par GRENEST
i volume illustré de 120 gravures en couleurs, par L . .[30~IllLED,
ll,-oché. • • • • •• 12 fI', - Hclié avcc pluque. . . • . .• 16 fI'.

RELATION ANECDOTlQUE DE LA CA~IPAGNE 1870-71
Par GRENEST

1 volume illustré de 120 gravures en cou leurs, par L. BOl\II3LED.
roché , . • • 12 Ir. - Relié avec plaque ... , . •. 16 fI'.

Voir paçe» 17 et 1S, jormat in.-S· carré

LA GUERRE A MADAGASGAR
HISTOIRE ANECDOTIQlJE DE L'EX:Pl~:DITlON

Par H. GALLl
Illmx volumes grand íu-B-, contenant environ 2iO gravures en couleurs
porlrails, cartes et plans, par L. BOMBLED. Chaque volume se ven
séparément :
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