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de chacun d'eux pris isolement. Il n'y aura pas un de ces pelotons de
laine qui ne paraisseterne en regard de nos teintures, et cependant,
lorsqu'ils ont passe sur le metier du Tibetztinet qu'ils sont devenus
tissus, ils depasseilt en valeur harmonique toutes nos etotfes. Or cette
qualite reside uniquement dans la connaissancedu rapport des tons,
dans leur juste division, en raison de leur influence les uns sur les au-
tres, et surtout dansl'importance relative donnee auxtons rompus. Il
ne s'agitpas en effet,pour obtenirune peinture d'un aspect.eclatant,
de multiplier les couleurs franches et.de les faire crier les unes a cote
des autres,maisdedonnerunevaleursinguliereaun pointparunen-
tourage neutre. Un centimetrecarre de bleu turquoise sur une largeISLIPfiiCGbrun mordoreacquerraune valeuret.une finessetelles,qu'adixpascettetoucheparaitrableue et. transparente.Quintuplezcette
surface, non-seulement elle semblera terne et louche, mais elle fera
paraitre lourd et froid le ton brun chaud qui l'entoure. Il y a donc la
une science, science experimentale,il est vrai, mais que nos decora-
teurs possedaienta merveillependantle moyenage,ainsi qu'ils l'ont
prouve dans la peinture de leurs monuments, de leurs vignettes de
manuscrits et de leurs vitraux; car ces lois, imperieuses deja dans la
colorationmonumentale,sontbien autrement tyranniquesencoredans
la colorationtranslucidedevitraux,ouchaquetouchedecouleurprend
une si grande importance.

Les procedes employespar les peintres pour (lecorer les interieurs
etaientdejättres-perfectionnesauXIIIEsiecle,ainsiqu'onenpeutjugeren examinantles peintures anciennes de la sainte Chapelleet celles
de certains retables de la meme epoque1.Alorsles verniset memela
peinturea l'huileetaienten usage.Auxivfsiecle,il paraitmentequ'onfaisaitun emploifrequentdece(lernierprocedeenFrance,en Italieet
enAllemagne?M.EmericDavid,danssesDiscourshistoriquessurlapein-turemoderne3,demontred'une maniereevidenteque desle x10siecleles
peintresemployaient.lescouleursbroyeesavecde l'huilede linpure,et le devisdespeinturesexecuteesparordre du duc de Normandie
(depuisCharlesV)dansle chateaudeVaudreuil,en 1355,parJehan
Goste,prouvequele procedede la peintureal'huileetait alorsconnu
R11France, et pratique non-seulementpour les meubleset menusou-
Vfflges, mais aussi pourla decoration sur les murs. Ce devis commence
ainsi :

(fPremierementpour la salle assouviren la maniereque elle est
a commencieeou mieux; c'est assavoir: parfaire Pystoire de la viede

' Entreautres,le retabledräposädansle bascütäsuddu chmurdeFügliscabbatiale(leWestminster(ouvragedeFEcolefrangaisc).' VoyezCcnninoCennini,ddjacit6,et ladevisde;1apeinturefaitedansl'ancienchäteau
royaldeVaudreuil,enNormandic,en1356,publiadanslestomesI" et lIl dela QÄsäriedelaBibliotlz.deFlfcoledeschartes,p. 544et 334.'
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