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Dansleurscompositions,ilscvitaient,autant que fairese pouvait,les

agglornerzitionsdepersonnagesoude partiesd'ornements,afinde laisser
(leviner le fond dans toute fetendue d'un motif. En cela la composition
du vitrail dilferede celle de la peinture opaque. Autant il convient, dans
cette derniere, de grouper les personnagesd'une scene de manierea les

detacher, le plussouvent,lesunssur les autres, autant il estnecessaire,
dansun vitrail, de (listinguercespersonnagesen faisantapparaitrefre-

quemmentle fondautour de chacun d'eux. A distance,par suite de la
vivacite des tons translucides, si des personnages sont groupes en assez

grandnombre,il devient(liflieile,pourl'oeil,de lescomprendresepare-
ment. L'abseneede toute perspectivelineaire ou aerienne, fimpossibilitä
d'eteindre les tons, a moins de les poussera Yopacite,ce qui fait tache,
produisentlaconfusion,sil'onneretrouvepas,aumoinspar echappees,
le fondqui dessine le contour de chaque figure. De memepour les
ornements; non-seulement le plomb doit les dessiner nettement, mais
aussi le ton de fond. Les peintres verriers des X113et x11!"sieclesn'ont

guere failli a cette regle elemcntaire.
Par une raison analogue, les mouvements, les gestesdes personnages

sont vivementaccentues, exageres, les formes des ornements tres-vigou-
reusement dessinees. La translueidite des tons tend aamollir les contours,
Si les brouiller; il fallait donc parer a cet effet par un dessin tres-fermc,
(rxzigere,detaclie; il fallait augmenter souvent le trait vigoureux du

plomb par un cerne noir; et, afin d'evitei' la lourdeur, laisser entre ce
cerne noir et le plomb un filet pur du ton local, ainsi que nous l'avons
vu pratiquer dans les exemples du xue siecle (fig.5 et 8).

Le procedede dessinadopte au xnc siecle, tout empreint encore des
traditions de l'ecole grecque-byzantine, procede qui convient d'ailleurs
si bien a la peinture sur verre, ne pouvait se perpetuer en France a une

epoqueou se developpaientles ecoleslaiques,qui, en peinture comme
en sculpture, penehaient vers le naturalisme.

Lespeintresverriers du xne siecle,comme les greco-byzantinsdans
leurs peintures,cherchaienttoujoursa faireapparaitrele nu en depit
desdraperiesqui lecouvrent; lesvetementslesplusamplesparaissaient,
danscesoeuvres,collessur les partiessaillantesdu corps,et se develop-
paienten dehorsde la formehumainecommeentrainesparle vent.On
sent, danscette manieredetraduire la nature, une traditionantique, un
souvenirde l'importanceque les Grecsdonnaient au nu dans leurs

(iuvragesd'art.Lesideeschretiennesnepermettaientplusla reproduc-
tion du nu; on le recouvraitdüätoffes,maisde manierea fairecompren-
drequ'onn'oublientpasentierementcequiavaitfaitla gloirede l'art
grecantique.LesartistesverrierscommelessculpteursduX1110sieele
etudiaientlanaturetellequ'ellesepresentaita leursyeux,et n'avaient
pasderaisonspourconserverYhieratismesicherauxbyzantins.Des1e
commencementde ce siecle,on reconnait,danslespeinturessurverre,
l'influence de Yetudede la nature par la maniere dont sont traitees les


