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ou de branchages, devait se montrer indifferent sur la forme et la 

nature de ses objets mobiliers. Des instruments d'agriculture et 

surtout des armes, tels etaient en general les meubles des Gaulois. 

n nous croira sans peine si nous affir- 

mons que chez nos vieux ancetres, 

les Gaulois, Tameublement etait 

| de la plus rustique simplicite. Un 

| peuple essentiellement guerrier et 

! chasseur, tout au plus agriculteur, 

qui avait les forets pour temples, 

et pour demeures des huttes de 

terre battue et couvertes de paille 

ARTS ET METIERS. — 11. 
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Les fouilles qu'on a faites, soit dans les tombeaux, soit au pied 

dcs pierres druidiques, ont procure en abondance des objets d'un 

usage journalier, et qui ont demontre d'une maniere evidente 

Texistence de ce qu'on peut appeler « Tart gaulois ». En laissant 

de cote les trophees rapportes de leurs expeditions dans les pays 

plus avances en civilisation, on trouve dans les sepultures de 

nos a'ieux des silex, des os d'animaux, des poteries, des bronzes, 

du fer, des verreries, des emaux, des monnaies, etc. D'apres 

MM. Bosc et Bonnemere, on remarque, parmi les pierres taillees, 

des poincons, des aiguilles, des pointes de fleche (fig. i), des ja- 

velots, des baches de diverses formes (fig. 2), des couteaux, des 

pendeloques, des grains de collier en quartz rose. Les objets en os 

fournissent des aiguilles, differents outils pointus, des harpofis, 

des sifflets (fig. 3). La ceramique offre des vases par centaines, 

decores avec un certain gout; nous aurons I'occasion d'en parler 

dans un chapitre special. 

Le bronze, introduit a une epoque posterieure, permit aux 

Gaulois de faconner des bijoux varies, sans compter les armes 

et ustensiles, et de les couvrir d'email. On a recemment decou- 

vert des centres de fabrication, « dont les ateliers, comme dans 

les fouilles de Pompei, n'auraient paru fermes que de la veille, si 

Fig. 1."— Pointe de Heche en silex. Fig. 2. — Hache en silex. 
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I'etat d'alteration d'un grand nombre d'objets n'eut temoigne 

d'un long sejour au sein de la terre. Les ustensiles gisaient pele- 

mele, les fours etaient encore remplis de charbon; a cote de spe¬ 

cimens completement termines, on en voyait d'autres ebauches a 

peine, d'autres en pleine fabrication, Tun meme encore enve- 

Fig. 3. — Outils et instruments en corne de cerf. 

loppe de terre cuite. » La plupart des objets trouves au mont 

Beuvray (Nievre), ou etait situee, selon quelques savants, I'an- 

cienne Bibracte (aujourd'hui Autun), ont ete transportes au 

musee gallo-romain de Saint-Germain. Citons, au nombre des 

ornements, les colliers tantot unis, tantot travailles, les bagues, 

bracelets, ceintures, agrafes, anneaux de pied, boutons, plaques 
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dccoratives; un grand nombre de ces objets eurent ensuite leurs 

similaires cn fer, en argent et quelquefois en or. 

Apres avoir employe une monnaie tout a fait primitive, les 

Gaulois rapporterent de leur invasion en Grece un riche butin 

de pieces d'or frappees a Teffigie de Philippe, pere d'Alexandre le 

Grand, et ils se contenterent de les imiter, en les accompagnant 

souvent de symboles, tels que le cheval ou le boeuf, et de trian¬ 

gles, croissants, roues, selon la localite d'oii elles provenaient 

(fig. 4). Malheureusement on n'a jamais etabli de delimitation 

entre Pepoque gauloise independante et celle qui suivit la con- 

quete, et presque tous les anciens monuments retrouves sur notre 

sol ont ete qualifies de gallo-romains. 

Vint la conquete des Romains. A Porigine, et longtemps apres 

la fondation de leur belliqueuse republique, ceux-ci avaient vecu 

egalement dans le mepris du faste et meme dans Pignorance des 

commodites de la vie*, mais lorsqu'ils subjuguerent la Gaule, apres 

avoir porte leurs armes victorieuses a tous les confins du monde, 

ils s'etaient peu a peu approprie ce que leur avaient oflert de luxe 

raffine, de progres utile, d'ingenieux bien-etre, les moeurs et usages 

des nations soumises. Les Romains importerent done en Gaule 

ce qu'ils avaient acquis ca et la. Puis, quand les hordes a demi 

sauvages de la Germanie et des steppes du Nord firent a leur 

tour irruption sur Pempire romain, ces nouveaux vainqueurs ne 

laisserent pas de s'accommoder instinctivement a Petat social des 

vaincus. Ainsi s'explique sommairement la transition, a vrai 

dire un peu tourmentee, qui rattache aux choses de Pantique 

societe les choses de la societe moderne. 

Le monde du moyen age, cette epoque sociale qui pourrait etre 

comparee a la situation d'un vieillard decrepit et blase, qui, apres 

une longue et froide torpeur, se reveillerait enfant naif et fort, 
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le monde du moyen age herita beaucoup des temps, en quelque 

sorte interrompus, qui Tavaient precede; il transforma peut-etre, 

il perfectionna plus qu'il n'inventa, mais il manifesta dans ses 

oeuvres un genie si particulier, qu'on s'accorde generalement a y 

reconnaitre le merite d^ne veritable creation. 

D'apres une ingenieuse remarque de M. Louandre, Thistoire de 

Fig. 4. — Monnaies gauloises en bronze. 

Pameublement, consideree sous le point de vue de I'art, peut etre 

divise'e en cinq grandes epoques, qu'il nomme epoques latine, 

byzantine, romane, ogivale et de la Renaissance, parce que les 

meubles, grands ou petits, reproduisent, a toutes les periodes du 

moyen age, les types de Tarchitecture, soit dans leur forme, soit 

dans ieurs ornements. Ce point etabli, le meme auteur ajoute 

comme fait general : « Le luxe de la civilisation antique resta 

populaire jusqu'a la fin du sixieme sieclc, de la jusqu^u quinzieme, 
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les riches mobiliers se rencontrent exclusivement chez les rois, 

les princes et les personnages les plus distingues de la noblesse 

et de PEglise. Chez les bourgeois, et meme dans les chateaux des 

petits feudataires dissemines a travers les campagnes, I'ameuble- 

ment est d'ordinaire tres simple. Cela tenait non seulement au 

manque d'argent, mais aux distinctions que les lois somptuaires 

etablissaient entre les diverses classes, pour les meubles comme 

pour les habits. A la fin du quinzieme siecle et dans le cours du 

seizieme, en meme temps que Tart se perfectionne, le confortable 

tend a se repandre de plus en plus, et Ton peut dire sans exage- 

ration qu'a part les objets qui sont dus aux decouvertes de la 

science moderne, Tameublement de cette^ derniere epoque ne le 

cede en rien, pour Telegance et la commodite, a ce que nous 

possedons aujourd'hui de plus elegant et de plus commode. )> 

A Tepoque merovingienne, dans les demeures des princes ou 

des grands, le luxe consistait beaucoup moins dans Telegance ou 

Toriginalite des formes attribuees aux objets d'ameublement, que 

dans la profusion des matieres precieuses employees a les fabri- 

quer ou a les orner. Ce n'est plus le temps ou les premiers clans 

des Gaulois et des hommes du Nord qui vinrent prendre posses- 

sion de TOccident avaient pour sieges et pour lits des bottes de 

paille, des nattes de jonc, des brassees de ramure* pour tables, 

des blocs de rocher, des souches a peine equarries ou des tertres 

de gazon. Des le cinquieme siecle de Tere chretienne, nous trou- 

vons deja les Francs et les Goths, reposant leurs muscles vigoureux 

sur les longs sieges moelleux que les Romains ont apportes de 

TOrient, et qui sont devenus nos sofas, nos canapes, en ne chan- 

geant guere que de nom •, devant eux sont dressees les tables basses 

et en demi-cercle, ou la place du milieu etait reservee au plus 

digne, au plus illustre des convives. 



MOBILIER. 7 

Bientot Tusage des lits de table, lequel ne convient qu'a la mol- 

lesse des climats chauds, est abandonne dans lesGaules : les bancs, 

les escabeaux sont adoptes par ces hommes d'action et d'eveil; on 

ne mange plus couche, mais assis; et les trones des rois, les sieges 

des grands e'talent la plus opulente somptuosite. 

Cest alors que nous voyons Eloi, le celebre artiste en me- 

taux, fabriquer et ornementer pour Clotaire II deux sieges d'or 

massif, et un trone du meme metal pour Dagobort. Quant au 
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siege attribue a saint Eloi, et connu sous le nom de fauteuil 

dc Dagobert (fig. 5), e'est une chaise antique consulaire qui 

n'etait primitivement qu'un pliant, auquel Tabbe Suger, au dou- 

zieme siecle, fit ajouter des bras et un dossier. Le luxe artistique 

n'etait pas moins grand lorsqu'on Tappliquait a la fabrication 

des tables : les historiens nous apprennent que saint Remi, con- 

temporain de Clovis, avait une table d'argent, toute decoree 

damages pieuses. Le poete Fortunat, qui fut eveque de Poitiers, 

en decrit une, de meme metal, autour de laquelle s'enroulait 

une vigne chargee de grappes de raisin. Eginhard, en rapportant 

le testament de Charlemagne, mentionne Texistence de trois tables 

d'argent et d'une table d'or d'une dimension et d'un poids con¬ 

siderables. « L'une d'elles, » dit-il, « de forme carree, repre- 

sentait la ville de Constantinople, et Tautre, de forme ronde, la 

ville de Rome. La troisieme, formee de trois cercles, contient une 

description de Tunivers entier, tracee avec autant d'art que de 

delicatesse. » La quatrieme etait d'or. Ces tables etaient-elles 

montees sur pied ou adossees aux murs en guise de tableaux, ou 

servaient-elles comme des plateaux a apporter des fruits, des 

epices, des parfums, e'est ce qu'on ne saurait decider. 

Les sieges de Tepoque romane (fig. 6) semblent affecter de re- 

produire, a Tinterieur des edifices qu'ils meublent, le style archi¬ 

tectural des monuments contemporains. Larges et pesants, ils 

s'elevent sur des faisceaux de colonnes, qui vont s'epanouir dans 

un triple etage de dossiers a plein cintre. Le moine anonyme de 

Saint-Gall, dans sa Chronique, ecrite au neuvieme siecle, fait 

pourtant mention d'un riche festin, ou le maitre de la maison etait 

assis sur des coussins de plume. Legrand d'Aussy assure, dans 

son Histoire de la vie privee des Francais, que, plus tard, e'est- 

a-dire sous le regne de Louis le Gros, au commencement du dou- 



MOBILIER. 9 

zieme siecle, quand il s'agissait d'un repas ordinaire et familier, 

les convives s'asseyaient sur de simples escabeaux, tandis que, 

si la reunion avait un caractere plus ceremonieux et moins intime, 

la table etait entouree de bancs; d'ou deriverait Texpression de 

banquet. 

Quant a la forme de la table, ordinairement longue et droite, 

elle devenait demi-circulaire ou en fer a cheval, dans les festins 

d'apparat*, elle rappelait ainsi la romanesque Table ronde du roi 

Artus de Bretagne. 

Les croisades, en melant les hommes de toutes les contrc'es de 

1'Europe aux populations de I'Orient, firent connaitre aux Occi- 

dentaux un luxe et des usages qu'ils ne manquerent pas d'imiter, 
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au retour de ccs expeditions guerrieres. II est alors question de 

festins ou Ton mange assis par terre, les jambes croisees ou allon- 

gees sur des tapis, et cette maniere de s'asseoir a Porientale se 

trouve representee dans les miniatures des manuscrits de ce temps. 

Le sire de Joinville, I'ami et rhistorien de Louis IX, nous apprend 

que le saint roi avait coutume de s^sseoir de la sorte, sur un tapis, 

entoure de ses barons, et de rendre ainsi la justice; ce qui n'em- 

pechait pas que Tusage ne se fut conserve des grandes chaires ou 

fauteuils, car il nous est reste de cette epoque un siege ou trone, 

en bois massif, dit le banc de monseigneur saint Louis, tout 

charge de sculptures representant des oiseaux et des animaux fan- 

tastiques ou legendaires. II est probable, toutefois, que dans les 

residences seigneuriales, oil le nombre des invites variait souvent, 

les tables etaient composees de grands panneaux poses sur des 

treteaux pliants, mais non fixes a demeure. 

Les pauvres gens n'aspiraient pas, cela va sans dire, a tant de 

raffinement : dans les demeures du peuple, on s'asseyait sur des 

escabeaux, des sellettes, des coffres, tout au plus sur des bancs, 

dont les pieds etaient quelque peu ouvrage's. 

C'est a cette epoque que Ton commence a recouvrir les sieges 

d'etoffes de laine ou de soie brochees au metier ou brodees a la 

main, portant des chiffres, des emblemes ou des armoiries. On 

avait rapporte d'Orient la coutume de tendre les appartements avec 

des peaux vernissees, gaufrees et dorees-, ces cuirs, de chevre ou 

de mouton, avaient recu le nom d'o?- basane, parce qu'on en 

faisait de la basane doree a plat ou gaufree en couleur d'or. L'or 

basane fut aussi employe pour deguiser la nudite primitive des 

fauteuils. Vers le quatorzieme siecle, les tables en metaux precieux 

disparaissent, par cette raison que le luxe s'est tourne vers les 

etoffes sous lesquelles on les cache. Dans les festins d'apparat, la 
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place des convives de distinction est marquee par un dais, plus ou 

moins riche, qui s'eleve au-dessus de leur fauteuil. 

Vers le commencement de iSyB, I'empereur Charles IV vint en 

France pour accomplir un vceu qu'il avait fait a Notre-Dame de 

Saint-Maur, pres Paris. On celebra son arrivee par des fetes ma- 

Fig. 7. — Louis IX sur son siege royal, a tenture fleurdelis6e. Miniature d'un ms. du xvc s. 
(Bibl. nat.) 

gnifiques, et le roi Charles V lui donna un banquet solennel en 

la grand'salle du palais de Justice. Le service se fit a la table de 

marbre qui en occupait presque toute la largeur. L'archeveque de 

Reims, qui avait officie ce jour-la, prit place le premier au ban¬ 

quet. L'empereur s'assit ensuite, puis le roi de France, et le roi 

de Boheme, fils de I'empereur. Chacun des trois princes avait au- 

dessus de sa place un dais distinct, en drap d'or seme de fleurs 
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de lis; ccs trois dais etaient surmontes d'un plus grand, aussi en 

drap d'or a images, lequel couvrait la table dans route son etendue, 

et pendait derriere les convives. Apres le roi de Boheme s'assirent 

trois eveques, mais loin de lui et presque au bout de la table. 

Sous le dais le plus proche etait assis le dauphin, a une table 

separee* avec plusieurs princes ou seigneurs de la cour de France 

ou de Tempereur. La salle etait decoree de trois buffets ou dres- 

soirs, tres richement pares et garnis de vaisselle d'or et d^argent. 

Ces trois buffets, ainsi que les deux grands dais, etaient entoures 

de barrieres destinees a en defendre Tapproche aux nombreuses 

personnes qui avaient ete autorisees a jouir de la beaute du spec¬ 

tacle. On remarquait enfin cinq autres dais, sous lesquels etaient 

reunis les princes et les barons autour de tables particulieres, et 

un grand nombre d'autres tables. 

Notons que, des le regne de saint Louis, ces fauteuils, ces 

sieges qu'on sculptait, qu'on couvrait des etoffes les plus riches, 

qu'on incrustait de pierres fines, sur lesquels on gravait les armoi- 

ries des grandes maisons, sortaient la plupart de Patelier des 

ouvriers parisiens* cesouvriers, menuisiers, bahutiers, coffretiers 

et tapissiers, avaient une telle renommee pour ces sortes de tra- 

vaux, que, dans les inventaires et les prisees de mobiliers, on ne 

manquait pas d'y specifier que tel ou tel des objets qui en faisaient 

partie etait de fabrique parisienne, ex operagio parisiensi (fig. 7). 

L'extrait suivant d'un compte d'Etienne La Fontaine, argentier 

royal, donnera, par ses termes memes, qui peuvent se passer de 

commentaire, une idee du luxe apporte a la confection d^un fau- 

teuil {faudesteuil, disait-on alors), destine au roi de France Jean 

le Bon, en i352 : 

cc Pour la facon d'un fauteuil d'argent et de cristal garni de pier- 

reries, livre audit seigneur (le roi), duquel ledit seigneur fit faire 
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audit orfevre la charpenterie, et y mit plusieurs cristaux, pieces 

cTenluminure, plusieurs devises, perles et autres pieces de pier- 

reries. 

« Item, pour 217 pieces d'enluminure mises sous les cristaux 

dudit fauteuil, dont il y a 40 armoiries des armes de France, 

61 de prophetes tenant des rouleaux, 112 demi-images de betes 

sur fond d'or, et 4 grandes histoires des jugements de Salomon. 

« Item, pour 1 2 cristaux pour ledit fauteuil, dont il y a 5 creux 

pour les batons, 6 plats et 1 rond plat pour le milieu. » 

Des cette epoque, les tauteuils, sieges d'honneur par excellence, 

avaient quitte la forme traditionnelle du pliant (fig. 8); on les fit 

plus larges, et on les placa sur une estrade, avec un escabeau en 

avant; on les accompagna de riches dossiers avec dais. « Mais, 

vers le quinzieme siecle, » dit M. Viollet-Leduc, « les formes du 

fauteuil s'alterent; ne conservant du pliant que I'apparence, il est 

accompagne de dossiers, de barres, qui le rendent fixe et lourd. » 

II est decore de franges, attachees au moyen de bandes de fer 

battu qu'on clouait dans le bois, et qui furent remplacees par des 

galons de passementerie. 
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Ce rfest guere que vers le commencement du quinzieme siecle 

que se montrent les premieres chaises garnies de paille ou de 

jonc, les pliants en forme d'X, et les sieges a bras rembourres. 

Au seizieme siecle, les chaires ou chaycves a dorseret, en bois de 

chene ou de chataignier sculpte, peint et dore, furent abandonnees, 

meme dans les chateaux royaux, comme etant trop lourdes et 

trop incommodes, a cause de Tenorme dimension qu'elles avaient 

prise (fig. 9). 

Le dressoir, que nous venons de voir figurer dans le grand festin 

de Charles V, et qui d'ailleurs s'est conserve a peu pres jusq^a 

nos jours, en devenant notre buffet a etageres, etait un meuble 

fait beaucoup moins en vue de Tutilite que de Tostentation. C'est 

sur le dressoir, dont Tusage ne parait pas remonter au dela du 

quatorzieme siecle, et dont le nom indique assez la destination, 

que s'etalaient, dans les vastes salles du manoir, non seulement 

toute la riche vaisselle employee au service de table, mais encore 

maint autre objet d'orfevrerie qui n'avait que faire dans un ban¬ 

quet : vases de toutes sortes, statuettes, tableaux en ronde-bosse, 

bijoux, vases, reliquaires meme. Dans les palais et les grandes 

maisons, le dressoir, comme autrefois les tables, etait souvent en 

or, en argent, en cuivre dore. Ce meuble etait plus ou moins 

somptueux suivant le rang des personnages. D'apres/es Honneurs 

de la coin\ ouvrage d'etiquette redige par Alienor de Poitiers, 

le dressoir de la reine devait avoir cinq degres ou gradins, celui 

des princesses et duchesses quatre, celui des comtesses trois, celui 

des femmes des chevaliers bannerets deux, et enfin celui des 

simples dames nobles un seul. 

Ce qui distingue le dressoir du buffet, c'est que le premier n'a 

jamais de tiroirs ni d'armoires a portes. 

Les gens d'un etat inferieur n'avaient que des tables de bois, 
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mais alors ils prenaient soin de les couvrir dc tapis, de brodcrics, 

dc nappes fines. A un certain moment, le luxe des dressoirs se 

propagea a un tel point dans les maisons ecclesiastiques, que nous 

rappellerons, entre autres critiques dirigees contre cette vaniteuse 

coutume, les reproches que Martial d'Auvergne, Tauteur du 

poeme historique des Vigilesde Charles VII, adresse a ce sujet 

aux eveques. Une mention assez curieuse, que nous ofTrent les 

vieux documents, c'est la redevance d'/z/ze demi-dou~aine dc petits 

bouquets, redevance a laquelle etaient tenus annuellement les 

habitants de Chaillot envers Tabbaye de Saint-Germain des Pres, 

pour Tornement du dressoir de messire Tabbe. 

Apres avoir designe, au moyen age, la chambre ou Ton ren- 

fermait la vaisselle et les objets de prix, le mot buffet, dans les 

quatorzieme et quinzieme siecle, s'applique specialement a un 

meuble que I'onplacait, pendant les repas de ceremonie, au milieu 

de Tespace reserve entre les tables; on y rangeait des pieces d'or- 

fevrerie, des epices et des confitures. II se distinguait du dressoir 

en ce qu'au lieu d'etre adosse a la muraille, il etait isole, de facon 

a pouvoir y aborder de tous les cotes. Plus modestes, mais plus 

utiles aussi, etaient Vabace et la credence (fig. i o), autres especes de 

buffet qui se trouvaient ordinairement a peu de distance de la 

table, pour recevoir, celui-ci les plats et les assiettes de rechange, 

celui-la les hanaps, les verres et les coupes. Ajoutons que la 

credence, avant de passer dans les salles a manger, etait, depuis 

des temps fort recules, en usage dans les eglises, ou elle avait sa 

place pres de Tautel, pour recevoir les burettes, linge et au¬ 

tres menus objets pendant le sacrifice de la messe. 

Posidonius, philosophe stoicien, qui ecrivait environ cent ans 

avant Tere chretienne, nous apprend que dans les festins des 

Gaulois un esclave apportait sur la table une jarre de terre ou 
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d'argent, pleine de vin, dans laquelle chaque convive puisait a 

son tour, suivant sa soif. Ainsi voila Tusage des vases d'argent, 

Fig. 10. — Credence du xvc siecle. 

aussi bien que celui des vases de terre, constate dans les Gaules 

a une epoque consideree comme primitive. A vrai dire, ces vases 

d'argent pouvaient provenir, non de Tindustrie locale, mais du 
ARTS ET METIERS. — 11- 2 
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butin que ces peuplades guerrieres avaient conquis dans leurs 

gucrrcs contre les nations plus avancees en civilisation. Quant aux 

vases de terre cuite, le plus grand nombre de ces objets decou- 

verts chaque jour dans les sepultures nous montre combien ils 

etaient grossiers, bien qu'ils semblent avoir ete fabriques a Taide 

du tour, comme chez les Romains. Quoi qu'il en soit, nous croyons 

devoir negliger ici cette question, pour la reprendre dans le cha- 

pitre consacre a la ceramique. 

N'oublions pas, cependant, de signaler chez les premiers habi¬ 

tants de notre territoire la coutume, probablement tres ancienne, 

d'offrir a boire, aux hommes les plus marquants par leur vail- 

lance, dans une corne (Xurus, doree ou cerclee d'or ou d'argent 

(I'urus ou I'aurochs, sorte de bceuf dont la race a disparu, vivait 

a Tetat sauvage dans les forets dont la Gaule etait alors en partie 

couverte). L'usage des cornes a boire se conserva longtemps , 

et Ton voit encore le due Guillaume de Normandie s'en servir dans 

une cour pleniere qu'il tint a Fecamp, aux fetes de Paques. 

Nos anciens rois, qui avaient des tables fabriquees avec les 

metaux les plus precieux, ne pouvaient manquer de deployer aussi 

un luxe extraordinaire dans la vaisselle destinee a figurer sur leurs 

tables. Les chroniqueurs rapportent, par exemple, que Chilperic, 

« sous pretexte d'honorer le peuple dont il etait roi, fit faire un 

plat d'or massif, tout orne de pierreries, du poids de cinquante 

livres », et encore que Lothaire distribua un jour, entre ses soldats, 

les debris d'un enorme bassin d'argent, sur lequel etait represente' 

a I'univers avec le cours des astres et des planetes ». A defaut de 

documents precis, il faut croire que le reste de la nation, a cote 

ou plutot au-dessous de ce luxe royal, n'avait guere pour son usage 

que des ustensiles de terre et meme de bois, sinon de fer ou de 

cuivre. 
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A mesure que nous avancons dans le cours des siecles, ct jus- 

qifa 1'epoque ou les progres de la ceramique permettent enfin a 
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ses produits de prendre rang parmi les objets de luxe, nous trou- 

vons toujours Tor et Targent employes de preference a la con¬ 

fection des services de table; mais le marbre, le cristal de roche 

taille, le verre, apparaissent tour a tour, artistement travailles, 

sous mille formes elegantes ou bizarres, en coupes, aiguieres 

(fig. 11), abreuvoirs, hanaps, etc. 

Au hanap surtout semblent revenir de droit toutes les attribu¬ 

tions honorifiques dans I'etiquette de table, car le hanap, sorte de 

large calice porte sur un pied elance, ce qui le distinguait de la coupe 

ordinaire, etait d^autant plus tenu pour objet de marque et de 

distinction entre les convives, qu'on lui supposait Torigine la plus 

ancienne. Ainsi Ton voit figurer, parmi les presents qui furent 

faits a I'abbaye de Saint-Denis par Tempereur Charles le Chauve, 

un hanap que Ton pretendait avoir appartenu a Salomon, « lequel 

hanap etait si merveilleusement ouvre, que en tous les royau- 

mes du monde ne fut oncques oeuvre si subtile (delicate) ». L'in- 

ventaire du roi Charles V, dresse en i38o, donne la description de 

14 hanaps et d'autant d'aiguieres, pesant pres de 96 marcs d'or, et de 

177 hanaps d'argent dore et presque tous emailles. Ce n'etait deja 

plus une coupe reservee a un seul personnage, mais un vase a 

boire pour chacun des convives. 

Les orfevres, les ciseleurs, les fondeurs en cuivre appelaient a 

leur aide tous les caprices de Tart et de Pimagination, pour decorer 

les hanaps, les aiguieres, les salieres : il est fait mention, dans les 

recits des chroniqueurs, dans les romans de chevalerie, et sur¬ 

tout dans les vieux comptes et inventaires, d'aiguieres represen- 

tant des hommes ou femmes, des roses, des dauphins; de ha¬ 

naps charges de figures de fleurs et d'animaux; de salieres en fa- 

con de dragons, etc. 

Plusieurs grandes pieces d'orfevrerie, dont Tusage a ete plus 
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tard abandonne, brillaient alors dans les festins d'apparat. II 

faut citer notamment les fontaincs portatives, qui s^levaient au 

milieu de la table, et qui laissaient couler diverses sortes de li¬ 

queurs pendant tout le repas. Philippe le Bon, due de Bourgo- 

gne, en possedait une qui representait une forteresse avec des 

tours, au sommet desquelles etaient placees deux statues, une 

de femme dont les mamelles repandaient de Phypocras, et une 

d'enfant qui versait de Teau parfumee. Le celebre voyageur Ru- 

bruquis trouva, au treizieme siecle, au fond de la Tartarie, a la 

cour du grand Khan, une fontaine de ce genre, executee par un 

orfevre parisien, et qui pesait 3,ooo marcs d'argent. 

II y avait aussi les nefs, qui, du Cange le montre bien, etaient 

de grands bassins en forme de vaisseaux, destines a contenir sous 

clef les cuillers, fourchettes, couteaux, touailles (serviettes), cou¬ 

pes, salieres, etc.*, les drageoirs, remplaces par nos modernes 

bonbonnieres, et qui formaient autrefois de precieux coffrets ci- 

seles et damasquines; enfin, les pots d ainnone, sortes dWnes en 

metal, richement ciselees, qu'on placait devant les convives, pour 

que, suivant une vieille et charitable coutume, chacun d'eux y 

deposat quelques morceaux de viande, qu'on distribuait ensuite 

aux pauvres (voy. la planche du Frontispice). 

Si nous jetons les yeux sur les autres menus objets qui com- 

pletaient le service de table : couteaux, cuillers, fourchettes, 

guedousles, garde-nappes, vinaigriers, etc., nous verrons qu'ils 

n'accusaient pas moins de recherche et de luxe que les pieces 

principales. Les fourchettes, qui nous semblent aujourd'hui 

d'un usage indispensable, se trouvent mentionnees pour la pre¬ 

miere fois en France dans les dernieres annees du treizieme siecle; 

encore sont-elles rares un assez long temps, puisque Tusage s'en 

introduisit en Angleterre seulement sous le regne de Jacques Ier. 
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Ces fourchettes, grandes ou petites, n'ont quc deux fourcherons 

et sont d'ordinaire emmanchees de cristal, de picrre ou d'ivoire. 

Quant aux couteaux, qui devaicnt, simultanement avec les 

cuillers, supplecr aux fourchettes, pour aider les convives a porter 

les morceaux a la bouche, ils ont des titres d'antiquite incontes¬ 

table. Le philosophe Posidonius, que nous citions tout a Theure, 

dit, en parlant des Celtes : a Ils mangent fort malproprement et 

saisissent avec leurs mains, comme les lions avec leurs griffes, les 

quartiers de viande, qu'ils dechirent a belles dents. S'ils trouvent un 

morceau qui resiste, ils le coupent avec un petit couteau a gaine, 

qu'ils portent toujours au cote. » De quelle matiere etaient faits 

ces couteaux? L/auteur ne le dit pas; mais on peut presumer 

qu'ils etaient en silex taille ou en pierre polie, comme les baches et 

les pointes de fleche qu'on retrouve frequemment dans le sol ha- 

bite par les anciens peuples, et qui rendent temoignagede leur in- 

dustrie. 

Dans lemoyen age, suivant Viollet-Leduc, il y avait diverses 

sortes de couteaux destines a la table, par exemple les couteaux 

parepaires, servant a chapeler le pain et a couper les tranches de 

mie sur lesquelles on posait les pieces roties; les couteaux pour le 

maigre et pour le gras, les couteaux a imagerie, dont les manches 

etaient ornes de figures*, les couteaux de queux ou de cuisinier, 

les kenivets (d'ou Ton a fait le mot canif), couteaux de poche avec 

etui; des couteaux fermants ou a lame rentrante, tels que les mo- 

dernes custaches. Ces petits couteaux pour Pusage quotidien da- 

tent d'une epoque tres reculee. Le musee du chateau de Com- 

piegne possede un couteau fermant, a manche d'os, qui est 

certainement d'originegauloise. 

Les cuillers, qui durent necessairement etre employees chez 

tous les peuples, du moment ou ils adopterent Pusage des mets 
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plus ou moins liquides, sont signalees presque a I'origine de notre 

histoire-, ainsi Ton voit, dans la Vie de sainte Radegonde, cette 

princesse, tout occupee de pratiques charitables, se servir d'une 

Fig. 12. — Casse-noisette en fer du xvie siecle. 

cuiller pour donner a manger aux aveugles et aux infirmes dont 

elle prenait soin. Ces objets etaient alors a manche court et a 

capsule ronde et peu profonde. II y en avait en argent pour les 

riches, mais celles des gens de moyen etat et du peuple etaient de 

cuivre, de fer, ou d'etain. A la fin du quinzieme siecle, on en fa- 
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briquc beaucoup a manches d'ivoire ou d'ebcnc sculptes, avec 

agrements d'argent. 

Nous trouvons, a une epoque fort eloignee, les tniquoises ou 

casse-noisctte (fig. 12)- cct ustensile est designc dans un compte de 

la rcinc Jeanned'Evrcux cn 1372 : « Unetruquoised'argent a casser 

les noisettes, pesant six onces. » Lesguedouslcs avaient, a la forme 

pres, la disposition de nos huiliers a deux burettes, car on les 

decrit comme des especes de bouteilles a double goulot et a com- 

partiments, dans lesquels on pouvait mettre, sans les meler, deux 

sortes de liqueurs diflerentes. Les gardes-nappes etaient nos des- 

sous de plat, faits d'osier, de bois, d'etain ou d'autre metal. 

La fabrication du plus grand nombre de ces objets, quand ils 

etaient destines aux gens de haute condition, ne laissait pas d'exer- 

cer le travail des artisans et le talent des artistes. Cuillers, four- 

chettes, guedousles, saucieres, etc., fournissaient d'inepuisables 

sujets de decoration et de ciselure; les manches de certains usten- 

siles affectaient les formes les plus variees. 

Les assiettes, jusqu'a Tepoque ou la ceramique les rendit plus 

ou moins luxueuses, furent naturellement modelees sur les plats, 

dont elles ne sont qu'un diminutif. Mais, si ceux-ci etaient enor- 

mes, celles-la etaient toujours tres petites, tres plates si Ton ser- 

vait des mets sees, et tres creuses au contraire pour les mets li- 

quides. Au douzieme siecle, Temploi en etait assez rare; le bois, 

Tetain ou Targent, suivant la condition des personnes, servit a les 

faconner. 

Si de la salle a manger nous passons dans la cuisine, afin d'a- 

voir quelques notions sur les ustensiles culinaires, nous sommes 

oblige d'avouer qu'anterieurement au treizieme siecle les docu¬ 

ments les plus circonstancies sont a peu pres muets a cet egard. 

II est question pourtant, chez les vieux poetes et les vieux 
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romanciers, d'immenses broches (hastiers^, qui permettaient 

defaire rotir a la fois une quantite de viandes differentes, des mou- 

tons entiers aussi bien que de longues files de volailles et de gibier; 

ces broches etaient tournees par des valets devant le feu, car 

Pusage des tournebroches mecaniques a poids ne remonte pas plus 

Fig. i3. — Atelier de tonnelier, grav. de J. Amman, xvi® siecle. 

loin que la fin du quatorziema siecle. Dans les palais ou maisons 

seigneuriales, la batterie de cuisine en cuivre avait une veritable 

importance, puisque la garde et I'entretien des chaudrons etaient 

confies a un homme appele maignen (designation que le peuple 

attribue encore aux chaudronniers ambulants). Des le douzieme 

siecle existait la corporation des dinans, qui executaient au mar- 

teau, en battant et en repoussant le cuivre, des pieces a relief 
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histoviees, digncs d'cntrer en comparaison avec les plus rcmar- 

quablcs ouvrages de Torfevreric. Certains de ces artisans jouirent 

d'une telle renommee, que leurs noms sont venus jusqu'a nous : 

Jean d'Outremeuse, Etienne de la Mare, Gautier de Goux, Lam¬ 

bert Patras, furent Thonneur de la dinandcrie. 

De la cuisine a la cave il n'y a souvent que quelques pas. 

Grands consommateurs et fins appreciateurs, a leur maniere, du 

jus de la vigne, nos peres s'entendaient a loger convenablement, 

sous des voutes profondes et spacieuses, les tonneaux qui conte- 

naient leurs vins. Uart du tonnelier (fig. i3), encore presque in- 

connu en Italic et en Espagne, est tres ancien dans notre pays, 

comme I'atteste ce passage du tome XVII des Memoires de VA- 

cadcmie des Inscriptions : « On voit, par le texte de la loi 

Salique, que, lorsqu'il s'agissait de transferer un heritage, le nou- 

veau possesseur donnait d'abord un repas, et il fallait que les 

convies mangeassent, en presence de temoins, sur le tonneau 

meme du nouveau proprietaire, un plat de viande hachee et 

bouillie. On remarque dans le Glossaire de du Cange que, chez 

les Saxons et les Flamands, le mot boden signifie une table ronde, 

parce que, chez les paysans, le fond d'un tonneau servit d'abord 

de table. » 

Un capitulaire de Charlemagne parle de bans barils (bonos 

barridos). Ces barils etaient fabriques par d'excellents tonneliers, 

qui mettaient leurs soins a confectionner, avec des douves cerclees 

en bois ou en fer, les vaisseaux destines a conserver le produitde 

la vendange. Un usage ancien, qui subsiste toujours pour les 

outres dans le Midi, voulait que Pinterieur des tonneaux futgou- 

dronne, afin de communiquer au vin un gout particulier, qui 

nous semblerait peut-etre nauseabond, mais qui etait alors en 

grande faveur. Dans la suite, la charge de barillier devint im- 
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portante chez les grands seigneurs. « Le due de Bourgogne, » 

ecrit Olivier de la Marche, a deux barilliers, lesquels doivent 

livrer I'eau au sommelier, pour la bouche du prince, et avoir le 

soin des barils que Ton porte en la salle pour la grande des- 

pense. » Ces sortes de barils ou barisiaux etaient places sur les 

dressoirs et contenaient habituellement des liqueurs; on les fabri- 

quait de bois precieux, tels qu'alisier, erable, poirier, coeur de 

chene, et souvent ils etaient richement ornes et supportes par des 

figurines. 

Nous avons nomme les outres, ou peaux cousues et enduites 

de poix; ajoutons qu'elles datent des premiers temps historiques. 
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Employees encore dans les contrees ou le transport des vins s'ef- 

fectue a Taide de betes de somme, elles furent longtemps usitees, 

surtout pour les voyages. Devait-on aller en quelque pays oil Ton 

craignait de ne trouver rien a boire, on ne partait pas sans placer 

une outre pleine sur la croupe de sa monture, ou tout au moins 

sans porter en bandouliere une petite poche de cuir, remplie de 

vin. Les etymologistes veulent meme que du nom de ces outres 

legeres soit venu, par corruption, notre vieux mot bouteille : apres 

avoir dit boitchiaux, boutiaux? on aurait dit bouties et boutilles. 

Lorsque, au treizieme siecle, Teveque d'Amiens partait pour la 

guerre avec I'arriere-ban de ses vassaux, les tanneurs de sa ville 

episcopate devaient lui fournir en redevance « deux paires de 

bouchiaux de cuir, Tun tenant i muid, et Tautre 24 setiers ». 

Les bouteilles de cuir faites a Londres etaient fort estimees; celles 

de verre ne servaient alors qu'a contenir des liqueurs precieuses. 

Un des principaux officiers de la couronne, le grand bouteiller, 

percevait un droit sur le vin qui etait mis en vente dans toute 

Tetendue du domaine royal. 

Quelques antiquaires ont pretendu que le vin, lorsque la re- 

colte avait ete tres abondante, se gardait dans des citernes baties 

en briques, comme celles que Ton construisait naguere pour le 

cidre en Normandie, ou taillees dans le roc, comme on en voit 

quelques-unes dans le midi de la France; mais il est plus pro¬ 

bable que ces anciennes citernes, qui remontent peut-etre au dela 

du moyen age, etaient essentiellement destinees au cuvage, c'est-a- 

dire a la fabrication du vin, et non a sa conservation, laquelle, 

dans des conditions si defavorables, serait devenue a peu pres 

impossible. 

Comment s'eclairaient nos ancetres? L'histoire nous repond • 

qu'ils adopterent d'abord Tusage des lampes a pied ou suspen- 
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dues, a Timitation des Remains; ce qui ne veut pas dire que, 

mem'e aux epoques les plus lointaines, Temploi du suif et de la 

Fig. 16. — Lit pare & baldaquin et a courtines, miniature d'un ms. du xiv® s. (Bibl. nat.) 

cire fut absolument inconnu. Le fait est d^utant moins contes- 

table que, des Porigine des corporations de metiers, on trouve les 
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faiseurs dc chandelles ct les ciriers de Paris regis par des statuts. 

Quant aux lampes, qui, comme aux temps antiques, se placaient 

sur dcsfuis disposes a cet effet dans les habitations, ou se sus- 

pendaient en I'air au moj^en d'un systeme de chamettes (fig. 14 

et 15), elles etaient faites, selon la condition des gens a qui elles 

devaient servir, de terre cuite, de fer, d'airain, d'or et d'argent, et 

plus ou moins ornees. Les lampes et les chandeliers d'orou d'ar¬ 

gent massif ne sont pas rares dans les inventaires du moyen 

age. 

Outre les petites lampes a suspension, on eclairait les eglises et 

les vastes salles des chateaux avec des lampie?~s, appeles aussi 

conronnes dc lumieres : c'etaient de veritables lustres, munis de 

godets qu'on remplissait d'huile. La forme circulaire donnee aux 

lampiers parait etre la plus ancienne; d'ou le nom de roues qu'on 

leur appliquait quelquefois. Plus tard, on en fit qui affecterent la 

figure d'une etoile a six ou huit branches; il en existe aussi en 

forme de croix, d'apres la mode byzantine suivie dans certaines 

eglises. Aux quinzieme et seizieme siecles, les artisans fabriquaient 

des lampadaires, des flambeaux, des girandoles, en cuivre fondu 

et historie, representant toutes sortes de sujets reels ou fantas- 

tiques; ces oeuvres d'art etaient alors tres recherchees. 

L'usage des lampes etant a peu pres general aux premiers ages 

de la monarchic, et la clarte quelque peu terne et fumeuse de ce 

luminaire n'ayant pas semble jeter assez d'eclat dans les fetes ou 

les assemblees solennelles du soir, la coutume s'etait etablie d'a- 

jouter a leur eclairage un certain nombre de torches de cire ou de 

resine, que des valets portaient a ia main. Le tragique episode du 

ballet des Ardents, qui couta la vie dans une mascarade a plu- 

sieurs jeunes seigneurs (29 Janvier iSqS), prouve que cette cou¬ 

tume, qu'on trouve signalee dans Gregoire de Tours, s'etait per- 
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petuee jusqiTau regne ds Charles VI. Lcs torches de cire seront 

dans la suite reservees aux 

ceremonies religieuses, et le 

mot cierge est tire du latin 

cereus (chandelle de cire). 

Les Remains, en subjuguant 

I'Orient, y prirent et en rappor- 

terent des habitudes de luxe et 

de mollesse exagere'es. Aupa- 

ravant, ils n'avaient que des 

couchettes en planches, garnies 

de paille, de mousse ou de 

feuilles seches. Ils emprunte- 

Fig. 17. — Bahut en forme de lit, devant une cheminee. et chaise a coussinet, en_bois 
faconne. Miniature du xvc siecle. (Bibl. de Bourgogne, 4 Bruxelles.) 
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rent a TAsie ses grands lits sculptes, dorcs, plaques d'ivoire, sur 

lesquels etaient cntasses les coussins de laine et de plume, les 

plus belles fourrures et les plus riches etofFes servant de cou- 

vertures. 

Ces modes passerent, comme bien d'autres, des Romains aux 

peuples qu'ils avaient conquis. Excepte le linge, qui ne devait etre 

employe que beaucoup plus tard, nous trouvons, des la pre¬ 

miere race de nos rois, les diverses pieces du couchev a peu pres 

telles qu'elles sont aujourd'hui : Toreiller, le couvre-pied, lacou- 

verture, etc. II n'est pourtant pas encore question de rideaux ou, 

comme on disait, de courtines. 

a Ces lits, » dit Viollet-Leduc, f( etaient beaucoup plus eleves 

du cote du chevet que vers les pieds, de maniere que la personne 

couchee se trouvait presque sur son seant. Nous voyons cette 

forme persister jusqu'au treizieme siecle. C'est par des amas de 

coussins plus nombreux et plus epais vers la tete que Ton don- 

nait une grande declivite a la couchette. » Au treizieme siecle, on 

renonca au metal dans la fabrication des lits pour y substituerle 

bois peint ou sculpte. « Ils se composent ordinairement d'une 

sorte de balustrade posee sur quatre pieds, avec un intervalle libre 

dans le milieu, pour permettre a la personne qui vient se coucher 

de se placer sans efforts entre ses draps (linceiils). » Ces lits sont 

bas, de la hauteur de nos canapes. Plus tard, on les recouvre de 

courtes-pointes flottantes, en soie, velours, drap d'or garni de four¬ 

rures; on les surmonte de ciels avec lambrequins, courtines et 

dossiers. 

Le quinzieme siecle rencherit sur le precedent quant au luxe 

des matelas, coussins et couvertures. On rembourrait les som- 

miers de plume, et les matelas de cosses de pois ou de paille. 

Enfin, ils finissent par devenir, chez les rois et les nobles, d'une 
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telle grandeur que ce sont de veritables monuments de menui- 

serie, ou Ton ne monte qu1^ Taide d'escabeaux ou meme d'e- 

chelles(fig. iG). L'hote d'un chateau ne pouvait recevoir plus grand 

honneur que de passer la nuit dans le meme lit que le seigneur 

chatelain; les chiens, dont les seigneurs, tous grands chasseurs, 

etaient constamment entoure's, avaient le droit de coucher la ou 

couchaient leurs maitres; c'est ainsi qu'on explique ces lits gigan- 
ARTS ET METIERS. — II. 
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tesques mesurant jusqufa douze pieds de large. Les oreillers 

etaient, si Ton en croitleschroniques, parfumes avec desessences, 

des eaux odoriferantes; ce qui pouvait bien, on le comprend, 

n'etre pas une precaution inutile. Nous voyons encore au seizieme 

siecle Francois I1'1' temoigner son extreme affection aTamiral Bon- 

nivet en I'admettant quelquefois a Thonneur de partager son lit, 

et le due Francois de Guise donner, apres la bataille de Dreux , 

la meme preuve d'amitie au prince de Conde, qu'il avait fait 

prisonnier. 

Apres avoir acheve Ja revue de rameublement proprement dit, 

il nous reste encore a parler de ce que nous pourrions appeler 

les meubles par excellence, e'est-a-dire ceux sur lesquels s'exer- 

cait et faisait merveille tout Tart des ouvriers en bois : les grands 

sieges d'honneur, les chayeres et fauteuils, les bancs et les tre- 

teaux, qui etaient ornes dhistoires ou de figures en relief fine- 

menttaillees au canivet; les bahuts, sortes de coffres au couver- 

cle plat ou bombe, montes sur des pieds et s'ouvrant a la partie 

superieure, converts de cuir rembourre de couettes, ou de cous- 

sins, pour s'asseoir dessus (fig. 17)*, les liuches, les buffets, les 

armoir£s,les coffres, grands et petits, les echiquiers, les tables a 

des, lespignieres ou boites a peignes, qu'ont remplacees nos 

toilettes, etc. De nombreux echantillons de ces divers meubles 

nous ont ete conserve's, qui attestent jusqu'a quel point de per¬ 

fection et de recherche somptueuse Tebenisterie et la tableterie 

avaient su parvenir au moyenage. Elegance, originalite de formes; 

incrustation des metaux, du jaspe, de la nacre, de Tivoire*, sculp¬ 

ture, placage varie, teinture des bois, tout est reuni dans ces 

meubles, ornes parfois avec une extreme delicatesse, et restes ini- 

mitables, sinon par les details de leur execution, aumoins par 

leur harmonieux et opulent ensemble. 
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A I'cpoque de la renaissance, on imagina des buffets a nom- 

breux tiroirs et a cases multiples, qui prirent en allemand le nom 

dCarmoires artistiques, et qui n'avaient d'autre objet que de 

reunir dans le meme meuble, sous pretexte d'utilite, tous les pres¬ 

tiges et tous les fastueux caprices de Tart decoratif. Les Alle- 

mands, a qui revient le merite de s'etre signales les premiers 

Fig. 19. — Cabinet en fer damasquind d'or et d'argent. Travail italien du xvic siccle. 

dans la fabrication de ces cabinets magnifiques ou armoires, 

eurent bientot pour emules les Francais (fig. 18) et les Italiens 

(fig. 19), qui ne se montrerent ni moins habiles ni moins inge- 

nieux en ce genre de travaux. 

La serrurerie, qui peut a bon droit passer pour une des indus¬ 

tries les plus remarquables du moyen age, n'avait point tarde a 

venir en aide a Tebenisterie pour rornementation ou la solidite 

de ses chefs-d'oeuvre. Les garnitures de buffets et de coffres se 
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distinguerent par le bon gout et le fini du travail. Lc fer semble 

prendre, entre les mains des habiles artisans, dcs artistes inconnus 

dudouziemeau seizieme siecle , une ductilite, on pourrait dire 

une obeissance inou'ie. Voyezdans les grilles des cours, dans les 

peintures des portes, comme ces rubans s'entrelacent, comme ces 

tiges decoupees s'allongent, a la fois solides et legeres, pour 

s'epanouir avec une grace nai've en feuillages, en fruits, en figures 

symboliques! 

Les serruriers ne font pas, d'ailleurs , qu'appliquer le fer sur un 

ouvrage deja prepare et fabrique par d'autres artisans : le soin leur 

revientaussi de creer, de confectionner, d'ornementer des coffrets, 

des reliquaires; mais surtout ils fabriquent les verrous (fig. 20), 

laserrure et la clef, double merveille dont les anciens specimens se- 

ronttoujours admires. « Les serrures, dit M.Jules Labarte, etaient 

alors portees a un tel degre de perfection, qu'on les considerait 

comme de veritables objets d'art; on les emportait d'un lieu a un 

autre, comme on aurait pu faire de tout autre meuble precieux. 

Rien de plus gracieux que les figurines en ronde-bosse, les armoi- 

ries, les chiffres, les ornements et les decoupures, dont etait en- 

richie cettepartie de la clef que la main saisit (fig. 21), et que nous 

avons remplacee par un anneau commun. » 

La verrerie etla vitrerie reclament une mention particuliere. 

L'art de faire le verre fut connu de toute antiquite, puisque la 

Phenicie et la vieille Egypte etaient deja renommees au temps de 

Moi'se pour leurs innombrables produits en sable vitrifie. A 

Rome, on coulait, on taillait, on ciselait le verre; onle martelait 

meme, si nous en croyons Suetone, qui raconte que certain ar¬ 

tiste avait trouve le secret de rendre le verre malleable. Cette In¬ 

dustrie, repandue et perfectionnee sous les empereurs, passa a 

Byzance, ou elle resta florissante pendant plusieurs siecles, jus- 
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qifa ce que Venise, prenant largement sa place dans Thistoire des 

arts, importa chez elle les precedes de la verrerie byzantine pour 

Fig. 20. — Verrou du xvi" siecle, au chiflre Fig. 21. — Clef du xm0 siecle, avec deux 
d'Henri II (chateau de Chenonceaux). figures de Chimcres adosse'es. 

y exceller a son tour. En France, elle a ete connue de tous temps, 

pour ainsi dire. Les Gaulois, avant la domination romaine, fabri- 

quaient des objets de verre, et les fouilles operees dans un grand 
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nombre de localites ont amcne an jour beaucoup de vases a boire, 

de colliers et de bracelets. Le moine Theophile, qui a compose au 

douzieme siecle un traite des plus curieux sur les arts et metiers, 

dit que les Francais sont tres habiles a faconner des vases en verre 

de couleur. 

Bien que les objets de verre, de cristal, peints, emailles, graves, 

figurent souvent dans les recits historiques et poetiques, ainsi que 

dans les enumerations mobilieres du moyen age, on sait qu'ils etaient 

dus principalement a Tindustriede la Grece ou de Venise (fig. 22). 

Notre pays semble avoir fait assez tard le premier pas artistique 

dans cette carriere : les ouvrages en verre qu'on executait pour 

Tusage des gens riches ne sortaient guere des limites de Tindustrie 

ordinaire. II faut cependant remarquer qu'elle connaissait depuis 

bien longtemps la vitrerie, puisqu'au milieu du septieme siecle on 

voit saint Benoit, dit Biscop, le grand batisseur d'eglises et de 

couvents en Angleterre, venir en France chercher des ouvriers 

verriers, pour leur faire clore de vitres I'eglise et le cloitre de 

son abbaye de Cantorbery, et puisqu'il est dit, dans la chronique 

de Bede le Venerable, que ces ouvriers francais enseignerent leur 

art aux ouvriers anglais. 

Vers le quatorzieme siecle, les fenetres des maisons, meme 

les plus communes, se garnissent generalement de vitres. Alors 

les verreries proprement dites subsistent et fonctionnent partout : 

peut-etre ne rivalisaient-elles pas d'une maniere eclatante avec 

leurs devancieres de Tepoque merovingienne; mais elles produi- 

saient a profusion toutes sortes d'objets usuels, ainsi qu'on peut 

en juger d'apres les termes d'une charte de i338, par laquelle le 

nomme Guionnet, pour avoir le droit d'etablir une verrerie dans 

la foret de Chambarant, est tenu de fournir en redevance a son 

seigneur, Humbert, dauphin de Viennois : 100 douzaines de 
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verres, en forme de cloches, 12 douzaines de petits verres evases, 

20 douzaines de hanaps, 1 2 douzaines d'amphores, 20 douzaines 

de lampes, G douzaines de chandeliers, une douzaine de larges 

tasses, une grande nef, 6 douzaines de plats sans bords, 12 dou¬ 

zaines de pots, etc. 

Nous venons de nommer Venise et de signaler sa celebrite 

dans Fart de travailler le verre. Ce fut surtout par la fabrication 

des miroirs et des glaces que cette industrieuse cite se fit con- 
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naitre dans le monde cntier. Lcs Remains, s'il faut en croire 

Plinc, achetaicnt leurs miroirs de verre a Sidon, en Phenicie, ou 

ils avaienL ete inventes a Tepoque la plus reculee. Ces miroirs 

etaient-ils des lors etames? II faudrait le croire, car une feuille 

de verre sans etamage ne constitua jamais qu'une glace plus ou 

moins transparente, laissant passer la lumiere sans refleter les 

objets. Mais Pline n'affirme rien, et d^ailleurs, Tusage des miroirs 

en metal poli, qui venait des Romains, s'etant conserve fort long- 

temps chez les peuples modernes, on peut supposer que I'inven- 

tion des miroirs de verre n'avait pas fait fortune, ou bien que le 

secret de leur fabrication s'etait perdu. Au treizieme siecle, un 

moine anglais a ecrit un Traite d'optique, dans lequel il est 

question de miroirs doubles de plomb. 

Toutefois, les miroirs d'argent pour les riches, de fer ou di¬ 

cier poli pour les pauvres, continuerent a etre employes, jusqu'a 

ce que, le verre etant tombe a bas prix et les glaces de Venise 

ayant ete adoptees ou heureusement imitees dans tons les pays 

de TEurope, on abandonna ces miroirs de metal, qui se ternis- 

saient promptement et qui ne refletaient pas les objets avec leurs 

couleurs naturelles. On garda la forme elegante des anciens mi¬ 

roirs a main, que les orfevres continuerent a entourer des plu 

gracieuses compositions, en remplacant seulement la surface d'ar¬ 

gent ou d'acier poli par une epaisse et brillante glace de Venise, 

ornee quelquefois de dessins a reflets, menages dans Tapplique du 

vif-argent (fig. 23). 

Apres tous ces details, le lecteur sera bien aise d'embrasser d'un 

coup d'oeil Pensemble de Tameublement civil et d'avoir ainsi la 

synthese apres Tanalyse. La figure 24, reproduite d'apres le Die- 

tionnairedu mobilierfrancais de M. Viollet-Leduc, represente une 

chambre d'habitation du quatorzieme siecle chez un riche seigneur. 
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La piece que nous appelons aujourd'hui la chambre a coucher. 

Fig. 23. — Miroir a main (revers). D'apres une estampe de Delaulne, celebre orfevre 
francais du xvic siecle. 

et qui alors s'appelait simplement la cambre ou la chambre, con- 

tenait, outre le lit, qui etait fort large, une grande variete de 
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meubles destines a Tusage ordinaire de la vie; car le temps que 

Ton ne consacrait pas aux affaires, aux plaisirs du dehors, aux 

receptions solennelles et aux repas, se passait, pour les nobles 

comme pour les bourgeois, dans cette chambre. Apres les pre¬ 

mieres croisades, les habitudes de bien-etre s'etaient singuliere- 

ment developpees en France : il suflit, pour s'en convaincre, de 

jeter les yeux sur les inventaires, de lire les romans et contes, 

d'etudier avec quelque soin les chateaux et habitations batis sous 

le regne de Charles V. 

Une vaste cheminee permettait a plusieurs personnes de s'ap- 

procher du foyer. Pres de Tatre, etait placee la chaire (siege 

d'honneur) du maitre ou de la maitresse. Le lit, place habituelle- 

ment dans un angle, entoure d'epaisses courtines, e'tait bien abrite 

et formait ce qu'on appelait alors un clotet, c'est-a-dire une sorte 

de cabinet clos par des tapisseries. Pres des fenetres, des bancals 

ou bancs a dossiers drapes permettaient de causer, de lire, de 

travailler, en jouissant de la vue exterieure. Un dressoir s'elevait 

le long d'unedes paroiset recevait sur ses tablettes des pieces d'or- 

fevrerie precieuses, des drageoirs, des vases a fleurs. De petits es- 

cabeaux, des faudesteuils, des chaises et surtout de nombreux 

coussins etaient dissemines dans la piece. Des tapis de Flandre 

et ceux qu'on appelait sarrasinois couvraient le sol, compose 

de carreaux emailles, ou, dans les provinces du nord, de larges 

et epaisses frises de chene poli. Ces pieces, vastes, hautes, sous 

lambris, communiquaient toujours a des escaliers prives par des 

cabinets et garde-robes, ou se tenaient les serviteurs que Ton vou- 

lait avoir pres de soi. 

Ajoutons quelques mots sur le mobilier religieux. 

On sait que dans les premiers siecles du christianisme les 

ceremonies du culte etaient empreintes dela plus grande simplicite, 
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et quc les enceintes ou se reunissaient les fideles se trouvaient le 

plus souvent dans un etat de nudite presque absolue. Pea a peu 

le luxe s'introduisit dans les cglises, la pompe dans Texercice du 

culte, surtout a Pepoque ou rempereur Constantin, en fermant 

Tere des persecutions, se declara le protecteur de la religion nou- 

velle. On cite, parmi les riches presents que ce prince distribua aux 

temples Chretiens de Rome, une croix d'or pesant 200 livres, des 

patenes du meme metal, des lampes en forme d'animaux, etc. 

Dans le septieme siecle, saint Eloi, qui fut un orfevre renomme 

avant de devenir eveque de Noyon, consacre tous ses soins, tout 

son talent a la confection des ornements d'eglise. II recrute, parmi 

les moines des divers couvents soumis a son autorite canonique, 

tous ceux qu'il croit aptes a ces travaux d'arf, il les instruit lui- 

meme, il les dirige, il en fait d'excellents artistes, il transforme des 

monasteres entiers en ateliers d'orfevrerie, et nombre de pieces re- 

marquables vont accroitre la splendeur des basiliques mero- 

vingiennes. Tels furent, par exemple, la chasse de saint Martin 

de Tours et le tombeau de saint Denis, que surmontait un toit de 

marbre, charge d'or et de pierreries. 

« Les largesses de Charlemagne, » dit M. Louandre, « ajoute- 

rent des richesses nouvelles aux richesses immenses qui deja se 

trouvaient amassees dans les eglises. Les mosa'iques, les sculptures, 

les marbres les plus rares, furent prodigues dans les basiliques 

qu'affectionnait rempereur; mais tous ces tresors furent disperses 

par les invasions normandes. Du neuvieme au onzieme siecle, il ne 

parait pas que Tameublement ecclesiastique, a part quelques 

chasses et quelques croix, se soit enrichi d'objets notables, et, 

dans tous les cas, les monuments de cette epoque et des epoques 

anterieures, sauf quelques rares debris ne sont point parvenus 

jusqu'a nous. C'est qu'en effet, outre des causes incessantes de 
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destruction, on renouvela, vers la fin du onzieme siecle, le mobi- 

Fig. 25. — Autel de I'ancienne cathedrale d'Arras, aujourd'hui detruite. xm® siecle. 
D'apres un tableau du xvi0 siecle. 

Her des eglises, en meme temps qu'on rebatit ces eglises elles- 
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memes, ct cen'est qiTadater de cettc renaissance mystique que Ton 

commence a trouver, dans les textes, des indications precises, 

et dans les musees ou les temples, des monuments intacts. » 

L'ameublement religieux se compose de Tautel, du retable, de 

la chaire, des ostensoirs, des calices, des encensoirs, des flambeaux 

ou lampes, des chasses, reliquaires, benitiers, et de quelques 

autres objets, relativement moins importants, comme croix, 

sonnettes, hampes de bannieres, auxquels il faut ajouter les images 

votives, ordinairement d'or etd'argent. 

A Torigine du culte, Tauteladopte deux formes distinctes, tantot 

figurant une table, composee d'un plateau en pierre, en metal ou 

en bois, supporte par des pieds ou des colonnes; tantot simulant un 

tombeau antique ou cofTre allonge, retreci par la base, et recouvert 

de ce memeplateau, qui forme invariablement le dessus ou la table 

de Tautel. 

Outre les autels, plus ou moins monumentaux(fig. 25),quietaient 

places a demeure dans les eglises, et qui des les premiers temps furent 

installes sous des ciboires, sortes de dais ou baldaquins soutenus 

par des colonnes, on avait imagine, pour repondre aux necessites 

du culte, de petits autels portatifs, destines a suivre partout les 

eveques ou les simples pretres qui allaient precher la foi dans les 

pays depourvus d'eglises. Bede, qui vivait au huitieme siecle, 

rapporte que les deux Ewald offraient chaque jour le sacrifice de la 

messe sur une table consacree qu'ils portaient avec eux. Ces autels, 

dont il est question dans les temps ou la religion chretienne n'etait 

qu'imparfaitement repandue, disparaissent aussitot qu'elle devient 

generale; mais ils se montrent de nouveau a Tepoque des croisades, 

alors que les pieux pelerins qui prechaient ci et la la guerre sainte 

etaient obliges de dire la messe dans les champs et sur les places 

publiques, ou les fideles se reunissaient pour ecouter leur parole 
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et pour « prendre la croix ». M. Labarte en decrit un qui date du 

douzieme siecle : il se compose d'une plaque de marbre luma- 

chelle, incrustee dans une boite de cuivre dore, de 36 centimetres 

de haut sur 27 de large et 3 d'epaisseur. Le dessus de la boite 

est decoupe de maniere a laisser a decouvert la pierre sur laquelle 

devait poser le calice, pendant la celebration de la messe. 

Fig. 26. — Parement d'autel brode en argent sur etoflfe noire, representant le convoi 
d'un religieux. xivc siecle. 

A toutes les epoques du moyen age, rornementation de Tautel 

fut partout Tobjet du zele le plus devoue, des etudes artistiques 

les plus serieuses. Parmi les merveilles de ce genre, il faut citer 

en premiere ligne Tautel d'or de Saint-Ambroise de Milan, qui 

date de 835, et ceux des cathedrales de Bale et de Pistoie, qui ap- 

partiennent aux onzieme et douzieme siecles. Get autels d'or, exe¬ 

cutes au marteau, ciseles et souvent emailles, outre de remarqua- 

bles sculptures figurant des scenes empruntees a la Bible, ofTraient 

ordinairement les portraits des donateurs. 
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Retables et tabernacles etaient travailles avec non moins cTart 

et de richesse, et, aussi loin que remonte la fabrication ou Tim- 

portation des tapis, dcs broderies, des etofles d'or et d'argent, on 

les voit constamment employes a couvrir, a orner, a rendre plus 

eclatantset plus majestueux Tautel et ses alentours, qu'on appelait 

le sanctuaire (fig. 2G). 

On distingua, dans le principe, plusieurssortesde calices, entre 

autres ceux qui servaient d'habitude au celebrant, ceux avec les- 

quels on administrait aux fideles la communion sous I'espece du 

vin, et les calices du bapteme, contenant le lait et le miel qu'on 

faisait prendre aux convertis. II y avait, en outre, des calices 

destines a Tornement des autels, de poids et de dimensions sou- 

vent considerables. Anastase le Bibliothecaire en cite quelques- 

uns : dans la vie du pape Leon IV, il parle de dix grands calices 

suspendus en cercleetde quarante autres places entre les colonnes 

d'un des autels de Rome, pesant ensemble 267 livres. 

Pour la fabrication des calices, on employait des matieres tres 

diverses. Tout le monde connait cette parole celebre de saint Bo¬ 

niface, eveque de Mayence au huitieme siecle : « Autrefois des 

pretres d'or se servaient de calices de bois; maintenant, au con- 

traire, des pretres de bois se servent de calices d'or. » Mais le bois 

etant trop poreux, il fut defendu de Temployer, par respect pour 

le sacremenf, aussi lui substitua-t-on pendant longtemps le verre, 

comme le firent saint Benoit et saint Cesaire. Cependant les eglises 

lutterent a Tenvi de richesse pour les vases sacres : on voyait, en 

871, aLaon un calice en onyx, rehausse d'or et de diamants et, a 

Saint-Denis, unautre en sardoine, don de Tabbe Suger. A Tepoque 

meme des persecutions (fig. 27), les vases de Tautel etaient d'un 

metal precieux. Gregoire de Tours rapporte que Chilperic rapporta 

de son expedition en Espagne soixante calices, quinze patenes, 
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vingt coffrets pour renfermer le livre des Evangiles, et que tout cela 

ctait d'or et garni de pierreries. 

Plus tard, et jusqu'au jour ou les artistes de la renaissance, ap- 

peles a modifier Torfevrerie religieuse, en font des merveilles aux- 

quelles ils prodiguent toutes les ressources de la fonte, de la cise- 

Fig. 27. — Calice et plateau d'autel en or emaille du ivc et du vc siecle, trouves pres 
de Chalon-sur-Saone en 1846. 

lure, de la glyptique, nous voyons que les calices ne cessent d'etre 

ouvrages avec le plus grand soin, ornes avec la plus exquise re¬ 

cherche et rehausses de tout Pe'clat que Tart peut leur preter. 

Quant a la forme, les calices ont toujours plus ou moins repro- 

duit les contours de la coupe antique, avec cette difference que, dans 

les premiers temps du moyen age, ils etaient munis d'anses. A ce 

sujet, mentionnons un curieux passage du moine Theophile : « Si 

vous voulez, » dit-il, « appliquer des oreilles a"un "calice, des que 
ARTS ET METIERS. — II. 4 
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vous Taurez battu, ct avant de proceder a aucun autre travail, 

prencz de la cire, formez-en dcs oreilles et modelez-y des dragons, 

des animaux, des oiseaux ou des feuillages, de quelque facon que 

vous voudrez. » 

Toutce qui a rapport au calice peut se dire des ostensoirs, des 

cusiodcs, qui servaient a renfermer et a exposer les hosties consa- 

crees, aussi bien que de rencensoir, qui venait du culte juif et 

qui affecta, selon les epoques du christianisme, diverses formes 

mystiques et symboliques (fig. 28). D'abord, il fut compose, ainsi 

que le de'crit M. Didron, « de deux sphero'ides a jour, en cuivre 

fondu et cisele, orne de figures d'animaux et d^nscriptions ». II 

etait, a I'origine, suspendu par trois chaines, qui signifieraient, 

d'apres la tradition, « Tunion du corps, de Tame et de la divinite 

dans le Christ ». Dans un autre age, Tencensoir representa en rac- 

courci les eglises ou chapelles a ogives; puis, a la renaissance, il 

changea encore de forme, pour prendre a peu pres celle qui est 

actuellement adoptee. 

L'eclairage des eglises fut en quelque sorte regie, des le prin- 

cipe, sur celui des demeures princieres et des maisons fastueuses. 

On y employa les lampes, fixes ou mobiles, et les lustres ou con- 

ronnes de hnnieres, formes d'un cercle de godets qu'on remplissait 

d'huile; on y fit usage de chandelles de cire, soutenues par des 

candelabres, pour la decoration desquels donateurs et artisans, les 

uns salariant les autres, firent assaut de talent et de generosite. 

Peut-etre n'est-il pas inutile de faire remarquer ici que, meme aux 

premiers temps du christianisme, la multiplicity des flambeaux dans 

les offices solennels fut d'un usage general, aussi bien le jour que 

la nuit. Les flambeaux de Tautel representent les apotres entourant 

le Sauveur-, places autour des morts, ils signifient que le chretien 

trouve la lumiere au dela du tombeau. 
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Le culte des reliques donna lieu a la creation des chasses et re- 

liquaires, sorte de tombeaux portatifs que les disciples de TEvan- 

gile vouaient a la memoire et a la glorification des martyrs et des 

confesseurs de la foi. Des Torigine done, en recueillant ces saintes 

reliques, auxquelles les fideles reconnaissaient toutes sortesde pou- 

Fig.'aS. — Encensoir du xi* siecle, rappelant la forme du temple de Jerusalem, autrefois 
ct la cathedrale de Metz, aujourd'hui a Treves. 

voirs miraculeux, on fit en sorte de consacrer a cette depouille 

mortelle, qui avait ete, selon Texpression des ecrivains ecclesiasti- 

ques, le temple du Dieu vivant, un asile splendide, digne de tant 

de vertus et de tant de miracles. De la est venue 1 introduction 

des chasses dans les eglises et des reliquaires dans les maisons par- 

ticulieres. 

Quelques-uns de ces petits monuments etaient devenus des le 
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septicme siecle, par lessoinsdc saint Eloi, de veritables prodiges 

dc richesse matcrielle ct de travail artistique. On ignore cepen- 

dant quelle etait originairement la forme qui fut attribute, par la 

liturgie chretienne, aux chasses et aux reliquaires, quoique le mot 

latin (capsa), dont le mot chdssezst derive, nous donne Tidee d'une 

espece de boite ou de colTre (fig. 29). Cette forme s'est maintenue 

longtempspar toute la chretiente; mais laplupart des chasses d'or- 

fevrerie les plus anciennes, qui ne remontent pas au dela du onzieme 

siecle, sepresentent a nous, jusqu'au quatorzieme, sous Taspect de 

tombeaux. II suffit de voir, pour en reconnaitre le caractere parti- 

culier, les chasses des grandes reliques de Notre-Dame d'Aix- 

la-Chapelle, des Trois Rois a Cologne, de Saint-Taurin a 

Evreux, et surtout la belle chasse de Tournay. 

Depuis 1400 environ, les orfevres chercherent a reproduire en 

petit les chapelles ou eglises, avec les modifications successives 

inspirees par le style architectural de chaque epoque. Toujours 

est-il qu'il n'y a pas de matieres precieuses ni de travaux de- 

licats, qui n'aient ete appeles a rendre plus magnifiques les chas¬ 

ses et les reliquaires : Tor, Targent, les marbres rares, les 

pierres fines, y sont prodigues et remplacent les coffres en bois 

peint, revetus de cuivreou d'argent dore; la ciselure et remaillerie 

les decorent de figures et d'emblemes, de scenes tirees des livres 

bibliques ou de la vie des bienheureux dont les restes y sont 

enfermes. Un des beaux modeles en ce genre etait la chasse de 

saint Germain (1408), laquelle dependait du tresor de I'abbaye 

royale de Saint-Denis. 

On saitqu'a la naissance du christianisme le bapteme s'adminis- 

trait par immersion dans les rivieres ou les fontaines. A une 

epoque plus rapprochee de nous, on placa pour cet usage, en de- 

hors et a cote de chaque eglise, dans un petit edifice separe, des 
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bassins, des cuves plus ou moins vastes, ou les neophytes etaient 

plonges pour recevoir le premier sacrement. Ces baptisteres dispa- 

rurent lorsque I'effusion de Teau benite sur le front du catechu- 

mene fut definitivement substituee a rimmersion. Les fonts bap- 

Fig. 29. — Coffret en bois de hetre, rccouvert de mdtal et de peintures, et ou furent entermes 
les cilices de saint Louis. Travail du xnie siecle. (Musee du Louvre.) 

tismaux devinrent alors ce qu'ils sont restes depuis, c'est-a-dire 

des especes de petits monuments exhausses au-dessus du sol, pis¬ 

cines, vasques ou bassins, rappelant, dans une forme reduite, les 

baptisteres primitifs, et furent installes dans I'interieur meme de 

I'eglise, soit a Tentree, soit dans une des chapelles laterales (fig. 3o). 

A toutes les epoques, on les fit de pierre, de marbre, de bronze, en 
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lesornantde sujets analogues a la ceremonie du bapteme. II en fut 

a peu pres de meme des benitiers, qui, places traditionnellement 

a la porte du temple, afiecterent le plus souvent la forme d'une 

coquille ou d'une large amphore, quand on ne les fit pas d'une 

I ig. 3o. — Fonts baptismaux du xvi* siecle. Eglise de Saint-Sauveur-Ie-Vicomte (Manche). 

simple pierre creusee au centre, pour rappeler la cuve baptismale 

ancienne. 

Nous ne devons pas oublier les croix d^utel et de procession, 

qui, figurant le signe de la croyance chretienne, ne pouvaient man- 

quer de devenir de veritables objets d'art, et cela des les cata- 

combes. Ce serait tomber en des redites inutiles qu'enumerer ici 

les matieres diverses qu'on employait a la fabrication des croix, 
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les formes variees qifelles affectaient selon leur destination, les su- 

jets et les figures qu'elles representaient. Le statuaire, le fondeur, 

le ciseleur, Pemailleur, et meme le peintre, s'associaient a Torfevre 

pour en faire souvent des chefs-d'oeuvre. 

Fig. 31 et 32. — Stalle et pupitre en bois sculpte de I'eglise d'Aoste (Italic). xvc siecle. 

La menuiserie et la ferronnerie, que nous avons vues faire 

merveille pour le mobilier civil, ne pouvaient manquer de se 

donner carriere dans le mobilier religieux. Ce fut surtout dans 

I'execution des chaires a precher, des jubes, des boiseries et des 

stalles, que se distingua Tart du menuisier, qui cessait d'etre un 
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artisan pour devenir un artiste de premier ordre. C'est dans Tor- 

nementation des grilles de choeur ou de tombeaux, de ferrures de 

portes, des verrous, des serrures et des clefs, que se manifesta le 

prodigieux talent des serruriers du moyen age. Notons qu'a Tori- 

gine du culte la chaire consistait simplement en une sorte d'esca- 

beau, sur lequel inontait le predicateur pour dominer son audi- 

Fig. 33. — Stalle de la cathedrale de Rouen, bas-relief en bois sculpte. 
x\c siecle. 

toire. Peu a peu, elle s'eleva sur des colonnes, et plus tard, mais 

seulement vers le quinzieme siecle, nous la trouvons fixee a une 

grande hauteur, contre un des piliers centraux de I'eglise, et le 

plus souvent alors magnifiquement sculptee, ainsi que le dais ou 

abat-voix, qui la surmonte. 

Pour se faire une idee du degre de perfection que sut attein- 

dre la sculpture en bois du treizieme au seizieme siecle, il faut voir 

les stalles de Sainte-Justine de Padoue, des cathedrales de Milan 

et d'Ulm, de I'eglise d'Aoste (fig. 3i et 32), ou celles de nos eglises 
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de Rodez, d'Albi, d'Amiens, de Toulouse, de Rouen (fig. 33); 

et si Ton veut admirer un specimen ancien de Tart des ouvriers 

en fer, il suffit de porter son attention sur les pentures, datant du 

treizieme siecle, qui se deploient en arabesques sur les battants 

de la porte occidentale de Notre-Dame de Paris. 

Nous n'avons voulu tracer ici qu'une rapide esquisse du mobi- 

lier des eglises, sans toucher aux questions qui sont du domaine 

de la liturgie; quant a Teglise meme, consideree au point de 

vue monumental, c'est un sujet qui demande a etre traite en 

detail dans un autre volume de cette collection. 

Fig. 34 Colombaire suspendu au-dessus de 1'autel. xm0 siecle. 



TAPISSERIES 

Lcs origincs dc la tapisscric. — Fabrication de tapis dans les cloitres. — La tapissc- 
ric dc Baycux. — Broderics. — Les tapis d'Arras. — Invcntairc dcs tapisscrics dc 
Charles V. — Manufacture dc Fontainebleau, sous Francois Icr. — La fabrique 
de I'hopital dc la Trinitc, a Paris. 

S'il est un art dont I'histoire, aux temps les plus recules, offre 

un eclatant temoignage de Tindustrie et de Tingeniosite humaines, 

c'est, a coup sur, Tart de tisser ou de broder des tapisseries; car, 

aussi haut que nous puissions remonter dans les annales des peu- 

ples, nous trouvons cet art deja florissant, deja enfantant des mer- 

veilles. 

Ouvrons d'abord la Bible, un des plus anciens documents his- 

toriques : elle nous montrera des etoffes tissees, non seulement au 

metier, mais encore a la main ou, pour mieux dire, richement 

brodees a Taiguille sur un canevasde chanvre ou de lin. Ces etoffes 

magnifiques, lentement, minutieusement fabriquees, representant 

toutes sortes damages, figurees en relief et en couleurs, servaient 

de decoration pour le temple du Seigneur, et d'ornement pour 

les pretres qui cele'braient les ceremonies du culte. La description 

que YExode fait des rideaux qui entouraient le tabernacle peut 

nous en convaincre. Telles de ces broderies, a Texecution des- 

quelles on employait, concurremment avec des fils d'or et d'ar- 
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gent, la laine et la soie teintes, avaient recu le nom d'opuspluma- 

rn (ouvrage imitant le plumage des oiseaux); telles autres,le voile 

du Saint des Saints, par exemple, qui representait des cherubins 

en adoration, s'appelaient opus artijicis (ouvrage de Tartisan), 

parce qu'elles sortaient des mains du tisserand, qui les fabriquait 

sur le metier en combinant, a Taide de nombreuses navettes, la 

trame de laines et de soies de diverses couleurs. 

Dans les traditions de la superbe Babylone, nous voyons ega- 

lement les tapisseries a figures exposer les mysteres de la religion 

et perpetuer la memoire des faits historiques. « Le palais des rois 

de Babylone, » dit Philostrate dans la Vie dApollonius de Tj-a- 

ne, « etait orne de tapisseries tissues d'or et d'argent, qui rappe- 

laient les fables grecques des Andromede, des Orphee, etc. » Le 

poete grec Apollonius de Rhodes, qui ecrivait un siecle avant 

notre ere, repete, dans son poeme des Argonantes, que les femmes 

babyloniennes excellaient dans la confection de ces etoffes somp- 

tueuses. Les fameuses tapisseries qui, du temps de Metellus Sci- 

pion, furent vendues 800,000 sesterces (environ 165,000 francs 

de notre monnaie), et achetees cent ans plus tard, au prix exor¬ 

bitant de deux millions de sesterces (environ 412,000 francs), par 

Neron, pour couvrir les lits de ses festins etaient de provenance 

babylonienne. 

La vieille Egypte, qui parait avoir ete le berceau lointain d'une 

civilisation superieure, se distingua, elle aussi, dans cet art mer- 

veilleux dont les Grecs attribuaient Tinvention a la deesse Minerve, 

et qu'ils mentionnent a tout propos dans leur mythologie. Latoile 

de Penelope, qui retracait les exploits d'Ulysse, est demeuree ce- 

lebre entre toutes. C'est sur une toile semblable que Philomele 

broda, dans sa prison, Thistoire de ses malheurs, apres que Teree 

lui eut coupe la langue pour Tempecher de seplaindrea Progne, 
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sa soeur, des outrages qu'il lui avait fait subir. A chaque instant, 

dans les poemes d'Homcre, sont mentionnees ou decrites des 

broderies du meme genre, faites a Taiguille ou au metier et des- 

tinees a servir de tenture decorative ou de parure, pour les hom¬ 

ines comme pour les femmes : Helene, pendant le siege de Troie, 

travaille a reproduire sur un fin tissu les combats sanglants des 

heros qui s'egorgent en son nom* le manteau d'Ulysse represente 

un chien dechirant un faon, etc. 

L'usage de broder des combats ou des chasses sur les habits 

semble avoir dure fort longtemps. Au dire d'Herodote, certains 

peuples des environs de la mer Caspienne aimaient a represen- 

ter sur leurs vetements des animaux, des fleurs, des paysages. 

Get usage est signale chez les paiens par Philostrate, et chez les 

Chretiens par saint Clement d'Alexandrie*, Pline le naturaliste, 

qui vivait dans le premier siecle de notre ere, en parle a plusieurs 

reprises dans ses ouvrages. Trois cents ans plus tard, Amasius, 

eveque d'Amasee, deplore la folie qui fait « attacher un grand prix a 

cet art de tisser, art aussi vain qu'inutile, qui, par la combinaison 

de la chaine et de la trame, imite la peinture. Lorsque les hommes, 

vetus des etoffes tissees de la sorte, ajoute le pieux eveque, pa- 

raissent dans la rue, les passants les regardent comme des ta¬ 

bleaux qui marchent, et les enfants les montrent au doigt : il y a 

des lions, des pantheres, des ours, des rochers, des- bois, des 

chasseurs. Les plus devots portent ainsi sur leurs habits le Christ, 

ses disciples et Pimage de ses miracles : ici Ton voit les noces de 

Cana et les cruches d'eau changees en vin; la, c'est le paralytique 

charge de son lit, ou la pecheresse aux pieds de Jesus, ou Lazare 

ressuscitant ». 

II suffit de feuilleter les ecrivains du siecle d'Auguste pour ap- 

prendre que les salles des maisons opulentes etaient toujours 
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tendues de tapisseries, et qu'on couvrait de tapis les tables, ou 

plutot les lits sur lesquels s'asseyaient les convives. 

Les tapis attaliques, notamment, lesquels furent ainsi nommes 

parce qu'ils provenaient de la succession leguee au peuple romain 

par Attale, roi de Pergame, etaient d'une magnificence indescrip- 

tible; Ciceron, qui s'y connaissait, en parle avec enthousiasme 

dans ses ouvrages. 

Sous Theodose ICr, c'est-a-dire au declin du grand empire qui 

allait bientot se diviser, se morceler et enfin disparaitre dans les 

nationalites nouvelles, un historien contemporain montre les 

« jeunes Romains occupes a faire de la tapisserie ». 

Aux premiers temps de notre histoire, ces ingenieux et delicats 

travaux etaient selon toute apparence, essentiellement reserves 

aux femmes et surtout a celles du plus haut rang. Toujours est-il 

que les riches tapisseries abondaient dans Tameublement civil et 

religieux des le sixieme siecle, car Gregoire de Tours n'oublie pas 

les tentures brodees, ainsi que les tapisseries, dans la plupart des 

ceremoniesqu'il decrit. Lorsque le roi Clovis abjure le paganisme 

et demande le bapteme, « cette nouvelle, portee a Teveque, le 

comble de joie; Teveque ordonne de preparer les fonts sacres; 

des toiles peintes ombragent les rues*, les eglises sont ornees de 

tentures ». Doit-on consacrer I'eglise abbatiale de Saint-Denis, 

« les murs en sont converts de tapisseries brodees d'or et garnies 

de perles ». Ces tapisseries furent conservees longtemps dans 

le tresor de I'abbaye. Ce tresor recut plus tard en present de 

la reine AdelaYde, femme d'Hugues Capet, « une chasuble, 

un parement d^utel, ainsi que des tentures, travailles de sa 

main », et Doublet, Thistorien de cette antique abbaye, rap- 

porte que la reine Berthe (celle dont notre vieux proverbe a 

fait une fileuse infatigable) broda sur canevas une suite de 
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sujets historiqucs rappelant ies titres de gloire de sa famille. 

Aucun document ne nous autorise pourtant a faire remonter 

au dela du neuvieme siecle la fabrication au metier des tapisseries 

et tentures en France; mais nous trouvons a cette epoque et un 

peu plus tard, des documents aussi precis que curieux, qui nous 

prouvent que cette Industrie, laquelle avait alors pour objet prin¬ 

cipal Tornementation des basiliques, s'etait impatronisee en 

quelque sorte dans les maisons religieuses et y florissait. Les an- 

ciennes chroniques d'Auxerre racontent que le bienheureux An- 

gelelme, eveque de cette ville, mortvers 828, faisait faire sous ses 

yeux de nombreux et riches tapis pour le choeur de son eglise 

cathedrale. 

Cent ans apres, nous trouvons une veritable manufacture ins- 

tallee au monastere de Saint-Florent de Saumur : « Au temps de 

Robert III, abbe, » dit Tannaliste de ce mo'nastere, a Toeuvre ou 

fabrique du cloitre s'enrichit de splendides travaux de peinture et 

de sculpture, accompagnes de legendes en vers. Ledit pere, amateur 

passionne, rechercha et acquit une quantite considerable d'orne- 

ments magnifiques, tels que grands dorserets (dossiers) en laine, 

courtines, factiers (dais), tentures, tapis de banc et autres orne- 

ments, brodes de diverses images. II fit faire, entre autres, deux 

tapisseries, d'une qualite et d'une ampleur admirables, representant 

des elephants, et ces deux pieces furent assemblees Tune avec Tau- 

tre, a Taide d'une soie precieuse, par des tapissiers a gages. II or- 

donna aussi de tisser deux dorserets en laine. Or, pendant qu'on 

fabriquait Tun de ces tapis, ledit abbe etant alle en France, le frere 

cellerier defendit aux tapissiers d'executer la trame selon le procede 

accoutume : « Eh bien, dirent ceux-ci, en Tabsence de notre bon 

seigneur, nous n'abandonnerons pas notre travail; mais puisque 

vous nous contrariez, nous ferons un ouvrage tout different. » C'est 
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ce qu on paut verifier aujourd^ui. Ils firent done plusieurs tapis, 

aussi longs que larges, representant des lions d'argent sur champ de 

gueules (rouge), avec une bordure blanche, semee d'animaux et 

d'oiseaux ecarlates. Cette piece unique resta, comme un modele 

acheve de ce genre d'ouvrage, jusqu'au temps de Tabbe Guillaume; 

Fig. 35. — Damas de soie arabe du xie siecle. (Musee de Bamberg.) 

elle passa alors pour la plus remarquable des tapisseries du mo- 

nastere. En effet, dans les grandes solennites, Tabbe faisait tendre 

le tapis aux elephants, et Tun des prieurs, le tapis aux lions. 

A peu pres au meme temps, Poitiers possedait une manufac¬ 

ture, dont les tissus, offrant des figures de rois, d'empereurs, de 

saints, etc., jouissaient d'une reputation europeenne, ainsi que 

semble Tattester, entre autres documents, une singuliere correspon- 
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dance echangee, en 1025, entre un eveque italien, du nom de Leon, 

et Guillaume IV, comte de Poitou. II faut se rappeler, pour com- 

prendre le sens de cette correspondance, que le Poitou n'etait pas 

moins renomme alors par ses mules que par ses tapisseries. L'e- 

veque, dans une lettre, reclame du comte Tenvoi d'une mule et 

d'un tapis, Tun et Tautre egalement merveilleux (mirabiles), qu'il 

lui avait demandes depuis six ans, et il promet de lui rembourser 

exactement tout ce que pourra couter cette double acquisition. Le 

comte, qui avait Tesprit facetieux, lui repond : « Je ne saurais, quant 

a present, t'envoyer ce que tu me demandes-, car, pour qu'une mule 

meritat le nom de merveilleuse, il faudrait qu'elle fut cornue, qu'elle 

eut trois queues ou cinq pieds*, mais je n'en saurais decouvrir de 

ce genre dans notre pays : je me bornerai done a t'envoyer une des 

meilleures qui se pourra trouver. Quant au tapis, j'ai oublie de 

quelle longueur et de quelle largeur tu le desires. Donne-moi de 

nouveau ces indications, et tu Tauras bientot. » 

Troyes, Beauvais, Reims, Arras, Saint-Quentin pratiquerent 

egalement ce genre d'industrie, qui avait, selon toutes probabilites, 

e'te introduit dans la Gaule sous la domination romaine. Toutes 

les tapisseries de cette epoque etaient d haute lisse, e'est-a-dire 

que la chaine servant a faire le tissu etait placee verticalement sur 

le metier. Au douzieme siecle, on apporta d'Orient les tapis ve- 

loutes; on les appela sai^rasinois pour en indiquer Porigine, et les 

artisans qui les imiterent en France prirent le meme nom, et for- 

merent une corporation particuliere. 

Ce n'etait pas seulement dans nos provinces de France que floris- 

sait alors cette Industrie de luxe. Dans la Chronique des dues de 

Novmandie, ecrite par Dudon au onzieme siecle, il est dit que les 

Anglais etaient d'habiles ouvriers en ce genre*, or, pour designer 

quelque magnifique broderie ou quelque riche tapis, on le quali- 
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fiait douvrage anglais (opus anghcanum). La meme chronique 

Fig. 36- — Dalmatique byzantine, dite du pape Leon III, mais probablement du xiic siecle. 
Vetement en soie d'un bleu sombre, brode de plusieurs sujets en or et couleur. (Tresor de 
Saint-Pierre, & Rome.) 

atteste en outre que la duchesse Gonnor, epouse de Richard Ier, due 
ARTS ET METIERS. — II. 5 
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dc Normandic, fit avcc I'aidc de ses brodeuscs pour decorer Notre- 

Dame de Rouen, des tentures de lin et de soie, ornees d'histoires et 

d'images et representant la Vierge Marie et les saints. 

Enfin TOrient, qui de tous temps s'etait distingue dans Tart de 

produire les belles etoffes brodees, se signale encore, pendant le 

moyen age, par ses tissus de laine ou de soie broches d'argent et 

d'or. (Test de TOrient que venaient alors d'opulentes etoffes, toutes 

chargees d'ecussons et de figures d'animaux (fig. 35), et probable- 

ment aussi brodees a jour, qu'on appelait « etoffes sculptees, ou 

pleines d'yeux ». 

Le bibliothecaire Anastase, dans son livre de la Vie des Papes 

(Liber pontificalis), qui a ete redige anterieurement au dixieme 

siecle, donne, en decrivant la decoration des eglises, des details 

aussi curieux que circonstancies touchant le sujet qui nous occupe. 

Selon lui, des le temps de Charlemagne, le pape -Leon III, pour 

orner le maitre-autel de Teglise de Sainte-Marie a Rome, fit faire 

a un voile de pourpre doree, portant I'histoire de la Nativite et de 

Simeon, et au milieu FAnnonciation de la Vierge »; pour Pautel de 

Saint-Laurent, « un voile de soie doree, portant I'histoire de la 

Passion de Notre-Seigneur et de la Resurrection »; il placa sur 

Tautel de Saint-Pierre « un voile de pourpre doree, orne de pierres 

precieuses ou Ton voyait d'un cote Thistoire du Sauveur donnant 

a saint Pierre le pouvoir de lier et de delier, de I'autre la Passion 

de saint Pierre et saint Paul, d'une grandeur remarquable ». Dans 

lememe ouvrage, plusieurs autres tapisseries sont signalees en ter- 

mes tels qu'on a peine a s'imaginer la richesse et la beaute du tra¬ 

vail de ces etoffes artistement ouvragees, qui, pour la plupart, de- 

vaient venir de TAsie ou de PEgypte. 

Cest seulement au douzieme siecle, apres le retour des premie¬ 

res croisades, qui avaient mis les Occidentaux a meme d'admirer 
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et de s'approprier un luxe tout nouveau pour eux, que Tusage des 

tapisseries, en se propageant beaucoup plus encore dans les egli- 

ses, passa dans les chateaux. Si, au milieu du cloitre, les moines, 

pour se creer une occupation, avaient donne leurs soins minutieux 

au tissage de la laine et de la sole (fig. 36), a plus forte raison cette 

HC PORTATVR: CORPVS 
F AnwAPm Ansprn p^mNi.t.sn 

Fig. 37. — Fragment de la Tapisserie de Bayeux (xnc siecle),lequel reprSsente les funerailles 
de saint Edouard le confesseur, roi anglo-saxon, mort en 1066. 

occupation devait-elle sourire aux nobles chatelaines confinees dans 

leurs manoirs feodaux. Ge fut alors qu'entourees de leurs suivantes, 

comme autrefois de leurs esclaves les matrones romaines, les belles 

dames, tout emues des recits de chevalerie dont elles ecoutaient la 

lecture, ou inspirees par une foi profonde, se consacrerent a re- 

produire, Paiguille a la main, les legendes pieuses des saints ou les 

glorieux exploits des guerriers. Couvertes de touchantes histoires 

ou de belliqueux souvenirs, les froides murailles des grandes salles 
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revetaient ainsi une etrange eloquence, qui devait communiquer de 

beaux reves aux esprits et de nobles elans aux coeurs. 

Parmi les fragiles monuments de ce genre, il en est un qui n'a 

pu devoir quYi son caractere vraiment prestigieux d'echapper a une 

destruction en quelque sorte inevitable. Nous voulons parler de la 

fameuse tapisserie de Bayeux, dite de la reine Mathilde ou Mahaut 

de Flandre, epouse de Guillaume le Conquerant : cet ouvrage re- 

pre'sente la conquete de TAngleterre par les Normands en 1066. 

S'il fallait accepter la vieille tradition a laquelle il doit son nom, 

il remonterait a la derniere moitie du onzieme siecle. 

II est permis de douter aujourd'hui, a la suite de nombreuses dis¬ 

cussions soutenues par les savants, que cette broderie soit aussi an- 

cienne qu'on Pavait cru tout d'abord; mais, bien qu'on la trouve 

pour la premiere fois mentionnee dans un inventaire, dresse en 

1476, du tresor de la cathedrale de Bayeux, on peut, avec une sorte 

de certitude, la croire executee au douzieme siecle par des femmes 

anglo-normandes, alors singulierement renommees pour leurs 

travaux a Taiguille, ainsi que Tatteste plus d'un auteur contempo- 

rain de Guillaume et de Mathilde. Suivant Augustin Thierry, au 

lieu d'etre un present de la reine a Teglise de Bayeux, elle aurait 

ete ouvree en Angleterre, sur Tordre et aux frais du chapitre de la 

cathedrale. 

Cette tapisserie (fig. Sy), qui a 5i centimetres de haut sur pres 

de 70 metres de long, est une piece de toile brune, sur laquelle 

sont traces a Taiguille, avec de la laine couchee et croisee de huit 

couleurs differentes (couleurs qui pour la plupart semblent n'avoir 

rien perdu de leur fraicheur primitive), une suite de 72 groupes ou 

sujets, accompagnes de legendes en latin melange de saxon, et qui 

comprennent toute Thistoire de la conquete, telle que la rappor- 

tent les chroniqueurs de Tepoque, depuis le voyage d'Harold 
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en Normandie jusqu'a sa mort apres la bataille cTHastings. 

Au premier aspect, cette broderie offre un ensemble de figures 

Fig. 38. — Chasuble, etole et mitre de saint Thomas, archeveque de Cantorbery. 
Etoffes et broderies du xn* siecle. (Cathfdrale de Sens.) 

et d'animaux grossierement dessines^ tout cela pourtant a du ca- 

ractere et le trait primitif, qu^n retrouve sous les croisures de la 

laine, ne manque pas d'une certaine correction, qui rappelle la male 
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naivete du style byzantin. Les ornements de la double bordure, 

entre laquelle se deroule un drame compose de 35o personnes a 

pied ou a cheval, sont les memes que ceux des peintures de ma- 

nuscrits au moyen age : des lions, des oiseaux, des chameaux, 

des dragons, quelques fables d'Esope, des scenes de chasse; quel- 

quefois la bordure entre dans la trame de I'histoire, et contient des 

allusions allegoriques. 

Toute la richesse dont on peut decorer un tissu en y melant 

Tor, les broderies et jusqu'aux pierres precieuses, etait, dans le 

meme temps, employee pour les vetements sacerdotaux, travail 

principalement du a Tadresse et au gout naturel des femmes, 

tantot on reproduisait les ornements de TOrient, tantot on imi- 

tait les rinceaux qu'on voyait sculptes aux chapiteaux des eglises : 

tels sont les habits pontificaux de saint Thomas de Cantorbery, 

conserves dans le tresor de la cathedrale de Sens (fig. 38). Deux 

siecles auparavant, vers qqS, la reine Adelaide, femme d'Hugues 

Capet, faisait don a la basilique de Saint-Martin de Tours « d'une 

chasuble travaillee en or tres pur », rapporte le moine Helgaud. 

<(• Entre les epaules, on voyait la majeste du Pere eternel au milieu 

des cherubins et des seraphins en adoration; sur la poitrine, TA- 

gneau de Dieu, liant quatre betes de divers pays. » 

Nos broderies actuelles ne sauraient donner une idee des mer- 

veilles executees au moyen age. « Les brodeurs , » dit M. Fran¬ 

klin dans les Corporations ouvricres de Paris, « etaient alors de 

veritabies artistes, des peintres de grande valeur; ils peignaient 

souvent eux-memes les modeles de leurs broderies sur des car¬ 

tons, et ceux-ci etaient copies ensuite avec une merveilleuse ha- 

bilete et une patience qui ne semblait pouvoir s'expliquer que par 

la tranquillite du cloitre; de la, le nom d'oeuvre de nonnain, donne 

a un certain genre de broderie d'une extreme finesse. Joinville 
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raconte que Philippe le Hardi posssdait un vetement brode a ses 

armes qui avait coute 800 livres parisis (pres de 10,000 francs de 

notre monnaie). Le due de Bourbon, qui fut fait prisonnier a la 

bataille de Poitiers, portait une cotte d'armes brodee, sur laquelle 

edncelaient 600 perles, outre les rubis et les saphirs; un Italien 

etabli a Londres consentit a preter sur ce gage 4,200 ecus d'or. » 

La taille de I'annee 1292 nous apprend qu'il y avait a cette date 

a Paris 14 maitres brodeurs, occupant une centaine de personnes, 

Fig. 39. — Ancien lacis. xinc siecle. Fig. 40. — Ancien lacis. xivc siecle. 

parmi lesquelles les femmes entraient pour la plus grande part. 

On a vu plus haut que vers les douzieme et treizieme siecles^ 

sous 1'influence de moeurs orientales, Pusage de s'asseoir sur des 

tapis s'etait etabli a la cour de nos rois. Des cette epoque aussi, 

en employa frequemment les riches tapisseries pour former les 

tentes de guerre ou de chasse. On les deployait aux jours de fete, 

comme par exemple aux entrees des princes, pour cacher la nu- 

dite des murailles. Cette mode fut importee en Angleterre par 

Eleonore de Castille, femme du roi Edouard Ier. A son arrivee, 

en 1255, elle trouva les appartements qui lui etaient destines, 
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dans le palais de Westminster, decores, par le soin de ses compa- 

triotes, « de draperies tout en soie et de tentures suspendues qui 

leur donnaient Tapparence d'une eglise; le pave etait meme recou- 

vertde tapis, cequi excitait, ajoute le chroniqueurMatthieu Paris, 

la derision et les moqueries du peuple ». 

Lcs salles de festin etaient tendues de magnifiques tapisseries, 

qui rehaussaient encore Peclat des entremets ou intermedes qu'on 

jouait pendant les repas. Les tournois voyaient briller autour de 

leurs lices et se derouler, du haut de leurs galeries, les etoffes qui 

representaient d'heroi'ques histoires. Enfin, le caparacon, ce ve- 

tement d'honneur du destrier, etalait ses brillantes images aux 

yeux de la foule emerveillee. Dans Tinterieur des appartements, 

les tapisseries, soit de haute lisse, soit brodees sur un fond d'etoffe, 

servaient a separer les pieces comme nos portieres modernes, ou a 

entourer les lits en guise de courtines. 

II etait d'usage que les tapisseries, fabriquees pour tel ou tel 

seigneur, portassent les armoiries de celui-ci et ses devises (fig. 39 

et 40), en prevision stms doute des circonstances ou elles pour- 

raient etre exposees publiquement, dans les entrees de rois, 

de reines et de grands personnages, dans les processions solen- 

nelles, dans les joutes et les tournois. ' 

Au quatorzieme siecle, les manufactures de Flandre, deja re- 

nommees vers le douzieme, prirent un tres grand developpement, 

et bientot le succes des tapisseries d'Arras fut si general, qu'on 

designa les plus belles tentures sous le nom de tapis d9Arras, bien 

que la plupart ne vinssent pas de cette ville (fig. 41). Notons qu'en 

Italic la qualification &Arra\i est encore synonyme de tapis 

precieux. 

Ces etoffes etaient le plus souvent executees en laine,et quelque- 

fois en chanvre et en lin*, mais, a la meme epoque, Florence et 
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Venise, qui avaient emprunte cette Industrie de TOrient, tissaient 

des tapis ou se trouvent confondus la soie et Tor. 

Un inventaire du 21 janvier iSyg, qui existe en manuscrit a la 

Fig. 41. — Mariage de Louis XII et d'Anne de Bretagne. Tapisserie en laine et en soie, avec 
melange de fils d'or et d'argent, fabriquee en Flandre a la fin du xvc siecle. 

Bibliotheque nationale, et dans lequel sont consignes, en meme 

temps que « tous les joyaux d'or et d'argent toutes les chapelles, 

chambres de broderies et tapisseries du roi Charles V », peut 

donner une idee, non seulement de la multiplicite de tentures et 

tapis qui faisaient partie du mobilier royal, notamment a Thotel 
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Saint-Pol, mais encore de la diversite des sujets qui y etaient re- 

presentes. 

Un petit nombre de ces tapisseries sont venues jusqu'a nous; 

parmi celles qui ont ete detruites ou perdues, on peut remarquer : 

le grand tapis dela Passion de Notre-Seigneur, le grand tapis de 

la vie de saint Denis, le grand tapis de Bonte et Beaute, le tapis 

des Sept Peches mortels, les deux tapis des Neuf Preux, celui des 

Dames qui chassent et qui volen (e'est-a-dire qui chasse a Toi- 

seau), celui des Hommes sauvages, deux tapis de Godefroi de 

Bouillon, un tapis de chapelle blanc, au milieu duquel se voient 

un « compas et une rose, armorie de France et de Dauphine, et 

qui a trois aunes de long et autant de large »; un grand beau ta¬ 

pis <c que le roy a achete, qui est ouvraige d'or, ystorie des Sept 

sciences et de saint Augustin », le tapis de Judic ( la reine qui doit 

figurer sur les cartes a jouer), un grand drap d^rras represen- 

tant les batailles de Judas Macchabee et d'Antiochus; un autre 

(( de la bataille du due d'Aquitaine et de Florence »; un tapis 

« a ouvraige, ou sont les douze mois de Tan »•, un autre « de la 

Fontaine de Jouvent » (Jouvence); un grand-tapis « seme defleurs 

de lys azurees, lesquelles fleurs de lys sont semees d'autres petites 

fleurs de lys'jaunes », ayant au milieu un lion et aux quatre coins 

des betes portant des bannieres, etc. 

La liste est interminable*, encore faut-il ajouter a ces tapis d 

images les tapisseries cVarmoiries, faites pour la plupart « en fil 

d'Arras », et portant les armes de France et de Behaigne (ces der- 

nieres etant celles de Bonne de Luxembourg, premiere femme 

du roi Jean, et fille du roi de Boheme). On y distinguait aussi un 

tapis « ouvre de tours, de daim et de biches, pour mettre sur le 

bateau du roi ». II y avait les tapis dits veins ou velours, que nous 

appelons aujourd'hui moqnettes, et qui n'etaient pas en moins 
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grande quantire. On remarquait encore les Salles d'Angleterre, 

Fig. 42. — Tapisserie du xvie siecle, conserv^e au museede Dijon, representant la procession 
faite en i5i3 par le clerge et le peuple de Dijon, pour demander la delivrance de la ville, 
alors assi£gee par les Suisses. 

ou tapisseries venant de ce pays, qui, nous Tavons dit, s'etait pre- 
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cedemment acquis une grande reputation dans cette Industrie : 

parmi celles-ci, on en voyait une qui etaitj'/zrfe (bleue), d arbres 

et d homines sauvaiges, d betes sauvaiges et d chateaux; d'autres 

vermeilles, bordees dya\iir, sur bordure a vignettes, et Tinterieur 

a lions, aigles et leopards. 

Charles V possedait encore, en son chateau de Melun, beaucoup 

de « soieries et tapis ». Au Louvre, on admirait, entre autres ta- 

pisseries magnifiques, « une tres belle chambre verte, ouvree de 

soie, semede feuillages, representant, au milieu, un lion que deux 

reines couronnent, et une fontaine ou des cygnes se jouent, » etc. 

Des anciennes tapisseries qui nous restent dans les musees ou 

les eglises, la plupart remontent au quinzieme siecle, comme 

celles de Nancy, d'Angers, d'Auxerre, de la Chaise-Dieu et de 

Valenciennes-, au seizieme appartiennent celles du siege de Dijon 

(fig. 42), de la legende de saint Remi a Reims (fig. 43), et les 

sujets mythologiques du chateau d'Anet. 

Et qn'on n'aille pas supposer que des maisons royales ofTraient 

seules le spectacle de pareilles richesses; car il nous serait facile 

de trouver a faire mainte enumeration analogue a celles qui pre¬ 

cedent, en interrogeant les inventaires des mobiliers seigneuriaux 

ou des tresorsde certaines eglises et abbayes. Ici, les tapisseries re- 

presentaient des sujets religieux tires de la Bible, des Evangiles 

ou de la Legende des saints; la, des sujets historiques et cheva- 

leresques, surtout des scenes de guerre ou de chasse (fig. 44). Au 

quinzieme siecle, ce fut la mode de figurer des fables, des mora- 

lites. Par exemple, les fameuses tapisseries qui decoraient la 

tente de Charles leTemeraire a la bataille de Nancy (1477) font 

ressortir les dangers de la bonne chere, au moyen d'une suite de 

tableaux allegoriques. Le siecle suivant y substitua la mythologie 

pa'ienne. 
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Le luxe des tapis etait done, on peut Taffirmer, general dans les 

hautes classes; luxe dispendieux, s'il en fut; car, outre que I'exa- 

Fig. 43. — Fac-simile d'un dessin dc la Tapisserie de Reims, representant le sacre 
de saint Remi. xvie siecle. (Cathedrale de Reims.) 

men de ces merveilleux travaux nous indique qu'ils ne pouvaient 

etre acquis qu'a un tres haut prix, nous en trouvons dans les an- 
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ciens documents plus d'une attestation formelle. Amauryde Geoire, 

tapissier, recoit, en 1348, du due de Normandie, pour « un drap 

delaine » surlequel sevoyaient « levieil etle nouveau Testament », 

402 livres 3 sous 9 deniers. En i368, Huchon Barthelemy, chan- 

geur, recoit 900 francs d'or pour un « tapis ouvre », representant 

« la Quete du saint Graal » (le saint sang de Jesus-Christ), et en 

1391 le tapis de Yhistoire de Theseus est achete par Charles V, 

au prix de 1,200 livres. En 1364, le meme prince avait commande, 

lors de son sacre a Reims, une tapisserie destinee a Tapparte- 

ment de la reihe : ony voyait representes « i,32i pappegaus (per- 

roquets) en or et en soie », entremeles de ses propres armes; la 

facon seule avait coute 396 livres. Ces differentes sommes etaient 

vraiment exorbitantes, meme pour Tepoque. 

Le seizieme siecle, qui fut pour tous les arts une epoque de 

perfectionnement et de progres, communiqua une nouvelle impul¬ 

sion a Tindustrie des tapissiers. Francois Icr fonda a Fontainebleau 

une manufacture ou Ton tissa des tapis d'une seule piece, au lieu 

de les composer, comme on Tavait toujours fait jusqu'alors, de 

pieces separees, cousues et raccordees ensemble. On melangea 

aussi dans cette nouvelle fabrication les fils d'or et d'argent a la 

soie et a la laine. 

Quand ce roi eut appele d'ltalie le Primatice (1541), il lui 

commanda les dessins de plusieurs tapisseries, qui furent executees 

dans les ateliers de Fontainebleau. Mais, tout en payant gene- 

reusement les artistes et ouvriers italiens ou flamands reunis dans 

les dependances de son chateau, Francois Ier ne laissa pas d em¬ 

ployer encore les tapissiers parisiens, ainsi que la preuve s'en voit 

dans une quittance des sieurs Miolard et Pasquier, qui declarent 

avoir recu 410 livres tournois « pour commencer I'achat des etof- 

fes et choses necessaires pour une tapisserie de soie, que ledit 



Fig. 44. — Tapisserie de chasse, provenant du chateau d'Effiat. xve siccle. 
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seigneur leur a ordonne de faire pour son sacre, suivant les pa¬ 

trons que ledit seigneur a fait dresser a cette fin, » et ou doit 

etre figuree « une Leda avec certaines nymphes, satyres, » etc. 

Henri II fit mieux que conserver Tetablissement de Fontaine- 

bleau (fig. 45) : il crea, en outre, a Paris, en obtemperant a la re- 

quete des administrateurs de Thopital de la Trinite, une fabrique 

de tapisseries dans laquelle les enfants de cet hopital furent 

occupes a teindre la laine et la soie et a les tisser au metier en 

basse lisse et en haute lisse. 

La nouvelle fabrique, soit qu'elle le meritat par rexcellence de 

ses travaux, soit qu'elle eut d'influents protecteurs, obtint tant de 

privileges, que Tordre public fut a plusieurs reprises violemment 

trouble, par suite de la jalousie des maitres et ouvriers tapissiers, 

dont la corporation, nombreuse et ancienne, avait encore beaucoup 

d'autorite et de preponderance. 

La fabrique de Phopitaldela Trinite continua a prosperer sous 

Henri III, et Sauval, dans son Histoire des antiqaites de Paris. 

nous apprend que, sous le regne suivant, elle avait atteint son 

plus haut point de prosperite. En 1594, Dubourg y executait, 

d'apres les dessins de Lerembert, les belles tapisseries qui, jusqu'a 

une epoque tres rapprochee de nous, ont decore Teglise de Saint- 

Merry. Henri IV, entendant beaucoup parler de ce travail, vou- 

lut le voir eten fut si satisfait qu'il resolut, dit Sauval, de restau- 

rer a Paris les manufactures, « que le desordre des regnes prece¬ 

dents avait abolies ». II etablit done Laurent, celebre tapissier, 

dans la maison professe des Jesuites, qui etait restee fermee de- 

puis le proces de Jean Chatel, en allouant un ecu par jour et 

100 francs de gages par an a cet habile artiste, ses apprentis tou- 

chant 10 sous de pension quotidienne, et ses compagnons, 25, 3o 

et meme 40 sous, selon leur savoir-faire. Plus tard, Dubourg et 



TAPISSERIES. Si 

Laurent, qui s'etaient associes, furent loges tous deux dans les 

galeries du Louvre. Henri IV, a Texemple de Francois Ier, fit ve- 

nir dltalie d'excellents ouvriers en or et en soie, qu'il logea rue 

de la Tisseranderie, dans Photel de la Maque, etqui fabriquerent 

surtout des tentures d'or et d'argent frise. 

Posterieurement au seizieme siecle, les tapisseries executeesa la 

Savonnerie, aux Gobelins, a Beauvais, etc., bien que plus parfai- 

tes sous le rapport du tissage, et par cela meme qu'elles sont plus 

regulieres comme dessin, comme entente de couleurs et de la 

perspective, perdent malheureusement leur naivete du vieux 

temps et tout I'interet qui s^ttachait, dans les anciens tapis, aux 

costumes, aux usages, aux meubles du moyen age. « La renais¬ 

sance, » a dit Achille Jubinal, « detournee de sa voie au lieu de 

suivre ses hardies et ingenieuses fantaisies, va se perdredansunc 

Fig. 45. — Fragment d'une tapisserie de Fontainebleau, xvic siecle. 

ARTS ET METIERS. — II. 6 
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fade imitation de la forme grecque et romaine. » En touchant a 

Tepoque de Louis XIV, les tapisseries prennent, sous Tinfiuence 

de Le Brun et de son ecole, une ordonnance plus savante et se 

rapprochent des grandes compositions de la peinture, mais en 

perdant beaucoup de leur originalite primitive. L'ideal detrone le 

naturel; la convention, la spontaneite; ce sont la d'ingenieux, de 

jolis et meme de beaux travaux, mais auxquels il manque ce 

qui fait la vie propre des oeuvres d'art, le caractere. 

Fig. 46. — Banniere des tapissiers de Bordeaux. 
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Ateliers de poterie a I'epoque gallo-romaine. —Influence probable de Tart oriental 
sur la renaissance de la ceramique en Italic.— Lamajolique. —Luca della Rob- 
bia et ses successeurs. — Les carrelages emailles. — Les poterics de Beauvais. — 
Invention et travaux de Bernard Palissy. — Faience d'Henri II. 

Sous la denomination generale de ceramique (du grec 

argile, terre a potier), on comprend la fabrication de toutes sortes 

d'objetsen terre, en fa'ience, en porcelaine. DesTaurorede la civili¬ 

sation, rhomme pratiqua Tart de petrir I'argile et de la cuire au 

soleil ou au feu. Quant aux objets faconnes, la variete en est in- 

finie, non seulement dans les precedes et les materiaux employes, 

mais encore par leurs usages. Les anciens ont fait des poteries, 

qui seront toujours regardees comme des modeles d'elegance et de 

gout. 

On pent dire, avec M. Jacquemart, que « I'histoire ceramique 

du moyen age est environnee d'un voile qui probablement doit 

rester impenetrable. En effet, malgre les investigations incessantes 

des comites locaux, malgre la mise en lumiere de chartes nom- 

breuses, rien n'est venu resoudre les doutes de Tarcheologie tou- 

chant les lieux ou la fabrication des poteries a pris naissance 

parminous. » 

II est certain qu'a Tepoque gallo-romaine, c^est-a-dire lorsque 

les Romains, devenus maitres de notre pays, y eurent implante 
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leurs moeurs et leur industrie, la Gaule posseda de nombreux ct 

considerables ateliers de poterie, qui multipliaient les ustensiles, 

les vases de toutes sortes,et qui, jusque vers le sixieme siecle, 

continuerent a fournir, en perpetuant les formes et les precedes 

anciens, des amphores, des terrines, des coupes a pied,des plats, 

des assiettes, des bouteilles. Obtenues a I'aide du tour, en terre 

grise, jaune, brune ? et quelques-unes, les plus fines, couvertes d'un 

vernis brillant de la couleur et de I'aspect de la cire a cacheter 

rouge, ces pieces etaient souvent decorees avec beaucoup de soin 

et de delicatesse. On retrouve des vases entoures de guirlandesde 

feuillages, des coupes ornees de figures d'hommes et d'animaux, 

qui sont autant de temoignages d'une fabrication a laquelle Tin- 

fluence de Tart n'etait nullement etrangere (fig. 47). 

II est evident aussi que cette industrie, d'un ordre assez eleve, 

s'eteignit a peu pres vers Tepoque des invasions et des guerres 

dans le tumulte desquelles naquit la monarchic francaise, pour 

ne laisser subsister que le metier proprement dit, destine a pro- 

duire, pour les besoins de la vie commune, un ensemble d'objets 

grossiers et sans caractere. 

II faut croire, toutefois, que Tart de la ceramique, qui avait 

brille durant plusieurs siecles dans I'Occident, ne fit qu'emigrer au 

lieu de s'eteindre, et trouva, comme tant d'autres, une nouvelle 

patrie dans cette Byzance qui devait etre Tasile des splendeurs 

antiques. 

Quoi qu'il en soit, la ceramique disparait de notre sol pendant 

unelongue periode, et Ton se demande encore aujourd'hui quelle 

fut la veritable origine de sa renaissance. Reprit-elle vie d'elle- 

meme, ou sous Tinfluence de Texemple? Dut-elle son reveil a quel- 

que immigration d'artisans, ou a quelque importation de prece¬ 

des? Questions qui jusqu'a ce jour demeurent sans reponse. 
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La ceramique que nous appellerons, peut-etre iinproprement, 

moderne est, pour 

nous , caracterisee 

par Temploi de re- 

mail, ou couverture 

des pieces a Taide 

d'un enduit a base 

metallique que le 

feu du four vitrifie, 

precede qui fut com- 

pletement ignore 

des anciens. 

Or, en fouillant 

des tombeaux qui 

dependaient de la 

vieille abbaye de 

Jumieges (Norman- 

die) , et qui remon- 

taient a Tan 1120, 

on y a trouve des 

fragments de po- 

terie, d'une pate 

dure, maisporeuse, 

couverte d'une gla- 

cure analogue a cel- 

le qui est employee 

de nos jours. On 

lit, en outre , dans 

une chronique de 

Tancienne province d'Alsace, qu'en 1283 « mourut un potier de 
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Schelestadt, qui, 1c premier, revetit de terre [vitro vcstiebat) les 

vases de terre ». 

A Tepoque meme ou s'eflectuaient chez nous ainsi qu'en Al- 

lemagne et en Italic, ces tentatives isolees, depuis longtemps deja 

les Perses, les Armeniens, avaient trouve, pour en couvrir Pex- 

terieur de leursmonuments, Tart de confectionner de magnifiques 

poteries emaillees (fig. 48). De leurcote, les Arabes etablis en Es- 

pagne enfantaient des merveilles de ceramique peinte, emaillee, 

dont ils decoraient et meublaient ces palais7 dont les ruines gran- 

dioses sont encore pour nous comme de feeriques visions du reve 

ou de Penchantement. Les vases de TAlhambra, types d'un art aussi 

original que singulierement ingenieux, font et feront toujours sans 

doute Padmiration des esprits qui savent apprecierle beau sous 

quelque forme qu'il se produise (fig. 49). 

Et maintenant supposerons-nous que les relations de peuple a 

peuple et les transactions du commerce ont du necessairement 

faire connaitre a PEurope occidentale les plaques emaillees de 

PAsie ou les chefs-d'oeuvre des conquerants de PEspagne ? Dirons- 

nous, au contraire, que ce fut par un effort spontane d'invention 

que nos peres s'ouvrirent la voie dans un nouveau domaine de 

Part? 

D'une part, sepresente Popinion, pleined'autorite, de Scaliger, 

qui affirme ce fait, enapparence fort significatif: a savoir, que des 

manufactures de poteries d'origine arabe existerent, pendant le 

moyen age, aux lies Baleares; notre savant ajoute meme que, 

d'apres Petymologie la plus vraisemblable, le nom de majolique, 

qui fut donne d'abord aux produits italiens;les premiers venus 

dans la renaissance europeenne de la ceramique, deriverait de 

Majorque (dans la basse latinite Majorica), la plus importante 

des lies Baleares, et qui etait le siege de la principale fabrique de 
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ces poteries. D'autre part, I'examen comparatif des productions 

arabes et des productions italiennes exclut toute idee, non pas 

Fig. 48. — Faience emaillee de la porte principale du mausolee de Tamerlan. xve siecle. 

seulement de filiation, mais meme d'imitation ou de reminiscence 

entre les unes et les autres. 

Une autre opinion toute recente, s'appuyant sur les relations 

commerciales qui ont existe entre Pise et TOrient depuis le dixieme 
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siecle, donna la Perse pour lieu d'origine a la majolique italienne. 

II serait aussi difficile qu'aventureux de se prononcer dans une 

question ou les documents authentiques font defaur, mieux vaut, 

en negligeant les indices problematiques, aborder un ordre de faits 

aujourd'hui fixe par les preuves historiques. 

« Au commencement du quinzieme siecle, » nous ne pouvons 

mieux faire que d'emprunter a M. Jacquemart un passage qu^il a 

extrait lui-meme de Touvrage italien de Passeri sur la Majolique 

(Pesaro, 1838, in-80), « Lucadella Robbia, fils deSimone di Marro, 

entra comme apprenti chez un orfevre florentin, Leonardo, fils 

de Giovani-, mais bientot, se sentant trop a Tetroit dans une of- 

ficine, il se fit eleve du statuaire Lorenzo Ghiberti, auteur des 

portes du Baptistere de Florence. Ses rapides progres sous un 

maitre si habile le mirent a meme d'accepter, lorsqu1!! touchait 

tout au plus a sa quinzieme annee, la mission d'orner une cha- 

pelle a Rimini, pour Sigismond Malatesta. Deux ans plus tard, 

Pierre de Medicis, faisant construire un orgue a Sainte-Marie des 

Fleurs, a Florence, chargea Luca d'y executer des sculptures en 

marbre (1405).' 

cc La renommee qu'il acquit par ces travaux attira Tattention sur 

le jeune statuaire. Les commandes lui vinrent en si grand nombre 

qu'il comprit Timpossibilite de les executer en marbre ou en 

bronze; il supportait d'ailleurs avec impatience le joug de ces ma- 

tieres rigides, dont le maniement laborieux entravait les elans de 

son imagination. La terre molle et obeissante convenait bien mieux 

a la promptitude de son inspiration; mais Luca revait d'avenir et 

songeait a la gloire, et, dans le but de creer des oeuvres moins pe- 

rissables en meme temps qu'elles seraient d'une rapide execution, 

il consacra tous ses efforts a chercher un enduit qui put donner a 

Targile Teclat et la durete du marbre. Apres bien des essais, le 
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vernis d'etain, blanc, opaque, resistant, s'offrit a lui comme le but 

auquel il aspirait : la fa'ience etait trouvee, qui recut le nom de 

terre vitrifiee (terra invetriata). 

« lA'mail de Luca etait d'un blanc parfait; il I'employa d'abord 

seul sur des figures en demi-relief qu'il detachait par un fond bleu. 

Plus tard, il entreprit de colorer ses figures, et Pierre de Medicis 

fut un des premiers qui en firent emploi pour la decoration des 

palais. 

« La reputation du nouvel art se repandit avec rapidite : les 
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egliscs voulurent toutes posseder quclque ouvrage du maitre, en 

sorte que Luca fur bientot oblige dc s'adjoindre ses deux freres, 

Ottaviano et Agostino, pour repondre a Pempressement public. II 

essaya cependant d'etendre Tapplication de sa decouverte, en pei- 

gnant sur une surface plane des fleurs et des compositions de 

figures; mais, en 1480, la mort vint trancher cette belle existence 

et suspendre dans les mains de rinventeur les progres de la po- 

tcric emailhle (fig. 5o a 52). » 

La famille de Luca propagea le secret de sa decouverte : son 

neveu Andrea, mort en 1627, laissa des oeuvres d'un merite re- 

marquable. Un de ses petits-neveux, Girolamo, vint en France 

en 1528. Presque aussitot, il fut employe a I'edification du cha¬ 

teau que Francois Ier fit elever dans le bois de Boulogne et qui fut 

appele « chateau de Madrid », en souvenir de sa captivite. Notre 

artiste eut d'abord le double titre de « tailleur d'ymaiges et d'es- 

mailleur )>, puis celui de directeur des travaux. Selon toute pro- 

babilite, il orna de quelques oeuvres en terre emaillee Texterieur 

et les appartements de ce palais, dont Philibert de Lorme desap- 

prouvait la decoration brillante et qu'il qualifiait par moquerie de 

« chateau de faience ». Jerome mourut riche et honore a Paris, le 

4 aout i565; mais aucun de ses enfants ne cultiva son art. 

Tel est Thistorique de la renovation ou, si Ton veut, de la 

creation de Tart ceramique en Italic. 

A vrai dire, un auteur competent, Passeri, signale quelques 

monuments d'une date plus reculee, entre autres un tombeau qui 

existait a Bologne, ou se voyaient des briques recouvertes d'un 

vernis vert et jaune, et de grandes ecudles (basini) du meme 

genre, incrustees dans les facades ou portiques des eglises de 

Pesaro et de Tabbaye de Pomposa; on en a retrouve de sem- 

blables dans une eglise de Lucera, ville fort ancienne du Napo- 
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litain, et appliquees a la decoration religieuse par les architectes 

des le onzieme siecle. Mais on peut fort bien remarquer, a 

Fig. 5o. — La Nativile. Terre cuite emaill€e, de Luca della Robbia. xvc siecle. 

Thonneur de Luca della Robbia, que ces echantillons d une In¬ 

dustrie anterieure different essentiellement des produits sortant 

de ses mains, en cela que Tenduit qui les recouvre, et qui est a 

base de plomb, laisse par transparence voir la terre et les cou- 
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leurs sur lesquelles il cst applique; tandis quc Temail a base 

cTctain, trouvc par Luca, a pour caractere essentiel, au contraire, 

une opacite quc nous qualifierons cTintense. En outre, pour de- 

corer de peintures ses faiences, Luca posait sur I'enduit primitif 

et general des couleurs qui se fixaient par une cuisson ulterieure. 

Cest meme en acceptant la distinction que nous venons d'etablir 

entre ces deux sortes de precedes, qu'on classe ordinairement les 

produits de la ceramique italienne : la demi-majolique, a enduit 

transparent et participant de la poterie hispano-arabe, aussi bien 

peut-etre que des carreaux asiatiques, et la majolique, ou 

faience proprement dite, dans laquelle I'argile est recouverte d'un 

enduit ou vernis opaque, qui caracterise Pinvention due a Partiste 

italien. 

II est bon de rappeler ici, apres avoir donne la priorite a Pin¬ 

vention de Luca della Robbia, que des le onzieme et le douzieme 

siecle la France etait en possession d'une espece de ceramique, 

qui servait particulierement a la fabrication de carrelages en po¬ 

terie vernissee. On a retrouve beaucoup de ces carreaux de terre 

cuite avec des dessins et des ornements noirs ou bruns sur fond 

blanc ou jaune (fig. 53); plus tard, ces carrelages, dont les minia¬ 

tures des manuscrits nous offrent de si brillants specimens, surtout 

au quartorzieme et au quinzieme siecle, se couvrirent de dessins, 

d'emblemes, d'armoiries et de devises. 

Nous venons de le dire, Pelan qu'avait donne Luca della Robbia 

a Pindustrie ceramique se communiqua avec rapidite et une sorte 

d'universalite (fig. 54)*, et s1!! etait besoin de trouver a Pextension de 

cette industrie une autre raison que celle de sa valeur meme, nous 

dirions que les circonstances au milieu desquelles Luca avait fait 

sa decouverte etaient eminemment propres a en favoriser le de- 

veloppement. 
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Le 1 uxe etait grand alors dans toutes les classes qui pouvaient 

^spirer a en faire parade. On a vu, dans le chapitre consacre au 

Fig. 51. — L'Annonciation. Terre cuite £maillee, de Luca della Robbia. Couvent de la Verna. 

mobilier, jusqu'a quel point de somptueuse profusion les rois, les 

princes, les nobles poussaient la manie d'etaler leurs richesses. 

Nous avons notamment signale, dans les salles a manger, ces 

dressoirs charges de vaisselle et d'objets de toutes sortes, qui n'e- 
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taient mis la que pour I'cblouissement des yeux. Or, I'usage etant 

etabli de ces montres, que pouvaient seuls se permettre les pos- 

sesseurs d'une fortune considerable, on concevra sans peine que 

la vogue se soit presque aussitot attachee aux productions de la 

ceramique, qui d'ailleurs, acceptees comme oeuvres d'art, se pre- 

taient merveilleusement, par leur nature et par la modicite re¬ 

lative de leur prix, au besoin d'etalage dont etaient pris les gens 

Fig. 52. — Medallion en faience, de Luca della Robbia. 

d'un rang secondaire. II dut suffire que sur le dressoir d'un prince 

quelque piece de majolique trouvat place parmi les pieces d^r- 

fevrerie qui jusque-la avaient exclusivement joui de ce privilege, 

pour que bientot, dans une region inferieure de la bourgeoisie et 

du tiers etat, il y eut des salles a manger ou la majolique, soit 

seule, soit concurremment avec Torfevrerie, fournissait Telement 

decoratif. 

Et, partant de ce principe que les produits de la ceramique re- 

curent droit de seance, avec un honneur en quelque sorte egal, 
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parmi les produits de rorfevrerie, il arriva que Tindustrie nou- 

velle, secondee par les premiers artistes, ne tarda pas a se distin- 

guer par des creations a la fois charmantes et originales. 

C'est a Florence qu'eut lieu, vers 141 o, Tinvention de Luca 

della Robia; mais, des que les precedes en furent connus, la 

plupart des villes dltalie, notamment celles de la Toscane, virent 

s'elever des fabriques, entre lesquelles ne tarda pas de s'etablir 

une singuliere emulation : Pesaro, Gubbio, Urbin, Faenza, Ri- 

Fig. 53. — Carreau en terre cuite jaune et noir. xiic siecle. 

mini, Forli, Bologne, Ravenne, Ferrare, Citta-Castellana, Bas- 

sano, Venise, se distinguerent a Tenvi, et presque toutes surent 

donner a leurs produits une physionomie en quelque sorte indi- 

viduelle. 

Pesaro, qui d'ailleurs est le siege le plus ancien des ateliers de 

poterie decorative en Italic, et dont les procedes, tout en derivant 

de ceux de Luca della Robbia, semblent participer aussi des 

vieilles methodes espagnoles ou majorquaines, Pesaro nous offre 

un dessin d'aspect assez dur et raide. Les anciennes pieces sont 

habituellement ornees d'arabesques avec les armes de famille, ou 
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de portraits; les contours sont traces en noir de manganese, les 

chairs restent de la couleur de Temail, et les draperies seules sont 

remplies par une teinte uniforme*, defauts rachetes par la perfection 

du vernis et par les reflets nacres des emaux. (Test a Pesaro 

que fleurit le celebre Lanfranco, dont le Musee ceramique de 

Sevres possede deux pieces; il inventa, en i5 58, Tapplication de 

Tor sur la faience, a une epoque oil les anciens precedes de 

dessin avaient cesse d'etre employes dans cette fabrique, pour 

faire place a de delicates peintures, execute'es non plus par les 

maitres renommes de Tltalie, au moins par d'intelligents eleves, 

formes d'apres leurs lecons ou leur exemple. 

La fabrique de Gubbio cut pour fondateur Georges Andreoli, 

qui, statuaire en meme temps que majolisle, produisit des ou- 

vrages aussi remarquables par la forme que par I'aspect. La pa¬ 

lette minerale d'Andreoli etait des plus completes pour Tepoque : 

les jaunes cuivreux, le rouge rubis, sont frequemment employes 

dans ses ouvrages. II reste des travaux signes de ce maitre (qua¬ 

lification officiellement conferee par des lettrcs de noblesse) un 

plat qui fait partie de la collection de Sevres avec la date de 1485 

et une plaque representant une Saintc Famillc. 

Urbin, dont les dues, notamment Guidubaldo II, se declarerent 

les protecteurs les plus zeles de Tart ceramique, fut illustre par 

Francesco Xanto, qui traitait, vers i534, des sujets historiques 

en terre emaillee. Xanto eut pour successeur Orazio Fontana, 

surnomme le Raphael de la majolique, et qui produisit, entre 

autres pieces magnifiques, des vases que plus tard Christine de 

Suede, emerveillee en les voyant, offrit d'echanger contre de la 

vaisselle d'argent de la meme grandeur. 

Cest a la fabrique de Deruta, situee aux environs de Perouse, 

que les sujets de fantaisie furent en premier lieu appliques a la 
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majolique. Bassano se signala par des paysages ornes de mines; 

Venise se fit une celebritepar ses faiences legeres a reliefs repousses; 

Fig. 54. — Armoiries en terre cuite emaillee. Ecole des della Robbia. Musee de Florence. 

Faenza est encore fiere de son Guido Salvaggio; Florence, de son 

Flaminio Fontana, etc. 

La majolique atteignit I'apogee de son eclat sous le due d'Urbin 

que nous avons deja cite, Guidubaldo II, qui ne recula devant 
ARTS ET METIERS. — II. 7 
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aucun sacrifice pour que cet art fut introduit dans les fabriques 

placees sous son patronage. On le vit dcmander meme a Raphael, 

a Jules Romain, des dessins originaux destines a servir de modeles, 

et, cet elan donne, il arriva que des peintres distingues, tels que 

Battista Franco, Raphael dal Colic, vinrent mettre leur propre 

pinceau au service de la majolique. Aussi les pieces de cette pe- 

riode se distinguent-elles entre toutes par une entente de compo¬ 

sition et une correction de lignes qui en font autant d'ceuvres 

saillantes (fig. 55). Puis vint presque aussitot la decadence. De plus 

en plus florissant jusqu'au milieu du seizieme siecle, Tart des ma- 

jolistes n'est plus a la fin du meme siecle qu'une industrie batarde, 

livree aux caprices de la mode, qui en a fait une productrice ma- 

nieree. 

Presque a Torigine de la renovation de Tindustrie ceramique, 

des ouvriers italiens etaient alles s'etablir sur divers points, qui 

devinrent autant de foyers artistiques. L'Europe orientale eut 

pour initiateurs les trois freres Giovanni, Tiseo et Lazio, qui se 

fixerent a Corfou. Les Flandres durent la connaissance des pro- 

cedes a Guido de Savino, qui prit residence a Anvers; et vers 

1520 on trouve fonctionnant a Nuremberg une fabrique dont les 

produits, bien que differant essentiellement de caractere avec les 

majoliques italiennes, peuvent fort bien en deriver. 

Ajoutons que des lettres du roi de France mentionnent des 

1456 des droits a percevoir sur les « poteries de Beauvais », et 

que, dans le Pantagruel, public en i535, Rabelais place, parmi 

les pieces du trophee de Panurge, « une sauciere, une saliere de 

terre et un gobelet de Beauvais »; ce qui prouve, comme le dit 

M. du Sommerard, « que des lors il se fabriquait dans cette ville 

des ustensiles de terre assez propres pour figurer sur les tables 

avec Targent et Tetain, » mais ce qui ne signifie pas forcement 
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que la France n'eut plus a attendre rhomme de genie qui devait 

ne lui laisser rien a envier a Tltalie. 

Vers Tan i5io, dans un petit village du Perigord, appele la 

Capelle-Biron, naissait un enfant qui, apres avoir recu quelques 

Fig. 55. — Hanap, faience italienne du xvie siecle. 

maigres elements d'instruction, dut, tout jeune encore^ chercher 

a vivre de son travail. C'etait Bernard Palissy. II apprit tout 

d'abord 1'etat de vitrier, ou plutot d'assembleur et peintre de 

vitraux; et cet etat, en I'initiant a la fois aux principes du dessin 

et a quelques manipulations chimiques, alluma chez lui une 
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double passion pour les arts et pour les sciences naturelles. 

(( Tout en peindant des images pour vivre, » comme il le dit lui- 

meme dans un des livres qu'il a laisses, et qui peuvent donner la 

plus haute idee de cette nature aussi naive que puissante, il s'ap- 

pliqua a etudier les veritables principes de Tart dans les oeuvres 

des grands maitres italiens, les seuls alors en renom; puis, son 

etat de verrier ayant du a de nonmbreuses concurrences de devenir 

assez improductif, il s'adonna en meme temps aux pratiques de la 

geometric et merita bientot, dans le pays qu'il habitait, une 

certaine reputation comme « habile leveur de plans ». 

Une occupation relativement aussi machinale ne pouvait suffire 

longtemps a Tactivite d'un esprit avide de progres. D'ailleurs, Pa- 

lissy, en se livrant a ses travaux d'arpenteur, n'avait pas cesse de 

faire de curieuses observations sur la structure et la composition 

des couches terrestres. Pour tacher d'eclaircir les doutes qui lui 

restaient, aussi bien que pour obtenir la confirmation materielle 

du systeme qu'il avait deja edifie, il se mit a voyager a travers la 

France et I'Allemagne : le resultat de ses voyages fut la creation 

d'une theorie qui? apres avoir longtemps fait sourire les plus 

grands esprits, ne devait pas moins former la premiere assise des 

principes qui sont aujourd'hui consideres comme les bases de la 

science geologique moderne. 

Mais si la certitude qu'il pensait avoir acquise touchant les 

bouleversements anterieurs du globe lui avait du causer quelque 

satisfaction morale, notre arpenteur, etabli a Saintes depuis iSSg, 

marie et pere de famille, restait assez tristement delaisse de la 

fortune, et devait aviser a sortir de la gene. II faut Tentendre 

rapporter lui-meme, a plus d'un quart de siecle de distance, et 

lorsque le succes a entierement couronne ses efforts, les souvenirs 

de ses hasardeuses tentatives dans une voie nouvelle : 
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« Sache, » dit-il en son langage pittoresque, dont nous nous 

bornons a moderniser I'orthographe, « sache qu'il y a vingt-cinq 

« ans passes, il me fut montre une coupe de terre, tournee et 

« emaillee, d'une telle beaute, que des lors j'entrai en dispute 

« avec ma propre pensee, en me rememorant plusieurs propos 

« qu'aucuns irTavaient tenus, en se moquant de moi, lorsque je 

Fig. 56. — Ornement a figures d'un plat dmaille de Bernard Palissy. xvic siecle 

« peindais les images. Or, voyant que Ton commencait a les 

« delaisser au pays de mon habitation, et aussi que la vitrerie 

« n'avaitpas grande requete (n'etait pas fort demandee), je pensai 

« que si j'avais trouve Tinvention de faire des emaux, je pourrais 

« faire des vaisseaux de terre et autres choses de belle ordonnance, 

« parce que Dieu rrfavait donne d'entendre quelque chose de la 

« pourtraiture (peinture de la ceramique), et des lors, sans avoir 

« egard que je n'avais nulle connaissance des terres argileuses, je 
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cc me mis a chercher les emaux comme un homme qui tate en 

« tenebres. » 

On a beaucoup discouru et discute pour arriver a assigner avec 

certitude a la belle coupe qui inspira Palissy tel lieu de prove¬ 

nance plutot que tel autre. Quelle que fut Torigine de cette piece, 

la question nous semble assez indifferente, puisqu1^ I'epoque ou 

Palissy dut la voir, les fabriques italiennes, et meme celles qui 

s'etablirent ensuite ca et la, avaient pu repandre a peu pres par- 

tout leurs produits, et puisque les oeuvres qui restent de notre 

artiste attestent une maniere vraiment personnelle et en quelque 

sorte sans precedents. 

Le voila done recherchant, pilant toutes sortes de substances, 

les melangeant, en recouvrant des debris de poterie qu'il soumet 

a la chaleur du four des potiers ordinaires, puis au feu plus puis¬ 

sant des verriers; ensuite, installant un fourneau dans sa propre 

maison, prenant a ses gages un ouvrier potier, a qui, faute d'ar- 

gent, il se voit une fois oblige de donner en payement ses propres 

habits; tournant seul, pour broyer ses materiaux, un moulin qui 

exigeait ordinairement la force de « deux puissants hommes »; 

se dechirant les doigts en reconstruisant son four, que lefeu avait 

fait eclater, et dont le mortier et la brique s^taient « liquefies et 

vitrifies », en sorte qu'il est force, pendant plusieurs jours, de 

« manger son potage ayant les doigts enveloppes de drapeaux, 

(linge) poussant la conscience et le zele du chercheur jusqu'a 

tomber sans connaissance quand il s'apercoit qu'une fournee sur 

laquelle il avait compte presentait de nombreux defauts; jusqu'a 

detruire, en depit du besoin d'argent, et bien qu'on lui en offrit 

un certain prix, des pieces qui, n'etant pas d'une parfaite venue, 

auraient pu causer « decriement et rabaissement a son honneur 

enfin, jusqu'a briser et jeter dans le feu, a defaut d'autre combus- 
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tible, le plancher de sa maison et les meubles de son pauvre 

menage. 

Get enfantement d'une magnifique decouvcrte par la seule ini¬ 

tiative d'un homme qui s'etait dit qu'il reussirait, et qui, pour 

atteindre au but, endura hero'i'quement toutes les miseres, toutes 

les privations, toutes les humiliations, ne dura pas moins de 

quinze annees. 

Fig. 57. — Ornement des faiences de Bernard Palissy. xvi« siecle. 

II suffit de parcourir le recit autobiographique de cette lutte du 

genie aux prises avec rinconnu, pour avoir la mesure de ce que 

peut oser et souffrir Tame humaine que Dieu a marquee pour 

realiser une des grandes conquetes du progres. 

« Pour me consoler, » raconte Bernard Palissy, « on se moquait 

« de moi, et meme ceux qui me devaientsecourir » (il entend par 

la les gens de sa famille, sa femme, ses parents, qui n'etaient pas 

penetres aussi fortement que lui de la foi en son ceuvre) « s'en 
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allaient crier par la ville que je faisais bruler le plancher, et, 

cc par tcls moyens, me faisaient pcrdre mon credit, et m'estimait- 

« on etre fou... Les autres disaient que je cherchais a faire la 

« fausse monnaie... M'enallais par les rues, tout baisse, honteux. 

« J'etais endette en plusieurs lieux et avais ordinairement deux 

cc enfants aux nourrices, ne pouvant payer leurs salaires. Tous se 

« moquaient de moi, en disant: « II lui appartient bien de mourir 

« de faim, parce qu'il delaisse son metier. » 

cc En travaillant a telles affaires, je me suis trouve Tespace de 

« dix annees si fort escoule (amaigri) en ma personne, qu'il n'y 

« avait aucune forme ni apparence de bosse aux bras ni aux 

« jambes-, mais etaient mes jambes toutes d'une venue, de sorte 

« que les liens de quoi j'attachais mes bas de chausses etaient, 

« soudain que je cheminais, sur les talons avec le residu de mes 

« chausses... JHai ete plusieurs annees que, n'ayant rien de quoi 

« faire couvrir mes fourneaux, j'etais toutes les nuits a la merci 

<( des pluies et vents, sans avoir aucun secours, aide ni consola- 

« tion, sinon des chats-huants qui chantaient d'un cote', et les 

« chiens qui hurlaient de I'autre... 

« Me suis trouve plusieurs fois qu'ayant tout quitte, n'ayant 

« rien de sec sur moi, a cause des pluies qui etaient tombees, je 

« m'en allais coucher a la minuit ou au point du jour, accoutre 

« de telle sorte, comme un homme qu'on aurait trame par tous 

cc les bourbiers de la ville, et en nVen allant ainsi retirer, j'allais 

cc bricollant (titulant) sans chandelle, et tombant d'un cote et 

cc d'autre, comme un homme qui serait ivre de vin, rempli de 

cc grandes tristesses, d'autant qu'apres avoir longuement travaille 

« je voyais mon labeur perdu. Or, en me retirant ainsi souille et 

cc trempe, je trouvais en ma chambre une seconde persecution 

cc (les plaintes de sa femine), pire que la premiere, qui me fait a 
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« present emerveiller que je ne me sois consume de tristesse... J'ai 

« ete en telle tristesse, que j'ai maintes fois cuide (pense) entrer 

« jusqu1?! la porte du sepulcre. » 

II avait pris pour devise : Povrete empesche bons esprits de 

parvemr, et il fit a ses depens une longue experience de cette 

amere verite. 

MTAUl l.fj 

Fig. 58. — Four de Bernard Palissy, de'couvert dans les fouilles des Tuileries, en i865. 

Enfin, et malgre tous les contretemps, tous les deboires, tous 

les martyres moraux et physiques, Topiniatre chercheur reussit 

selon ses voeux, et met au jour ces pieces qu'il appela lui-meme 

du nom de rustiques, d'une originalite et d'un eclat si grands 

qu'elles n'eurent qu'a paraitre pour captiver Tattention et meriter 

tous les eloges comme tous les profits (fig. 56 et 57). 

On Ta vu tout a Theure, c'etait a Saintes que Palissy, en quete 

de Timmortalite, subissait son rude noviciat. Un peu apres qu'il 
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cut obtcnu ccs resultats definitifs, les affaires de religion ayant mis 

cn emoi la Saintonge (i562), le connetable de Montmorency, qui 

fut envoye pour reprimer le mouvement huguenot, cut occasion 

de voir les ouvragcs de Palissy, dcmanda qu'on le lui presentat 

ct se declara des le premier instant son protecteur. Ce mot doit 

ctre entendu ici dans le sens le plus large, car le potier, qui avait 

ardemment embrasse les idees de la Reforme, et qui plus tard 

prefera meme la prison perpetuelle a Pabjuration (s'il ne mourut 

pas a la Bataille,du moins}r fut-il renferme a Tepoque de la Saint- 

Barthelemy), avait besoin en effet d'etre protege, aussi bien pour 

sa liberte de conscience que pour Texercice de son art. Montmo- 

rency, apres I'avoir charge de travaux considerables qui lui va- 

lurent le patronage de plusieurs autres grands seigneurs, ne lui 

obtint rien moins que la faveur royale. Palissy fut appele a 

Paris, avec le titre d'invent cur des rustiques Jigulines du roi et 

de la reine mere (Henri II et Catherine de Medicis), loge d'abord 

dans le voisinage du lieu dit les Tuileries, et employe a embellir 

plusieurs chateaux, particulierement celui d'Ecouen, des chefs- 

d'oeuvre de son arf, mais de tous les travaux qu'il executa dans 

cette derniere residence, il ne reste plus aujourd'hui qu'un pave de 

faience en place. 

II ne tarda pas a occuper la renommee, non seulement de ses 

travaux de ceramiste, mais encore de ses idees de savant. 

Dans la recente construction des Tuileries, on a retrouve, en 

faisant une tranchee dans le jardin, Tatelier de Bernard Palissy, 

reconnaissable aux fragments et debris divers de poteries email- 

lees avec figures en relief, parmi lesquelles il y avait un grand 

morceau du plat de Palissy connu sous le nom de plat du Bap- 

teme, a cause du sujet qu'il represente. 

En juillet 1865, en fouillant dans la partie du meme palais ou fut 
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placee la salle des Etats, on rencontra, en contre-bas du sol, deux 

fours a poterie (fig. 58), en grande partie bien conserves. L'un d'eux 

contenait les debris de ces manchons ou gazettes, que Palissy 

passe pour avoir inventes et qui servent a la cuisson des pieces 

Fig. 59 et 60. — Fragments de figures dont les moules ont ete trouves en i865, 
dans un des fours de Bernard Palissy, aux Tuilerie.s. xvi® siecle. 

fines, des empreintes d'ornements divers et des figures de haut- 

relief. Deux de celles-ci sont decrites par Palissy lui-meme dans 

le Devis d'ane grotte pour la royne (Catherine de Medicis) : 

« Je y vouldrois faire certaines figures d'aprcs le naturel, voire 

imitant de si pres la nature, jusqu^ux petits poils des barbes et 

des soursilz, de la meme grosseur qui est dans la nature. » Parti- 
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cularites que Ton reconnait dans les fragments des moules retrou- 

ves; et, memc page, Palissy ajoute : « Item il y en auroit un 

autre qui seroit/o/// forme dc diverses quoquilles maritimes; sca- 

voir est les deux yeux de deux coquilles, le ne\, bouche et men- 

ton, front, joues, le tout de quoquilles, poire lout le residu du 

corps. » C'est ce qu'on a retrouve en fragments, et aussi une 

main moulee sur nature et tenant une epee de forme ancienne 

(fig. 5g). Parmi les fragments moules sur le nu et sur les drape¬ 

ries est celui que nous reproduisons (fig. 60), ainsi indique par 

Palissy : « Item pour faire esmerveiller les hommes, je en voul- 

drois faire trois 011 quatre (figures^) vestus et coiffes de modes es¬ 

tranges, lesquelles habillements et coiffures seroient de dipers 

linges, toiles ou substances rayees, si tres approchant la nature 

qu'il n'y auroit homme qui ne pensast que ce fust la meme chose 

que Touvrier avait voulu imyter. » 

On voit combien Palissy, qu'on appelait maitre Bernard des 

Thuilleries, meritait Testime des souverains qui avaient voulu 

qu'il logefit pres d'eux. 

« Les poteries de Palissy, » c'est Jacquemart qui parle, « sont 

remarquables a plus d'un titre : d'une pate blanche tiraht sur le 

jaune grisatre pale, leur durete, leur infusibilite egalent celles des 

faiences fines ou terres de pipe; c'est deja un caractere propre a 

les faire distinguer des produits italiens, dont la terre est d'un 

rouge sale et sombre. L'email a beaucoup d'eclat; il est dur et as- 

sez souvent tressaille (fendille); les couleurs sont peu variees, 

mais vives : c'est un jaune pur, un jaune d'ocre, un beau bleu 

d'indigo, un bleu grisatre, un vert emeraude par le cuivre, un 

vert jaunatre, un brun violace, et le violet de manganese. Quant 

au blanc, il est assez terne et bien loin de rivaliser avec celui des 

faiences de Luca della Robbia; aussi les plus perseverantes re- 



Fig. 61. — Les Israelites devant le serpent d'airain, plaque en email de Bernard Palissy. 
(Musee du Louvre.) 
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cherches de Palissy, qui inventa tous ses procedes, tendirent-elles 

a en augmenter Teclat. Lc dcssous des pieces n'est jamais d'un 

ton uni : il est tachete ou nuance de bleu, de jaune et de brun 

violatre. 

« II serait fort difficile, pour ne pas dire impossible, d'enume- 

rer les formes diverses que Palissy a su donner a la terre email- 

lee (fig. 61); resumant en lui tous les talents de son epoque, aussi 

habile dessinateur que modeleur intelligent, il trouve mille res- 

sources d'elegance et de richesse, tantot dans la multiplicite des 

reliefs et le galbe meme du vase, tantot dans le seul emploi des 

couleurs minerales. 

cc Dans un grand nombre de ses oeuvres, notamment plats et 

bassins, on voit des objets naturels representes avec une grande 

verite de forme et de couleur; presque tous sont moules sur na¬ 

ture et groupes avec un gout parfait; sur le fond, sillonne de 

courants d'eau ou nagent des poissons de la Seine, surgissent des 

reptiles elegamment enroules; des coquilles fossiles (n'oublions 

pas que Palissy etait geologue) appartenant au terrain tertiaire 

des environs de Paris-, sur le marli (talus qui borde le plat), 

parmi de delicates fougeres etalees en rosettes, rampent et sautil- 

lent les ecrevisses, les lezards, les grenouilles ventrues (fig. 62); 

Pexactitude des mouvements, la re'alite des tons produits avec une 

palette restreinte, tout annonce un observateur scrupuleux, un ar¬ 

tiste veritable. 

« Ce n'est pourtant pas sur les ouvrages rustiques seuls qu'il 

convient de juger Palissy, mais bien aussi dans les vases ou il a 

seme toutes les richesses ornementales de son epoque, et ou il s'est 

plu a developper sa verve de composition et sa science de dessina¬ 

teur (fig. 63). Sous ce rapport, Palissy subit la loi commune a tous 

les artistes du seizieme siecle; il est orfevre. Par leur desinvolture, 



Fig. 62. — Plat emaille de Bernard Palissy. (Musee du Louvre.) 

leurs bordures frangees, leurs appendices figuratifs, ses vases rap- 
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pellcnt le metal. Comment en eut-il ete autrement ? Benvenuto Cel¬ 

lini n'etait-il pas alors, nous ne dirons pas le but de routes les 

imitations, ce serait insulter aux artistes ingenieux de cette epoque, 

mais au moins Tideal vers lequel tendaient les aspirations des au- 

tres? Pour ce qui est de la figure humaine, la preoccupation cons- 

tante de Palissy est de se rapprocher du type italien, et comme, 

sans aucun doute, Tecole de Fontainebleau lui offrait les plus fre¬ 

quents modeles, on retrouve dans la plupart de ses personnages 

cette gracieuse elongation, cette simplicite elegante qui arrive 

jusqu'a la maniere dans les sculptures de Jean Goujon. 

« Palissy ne se borna pas a faire des vases de petite et de 

moyenne dimension, pour orner les dressoirs, les buffets, les ta¬ 

bles et les consoles; il eleva la poterie aux proportions les plus 

gigantesques dans ces rnstiqiies figulines, destine'es a decorer les 

jardins, les grottes, les fontaines et les vestibules des habitations 

somptueuses. Les chateaux de Nesle et de Chaulnes en Picardie, 

de Reux en Normandie et d'Ecouen, et le jardin des Tuileries, 

en contenaient de remarquables echantillons. Tous ces travaux 

ont peri dans la devastation des edifices qui les contenaient; un 

seul fragment de chapiteau, recueilli au musee de Sevres, de- 

montre la verite des assertions des ecrivains du seizieme siecle 

touchant les creations monumentales du potier de Saintes. )> 

Apres la mort de Palissy, survenue, a ce que Ton croit, en i Sgo, 

Tart qu'il avait invente deperit insensiblement pour disparaitre 

bientot presque completement en France. 

Ceci doit s'entendre du genre cree en propre par Bernard Pa¬ 

lissy, et non de Tensemble de Tindustrie ceramique, qui, prenant 

pour guides ou modeles les coquets produits italiens, de prefe¬ 

rence aux oeuvres vraiment magistrales de Tartiste francais, ne 

laissa pas de temoigner encore d'une certaine vitalite. Parmi les 
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divers centres cjui meriterent alors la notoriete, nous devons par- 

ticulierement citer Nevers , d ou sortirent une foule d'objets que 

Fig. 63. — Hanap, faience de Bernard Palissy. xvi® siecle. (Muse'e du Louvre.) 

caracterise la representation de sujets empruntes aux epoques 

biblique, romaine et contemporaine. La fabrique de Rouen pour- 

rait bien n'etre pas anterieure aux premieres annees du dix-sep- 
ARTS ET METIERS. — 11. 
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tieme siecle; elle dut evidemment fournir sa bonne part de 

vaisselle de table, alorsque, pour faire face aux desastreuses de- 

penses de la guerre, les courtisans, a I'exemple de Louis XIV, 

envoyerent leur argenterie a la Monnaie et se mirent en faience, 

comme dit Saint-Simon. Montreuil-sur-Mer produisit des vases a 

jour remarquables. 

Fig. 64. — Pot a eau a quatre anses. Fig. 65. — Cafetiere oviforme. Faience 
Faience allemande. xvic siecle. allemande. xvic siecle. 

Mentionnons la poterie hollandaise, dite porcelaine de Delft, 

qui au dix-septieme siecle commenca deprendre place sur tous les 

dressoirs et buffets, et qui, selon Brongniart, proviendrait d'une 

fabrique fondee peut-etre anterieurement au seizieme siecle. Nous 

indiquerons aussi la faience a relief (fig. 64 et65), qui a ete cul- 

tivee avec un veritable talent en Allemagne, surtout dans la ville 



Coupe en fa'ience d'Henri II ou d'Oyron. xvie siecle. 
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dc Nuremberg : on voit au Louvre et au musee de Cluny dema- 

gnifiques specimens de plaques emaillees et de vases aux formes 

architecturales, ornes de figures. La majolique etait egalement en 

honneur sur les bords du Rhin. On trouve maintes pieces datees 

des dernieres annees du seizieme siecle que Pidentite de formes ou 

Tanalogie de sigles avec les oeuvres primitives avaientd'abordfait 

classer parmi les majoliques italiennes. Cependant, la plupart de 

ces pieces, decorees d'armoiries et d'arabesques, auxquellessont, en 

general, melees des legendes latines ou allemandes, portent au re- 

vers un chifTre forme de lettres gothiques, qui ne laisse aucun 

doute sur la patrie de Tartiste. 

Pourquoi ce nom de faience donne communement en France, 

presque des la renaissance de Tart ceramique, aux produits de 

Tindustrie nouvelle? Les uns repondent : parce que Faen^a fut 

parmi les fabriques italiennes la premiere dont les poteries peintes 

et ornementees se repandirent cheznous, en acquerant unegrande 

reputation. D'autres trouvent, en France meme, dans la Pro¬ 

vence, pres de Frejus, un petit bourg, appele Faience} ou la 

fabrication des terres emaillees etait en pleine activite avant qu'il 

en fut question ailleurs, et qui aurait donne son nom a la poterie 

que les Italiens appelerent majolique, ce qui n'irait a rien moins 

qu'a oter le merite, sinon de Tinvention, au moins de la priorite, 

a Luca della Robbia. Par malheur pour cette derniere opinion, 

ceux qui Temettent ne peuvent fournir a Tappui de leur dire 

aucun detail certain sur la nature des produits qui sont attri- 

bues a cette localite, et qui auraient du etre mis par leur celebrite 

meme a Pabri de la destruction. Tout ce que Pon peut dire, c'est 

que le nom de Faenza avait ete francise sous celui de Faience, 

et qu'on trouve cette ville ainsi designee chez les auteurs du 

seizieme siecle. En Pabsence de documents positifs, c'est un 
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differend dans lequel un jugement decisif est difficile a porter. 

II nous reste a signaler un petit groupe de produits qui ont etc 

designes par les connaisseurs sous le nom de faiences fines 

d'Henri II, et dont Tensemble des echantillons connus ne se 

compose que d'une quarantaine de pieces. Le siege de cette fabri¬ 

cation, qui apparait pour ainsi dire isolee, car elle fait disparate 

avec tous les produits contemporains, est reste longtemps inconnu. 

« Quant a la date, elle est irrecusablementinscrite sur les vases, 

qui portent les uns la salamandre de Francois Icr, les autres les 

armes de France avec les trois croissants entrelaces qui formaient 

rembleme d'Henri II. Ce sont des coupes (fig. 66), des aiguieres, 

des biberons, des sucriers ovales, des salieres et des flambeaux. 

La forme en est riche et pure, relevee de moulures elegantes. Sur 

la pate, d'un blanc jaunatre, recouverte d'un vernis cristallise a 

base de plomb, et par consequent transparent, serpentent des 

zones d'un jaune d'ocre, liserees d'un brun fonce, enlace'es avec 

toute larichesse inventive qui caracterise Pepoque*, depetits dessins 

en vert, en violet, en noir et plus rarement en rouge , rehaussent 

cette decoration. » 

Si Ton ignore encore le nom de Tartiste a qui Ton doit attri- 

buer la creation de ces oeuvres, on a fini par decouvrir leur lieu 

d'origine, qui est le bourg d'Oyron, dans le Poitou. 
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Le gnomon, la clepsydre, 1c sablier. —Gerbert invcnte rcchappement et les poids mo- 
teurs. — La sonncric. — MaistreJchan des Orlogcs. — Lcs jacqucmarts. — La pre¬ 
miere horloge de Paris.— Premieres hoiioges portatives.— Invention du ressort 
spiral. —Lesmontres. — Corporation des horlogers. — Horloges fameuses. — 
Charles-Quint a Saint-Just. — Le pendule. 

II y avait chez les anciens trois instruments pour mesurer le 

temps : le gnomon, ou cadran solaire, qui n'est, comme on sait, 

qifune table sur laquelle des lignes convenablement disposees et 

successivement rencontrees par Tombre que projette un style. 

indiquent I'heure de la journee, d'apres la hauteur ou Tinclinaison 

du soleil; la clepsydre, qui a pour principe Tecoulement mesure 

d'une certaine quantite d'eau, et le sablier. ou le liquide est 

remplace par du sable. 

II serait difficile de savoir auquel de ces trois precedes chrono- 

metriques il faut attribuer Page le plus recule. Toujours est-il 

qu'au dire de la Bible, dans le huitieme siecle avant Jesus-Christ, 

le roi Achaz fit construire a Jerusalem un cadran solaire; qu'au 

dire d'Herodote, ce fut Anaximandre qui importa le gnomon en 

Grece, d'ou il passa dans le monde civilise d'alors, et que, Pan 293 

avant notre ere, le dictateur Papirius Cursor fit, au grand ebahis- 

sement de ses concitoyens, tracer un cadran solaire pres du temple 

de Jupiter Quirinus, a Rome. 
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Un actc francais, conserve sous la date de 1267, parle de 

cadrans solaires, supportes par des colonnes et places au bord des 

routes; et pen de temps apres, il est question d'autres cadrans 

sculptes a Tangle des edifices. 

Pour indiquer les heures aux ouvriers qui edifiaient la celebre 

eglise de Brou , pres de Bourg en Bresse, laquelle avait ete com- 

mencee en i5o6, on construisit au-devant de Tedifice un cadran 

horizontal, dont le grand axe a 10 metres et le petit 8m,5o. Ce qui 

rend cette horloge solaire remarquable, c'est Pabsence de style; 

Tobservateur y supplee en se placant lui-meme sur la lettre qui 

marque le nom du mois courant, et son ombre luiindique Pheure. 

Get horaire fut d'abord construit en larges briques vernissees; 

use par le frottement des passants et des voitures, il menacait de 

disparaitrelorsque Pastronome Lalande le fit rebatir, en lySG, a 

ses frais, en substituant la pierre taillee a la brique. 

L'epigramme suivante estdevenue proverbiale : 

Cadran solaire etfaux amis 
Parlent tant que le soleil luit 
Et se taisent quand il s'enfuit. 

Selon la description qu'en fait Athenee, la clepsydre primitive 

etait composee d'un vase de terre ou de metal, qu'on emplissait 

d'eau et qu'on suspendait au-dessus d'un recipient, sur lequel 

etaient marques des traits, qui indiquaient les heures, a mesure 

que Peau qui s'echappait goutte a goutte du reservoir superieur 

venait les baigner. On trouve la clepsydre en usage chez la 

plupart des peuples de Pantiquite, et dans beaucoup de pays elle 

resta employee jusqu'au dixieme siecle de Pere chretienne. 

Platon declare, dans un de ses dialogues, que les philosophes 

sont bien plus heureux que les orateurs, « ceux-ci etant esclaves 
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d'une miserable clepsydre, tandis que ceux-la ont la liberte 

d'etendre leurs discours autant que bon leur sernble. )> II faut 

savoir, pour rexplication de ce passage, qu'il etait de coutume, 

dans les tribunaux d'Athenes, comme plus tard dans ceux de 

Rome,de mesurer, a Taide d'une clepsydre, le tempsaccorde aux 

avocats pour leurs plaidoyers. On versait trois parts d'eau egales 

dans la clepsydre : une pour Taccusateur, Tautre pour Taccuse, 

et la troisieme pourle juge. Un homme avait la charge speciale 

d'avertir chacun des trois orateurs, quand sa portion d'eau allait 

etre epuisee. Si, par extraordinaire, le temps etait double pour 

Tune ou Tautre des parties, cela s'appelait ajonter clepsydre d 

clepsydre, et quandles temoins deposaient ou qu'on lisait le texte 

de quelque loi, Tecoulement de Teau etait interrompu, ce qu'on 

appelait aquam sustinere (retenir Teau). 

Le sablier, encore assez repandu aujourd'hui pour mesurer de 

courtes periodes de temps, avait la plus grande analogic avec la 

clepsydre, mais il ne fut jamais susceptible d'une marche aussi 

reguliere. A vrai dire, la clepsydre recut, a diverses epoques, 

d'importants perfectionnements. Vitruve nous apprend qu'un 

siecle environ avant notreere, Ctesibius, mecanicien d'Alexandrie, 

ajouta a la clepsydre plusieurs roues dentees, dont Tune faisait 

mouvoir Taiguille qui indiquait Theure suruncadran. Cedutetre, 

autant du moins qu'il est permis de le constater, le premier pas 

fait vers Thorloge purement mecanique. 

La fabrication et Tusage de ces sortes de chronometres ne se 

perdirent jamais en Italic, et c'est de laqu'ils se repandirent dans 

PEurope barbare. Vers 5o6, le roi de Bourgogne Gondebaud 

recut en present de Theodoric le Grand, qui regnait sur toute la 

peninsule, deux horloges, dont Tune etait mueau moyen deTeau. 

Plus tard, le pape Paul Icr fit un semblablecadeau a Pepin le Bref. 
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On doit croire, toutefois, ou que ces pieces n'avaient que fort 

peu attire rattention,ou qu'elles avaient ete promptement oubliees; 

car, centans plus tard, nous voyons consideree et presque celebree 

comme un notable evenement Tapparition a la cour de Charle¬ 

magne d'une clepsydre, present du fameux calife Aroun-al-Ras- 

chid. Eginhard en a laisse une pompeuse description. Elle etait, 

dit-il, en airain damasquine d'or; elle marquait les heures sur un 

cadran, au moment ou chacune d'elles venait a s'accomplir : un 

nombre egal de petites boules de fer tombaient sur un timbre et le 

faisaient tinter autant de fois qu'il y avait de nombres marques 

par Taiguille. Aussitot douze fenetres s'ouvraient, d'ou Ton voyait 

sortir un nombre egal de cavaliers, armes de pied en cap, qui, 

apres diverses evolutions, rentraient dans Tinterieur du meca- 

nisme, et les fenetres se refermaient. 

Peu de temps apres, Pacificus, archeveque de Verone, en fabri- 

qua une bien superieure a celle de ses devanciers; outre les 

heures, elle marquait le quantieme du mois, les jours de la semaine, 

les phases de la lune, etc. Mais on n'avait encore la qu'une 

clepsydre perfectionnee. 

Pour que Thorlogerie prit veritablement date dans Thistoire, 

elle devait attendre que le poids fut substitue a Teau comme 

principe moteur, et que Techappement fut invente : ce n'etait 

qu'au commencement du dixieme siecle que ces importantes 

decouvertes devaient etre faites. 

Sous le regne d'Hugues Capet, un homme, grand par son 

talent comme par son caractere, vivait en France : il s1appelait 

Gerbert. Les montagnes de I'Auvergne Tavaient vu naitre. II 

avait passe son enfance a garder les troupeaux pres d'Au- 

rillac. Un jour, des moines de Tordre de Saint-Benoit le 

rencontrerent dans la campagne*, ils s'entretinrent avec lui, et, 
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comme ils lui trouverent unc intelligence precoce, le recueillirent 

dans leur couvent de Saint-Gerauld. La, Gerbert ne tarda pas a 

prendre gout pour la vie monastique. Ardent a s'instruire et con- 

sacrant a Tetude tous les moments dont il pouvait disposer, il 

devint en quelques annees le plus savant de la communaute. 

Apres qu'il eut prononce ses voeux, le desir d'augmenter ses 

connaissances scientifiques le fit partir pour TEspagne. Durant 

plusieurs annees, il frequenta assidument les universites de la 

peninsule iberique. Bientot il se trouva trop savant pour TEs- 

pagne; car, malgre sa piete vraiment sincere, d'ignorants fanati- 

ques I'accuserent de sorcellerie. Cette accusation pouvant avoir 

des suites facheuses pour lui, il ne voulut pas en attendre le 

denoument, et, quittant precipitamment la ville de Salamanque, 

sa residence habituelle, il vint a Paris, ou il ne tarda pas a se 

faire de puissants amis et protecteurs. 

Enfin, apres avoir ete successivement moine, superieur du cou¬ 

vent de Bobbio, en Italic, archeveque de Reims, precepteur de 

Robert Icr, roi de France, et d'Othon III, empereur d'Allema- 

gne, qui lui donna le siege de Ravenne, Gerbert, sous le nom de 

Sylvestre II, monta au trone pontifical, et mourut, en ioo3. 

« Ce grand homme, » dit M. Dubois, « fut Thonneur de son 

pays et de son siecle. II possedait presque toutes les langues mortes 

ou vivantes; il etait mecanicien, astronome, physicien, geometre, 

algebriste, etc. II importa en France les chiffres arabes. Au fond 

de sa cellule de moine, comme dans son palais archiepiscopal, son 

delassement favori fut I'etude de la mecanique. II etait habile a 

construire des cadrans solaires, des clepsydres, des sabliers, des 

orgues hydrauliques. Ce fut lui qui, le premier, appliqua le poids 

moteur aux horloges, et il est, suivant toute probabilite, Tinven- 

teur de ce mecanisme admirable qu'on nomme Vcchappemcnt, la 
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plus belle, la plus necessaire de toutes les inventions qui ont etc 

faites dans rhorlogerie. » 

Fig. 67. — Sablier, travail franfais du xvic siecle. 

Ce n'est pas ici le lieu de donner la description de ces deux 

mecanismes, qui ne peuvent guere etre expliques qu'a I'aide de 
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figures purement techniques; disons seulement que le poids est 

encore le seul moteur des grosses horloges, et que rechappement 

dont nous parlons a etc uniquement employe dans le monde entier 

jusqu'a la fin du dix-septieme siecle. 

Malgre Timportance de ces deux inventions, on s'en servit peu 

pendant les onzieme, douzieme et treizieme siecles. Les clepsydres 

et les sabliers (fig. 67) continuerent d'etre plus exclusivement en 

usage. On en fabriquait qui, ornes, ciseles avec beaucoup d'ele- 

gance, contribuaient a la decoration des appartements, comme 

aujourd'hui les bronzes et les pendules plus ou moins riches. 

Au moyen age, suivant Viollet-Leduc, « il fut encore d'usage, 

dans les tournois, de limiter parfois la duree des joutes entre deux 

champions a la duree d'un sablier, qu'on appelait horloge. 

Celui qui, des deux adversaires, pendant cet espace de temps, 

avait obtenu un plus grand nombre d'avantages, etait declare 

vainqueur. On empechait ainsi que des joutes a armes courtoises 

ne pussent, par suite de I'acharnement des jouteurs, degenerer en 

luttes sanglantes. » 

L'usage du sablier ou poudrier dans la marine lui a fait sou- 

vent donner le nom d'horloge de mer, ainsi que le prouve cet 

article de Pinventaire de Charles V en i38o : « Un grand oreloge 

de mer, de deux fioles pleines de sablon, en un grant estuy de 

bois, garny d'archal. )> Au seizieme siecle, les protestants, fati¬ 

gues de la longueur des preches, fixerent a chaque chaire un 

sablier d'une heure, et, le sable ecoule, chacun, considerant le 

sermon comme fini, quittait le temple. II existe encore quelques- 

uns de ces sabliers, qu'on placait sur des consoles tournantes, 

travaillees en fer forge avec beaucoup d'art. 

L'histoire ne nous dit pas quel fut Tinventeur de la sonnerie*, 

mais il est du moins avere que ce rouage existait au commence- 
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ment du douzieme siecle. La premiere mention s'en trouve, 

d'une facon moins obscure, dans les Usages de Vordre de Ci- 

O 

Fig. 68. — Jacquemart de Notre-Dame de Dijon, qu'on a plus tard dote d'une pipe. 

leaux, compiles vers 1120. Oa y voit present au sacristain de 

regler Thorloge de maniere qu'elle « sonne et I'eveille avant les 
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matincs » ; dans un autre chapitre da mcme livrc, il cst ordonne 

au moinc dc prolonger la lecture jusqu'a ce que « Thorloge 

sonne ». Auparavant, dans les monasteres, les moines veillaient 

a tour de role pour avertir la communaute des heures ou devaient 

se faire les prieres; et dans les villes il y avait des veilleurs de 

nuit, qui d'ailleurs se sont conserves en beaucoup d'endroits, 

pour crier dans les rues Theure que marquaient les horloges, 

les clepsydres ou les sabliers. 

Suivant Topinion commune, la premiere horloge publique, dont 

le mecanisme meme ait fait battre les heures, fut placee a 

Londres, dans Peglise de Westminster, en i368. 

La sonnerie inventee, nous ne voyons aucun perfectionnement 

apporte a Thorlogerie avant la fin du treizieme siecle*, mais au 

commencement du suivant, elle reprit son essor, et Part ne s'ar- 

reta plus. 

Pour donner une idee de ce qui se fit a cette epoque, nous 

emprunterons une page au premier ecrit ou il soit question de 

Thorlogerie, c'est-a-dire a un ouvrage, encore inedit, de Philippe 

de Maizieres, intitule le Songe du vicil pelevin. 

a II est a savoir qu'en Italic y a aujourd'huy (vers i35o)? ung 

homme, en philosophic, en medecine et en astronomic, en son 

degre singulier et solempnel, par commune renommee, excellent 

es dessus trois sciences, de la cite de Pade (Padoue). Son sur- 

nom est perdu, et est appele maistre Jehan des Orloges, lequel 

demeure a present avec le comte de Vertus, duquel, pour science 

treble (triple), il a chacun an de gages et de bienfaits 2,000 flou- 

rins ou environ. Cettui maistre Jehan des Orloges a fait un ins¬ 

trument, par aucuns appele Sphere ou Orloge du mouvement du 

ciel; auquel instrument sont tous les mouvements des signes et 

des pianettes; avec leurs cercles et epicycles, et differences par 
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multiplication, roes (roues) sans nombre, avec toutes leurs parties, 

et chacune pianette en ladite sphere, particulierement. Par telle 

Fig. 69. — Grande horloge (restauree) du Palais de Justice de Paris. xivc s. 

nuit, on voit clairement en quel signe et degre les pianettes sont, 

et estoiles du ciel : et est faite si soubtilement cette sphere que, 

nonobstant la multitude des roes, qui ne se pourraient nombrer 
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bonnement, sans defairc Tinstrument, tout le mouvement d'icelles, 

cst gouverne par un tout seul contrepoids, qui est si grant merveille 

que les solempnels astronomicns de lointaines regions viennent 

visitcr en grant reverence ledit maistre Jehan et Tceuvre de ses 

mains; et disent tons les grands clercs d'astronomie, de philoso¬ 

phic et de medecine, qu'il n'est memoire d'homme, par escrit ne 

autrement, qui, en ce monde, ait fait si soubtil ne si solempnel 

instrument du mouvement du ciel, comme Porloge susdite... 

Maistre Jehan de ses propres mains forgea ladite orloge, toute de 

laiton et de cuivre, sans aide d'aucune autre personne, et ne fit 

autre chose en seize ans tout entiers, si comme de ce a este in- 

forme Tecrivain de cettui livre, qui au grant amitie audit maistre 

Jehan. » 

On sait, d'autre part, que Thabile homme dont Maizieres pre¬ 

tend que le veritable nom etait perdu s'appelait Jacques de Dondis, 

et qu'en depit de Taffirmation de Tecrivain, il n'avait fait que 

composer Thorloge, dont les pieces avaient ete executees par un 

excellent ouvrier, nomme Antoine. Toujours est-il que, placee au 

sommet d'une des tours du palais de Padoue, Thorloge de Jac¬ 

ques de Dondis ou de maistre Jehan des Orloges excita Tadmi- 

ration generale, et que, plusieurs princes de TEurope ayant 

desire en avoir de pareilles, maints ouvriers tacherent de Timiter. 

Bientot, en ell'et, eglises ou monasteres purent s'enorgueillir de 

chefs-d'oeuvre analogues. 

Parmi les plus remarquables horloges de cette epoque, il faut 

citer celle dont parle Froissart, et qui fut enlevee a la ville de 

Courtray par Philippe le Hardi, apres la bataille de Rosebec- 

que (i382). « Le due de Bourgogne, » dit notre auteur, « fit 

oster des halles un orologe qui sonnait les heures, Tun des plus 

beaux qu'on sceut trouver dela ne deca la mer, et celui orologe 
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mettre tout par membres et par pieces sur chars, et la cloche 

aussi. Lequel orologe fat amene et charroye en la ville de Dijon 

en Bourgogne, et fut la remis et assis, et y sonne les heures 

vingt-quatre entre jour et nuit. » 

Cest la celebre horloge de Dijon, qui, alors comme aujour- 

Fig. 70. — Horloge a roues et a poids. xve siecle. Bibl. nat., cabinet des Antiques. 

d'hui, etait surmontee d'automates en fer, frappant les heures sur 

la cloche. On a beaucoup discute sur Torigine du nom de Jacque- 

mart donne a ces personnages. En Belgique, on fait venir le mot 

de Jaken of de Markt (Jacques du marches en France, d'un 

serrurier de ce nom etabli a Lille en 1422, et qui aurait ete 

charge de reparer Thorloge de Dijon; en Allemagne, du mot 

Hammer, qui signifie marteau. II est plus probable que jacque- 
ARTS ET METIERS. — II. 0 
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mart derive du jaquc dc maille, parce que la plupart des figures 

de ce genre representent des hommes de guerre revetus de I'ha- 

billement ainsi appele. 

Quoi qu'ilensoit, constatons que, des la fin du quatorzieme sie- 

cle, beaucoup d'eglisesetaient surmonteesde jacquemarts. A Dijon, 

sur le clocher de Notre-Dame, c'est une famille complete, compo- 

see du pere, de la mere et de Tenfant (fig. 68). A Moulins, il y avait 

un enfant de plus, fille et garcon, Jacqudin et Jacqueline. Un 

document de 141 o, conserve aux archives de Montpellier, parle 

de la construction dans cette ville d'une horloge, ou « il y aura un 

homme de bois appele Jacomart, qui battra ladite horloge ». A 

Lambesc, en Provence, chaque coup dirige par Giacomar sur 

le dos de sa femme Giacomarda est evite par celle-ci, qui, en se 

baissant, laisse arriver le marteau sur le timbre. Ce sont Martin 

et Marline qui decorent Thorloge de Cambrai. 

La premiere horloge qu'ait possedee Paris fut celle de la tour 

du palais de Justice, appelee depuis tour de VHorloge : Charles V 

la fit construire en iSyo par un ouvrier allemand, Henri de Vic, 

qui n'employa pas moins de huit ans a son execution, touchant 

chaque jour 6 sols parisis, c'est-a-dire environ 12 francs de notre 

monnaie. Cette horloge renfermait un poids pour moteur, une 

piece oscillante pour regulateur et un echappemenr, elle fut 

decoree de sculptures par Germain Pilon et reparee un grand 

nombre de fois, notamment en i85i (fig. 69). 

Les villes de Sens et de Troyes en possedaient de plus an- 

ciennes : en iSyy, on batissait une lanterne pour contenir celle 

deSens, et en iSyg on executait d'importantes reparations a celle 

de Troyes, qui avait un cadran mensuel a cote de Thoraire et un 

jacquemart sous la figure du roi Antiochus pour frapper les 

heures. Des 1376, Chambery fut dotee par le comte de Savoie 
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Amedee VI, dit le comte Vert, d'une horloge publique, placee au 

sommet du clocher de Saint-Leger. 

Fig. 71. — Horloge portative du xvic siecle. 

« La ville de Bale, » rapporte M. Blavignac, « parait avoir 

eu une horloge mecanique anterieure a cette date, car une cons- 
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piration centre TEtat ct qui devrait eclater le mardi gras de iSyG, 

fut dejouee cn prenant la precaution de faire avancer Thorloge 

d'une heure. L'horloge en question etait surmontee d'une tete 

couronnee, qui, a chaque coup de balancier, roulait les yeux et 

tirait contre TAutriche une langue rouge, ayant pres d'un metre 

de longueur. » 

Le moyen age avait un gout tres prononce pour ces pieces 

mecaniques. Citons encore celle de Lund, en Suede, qui date de 

la meme epoque. A chaque heure, deux cavaliers allaient Tun 

au-devant de Tautre et se donnaient autant de coups qu'il y avait 

d'heures a sonner* alors une porte s'ouvrait, et on voyait la 

vierge Marie, assise sur un trone, Tenfant Jesus entre ses bras, 

recevant la visite des rois mages, suivis de leur cortege : les. rois 

se prosternaient et offraient leurs presents. Deux trompettes son- 

naient pendant la ceremonie; puis tout disparaissait, pour re- 

paraitre a Theure suivante. 

Jusqu'alafin du treizieme siecle, les horloges furent exclusi- 

vement destinees aux edifices publics, ou tout au moins affecte- 

rent, si nous pouvons parler ainsi un caractere monumental, qui 

ne leur permit pas de penetrer, de quelque temps, dans les mai- 

sons ordinaires. 

Les premieres horloges, a poids et contre-poids, construites 

pour Tusageprive, parurent en France, en Italic et en Allemagne, 

vers le commencement du quatorzieme siecle*, elles ne laisserent 

pas cependant d'etre d'abord d'un prix tel, que les grands sei¬ 

gneurs et les riches particuliers pouvaient seuls en faire Tacqui- 

sition. Mais Pelan etait donne', qui devait faire que Tindustrie 

arrivat bientot a confectionner ces pieces plus economiquement. 

On ne tarda pas, en effet, a placer des horloges portatives dans 

les habitations les plus modestes (fig. 70). II va sans dire qu'on 
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Fig. 72. — Horloge portative a caisse, de I'epoque des Valois. xvic siecle. 

ne s'interdit pas, plus tard, de les rendre luxueuses, soit en or- 
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nant, en sculptant I'horloge meme, soit en la placant sur de riches 

piedestaux, oucaisses, dansrinterieurdesquels pendaient lespoids 

moteurs (fig. 71 et 72), soit enles suspendant a la muraille. D'apres 

un bas-relief des stalles de la cathedrale d'Amiens on voit 

qi^elle ressemblait tout a fait a ces coucous qui sont encore assez 

communs chez les paysans. 

Le quinzieme siecle a largement marque sa trace dans Thistoire 

de Thorlogerie. En 1401, la cathedrale de Seville s'enrichit d'une 

magnifique horloge a sonnerie. En 1404, Lazare, Servien d'ori- 

gine en construisit une pareille pour Moscou. Celle de Lubeck, 

qui etait decoree des figures des douze apotres, datait de 1405. 

II faut signaler aussi la celebre horloge que Jean-Galeas Yisconti 

fit construire pour Pavie, et surtout celle de Saint-Marc de 

Venise qui ne fut executee qu'en 1495. 

Sous Charles VII fut invente le ressort spiral, lame d'acier 

tres mince, qui, s'enroulant sur elle-meme dans un tambour ou 

barillct, produit, en se detendant, TefFet du poids sur les rouages 

primitifs. On dut a la possibilite de renfermer ce moteur dans 

un espace restreint la faculte de fabriquer des horloges d'une tres 

petite dimension. On trouve, en efTet, dans certaines collections, 

des horloges du temps de Louis XI, remarquables non seule- 

ment par la richesse artistique de leur decoration, mais encore 

par le peu de volume qu'elles occupent, bien qu'elles soient ordi- 

nairement d'un mecanisme fort complique, quelques-unes mar- 

quant le quantieme, sonnant Theure et servant aussi de reveille- 

matin. 

Les rois de France avaient, au moins depuis le quatorzieme 

siecle, des horlogers en titre. Celui de Charles VII recut septante 

ecusd'ord'a-compte « pour la vente de cinq horloges, quatre des- 

quels etaient a cloche et contrepoids )>. En 1480, Jehan de Paris 
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fabriqua pour Louis XI, au prix de iO livres 10 deniers tournois, 

une horloge de voyage qui sonnait les heures; on la placait dans 

une mallette, et elle etait portee a dos de cheval. Les Martinet oc- 

Fig. 73 a 75. — Montres de I'epoque des Valois. xvie siecle. 

cuperent la charge d'horlogers du roi pendant plus d'un siecle, 

depuis Henri III jusqu'a Louis XV. 

II est difficile, sinon impossible, de fixer Tepoque precise de Tin- 

vention des montres; peut-etre faut-il ne voir dans la montre, 
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surtout apres rinvention du rcssort spiral, qu'un dernier pas fait 

vers la forme portative de Thorloge. Toujours est-il que, d'apres 

les assertions recueillies dans Pancirole et du Verdier, on faisait, a 

la fin du quinzieme siecle, des montres qui n'etaient pas plus 

grosses qu'une amande. On cite meme les noms de Myrmecideset 

de Carovagius comme ceux de deux ouvriers celebres en ce genre 

de travail. Le dernier avait, dit-on, fabrique une montre-reveil, qui 

non seulement sonnait a Theure voulue, mais encore battait le 

fusil (briquet) pour allumer une chandelle. Nous savons d'ail- 

leurs, de source certaine, qu'il existait sous Louis XI des montres 

a la fois tres petites et parfaitement executees* et il est demontre 

que Pierre Hele fabriquait a Nuremberg, en i5oo, des montres 

qui avaient la forme d'un oeuf, circonstance qui fit donner long- 

temps aux montres de ce pays le nom d'ocufs de Nuremberg. 

L'histoire nous apprend, en outre, qu'en 1542 il fut offert a 

Guidubaldo della Rovere une montre a sonnerie, enchasse'e dans 

le chaton d'une bague*, qu'en 1 SyS, Parker, archeveque de Cantor- 

bery, legua a son frere Richard une canne en bois des Indes, ayant 

une montre incrustee dans la pomme; et qu'Henri VIII, roi d'An- 

gleterre, portait une tres petite montre, qui n'avait besoin d'etre 

remontee que tous les huit jours. 

II n'est pas hors de propos de noter ici que la marche de ces 

petits instruments ne fut reguliere qu'apres qu'un inge'nieux ou- 

vrier, dontlenom n'a pas ete conserve, cut invente la///see : c'e- 

tait une sorte de cone tronque, a la base duquel etait attachee une 

petitecorde de boyau, qui, s'enroulant en spirale jusqu'au sommet, 

venait s'attacher au barillet, dans lequel etait renferme le ressort. 

L'avantage de cette disposition consiste en ceci : par le fait de la 

forme conique donnee a la fusee, la traction du ressort agissant 

sur un rayon plus grand du cone a mesure qu'il se detend, il arrive 
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que 1'equilibre est etabli entre les premiers et les derniers efforts 

du ressort. Plus tard, un horloger du nom de Gruet substitua les 

chaines articulees aux cordes a boyau, qui avaient le grave incon¬ 

venient d'etre hygrometriques et de varier de tension, selon I'etat 

de ratmosphere. 

Fig. 76. — L'horloger, dessind et grave par J. Amman. xvic siecle. 

L'usage des montres se propagea rapidement en France. 

Sous les regnes des Valois, il s'en fabriquait un grand nombre 

de fort mignonnes auxquelles les horlogers donnaient toutes sortes 

de formes, notamment celles d'un gland, d'une amande, d'une 

croix latine, d'une coquille (fig. yS a 75). Elles etaient gravees, 

ciselees, emaillees*, Taiguille qui marquait Theure e'tait le plus sou- 

vent d'un travail de'licat, et parfois ornee de pierres fines. Quel- 
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ques-unes de ces montrcs faisaient mouvoir des figures symboli- 

ques: tantot 1c Temps, Apollon, Diane*, tantot la Vierge, les apo- 

tres, les saints. Maguerite de Valois en possedait plusieurs, et Ton 

voit dans les comptes de la maison de Navarre qu'elle en fit re- 

parer deux en 1579 par Ferry : une grande a sonnerie et re'veil, 

et une petite garnie de diamants et rubis. L'horloger du roi A- 

braham de la Garde recut, en iSqi, d'Henri IV la somme de 

145 ecus pour la facon d'une montre d'argent, « doree a un ca- 

dran du soleil ». 

L'ensemble de ces travaux multiples exigeait, on le comprend, 

un grand nombre d'horlogers*, aussi dut-on songer a reunir ces 

artisans en communaute. Les statuts qu'ils avaient recus de 

Louis XI en 1483 furentconfirme'spar Francois Ier; ils contenaient 

une suite de prescriptions destinees a sauvegarder en meme temps 

les interets des membres de la corporation et la dignite de leur 

profession (fig. 76). 

On n'etait recu maitrequ'en faisant preuvedehuit ansd'appren- 

tissage, et apres avoir produit un chef-d'oeuvre dans la mai¬ 

son et sous les yeux d'un des gardes visiteurs de la communaute. 

Les gardes visiteurs, elus partous les membres de la communaute, 

ainsi que les prud'hommes et les syndics, avaient droit de veil- 

ler, en s'introduisant dans les ateliers, a la bonne confection des 

montres et horloges; et quand il leur arrivait de trouver des pieces 

qui ne leur semblaient pas faites selon les regies de Tart, ils pou- 

vaient non seulement les saisir, les briser, mais encore imposer a 

leur auteur une amende au profit de la corporation. Les statuts 

donnaient, en outre, aux seuls maitres recus le droit de trafiquer, 

directement ou indirectement, de toutes marchandises d'horlogerie, 

neuves ou d'occasion, achevees ou non. 

« Sous Tempire de ces sages institutions, protectrices du tra- 
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vail, » fait remarquer Dabois, « les maitres horlogers n'avaient 

pas a redouter la concurrence des personnes etrangeres a la cor¬ 

poration. S'ils se preoccupaient de la superiorite artistique de 

Fig. 77. — Horloge publique d'lena xvc siecle. 

quelques-uns de leurs confreres, c'etait dans le but tout moral de 

leurdisputer les premieres places. Le travail du jour, superieur a 

celui de la veille, etait surpasse par celui du lendemain. Ge fut 

par ce concours incessant de Tintelligence et du savoir, par cette 
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rivalite legitime ct fortifiante de tous les membres de la meme 

famille industrielle, que la science elle-meme atteignit peu a peu 

Tapogee du bien et le sublime du beau. L'ambition des ouvriers 

etait d'arriver a la maitrise, et ils n'atteignaient ce but qu'a force 

de labeurs et d'efforts industrieux. L'ambition des maitres etait 

d^rriver aux honneurs du syndicat, cette magistrature consulaire 

la plus honorable de toutes, car elle etait le fruit de Telection et 

la recompense des services rendus a Tart et a la communaute. » 

Arrive au milieu du seizieme siecle, et pour ne pas sortir du ca¬ 

dre assigne a cet apercu, nous pouvons nous borner a mentionner 

quelques-unes des ceuvres remarquables produites pendant une 

centaine d'annees par un art qui s'etait des lors manifeste avec 

une puissance dont il ne devait plus que dechoir. 

On a longtemps cite comme tres curieuse Phorloge qu'Henri II 

fit construire, en i55o, pour le chateau d'Anet. Chaque fois que 

raiguille allait marquer Pheure, un cerf, sortant de Tinterieur de 

Thorloge, s'elancait, poursuivi par une meute de chiens; bientot 

la meute et le cerf s'arretaient, et celui-ci, au moyen d'un meca- 

nisme des plus ingenieux, sonnait Theure avec un de ses pieds. 

Rappelons, a ce propos, que Thorloge de Berne, executee en 1627, 

faisait mouvoir une procession d^ours dans toutes les postures. 

En Suisse, on a conserve quelques anciens cadrans divises en 

vingt-quatre heures selon la coutume d'ltalie, ou plutot en deux 

fois douze heures, de tellemaniere que les deuxpointes de I'aiguille 

repetent a la fois I'indication de I'heure. Celui de la grande hor- 

loge de Soleure est dans ce cas : c'est un monument de 1544. II y 

a une curieuse vue de la ville, les douze signes du zodiaque, une 

sphere pour les phases lunaires, et plusieurs figures mecaniques, 

ou la Mort n'a pas ete' oubliee. L'expression proverbiale/rtjVe le 

tour du cadran, suivant la juste remarque de Blavignac, pour de- 



Fig. 78. — Horloge astronomique de la cathedrale de Strasbourg, construite en 1573. 
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signer qu'on a passe vingt-quatre heures dans un meme etat, est 

un souvenir de la division dont nous venons de parler. 

L'horloge d'lena (fig. 77), qui existe encore, n'est pas moins fa- 

meuse. Au-dessus du cadran est une tete en bronze, qu'on dit 

representer les traits d'un bouffon d1 Ernest, electeur de Saxe, 

morten 1476. Des que Theure va sonner, cette tete, d'une laideur 

assez remarquable pour avoir fait donner a Thorloge elle-meme 

le nom de Tete monstrueuse, ouvre une bouche tres grande. 

Une statue, representant un vieux pelerin, lui offre une pomme 

d'or au bout d'une baguette; mais au moment ou le pauvre Hans 

(e'est ainsi que s'appelait le'fou) va refermer la bouche pour croquer 

et avaler la pomme, le pelerin la retire precipitamment. A gauche 

de cette tete est un ange chantant (ce sont les armes de la ville 

d'lena); il tient d'une main un livre qu'il eleve vers ses yeux cha- 

que fois que Pheure sonne, et de Pautre main il agite une clo- 

chette. 

La ville de Niort, en Poitou, a aussi possede' son horloge extra¬ 

ordinaire, que decoraient un grand nombre de figures allegoriques : 

oeuvre de Bohain, elle datait de ib^o. 

Une horloge bien autrement fameuse fut celle de Strasbourg 

(fig. 78). Construite en i352, elle passa longtemps pour la mer- 

veille des merveilles; lorsqu'en 1570 Conrad Dasypodius, meca- 

nicien suisse, entreprit de la restaurer, il en fit une oeuvre entie- 

rement nouvelle, et Ton peut en dire autant du savant Schwilgue, 

qui la remit en etat de i838 a 1842. Une sphere mouvante, sur 

laquelle sont figurees les planetes, les constellations, et qui accom- 

plissait sa rotation en 365 jours, en etait la piece la plus impor- 

tante. Des deux cotes, et au-dessous du cadran de Thorloge, etaient 

representees par des personnages allegoriques les fetes principales 

de Tannee et les solennites de TEglise. D'autres cadrans, distribues 
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avec symetrie sur la facade 

de la tour dans laquelle 

Thorloge etait installee, 

marquaient les jours de la 

semaine, le quantieme du 

mois, les signes du zodia- 

que, les phases de la lune, 

le lever et le coucher du 

soleil, etc. A chaque heure, 

deux anges sonnaient de la 

trompette; lorsque le con¬ 

cert etait termine, la cloche 

tintait- puis immediate- 

ment un coq, perche au 

faite deployait ses ailes 

avec bruit et faisait enten¬ 

dre son cri naturel. Le 

rouage de la sonnerie, par 

le moyen de trappes mo¬ 

biles, de cylindres et de 

ressorts caches dans Tinte- 

rieur de Thorloge, fai¬ 

sait mouvoir une quantite 

considerable d'automates 

sculptes avec beaucoup 

d'art. 

Des auteurs credules 

attribuaient la confection 

de ce chef-d'oeuvre a Co- 

pernic, ajoutant que lorsque cet habile astronome eut acheve 

Fig. 79* — Carillon de I'horloge de Saint-Lambert 
de Liege. 
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son travail, les cchevins ct consuls dc Strasbourg lui firent cre- 

ver les yeux, afin dc 1c mcttre dans rimpossibilite d'en executer 

un scmblable pour quelque autre ville. Cette derniere assertion 

doit ctre d'autant plus rangee au rang des legendes que, outre 

qiril est demontre que Thorloge de Strasbourg fut faite par Conrad 

Dasypodius, on serait fort en peine de prouver que Copernic ait 

jamais visite VAlsace, et qu'il ait eu jamais les yeux creves. 

Une tradition analogue s'est attachee, d'ailleurs, a Thistoire 

d'une autre horloge qui existe encore, et qui ne fut pas moins re- 

nommee que celle de Strasbourg. Nous voulons parler de Thor- 

logede Teglise Saint-Jean, a Lyon, construite en iSgS par Nicolas 

Lippius, horloger de Bale, reparee et augmentee depuispar Nour- 

risson, artisan lyonnais. Le mecanisme horaire fonctionne seul 

aujourd'hui, mais Thorloge n'en recoit pas moins de nombreux 

visiteurs, a qui de bonnes gens repetent encore, de la meilleure foi 

du monde, que Lippius fut mis a mort aussitot apres Tachevement 

de son chef-d'oeuvre. Pour demontrer Tinvraisemblance de ce pre- 

tendu supplice, il suffit de faire observer que, meme au seizieme 

siecle, on ne tuait pas les gens pour crime de chef-d'oeuvre, et 

Ton a, du reste, la preuve que Lippius mourut tranquille et ho- 

nore dans son pays natal. 

A ces horloges fameuses il faut ajouter celles de Saint-Lambert 

de Liege (fig. 79), de Nuremberg, d\Augsbourg, de Bale-, celle de 

Medina del Campo, en Espagne, et celles qui, sous le regne de 

Charles Icr ou pendant la dictature de Cromwell, furent cons- 

truites et placees en Angleterre ou en Ecosse, a Saint-Dunstan 

de Londres et dans les cathedrales de Cantorbery, d'Edimbourg, 

de Glasgow, etc. 

Avant d'achever, et pour etre juste envers un siecle dont nous 

avons fait une date de decadence, nous devons reconnaitre, que, 



HO RLOGERIE. 145 

quelques annees avant la mort du cardinal de Richelieu, c'est-a- 

dire de i63o a 1640, des artistes recommandables firent de loua- 

bles efforts pour creer une nouvelle ere a rhorlogerie* mais les 

perfectionnements qu'ils imaginerent portaient bien plus sur les 

precedes de fabrication des diverses pieces qui composent les 

rouages des montres et des horloges que sur la beaute ou Tinge- 

niosite de ces ouvrages. C'etaient la des progres purement profes- 

sionnels, en vue d'une production plus rapide, plus economique; 

progres que Ton pourrait qualifier de services rendus par Tart 

au metier. 

Le temps des grandes compositions ou des merveilles delicates 

etait passe : on ne placait plus de chefs-d'oeuvre mecaniques dans 

de freles bijoux; Tepoque etait loin oil, deposant le sceptre de cet 

empire sur lequel « le soleil ne se couchait jamais », le vainqueur 

de Francois Ier, retire dans un cloitre, prenait plaisir a s'occuper 

de la confection des pieces d'horlogerie les plus compliquees. 

Charles-Quint avait pour aide, sinon pour guide dans ses travaux, 

le savant mathematicien Jannellus Turianus, qu'il avait su decider 

a partager sa retraite. On dit qu'il n'avait pas de plus grande 

joie que de voir les moines de Saint-Just s'ebahir devant ses mon¬ 

tres a reveil et ses horloges a automates; mais on ajoute qu'il 

eprouvait un veritable desespoir quand il lui fallait constater 

qu'il n'etait pas moins impossible d'etablir Taccord parfait entre 

les horloges qu'entre les hommes. 

A vrai dire, Galilee n'etait pas encore venu pour observer et 

formuler la loi du pendule, dont Huyghens devait faire, vers 1667, 

I'heureuse application aux mouvements d'horlogerie. 

ARTS ET METIERS. — II. 10 
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L'equitation chez les anciens. — Le cheval de monture et d'attclagc. — Vchicules des 
Gaulois. — Divcrses espcces de monturcs aux temps de la chevalerie. — L'eperon 
et la selle. — La litiere. — Les carrosses. — Les mules des magistrats. 

Le cheval a ete qualifie par Buffon « la plus noble conquete de 

rhomme ». Les historiens nous apprennent que cette conquete 

etait faite des les ages les plus recules. 

Nous trouvons cette magnifique peinture du cheval dans le 

livre de Job : « Est-ce vous, dit le Seigneur, qui avez donne le 

courage au cheval, etqui le rendez terrible par son fremissement? 

Le ferez-vous bondir comme la sauterelle, lui qui, par le souffle 

si fier de ses narines, inspire la terreur? II creuse la terre de son 

sabot; il est plein de confiance en sa force et court au-devant 

des armes. II se rit de la peur et n'en est point saisi : la vue de 

Tepee ne le fait point reculer. II n'est effraye ni du bruit que font 

les fleches dans le carquois du cavalier, ni de Teclat des lances 

et des boucliers. II s'agite, ilfremit, il ne peut se tenir lorsqu'il 

entend le son des trompettes; des qu'elles donnent le signal de- 

cisif, il dit : Courage! il sent de loin Tapproche des troupes... » 

II s'agit ici du fougueux animal, dresse pour la guerre et soumis 

au maitre qui Pa dompte. 

Xenophon, dans son Traite de VEquitation et dans son 
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Maitre de la Camlerie, Pausanias dans ses Voyages, Diodore 

dans ses Histoires, sont, chez les Grecs, les auteurs qui fournis- 

sent les plus nombreux temoignages de Thonneur dans lequel 

d'apres un manuscrit du ixe siccle. 

etaient tenus les exercices equestres. Chez les Latins, Virgile, a 

Toccasion des jeux funebres celebres chez Aceste en memoire 

d'Anchise, nous apprend qu'on exercait la jeunesse romaine a 

Tart de Pequitation, tel que I'avaient pratique les Troyens. Les 

courses de chevaux et de chars, qui avaient lieu dans les jeux so- 



148 LES ARTS ET METIERS. 

lennels de la Grece, sont restes justement celebres, comme celles 

qui se perpetuerent a Rome et dans toutes les grandes villes da 

monde romain, jusqu'au cinquieme ou sixieme siecle. 

Nous sommes porte a croire que Yon se servit presque simul- 

tanement du cheval comme monture et comme attelage. Mais il 

semble que les chars n'etaient guere montes que par les chefs, qui 

combattaient du haut de cette estrade ambulante, pendant que 

des ecuyers conduisaient Tattelage. 

On attribue a Cyrus le Grand la premiere idee des chars garnis 

de faux, qui taillaient en pieces dans tous les sens les hommes 

qui s'opposaient au passage du vehicule, ou qui etaient renverses 

par la violence du choc. Ces memes engins se retrouvent chez 

les Gaulois; car nous voyons un chef, nomme Bituit, qui, fait pri- 

sonnier par les Romains, figura sur son char arme de faux, dans 

la pompe triomphale du general qui Pavait vaincu. 

L'equitation fut non seulement pratiquee, mais portee au plus 

haut degre de perfection chez les peuples de Tantiquite, et Tu- 

sage des chars etait autrefois a peu pres general pour la guerre 

et dans certaines ceremonies. Les Romains, et a leur exemple, 

les Gaulois, qui se piquaient d'etre habiles charrons, eurent plu- 

sieurs especes de voitures a roues. Parmi ces voitures romaines 

et gauloises, dont les Francs abandonnerent Temploi, parce qu'ils 

preferaient monter a cheval, on distinguait la carruqiie (d'ou est 

venu le mot cavrosse), a deux roues et a deux ou quatre chevaux 

(fig. 80), richement ornee d'or, d'argent, d'ivoire; le pilentinn, 

voiture de ceremonie, avec un baldaquin ou un dais d'etoffe; le 

petoritum, voiture decouverte et propre aux transports rapides; 

le cisiinn, leger vehicule d'osier a deux places, sans abri, traine 

par des mules et destine aux voyages prolonges; enfin diverses 

charrettes : le plaustrum, le serracum, la benne, les camuli 
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(camions), etc. Ces derniers vehicules, principalement affectes aux 

charrois de travail (fig. 81), continuerent a etre usites, meme alors 

que les voitures de luxe eurent disparu presque completement. 

II resta cependant, outre les litieres a mulcts, des basterncs et 

des carpenta, qui furent les carrosses d'apparat de I'epoque me- 

rovingienne. Ainsi voyagea Galswinthe, la fille du roi des Goths, 

Fig. Si. — Charrette attelde de boeufs, fin du xve siecle. D'apres un manuscrit 
de la Bibl. de Bourgogne, a Bruxelles. 

lorsqu'en 567 elle fut amenee d'Espagne pour epouser Chil- 

peric Icr. A son entree dans chaque grande ville, elle quittait son 

lourd chariot pour un char de parade, eleve en forme de tour et 

tout couvert de plaques d'argent. Mais les reines seules, les 

femmes de haut rang, qui ne pouvaient entreprendre de longues 

routes a cheval, se permirent ce moyen de locomotion, tandis 

que les hommes, rois et grands personnages, euSsent rougi de 
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se faire porter comme « des corps saints », selon la pittoresque 

expression d'un seigneur de Charlemagne, sinon toutefois a Te- 

poque des rois faineants, alors que, comme Boileau Ta fort bien 

dit : 

Quatre bocufs atteles, d'un pas tranquille et lent, 
Promenaient dans Paris 1c monarque indolent. 

La chevalerie, dont les exercices etaient Timage de la guerre, 

fit de I'equitation un art nouveau, qui fut toujours inseparable 

de I'education de la noblesse, et chevalier ne tarda pas a devenir 

synonyme d'homme de bonne naissance. Le Livre des faits du 

chevalier messire Jean le Maingre, dit Boucicault, marechal de 

France, ecrit vers le commencement du qtiinzieme siecle, enumere 

les exercices auxquels etait soumis le jeune gentilhomme qui as- 

pirait a ce titre : « II s^ssayait a saillir (sauter) sur un coursier, 

tout arme; item, saillait, sans mettre le pied a Petrier, sur un 

coursier arme de toutes pieces; item, a un grand homme monte 

sur un grand cheval, saillait de terre a chevauchon (califourchon) 

sur ses epaules en prenant ledit homme par la manche a une 

main (d'une main), sans autre avantage (aide); item, en mettant 

une main sur Parcon de la selle d'un grand coursier, et Pautre 

empres les oreilles, le prenait par les crins en pleine terre et sail¬ 

lait de Pautre part (cote) du coursier. » 

Le chevalier Bayard, encore page du due de Savoie et seulement 

age de dix-sept ans, fit merveille a Lyon, raconte son historien, 

dans la prairie d'Ainay, devant le roi Charles VIII, « en chevau- 

chant sur son roussin, » et donna, par son seul talent a manier un 

cheval, une haute idee de ce qu'il valait. C'est dire assez Pimpor- 

tance attribuee a la science, de Pequitation On n'etaitbon et preux 

chevalier qu'apres avoir fait ses preuves dans les joutes et les tour- 
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nois, avec le titre d'ecuyer. Bien que ses fonctions consistassent 

essentiellement en services rendus, Tecuyer, qui occupait un rang 

superieur a celui du page, etait plutot pour le chevalier un au- 

xiliaire, un frere d'armes, qu'un serviteur. II avait pour charge 

de porter les armes du chevalier, de prendre soin de sa table, de 

sa maison, de ses chevaux. Au moment du combat, il se tenait 

derriere lui, tout pret a le defendre, a le relever s'il etait renverse 

de cheval, a lui donner, au besoin, une monture fraiche ou de 

nouvelles armes. II gardait les prisonniers que le chevalier faisait, 

et, a I'occasion, il combattait pour lui et a cote de lui. 

Le principal signe distinctif entre les chevaliers et les ecuyers 

consistait dans la matiere dont etaient faits leurs eperons : d'or 

pour les premiers, d'argent pour les seconds. On sait que les Fla- 

mands, a la desastreuse bataille de Courtray, recueillirent sur les 

morts, apres Faction, 4,000 paires d'eperons d'or-, done 4,900 che¬ 

valiers de I'armee de Philippe le Bel avaient succombe (i3o2). 

II fallait, pour gagner ses eperons (d'or), expression devenue 

proverbiale, faire quelque action d'eclat, qui montrat qu'on etait 

digne d'etre adoube ou arme chevalier. La ceremonie de reception 

commencait par le don des eperons, et celui qui conferait I'ordre 

de chevalerie, fut-il roi ou prince, prenait la peine de chausser ou 

attacher lui-meme les eperons au recipiendaire. En vertu du meme 

principe, lorsqu'une faute ou quelque action lache ou indigne avait 

Fig. 82. — Eperons francais du xin" siecle. 



LES ARTS ET METIERS. 

merite un blame ou un chatirrjent au chevalier, c'etait par la priva¬ 

tion ou le changement des eperons que commencait sa degrada¬ 

tion. Pour une infraction legere, un heraut substituait aux epe¬ 

rons d'or les eperons d'argent, qui 

faisaient redescendre le chevalier 

au rang d'ecuyer; mais en cas de 

forfaiciure, comme on disait, un 

bourreau ou un cuisinier lui cou- 

pait les courroies de ses eperons, 

ou encore on les lui tranchait avec 

une hache sur un fumier, et Tin- 

famie pesait a jamais sur celui qui 

avait subi cet affront public. 

Le port des eperons etait regarde 

comme une marque d'indepen- 

dance et de pouvoir-, aussi, lors- 

qu'un seigneur pretait foi et hom- 

mage a son suzerain, etait-il oblige 

de quitter ses eperons, en signe de 

vasselage. En 816, epoque a la- 

quelle la chevalerie n'etait pas 

encore constituee, une assemblee 

de seigneurs et d'eveques defendit 

aux ecclesiastiques la mode pro¬ 

fane de porter des eperons, la- 

quelle s'etait introduite parmi le haut clerge. 

L'usage de Teperon semble remonter a la plus haute antiquite. 

On a beaucoup discute sur I'origine de ce mot. Du temps de Louis 

le Debonnaire on disait spouro, qui est devenu sporen en allemand, 

spcrone en italien, spur en anglais, eperon en francais. Les Latins 

Fig. 83. — Eperon allemand. 
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disaient calcar (qui signifiait originairement ergot de coq), par ana- 

logie sans doute avec la premiere forme donnee a I'eperon. 

Cette forme a singulierement varie 

avec les siecles. La plus ancienne que 

Ton connaisse est celle d'un eperon 

trouve dans le tombeau de la reine 

Brunehaut, morte en 6i3, et qui est 

tout simplement en broche ou pointe. 

On les fit longtemps ainsi, parai- 

trait-il; mais, a partir du treizieme 

siecle jusqu'a la fin du seizieme, on 

en voit en rosette, en etoile, a mo- 

lette tournante, et presque toujours 

faconnes de la plus riche et delicate 

maniere (fig. 82). Au temps ou les 

chevaux etaient bardes de fer ou de 

cuir, il fallait necessairement que 

les eperons fussent fort longs pour 

atteindre jusqu'au ventre de Tani- 

mal (fig. 83 et 84). Les eperons de 

Godefroi de Bouillon, qui ont ete 

conserves (attribution plus ou moins 

contestable), sont un exemple de ce 

systeme. Sous Charles VII, les jeunes 

seigneurs portaient, mais alors bien 

plus par mode que par utilite, des 

eperons dont la molette, large com- 

me la main, etait fixee a Textremite d'une tige de metal d'un 

demi-pied. 

Si, de temps immemorial, toutemonture put « sentir I'eperon », 

Fig. 84.. — Hperon italien. 
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il y eut au moins une epoque ou toute sorte d'eperon ne put pas 

indistinctement s'appliquer aux flancs dc tel ou tel individu de la 

race chevaline. « II y a, » dit Brunette Latini, ecrivain du treizieme 

siecle, dans son Tresor de tontes choses, espece d'encyclopedie 

du temps, « il y a chevaux de plusieurs manieres : les uns sont 

destriers (ou grands chevaux) pour le combat (d'ou notre expres¬ 

sion : Monter sur ses grands chevaux; les autres, pour chevaucher 

a Faise de son corps, sont palefrois (qui s'appelaient aussi am- 

blanSj haqiienees)\ les autres sont roussins (ou courtauds), pour 

somme porter ». Somme signifie ici fardeau, et ce fardeau, que 

nous appellerions aujourd'hui le bagage, se composait des armes et 

du haubert de rechange, que le chevalier avait soin d'avoir avec 

lui en partant pour la guerre. 

Les juments et les bdtiers (chevaux portant le bat) etaient re¬ 

serves a la culture et au service des champs, et e'est evidemment 

dans cet interet qu'il etait interdit a un chevalier de les monter. 

Faire monter un chevalier « sus jument » etait, comme la priva¬ 

tion des eperons, une des peines les plus infamantes qu'on put lui 

imposer, et du moment ou il Tavait subie, « nul qui aimat son 

honneur n'eut touche ce chevalier deshonore, non plus qu'un fol 

tondu (lepreux) ». 

Les chevaux des chevaliers francais etaient sans oreilles et sans 

criniere; ceux des Allemands, sans queue. La raison de ces muti¬ 

lations se trouverait dans Tarmure meme du cheval et dans la 

maniere dont il etait caparaconne. Nous avons dit ailleurs (i) que 

si les hommes etaient couverts de fer, les chevaux n'etaient pas 

moins lourdement cuirasses (fig. 85). L'ensemble de Parmure et 

des ornements du cheval prenait le nom de harnement; les lames 

(i) Voy. 1c volume dc VAncicnnc France, intitule lWrmee. 
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de fer ou de cuir {car le cuir etait souvent employe aussi) s'appe- 

Fig. 85. — Chevalier arme et monte en guerre au xvc siecle. (Muse'e d'artillerie de Paris.) 

laient bardes. Nous avons non seulement enumere les pieces qui 
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composaient le harnement : chanfvcin, nasal, jlancois, etc., mais 

encore signale, en citant des exemples, le luxe qui presidait parfois 

a cet habillemcnt du cheval. Nous ne reviendrons pas sur ce point, 

qui se rapporte plus specialement a rarmurerie; mais nous de- 

vons dire quelques mots de la selle, qui est, qu'on nous accorde 

Texpression, un instrument d'equitation, et non une piece de Tar- 

mement. 

L'usage des selles parait avoir ete inconnu des cavaliers pri- 

mitifs et n'avoir jamais pu s^ntroduire chez certains peuples, qui, 

par parenthese, furent les plus fameux dans Tart de dresser des 

chevaux et de s'en servir. Les Thessaliens, les Numides, montaient 

a cru, sans selle, sans etriers, se liant simplement au cheval par 

la pression des genoux et du gras de la jambe* position en 

crochet, qui est encore celle des plus intrepides cavaliers de TO- 

rient et de TAfrique. Hippocrate avait attribue a Tabsence de 

soutien sur leurs montures les frequentes et graves maladies des 

hanches et des jambes qui affectaient les Scythes; Galien fit la 

meme remarque pour les legions romaines, qui n'adopterent la 

selle que vers Tan 340 de Fere chretienne. Les Gaulois, les Francs, 

n'en usaient pas plus que d'etriers; mais, lorsque les armures de 

fer eurent ete adoptees, il cut ete a peu pres impossible aux che¬ 

valiers, que leur harnais tenait en quelque sorte raides et tout 

d'une piece sur leurs grands chevaux, de garder Tequilibre sans 

le secours de la selle, et de soutenir le moindre des chocs aux- 

quels ils etaient exposes. 

Ils adopterent done des selles hautes, ou plutot profondes, em- 

boitant solidement les cuisses et les reins, avec de grands etriers 

servant d'appuis aux pieds. Le luxe venant orner les pieces du 

harhachement, il va de soi que les selles, qui d'ailleurs se trou- 

vaient en vue, ne furent pas plus negligees que le reste de la pa- 
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rure du cheval. Ciselees, gravecs, elles recurent des dorures, des 

peintures, des broderies meme, et concoururent ainsi, en meme 

temps que I'ecu, a faire reconnaitre, par les « images » qu'elles 

portaient, Thomme d'armescompletement cache dans son vetement 

de fer (fig. 86 a 88). 

Quant aux e'triers, dont il n'est question nulle part chez les Grecs 

ni les Remains, on peut affirmer quMls furent contemporains de 

Fig. 86. — Selle de tournoi peinte, tirde de VArmeria real de Madrid, xvi® siecle. 

Tinvention des selles. Ils apparaissent des les premiers temps de 

la dynastie merovingienne, et, si Ton adopte retymologie alle- 

mande que les savants ont proposee (streben, s'appuyer), le mot 

et la chose auraient ete apportes par les Francs dans les Gaules. 

Quoi qu'il en soit, ils ne cesserent plus d'etre employes, surtout a 

la guerre et lorsque le poids des armures rendit leur usage indis¬ 

pensable. Ils etaient naturellement tres grands, tres massifs et tres 

lourds a Tepoque de la chevalerie; quand ils diminuerent de lar- 

geur et de poids, ils furent travailles avec plus de recherche, et 
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devinrent des objets d'art, charges d'ornements ingenieux et re- 

hausses par la gravure, la ciselure et la dorure (fig. 89). 

Nous avons attribue plus haut, d'apres M. de Varennes, Pa- 

bandon des voitures de luxe au dedain des Francs pour ce mode 

de transport, quMls reputaient effemine; mais nous devons faire 

remarquer, avec le meme auteur, que la cause pourrait bien s'en 

Fig. 87. — Caparacon du cheval d'Isabelle la Catholique. xve siecle. 

trouver aussi dans le mauvais etat ou etaient tombees, lors de la 

decadence de Tempire romain, ces magnifiques voies dont les 

vainqueurs du monde avaient dote les provinces conquises. 

Ajoutons que les rues des villes, etroites, tortueuses, sans di¬ 

rection methodique, etaient le plus souvent autant de cloaques 

et de fondrieres. Philippe-Auguste, le premier, fit paver une 

partie des rues de Paris, de cette Lutece qui deja lors de la 

conquete romaine avait merite la qualification significative de 
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fangeuse. Les princes et les grands, qui, comme Moliere le fait dire 

plaisamment a Mascarille, craignaient « dMmprimer leurs souliers 

en boue » et n'eussent que difficilement circule en voitare dans Pin- 

terieur des villes, adopterent done le cheval et la mule. Les dames 

Fig. 88. — Housse de selle. xvic siecle. 

s'en servaient aussi, maisleplus souvent elles montaient en croupe 

derriere un cavalier, quand elles ne se faisaient pas porter en 

litiere. 

Pendant le moyen age, les voitures ne furent longtemps que 

de simples charrettes non suspendues, a quatre roues d'ordinaire, 
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et auxquels on attelait des chevaux, montes par dcs serfs. Ces 

moyens dc locomotion devinrent tellement communs, que Phi¬ 

lippe le Bel leur opposa un des articles de son ordonnance de 

1294, sur les siiperjluites, en disant que « nulle bourgeoise n'au- 

rait char ». 

Monter en char etait un privilege qui n'appartenait qu'a la 

noblesse et au clerge. « Si ces voitures, » dit Viollet-Leduc, 

a etaient fort simples comme forme et combinaison, elles etaient 

enrichies de peintures, de dorures, recouvertes d'etoffes posees sur 

des cercles comme nos voitures de blanchisseurs; arinterieur, des 

coussins etaient jetes sur des banquettes disposees en travers. On 

entrait dans ces chars par derriere, et souvent cette issue etait 

fermee par des chaines ou des barres d'appui. Du reste, le coffre, 

jusqu'a la fin du quinzieme siecle, reposait sur deux essieux, sans 

courroies ni ressorts; et les essieux etant fixes, paralleles, il fal- 

lait s'y prendre de loin pour tourner. » 

Au quatorzieme siecle, Eustache Deschamps, dans son Mirouer 

de mariage, fait dire a une femme de qualite : 

Et si mc fault bien, s'il vous plest, 
Quand je chevaucherai par rue, 
Que j'aie ou cloque (mante) ou sambue (cape de cheval), 
Haquenee belle et amblant, 
Et selle de riche semblant, 
A lacs et a pendants de soye. 
Et si chevauchier ne pouvoye, 
Quant li temps est fr6s comme burre. 
II me faudrait avoir un curre (char) 
A cheannes, bien ordonne, 
Dedans et dehors painture 
Couvert de drap de camocas (camelot). 
Je voy bien femmes d'avocas, 
De poures bourgois de villaige 
Qui Font bien; pourquoy ne Taurai-je. 
A quatre roncins (roussins) atele? 
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Les chars de voyage ou les chars cThonneur avaient la meme 

forme, c'est-a-dire qu^ls n'etaient que des tombereaux recouverts 

de riches etoffes. On en trouve des representations dans les ma- 

Fig. 89. — Htrier en bronze du xvie siecle. 

nuscrits; mais ajoutons qu'ils n'etaient en usage, pour les entrees 

solennelles, que pour les dames de la suite; rois et nobles mon- 

taient ordinairement a cheval. Lors des obseques royales ou prin- 

cieres, on transportait le corps du defunt dans des chars luxueu- 

sement decores. 
ARTS ET METIERS. — 11. U 
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La litierc, d'un frequent usage chez les anciens, resta en hon- 

neur pour les corteges; c'etait une sorte de lit couvert ou decou- 

vert, juche sur un double brancard et porte par deux chevaux, 

Tun devant, I'autre derriere. Femme et malade voyageaient sou- 

vent en litiere, et quand le due Robert le Diable voulut se faire 

ermite, ce fut en litiere qu'il se rendit a Jerusalem, du moins sui- 

vant la legende. Isabeau de Baviere etait en litiere « tres riche, 

bien aournee et toute decouverte », rapporte Froissart, lors de son 

entree a Paris (20 juin iSSq), ou elle venait epouser le roi Char¬ 

les VI. Presque toutes les dames qui lui faisaient escorte figure- 

rent de la meme facon dans cette solennite, Tune des plus fameu- 

ses de Tepoque. En d'autres circonstances, la meme princesse 

montait une « belle et grande haquenee ». 

Durant les fetes donnees a la cour de Bourgogne, en 1468, 

pour le mariage du due Charles avec Marguerite d'York, on vit 

beaucoup de seigneurs en litiere. Suivant Olivier de la Marche, 

celle du sire de Ravenstein, dela maison de Cleves, etait couverte 

de drap d'or cramoisi, lespommeaux d'argent, tout le bois riche- 

ment peint et armoye*, deux chevaux noirs la portaient, harna- 

ches de velours bleu, a gros clous d'argent, et montes chacun par 

unpage. ((Dedans ladicte litiere estoit le chevalier, a demy assis 

sur de grans coussins de velours cramoisy, et le fond estoit d'un 

tapis de Turquie. )> 

L'emploi des litieres cessa d'etre general avec les premieres 

annees du seizieme siecle : on leur substitua le cheval ou la voi- 

ture. Quand, par exemple, Marie d'Angleterre, qui allait epouser 

Louis XII, fit son entree a Abbeville (octobre i554), elle etait 

sur une haquenee, ainsi que la plupart des dames, (c et le re- 

sidu en chariots, raconte Robert de la Marck. Le roi, monte sur 

un grand cheval bayard, qui sautait, vint recevoir sa femme, 



SELLERIE ET CARROSSERIE. i63 

avec tous les gentilshommes de sa maison, de sa garde : tout a 

cheval ». L'entrevue d'Henri VIII ct de Francois Icr, au camp 

du Drap d'or, donna le plus beau spectacle qu'on eut jamais vu 

de chevaux caparaconnes, pares et harnaches avec une richesse 

inouie (fig. 90). 1 

Fig. 90.— Henri VIII au camp du drap d'or (iSao), bas-relief de rhotel du Bourgtheroulde 
a Rouen. 

L'empereur Charles-Quint fut oblige d'assez bonne heure, a 

cause de ses frequentes attaques de goutte, de renoncer a 1 usage 

du cheval. Lorsqu'il allait en campagne ou en voyage, il etait 

presque toujours suivi d'une litiere et d'une chaise*, des mules 

portaient la litiere, ou il se tenait couche, tandis que des porteurs 

soulevaient la chaise (fig. 91), pourvue d'un dossier mobile et dont 

les quatre montants pouvaient porter une espece d^bri en toile 
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ou en cuir. Ce vehicule etait de Pinvention dc Jean Turriano, qui 

lui fit plus tard une si belle horloge. 

En 14.57, les ambassadeurs de Ladislas V, roi de Hongrie, of- 

frirent a Marie d'Anjou, mere de Louis XI, un chariot qui fit 

Tadmiration de toute la cour et du peuple de Paris, « parce que, 

dit un historien du temps, il etait branlant (suspendu) et moult 

riche ». 

II ne parait pas cependant que les voitures aient ete suspendues 

en France avant le milieu du siecle suivant, et ce systeme primi- 

tif consista en deux courroies, qui passaient longitudinalement 

sous le coffre. De la le surnom de chars branlants. On avait alors 

apporte quelques autres modifications a la facon des voitures : on 

y placa une double entree sur les cotes entre les roues, avec des 

marchepieds fixes, et on les surmonta d'une capote pouvant se 

relever ou s'abaisser a volonte. C'est ce qu'on appela les coches 

d'abord, ensuite les carrosses, d'apres le mot italien carroccio. 

En general, le cheval et la mule servaient de monture a tout 

le monde, aux bourgeois comme aux nobles, aux femmes comme 

aux hommes. Les montoirs etablis dans les rues, evidemment 

trop etroites, sinon pour le passage, au moins pour le croisement 

des voitures, les anneaux scelles aux portes, prouvent assez cet 

etat de choses. La mule etait particulierement montee par les hom¬ 

mes graves, les magistrats, les medecins qui avaient a a ambuler » 

par la ville. Ga?~der le mulct, expression proverbiale qui signifie 

attendre en s'impatientant, derive de ce fait que dans la cour du 

Palais se tenaient les valets des hommes de loi? lesquels gardaient 

la monture deleurs maitres. 

Selon Sauval, les deux premiers carrosses qu'on vit a Paris, et 

qui firent Tadmiration du populaire, appartenaient, Tun a la reine 

Claude, et Tautrea Diane de Poitiers, favorite de Francois Icr. 
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L exemple ne tarda pas etre suivi, et si bien, qu'en ces temps 

ou les lois somptuaires etaient encore regardees comme des me- 

sures efficaces, on vit le parlement supplier Charles IX de de- 

fendre aux coches de circuler par la ville. Les magistrats conti- 

nuerent d aller au Palais sur leurs mules jusqu'au commencement 

du dix-septieme siecle, temoin Gilles le Maistre, mort en i562. 

11 avait passe un contrat avec ses fermiers, dans lequel etaient 

marquees les conditions suivantes : la veille des quatre grandes 

fetes de Tannee, ils devaient lui amener une charrette couverte 

avec de bonne paille fraiche dedans, pour y asseoir commode- 

ment sa femme et sa fille, tandis que lui (premier president) mar- 
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cherait devant, monte sur sa mule, accompagnc de son clerc, qui 

serait a pied. Christophe de Thou, qui lui succeda a la tete du 

parlement, fut le premier qui s'y rendit en carrosse, mais seule- 

ment parce qu'il avait la goutte; d'ailleurs, sa femme continuait 

de se promener a cheval, assise en croupe derriere un valet. 

Henri IV nVvait qu'une seule voiture. « Je ne sauroisaller vous 

voir, » ecrit-il un jour a Sully, « pour ce que ma femme se sert 

de ma coche. » Ces coches n^taient ni elegants ni commodes : ils 

Fig. 92. — Voiture de I'^poque de Henri IV. 

avaient pour portieres des mantelets ou tabliers de cuir, que 

Ton tirait ou ecartait pour y entrer ou en sortir, et des rideaux 

semblables contre la pluie ou le soleil (fig. 92). 

Le marechal de Bassompierre, sous Louis XIII, fit faire un 

carrosse a glaces qui passa pour une veritable merveille, et des 

lors fut donne Pelan qui devait inaugurer la feconde periode de 

la carrosserie moderne. 

II y avait autrefois a Paris, comme on le voit par maints 

documents, plusieurs corporations representant Pindustrie du 

harnement. Tout d'abord venaient les selliers-bourreliers et les 

selliers-lormiers-carrossievs. Les privileges des premiers leur re- 



SELLERIE ET CARR0SSER1 E, 167 

servaient specialement la confection des selles et harnais (colliers, 

dossiers de selles et autres objets servant a I'attelage); les seconds 

fabriquaient, en outre, des carrosses et la lormerie (brides, mors, 

etc.). Une communaute tres ancienne est celle des lormiers-epe- 

ronniers, « artisans, dit le glossaire de Jean de Garlande, qu'ai- 

mait beaucoup la noblesse militaire, parce qu'ils fabriquaient des 

eperons argentes et dores, des poitrails en metal pour les che- 

vaux et des mors de bride bien travailles. » On trouvait aussi les 

chapuiseurs, qui faisaient les arcons d'aune a selles (montants de 

bois pour la selle) et les fusts d somme (bats pour les betes de 

somme), ouvrages la plupart du temps confectionnes en bois 

d'aune. 

Les blasonmers et cmreurs de selles recouvraient ensuite de 

cuir ou de basane les selles et bats prepares par les chapuiseurs; 

et enfin lespeintres de selles s'occupaient de les orner en se con¬ 

formant soit a la mode, qui fut toujours souveraine chez nous, 

soit aux lois heraldiques, quand il s'agissait du harnais d'apparat 

ou de guerre des gentilshommes. 

Kig. 93. — Banniere de la corporation des selliers de Tonnerre. 
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Lcs bijoux gaulois. — Lc trcsor dc Guarrazar. — Orfevrerie religieusc. — Progrcs dc 
rorfcvrerie a la suite dcs croisadcs.— Emaux dc Limoges. —L'orfevrcrie cesse 
d'etre exclusivement religieusc. — Emaux translucides. — Jean dc Pise, Agnolo de 
Sienne, Ghiberti. — Des ateliers d'orfevrerie sortent de grands peintres et sculp- 
teurs. — Benvenuto Cellini. — Lcs orfevres dc Paris. 

Avant la conquete romaine, les Gaulois travaillaient les me- 

taux, fer, or, argent et cuivre, avec assez d'adresse; leur precede 

consistait a couler des lingots dans des moules de terre cuite et 

a les battre de maniere a leur donner la forme convenable. On a 

trouve, dans les fouilles recentes, un grand nombre de bijoux de 

fabrication gauloise, tels que colliers, anneaux, plaques, bagues, 

ceintures, bracelets, agrafes, dont quelques-uns attestent deja 

un certain gout (fig. 94 et gS). 

La domination romaine ne fit que developper cette industrie 

essentiellement nationale; car, meme les bijoux dits merovingiens 

n'ont aucun rapport, suivant Viollet-Leduc, avec les bijoux re¬ 

mains ou gallo-romains de la fin de Tempire. « On a voulu trou- 

verdans le caractere quepossedent ces objets une influence byzan- 

tine; mais, outre qu'il est difficile d'expliquer comment les arts 

de Byzance auraient pu exercer une influence sur des peuplades 

venues des bords de la Baltique, il est quantite de ces objets usuels 

portes par les chefs des Burgondes et des Francs, qui n'ont, meme 

comme fabrication, aucune relation avec les analogues faconnes 
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a Byzance. Ainsi, pour ne citer qu'im example, les grandes agrafes 

de fer damasquine d'argent, si communes dans les tombeaux, ne 

sont, ni comme forme, ni comme matiere, ni comme precede de 

fabrication, des copies et des reminiscences lointaines de ce qu'on 

faisait alors a Byzance. Si, entre ces objets de provenance diffe- 

rente, on surprend certains rapports dans la composition des 

entrelacs, par exemple, nous croyons que ces rapports sont dus 

a une origine commune, emanee de Textreme Orient. » 

On sait qu'aux temps antiques les plus recules Torfevrerie etait 

florissante; il n'est guere de recit ancien qui ne mentionne les bi- 

Fig. 94. — Bracelets, agrafe et diademe gaulois en bronze et argent. 
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joux, et chaque jour encore la decouverte cTobjets precieux, dans 

les ruines ou les tombeaux, vient attester a quel haut degre de per¬ 

fection le travail de Tor et de Targent etait porte chez des races 

depuis longtemps eteintes. 

Sous Tempereur Constantin^ le triomphe de la religion chre- 

tienne, en favorisant la decoration interieure des edifices consacres 

au culte, imprima un nouvel essor au developpement de ce bel 

art. Les papes successeurs de saint Sylvestre (lequel avait provoque 

les liberalites de Constantin) continuerent a entasser dans les 

eglises de Rome les plus somptueuses pieces d'orfevrerie et les 

plus massives. Symmaque (498 a 514), a lui seul, selon un calcul 

de Seroux d'Agincourt, aurait enrichi le tresor des basiliques de 
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13o livres d'or et de 1,700 li- 

vres d^rgent, formant la ma- 

tiere des objets le plus delica- 

tement travailles. 

C'etait de la cour des empe- 

reurs grecs que venait Texemple 

de ces splendeurs, car on entend 

saint Jean Chrysostome s'e- 

crier : « Toute notre admira¬ 

tion est aujourd'hui reservee 

pour les orfevres et pour les tis- 

serands! » et Ton sait qu'ayant 

eu la courageuse imprudence 

de censurer le faste de Timpe- 

ratrice Eudoxie, Teloquent Pere 

de TEglise expia par Texil et 

les persecutions cet exces de 

zele et de franchise. 

Les brillants specimens de 

Porfevrerie des Visigoths, que 

Ton a exhumes en i858 dans 

le petit champ de Guarrazar, a 

dix lieues de Tolede, et qui ont 

ete acquis par notre musee de 

Cluny, jettent sur les rares mo¬ 

numents de cette epoque un 

jour tout nouveau. Quelques 

antiquaires ont pretendu voir 

la une preuve que les barbares 

venus du Nord subissaient dans 

Fig. 96. — Couronne votive de Suintila, 
roi des Visigoths (626-631). Armcria real 
de Madrid. 

les arts Tinfluence byzantine ; 
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rien ne confirme cTailleurs cctte opinion. Le plus remarquable, 

tant par ses dimensions et son extreme richesse que par la sin- 

gularite de son ornementation, est une couronne votive, destinee 

a etre suspendue, selon I'usage de ce temps, dans un lieu saint, 

celle de Recesvinthe, qui regna sur les Goths d'Espagne de 653 

a 672. Elle se compose d'un large bandeau a charniere et forme 

d'une double plaque, de Tor le plus fin. Trente saphirs cabochons 

et autant de perles alternant regulierement, disposes sur trois 

rangs et en quinconces, en occupent le tour exterieur. Des orne- 

ments decoupes remplissent les interstices des pierreries. 

La couronne votive du roi Suintila, qui fut renverse du trone 

en 631, est tout aussi riche et plus ancienne d'une trentaine d'an- 

nees (fig. 96). Elle est d'or plein, decoree de saphirs et de perles 

disposes en roses, et rehaussee de deux bordures egalement ser- 

ties de pierres fines. L'originalite de ce precieux joyau consiste 

dans les lettres appendues en guise de pendeloques au bord infe- 

rieur du bandeau. Ces lettres, decoupees a jour, sont remplies de 

petits fragments de verre rouge, cloisonnes d'or*, leur assemblage 

donne Tinscription suivante : Suintilanus rex offevet (offrande 

du roi Suintila). Chacune d'elles est suspendue au bandeau par 

une chaine a double chainon, et soutient une pendeloque de sa- 

phir violace, en forme de poire. Enfin, la couronne est suspendue 

par quatre chaines, dont le bouton d'attache est un chapiteau en 

cristal de roche. 

Cinq des couronnes si heureusement decouvertes a Guarrazar 

sont accompagnees de croix : celles-ci, reliees par une chaine au 

meme bouton d'attache, etaient evidemment destinees a rester 

suspendues atravers le cercle de la couronne. La croix qui accom- 

pagne la couronne de Recesvinthe est de beaucoup la plus riche : 

huit grosses perles et six saphirs, tous montes a jour, en ornent 
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la face anterieure. Les quatre autres croix ont la forme de ce qu'on 

Fig. 97. _ Epce de Charlemagne (Tresor imperial de Vienne). 

appelle en blason des croixpattces; mais elles different les unes 

des autres, sous le rapport de leurs dimensions et des ornements 

dont elles sont enrichies. 
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Nous avons constate plus haut que les rois et les leudes de Te- 

poque merovingienne ctalaient, dans leur vaisselle et sur quelques 

meubles d'apparat, un luxe d'orfevrerie, ou la prodigalite le dispu- 

tait ordinairement au bon gout. Nous avons vu a I'oeuvre saint 

Eloi, qui merita, des le septieme siecle, de devenir le patron des 

orfevres, et nous avons mentionne non seulement ses remarqua- 

bles travaux, mais encore Tinfluence prolongee qu1!! exerca sur 

toute une periode historique de Tart. Enfin, nous avons dit que 

Charlemagne, qui semblait s'etre donne pour but d'imiter 

Constantin en le surpassant, dota magnifiquement les eglises 

d'oeuvres d'art, sans prejudice des innombrables somptuosites que 

renfermaient ses palais. 

D^apres une tradition, la perte de la plupart des belles pieces 

d'orfevrerie qui avaient appartenu a ce monarque serait due a 

cette circonstance qu'on les avait placees, autour de lui, dans la 

chambre sepulcrale ou son corps fut depose apres sa mort; les em- 

pereurs d'Allemagne, ses successeurs, ne se seraient pas fait scru- 

pule, par la suite, de s'approprier ces richesses, dont quelques 

rares echantillons, notamment son diademe et son epee, sont en¬ 

core conserves dans le musee de Vienne (fig. 97 et 98^ 

Singulierement efface pendant la periode de trouble et de souf- 

frances que traversa I'Eglise au septieme et au huitieme siecle, et 

a laquelle devait mettre fin la puissance de Charlemagne, le luxe 

religieux, qui subit des lors d'une facon marquee Tinfluence byzan- 

tine, se manifesta avec une abondance extraordinaire. Ainsi, Ton 

a calcule que sous Leon III, qui occupait la chaire pontificale de 

795 a 816, la valeur ponderable des dons en orfevrerie dont ce 

pape enrichit les eglises ne s'eleva pas a moins de 1,076 livres 

d'or et 24,744 livres d'argent! 

De cette epoque date le fameux autel d'or de la basilique de 
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Saint-Ambroise de JNIilan, execute en 835, sous les ordres deTar- 

cheveque Angilbert II, par Volvinius, et qui, malgre son im¬ 

mense valeur materielle, a pu cependant parvenir jusqu'a nous. 

« Les quatre cotes du monument, » dit a ce sujet M. Labarte, 

« sont d'une grande richesse. La face de devant, toute en or, est 

Fig. 98. — Diademe de Charlemagne (Tresor imperial de Vienne). 

divisee en trois panneaux par une bordure en email. Le panneau 

central presente une croix a quatre branches egales, qui est rendue 

par des filets d'ornement en email, alternant avec des pierres 

fines cabochons (polies, mais non taillees). Le Christ est assis au 

centre de la croix; les symboles des Evangelistes en occupent les 

branches*, les Apotres sont places trois par trois dans les angles. 
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Toutes ces figures sont en relief. Les panneaux de droite et de 

gauche renferment chacun six bas-reliefs, dont les sujets sont 

tires de la vie du Christ*, ils sont encadres par des bordures, fer- 

mees d'emaux et de pierres fines, alternativement disposes. Les 

deux faces laterales, en argent rehausse d'or, offrent des croix tres 

riches, traitees dans le style de ces bordures. La face posterieure, 

aussi en argent rehausse d'or, est divisee aussi en trois grands 

panneaux; celui du centre contient quatre medaillons, et chacun 

des deux autres six bas-reliefs, dont la vie de saint Ambroise 

a fourni les motifs. Dans Tun des medaillons du panneau central, 

on voit saint Ambroise recevant I'autel d'or des mains de Par- 

cheveque Angilbert; dans I'autre, saint Ambroise donne sa bene¬ 

diction a Volvinius, maitre orfevre (magister faber), comme le dit 

Tinscription qui nous a transmis le nom de Tauteur de cette 

oeuvre. » 

L'ltalie n'etait pas seule a posseder d'habiles orfevres et a les 

encourager. Nous avons signale, entre autres protecteurs eclaires 

et assidus de Torfevrerie sacree, une suite d'eveques d'Auxerre, 

auxquels il faut ajouter Hincmar, archeveque de Reims, qui fit 

executer en 85o une chasse splendide, pour renfermer les reliques 

de saint Remi, Pillustre patron de sa basilique. Cette chasse etait 

revetue de lames d'argent, et les statues des douze eveques, ses 

successeurs, en ornaient le pourtour. 

Et cependant, malgre toute sa magnificence artistique, Torfe- 

vrerie de POccident pouvait encore ne paraitre qu'un reflet des 

merveilles qu'enfantaient a cette meme epoque les artisans orien- 

taux, ou by\antins, pour employer la designation generalement 

consacree. 

Un specimen des plus curieux de Part byzantin, conserve en 

Russie, est un reliquaire en or, double d'une plaque d'argent, et 
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au centre duquelest execute au repousse un Christen croix (fig.99 . 

Au-dessus de sa tete, posee sur un nimbe dore, on lit cette ins- 

Fig. 99. — Reliquaire byzantin, en email cloisonne, provenant du mont Athos. xe siecle. 

cription grecque : « Jesus-Christ, roi de gloire. » Ce morceau, 

d'un fini remarquable, est plaque d'une mosaique de pierres pre- 

cieuses de differentes couleurs, separeespardes cloisons en or; la 

croix est cantonnee d'email avec des filigranes d'argent. Par der- 
ARTS ET METIERS. — II. 12 
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rierc sont graves les noms dc rarchimandrite Nicolos. C'est un 

travail du dixicme sicclc, qui a ete trouvc dans le monastere Ibe- 

rien du mont Athos. 

S'il n'cst venu jusqu'a nous que de rares specimens de I'orfe- 

vrerie d'une date anterieure au onzieme siecle, on peut en attri- 

buer la cause non seulement a la valeur intrinseque, qui a du 

designer ces objets a la rapacite des barbares pendant les inva¬ 

sions qui eurent lieu apres Charlemagne, mais encore, comme 

nous I'avons fait remarquer ailleurs, au renouvellement du mobi- 

lier religieux, qui fut la consequence en quelque sorte obligee de la 

reforme architecturale. II fallait approprier le style de Torfevrerie 

au style des edifices qirelle devait orner. Les formes qui furent 

alors adoptees pour les divers objets du culte subirent Taustere 

influence des monuments, qui eux-memes portaient comme une 

empreinte originelle byzantine; cette derniere s'expliquait, d'ail- 

leurs, par le credit dont jouissait, notamment pour tout ce qui 

touchait au travail des metaux, la cite de Constantin, a laquelle 

TOrient en general s'adressait quand il s'agissait de quelque oeuvre 

importante. 

L'ecole allemande dut surtout de contracter une couleur by 

zantine au mariage de Tempereur Othon II avec la princesse 

grecque Theophano (972), union qui resserra naturellement les 

relations des deux empires, et qui amena un grand nombre d'ar- 

tisteset d'artisans d'Orient en Allemagne. Une des pieces les plus 

remarquables entre celles qui subsistent encore de cette epoque 

est la riche couverture en or d'un Evangeliaire qui se voit a la 

Bibliotheque royale de Munich, sur laquelle sont executes au re¬ 

pousse divers bas-reliefs d'une grande delicatesse, et dont le des- 

sin a cette purete qui distinguait alors Pecole grecque. 

L'empercur Henri II fut done le bienvenu, et, si Ton peut dire, 



ORFEVRERIE. 179 

le bien servi par I'etat de Tart, lorsque, eleve au trone en 1002 et 

inspire par une ardente piete, il voulut rencherir encore envers 

les eglises sur la magnifique liberalite de Constantin et de Char¬ 

lemagne. G'est a ce prince que la cathedrale de Bale dut un pa- 

rement d'autel (fig. 100), qui ne peut etre compare pour la richesse 

qu'a celui de Milan, mais sans le rappeler, bien entendu, par le 

Fig. 100. — Autel d'or, donnd & 1'ancienne cathedrale de Bale vers 1019 par I'empereur 
Henri II; aujourd'hui au musee de Cluny. 

style, qui a perdu toute trace du style antique. II faut citer aussi 

la couronne du saint empereur et celle de sa femme Cunegonde, 

aujourd'hui conservees dans le tresor des rois de Baviere, et qui 

sont, Tune et Tautre, a six pieces articulees, formant cercle, et 

supportant, la premiere, des figures d'anges ailes, la seconde, des 

tiges a quatre feuilles, d'un dessin a la fois correct et gracieux, et 

d'une execution qui revele une grande habilete de main. 
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cc Au surplus, » dit M. Labarte, « le gout de rorfevrerie s'e- 

tait alors generalement rcpandu en Allemagne a cette cpoque, ct 

un grand nombre dc prelats suivirent rexemplede I'empercur. II 

faut citer Willigis, le premier archeveque-electeur de Mayence, 

qui dota son eglise, vers Tan 995, d'un crucifix du poids de 600 li- 

vres, dont les diverses pieces etaient ajustees avec tant d'art que 

tous les membres pouvaient se detacher aux articulations, et Bern- 

ward, eveque de Hildesheim, qui etait lui-meme, a Texemple de 

saint Eloi, un orfevre distingue. » 

Vers la meme epoque, c'est-a-dire dans la premiere partie du 

onzieme siecle, un moine de Dreux, nomme Odorain, qui s'etait 

rendu fameux en France par ses travaux d'orfevrerie, executa 

pour le roi Robert un grand nombre de pieces, destinees aux 

eglises que celui-ci avait fondees. 

Comme nous Pavons fait observer dans un precedent chapitre, 

les croisades provoquerent une notable activite dans Porfevrerie 

en Europe, par suite du grand nombre de chasses et de reliquai- 

res qu'il fallut faire executer pour recueillir les restes veneres des 

saints que les soldats de la foi rapportaient de leurs lointaines ex¬ 

peditions (fig. 101 et 102). On vit se multiplier aussi les offrandes 

de vases sacres et de devants d'autel. Les livres saints recurent 

des etuis, des couvertures, qui furent autant de somptueux ou- 

vrages confies aux orfevres. A vrai dire, sans la direction essen- 

tiellement religieuse que recurent a cette epoque certaines bran¬ 

ches du luxe, que les croises avaient appris a connaitre en Orient, 

on eut vu peut-etre les arts, qui recommencaient seulementa vivre 

d'une vie propre en Occident, s'eteindre et perir en quelque sorte 

dans le premier elan de leur renaissance. 

Cest principalement au ministre de Louis le Gros, Suger, abbe 

de Saint-Denis (mort en 1 i52), qu'il faut faire honneur de cette 
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consecration des arts, car il se declara haatement leur protecteur; 

il sut, en quelque sorte, legitimer leur role dans TEtat, en oppo- 

sant leur but pieux aux censures trop exclusives de saint Bernard 

et de ses disciples. 

m 

Fig. 101. — Chasse emaillde, travail de Limoges, xu0 siecle. (Musee de Cluny.) 

A cote du puissant abbe, un simple moine mcrite d'etre spe- 

cialement nomme, Theophile, artiste eminent qui ecrivit en latin 

une Description des arts industriels de son temps (Diversarum 

arlium scheduld), et consacra soixante-dix-neuf chapitres de son 
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livre a I'orfevrerie. Ge precieux traite nous montre, de la plus ir¬ 

recusable maniere, que les orfevres du douzieme siecle devaient 

posseder une sorte d'universalite dc connaissances et de manipula¬ 

tions, dont la seule enumeration nous etonne d'autant plus que 

nous voyons partout aujourd'hui les industries tendre a la divi¬ 

sion presque infinie des travaux. L'orfevre alors devait etre a la 

fois modeleur, ciseleur, fondeur, emailleur, monteur de pierres, 

nielleur*, il lui fallait savoir jeter en cire ses modeles, aussi bien 

que les travailler au marteau, ou les enjoliver au burin; il lui fal¬ 

lait successivement confectionner le calice, les burettes, les ci- 

boires des eglises metropolitaines, ou se trouvaient prodiguees 

toutes les ressources de Tart, et produire, par le precede du vul- 

gaire estampage, les decoupures ou gaufrures de cuivre destinees 

a I'ornement des livres des pauvres [libri pauperum), etc. 

Le tresor de Tabbaye de Saint-Denis possedait encore, a Te- 

Fig. 102. — Chasse en cuivre dore, fin du xiie siecle. 
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poque de la Revolution, plusieurs des chefs-d'oeuvre crees par les 

artistes dont Theophile avait decrit les precedes • notamment la 

riche monture d'une coupe en agate orientale, qui portait le nom 

de Suger, et que Ton croit avoir servi de calice pour dire la messe, 

et la monture d'un vase antique de sardonyx, connu sous le nom 

de coupe des Ptolemees, que Charles le Simple avait donnee a 

I'abbaye (fig. io3). Apportes au Cabinet des medailles en 1793, la 

monture de la coupe des Ptolemees et le calice de Suger y reste- 

rent jusqu'a ce qu'ils eurent ete voles, en 1804. 

Parmi les pieces de cette epoque qui subsistent encore, en cui- 

vre et en argent dore, a 18 bees, nous pouvons signaler, outre 

la « grande couronne de lumiere », suspendue sous la coupole 
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dans la cathedrale d'Aix-la-Chapelle (fig. 104), et la splendide 

chasse dans laquelle Frederic Ier recueillit les ossements de Char¬ 

lemagne; au musee du Louvre, un vase en cristal de roche monte 

Fig. 104. — Une des Beatitudes, fragment de la Couronne de lumieres de la cathedrale 
d'Aix-la-Chapelle, travail en cuivre du xiic siecle. 

en or et enrichi de pierreries, donne a Louis VII par sa femme 

Eleonore; au musee de Cluny, des candelabres •, a la Bibliotheque 

nationale de Paris, la couverture d'un manuscrit latin portant le 
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n0 622; une coupe en agate onyx (fig. io5), bordee d'une ceinture 

de pierres fines se detachant sur un fond de filigrane, et le beau 

calice d or de saint Remi ^fig. 106), qui, apres avoir figure dans le 

Cabinet des antiques, a ete rendu, en 1861, au tresor de Notre- 

Dame de Reims. 

Des formes severes, un style noble, distinguent les oeuvres d'or- 

fevrerie des onzieme et douzieme siecles et, pour principaux ele- 

Fig. 6o5. — Condole en agate, provenant du tre'sor de labbaye de Saint-Denis. xii« siecle. 
(Bibl. nat.) 

ments de decoration accessoire, on y voit le plus souvent figurer 

les perles, les pierres fines et les emaux dits cloisonnes, qui ne 

sont autre chose, d'apres la description minutieuse de Theophile, 

que des especes de delicates mosai'ques, dont des lames d'or sepa- 

rent les segments diversement colores. 

A partir du treizieme siecle, Tindustrie qui nous occupe re- 

nonca aux traditions byzantines pour adopter des formes et des 

precedes qui appartiennent en propre a TOccident. Alors, en ef- 
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fet, die y avait atteint une rare perfection. Plusieurs villes du 

Rhin, Metz, Arras, Rouen, Bourges, Amiens, Troyes, Limoges, 

possedaient d'excellents ateliers d'orfevrerie. 

Au temps de saint Louis, il y cut une singuliere recrudescence 

dans le nombre et la richesse des dons et offrandes de pieces d'or- 

fevrerie aux eglises. Ce fut alors qu'on vit, par exemple, Bon- 

nard, orfevre parisien, assiste des meilleurs ouvriers, passer deux 

annees a fabriquer la chasse de sainte Genevieve, a laquelle il em- 

ploya 193 marcs d'argent et 7 marcs et demi d'or (le marc valait 

8 onces)-, cette chasse, installee en 1242, etait en forme de petite 

eglise, avec des statuettes et des bas-reliefs rehausses de pierreries ; 

elle fut portee en 1793 a la Monnaie; mais la depouille n'en pro- 

duisit que 23,83o livres. Un demi-siecle auparavant, les plus ce- 

lebres orfevres allemands travaille rent pendant dix-sept ans a la 

fameuse chasse en argent dore, dite des grandes reliques, que pos- 

sede encore la cathedrale d'Aix-la-Chapelle, et qui fut fabriquee a 

Taide des dons de'poses par les fideles pendant cet espace de temps 

dans le tronc du parvis : un edit de Tempereur Frederic Barbe- 

rousse ayant applique toutes les offrandes a cette destination, « tant 

que la chasse ne serait pas achevee. » 

D'ailleurs, cette epoque, qui peut etre consideree comme mar- 

quant Tapogee de rorfevrerie religieuse, est en meme temps celle 

oil une importante transition va s'operer, qui introduira dans la 

vie civile ce meme luxe depuis longtemps devolu aux seuls usages 

du culte. Mais avant d'aborder cette phase nouvelle nous devons 

mentionner, non meme sans grand honneur, Torfevrerie emaillee 

de Limoges, qui jouit pendant plusieurs siecles d'une tres grande 

celebrite. Limoges s'etait fait, des la periode merovingienne, 

une reputation pour ses travaux d'orfevrerie. Saint Eloi, le 

grand orfevre des rois merovingiens , etait originaire de cette 
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contree, et il travaillait chez Albon, orfevre et monetaire de Li¬ 

moges, quand son habilete lui valut d'etre appele a la cour de 

Fig. 106. — Calice de saint Remy. xiic siecle (Tresor de la cathddrale de Reims.) 

Clotaire II. Or la vieille colonie romaine avait conserve sa spe- 

cialite industrielle, et pendant le moyen age elle se fit surtout re- 
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marquer par la production cTouvrages cTun caractere particulier, 

qui deja sc fabriquaient chez elle et en d'autres parties de la Gaule 

avec une certaine perfection. 

Cette orfevrerie constitue un genre mixte? en cela que le cuivre 

est la matiere servant de fond d'oeuvre, et en cela aussi que ses 

principaux effets sont dus non moins a la science de Temailleur 

qu'au talent de Touvrier sur metal. Les precedes de fabrication 

en etaient fort simples, a decrire, s'entend, car Texecution ne pou- 

vait etre que d'une longueur et d'une minutie extremes. 

« Apres avoir dresse et poli une plaque de cuivre, » dit M. La- 

barte, a qui nous empruntons textuellement cette description, « Tar- 

tiste y indiquait toutes les parties qui devaient affluer a la surface du 

metal, pour rendre les traits du dessin ou de la figure qu'il voulait 

representer; puis, avec des burins et des echoppes, il fouillait pro- 

fondement dans le metal tout Tespace que les divers metaux devaient 

recouvrir. Dans les fonds ainsi champlcvcs (terme parfois adopte 

pour designer la fabrication meme de ces ouvrages), il introdui- 

sait la matiere vitrifiable, dont il operait ensuite la fusion dans le 

fourneau. Lorsque la piece emaillee etait refroidie, il la polissait 

par divers moyens, de maniere a faire paraitre a la surface de 

Temail tous les traits du dessin rendus par le cuivre. La dorure 

etait ensuite appliquee sur les parties du metal ainsi reservees. 

Jusqu'au douzieme siecle, les traits du dessin affleuraient seuls le 

plus ordinairement a la surface de Temail, et les carnations, comme 

les vetements, etaient produites par des emaux colores. Au trei- 

zieme siecle, Temail ne servait plus qu'a colorer les fonds. Les 

figures etaient reservees en entier sur la plaque de cuivre , et 

les traits du dessin, exprimes alors par une fine gravure sur le 

metal. » 

Entre les emaux cloisonnes et les emaux champleves, la diffe- 
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rence n'est autre, on le voit, que celle du mode de disposition 

premiere des compartiments destines a recevoir les diverses com¬ 

positions vitrifiables. Ces deux genres d'ouvrages analogues eu- 

rent, toute influence de mode mise en compte, une vogue a peu 

pres egale^mais encore le premier rang paraitrait-il appartenir a 

Tortevrene de Limoges, qui, au temps ou se manifesta le besoin 

des reliquaires particuliers et des offrandes collectives aux eglises, 

eut sur Tautre ortevrerie I'avantage d'etre d'un prix beaucoup 

moins eleve, et par consequent plus accessible a toutes les classes 
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(fig. 107). II rTest guere aujourcThui de musee ni mcme de collec¬ 

tion privee qui nc conticnne quclque echantillon de Tancienne In¬ 

dustrie limousine. 

D^apres Yiollet-Leduc, « on se tromperait si Ton pensait que 

la fabrication de Torfevrerie ait perfectionne ses moyens a dater 

dutreizieme siecle : c'est le contrairequi sevoit. Certes, on trouve, 

aux deux siecles suivants, des pieces qui presentent plus de re- 

gularite dans Texecution que celles d'une epoque anterieure*, mais, 

de fait, cette execution est moins belle, moins empreinte d'origina- 

lite. Le metier se substitue au travail de Tartiste, la richesse au 

gout. » 

Avec le quatorzieme siecle, le luxe de I'orfevrerie cesse d'avoir 

pour but exclusif la decoration ou renrichissement des basili- 

ques*, il prend tout a coup un tel developpement dans les spheres 

civiles, que, voulant ou feignant de vouloir le rappeler dans Tu- 

nique voie ou il s'etait tenu jusqu'alors, le roi Jean, par une or- 

donnance de 1356, defend aux orfevres « diOiivrer (fabriquer) vais- 

selle, vaisseaux (vases) ou joj^aux d'argent, de plus d'un marc 

d'or ni d'argent, sinonpour les eglises ». 

Mais on peut faire des ordonnances pour avoir Tavantage de 

ne pas les suivre, et beneficier, particulierement de cette exception. 

Ce fut, parait-il, ce qui arriva alors; car, dans Tinventaire du 

tresor de Charles V, fils et successeur du roi qui avait signe la loi 

somptuaire de i356, la valeur des diverses pieces d'orfevrerie 

n'est pas estimee a moins de dix-ncuf millions de notre mon- 

naie. Ce document, ou la plupart des objets sont mentionnes avec 

de minutieux details, suffirait pour composer a lui seul un veri¬ 

table tableau historique de Tetat de Torfevrerie a cette epoque, et 

il peut en tout cas donner une haute idee du luxe que cette indus- 

trie devait servir. 
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Parmi les 320 articles de cet inventaire, nous donnerons, a titre 

d'exemple, la description d'une saliere en forme de nef : « Elle 

est garnie de pierreries, et aux deux bouts il y a deux dauphins, 

et dedans deux singes qui tiennent des avirons. Autour de la sa¬ 

liere, il y a 8 rubis, 8 saphirs et 28 perles. Au long du mat, qui 

est d'or, il y a quatre cordes de menues perles, 2 rubis et 2 saphirs 

perces, et une grosse perle a moulinet, pendante par une chame 

d'or au col d'un singe, qui est sur le mat. Au pied de ladite sa¬ 

liere, il y a 6 rubis, 6 saphirs et 24 perles. » Charles V avait, rien 

Fig. 108. — Agrafe du mariage de Louis IX. xnic siecle. 

que pour le service de table, 292 pieces de vaisselle d'or rehaussees 

de pierres fines. Son frere, le due d'Anjou, en comptait deux dou- 

zaines, pesant i3 a 14 marcs chacun. Quant aux dues de Bour- 

gogne, leurs inventaires temoignent de richesses bien autrement 

considerables. 

D'ou ce luxe inoui provenait-il? De Textreme inegalite dans la 

repartition des fortunes et du bien-etre, de sorte que quelques- 

uns seulement profitaient de tous les avantages d'un pays. Comme 

il n'existait pas d'institutions de credit qui pussent donner aux 

capitaux un emploi utile avec la certitude de pouvoir les retirer 

en temps de besoin, il en resultait, selon la remarque de M. de 
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la Borde, « une grandc richesse dans un petit nombre de mains, 

et cette richcssc maintenue en nature, e'est-a-dire en vaisselle res- 

plendissante, en armes de luxe, en ustensiles de menage faits de 

metaux precieux, jusqu'aux chaudrons et aux chenets qui etaient 

d'or massif, en bijoux ornes de pierreries, rehausses de perles et 

d'emaux, en costumes surcharges de broderies d'or et d'argent, 

fastueux ornements a Pusage des hommes et des femmes dans les 

fetes de la paix, ressources immediatement realisables par la 

fonte, ou comme garantie dans les emprunts pour les besoins de 

la guerre ». 

En nous occupant de Tameublement civil, nous avons indi- 

que les noms et Tusage des diverses pieces qui figuraient sur les 

tables ou les dressoirs : nefs, aiguieres, fontaines, hanaps, etc.*, 

nous avons rappele les nombreuses et capricieuses formes que 

prenaient ces objets : fleurs, animaux, statues grotesques; nous 

ne devons pas oublier les joyaux de toutes especes, enseigncs ou 

ornementsdecoiffure, ecussons, agrafes (fig. io8),'chameset colliers, 

camees antiques (fig. 109), qui figuraient dans le tresor du roi de 

France. En traitant de rameublement religieux, nous avons, en 

outre, fait observer que, tout en se consacrant aux parures pro¬ 

fanes, I'orfevrerie n'avait pas moins continue de faire merveille 

dans la production des objets du culte, et ce serait nous repeter 

qu'appuyer cette assertion de nouveaux exemples. 

Ces deux questions ecartees, laissons un poete du temps en sou- 

lever une troisieme, qui merite de prendre ici sa place. Eustache 

-Deschamps, mort en 1422, ecuyer huissier d'armes de Charles V 

.et de Charles VI, enumere longuement tous les divers bijoux ou 

joyaux a la possession desquels pretendaient les nobles dames du 

temps. « II faut, dit-il, 
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Aux: matrones 
Nobles palais et riches trones, 
Et a celles qui se marient 
Qui moult tot (bientot) leurs pensers varient, 
Elles veulent tenir d'usage 
Vestements d'or, de draps de soye, 
Couronne, chapel et courroye 
De fin or, espingle d'argent; 
Puis couvrechiefs aorbatus, 
Apierres et perles dessus. 
Encor vois-je que leurs mans, 
Quand ils reviennent de Paris, 
De Reims, de Rouen et de Troyes, 
Leur rapportent gants et courroyes, 
Tasses d'argent ou gobelets, 
Avec bourse de pierreries, 
Coulteaux a imagineries, 
Espingliers (etuis) tailles a emaux. 

Elles veulent encore, elles disent qu'on doit leur donner : 

Pigne (peigne) et miroir d'ivoire, 
Et Testui qui soit noble et gent (riche et beau), 
Pendu iX chaines d'argent; 
Heures missal me fault de Notre-Dame, 
Qui soient de soutil (delicat) ouvraige, 
D'or et d'azur, riches et cointes (jolies), 
Bien ordonnees et bien pointes (peintes), 
De lin drap d'or tr£s bien couvertes, 
Et quand elles seront ouvertes, 
Deux fermaux (agrafes) d'or qui fermeront. 

On voit que, compose cTapres ce programme, Tecrin cTune 

princesse ou d'une puissante chatelaine devait etre vraiment splen- 

dide. Malheureusement pour nous, les specimens de ces parures 

des femmes du quatorzieme et du quinzieme siecle sont encore 

plus rares dans les collections que les pieces de grosse orfevrerie, 

et Ton est a peu pres reduit a s'en figurer Paspect et la richesse 
ARTS ET METIERS. — II. 
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d'apres la mention des inventaires, cette grande source de ren- 

seignements pour les temps dont les monuments ont disparu. 

Fig. ioq. — Camee antique, monture du temps de Charles V. (Bibl. nat.) 

Cest la qu'on voit se deployer le luxe des fermails, ou agrafes 

de manteau et de chape, et qui s^ppellent aussi pectoraax, parce 

qu'ils tiennent le vetement croise sur la poitrine-, des ceintures, 
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des chapels (coiffu¬ 

res), des reliquaires 

portatifs et autres 

« petits joyaux pen¬ 

dants et d pendre », 

dont nous avons 

renouvele Tusage 

sous le nom de bre- 

loques, et qui repre- 

sententtoutes sortes 

de sujets plus ou 

moins bizarres. 

On trouve, par 

exemple, des fer- 

maux d'or ou il y 

a un paon, une fleur 

de lis, deux mains, 

qui « s'entretien- 

nent ». Celui-ci est 

charge de 6 saphirs, 

60 perles et autres 

grosses pierreries; 

celui-la, de 18 bal- 

lai^ (rubis) et 4 

emeraudes. A une 

ceinture de Char¬ 

les V, laquelle est 

faite « de soie ar- 

dant, garnie de 8 

ferrures d'or », pen- Fig. no. — Reliquaire en argent dore. xvc s. (Musee de Cluny.> 
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dent « ung coutel, une forcettes (ciseaux) et un canivet (canif) », 

garni d'or; les breloques (joyaux pendants) representent, soit 

« un homme chevauchant, un coq qui tient un miroir en facon 

de trefle », soit « un cerf de perles qui a les cornes d'esmail », 

ou encore un homme monte sur un serpent qui a deux tetes et 

qui « joue du cor sarrazinois » (trompette d'origine sarrasine). 

Enfin, notons que, pour les reliquaires, on suit une mode de- 

puis longtemps etablie, et qui consiste a les former d'une sta¬ 

tuette representant le saint (fig. 110), ou d'un sujet dont son 

image fait partie, et a laquelle sont attachees par une chainette 

les reliques incrustees dans quelque petit tabernacle d'or ou d'ar- 

gent, precieusement travaille. 
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Void que s'ouvre le quinzieme siecle, et avec lui une periode 
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dcs plus tumultueuscs. La France voit tout a coup se paralyser 

Telan d'unc industrie qui, pour prosperer, a besoin d'un autre 

ctat dc choses que les sanglantes dissensions civiles et renvahis- 

sement des etrangers. Non seulement alors les ateliers se fer¬ 

ment, mais encore princes et gentilshommes sont plus d'une fois 

contraints de faire eux-memes main basse sur leurs riches gar¬ 

nitures de table ou sur leurs collections de joyaux, pour soudoyer 

et armer les hommesde guerre qu'ils commandent, quand ce n'est 

pas pour payer leur propre rancon. 

Pendant ce temps-la, rorievrerie fleurit dans un pays voisin, 

dans les Flandres, soumises alors a la puissante maison de Bour- 

gogne, laquelle favorise avec autant de gout que de generosite 

Tart qui vient de s'introniser dans les principales villes. (Test 

encore la une epoque de magnifiques productions, mais dont il 

n'est guere reste qu'une ou deux pieces attribuees a Corneille de 

Bonte, qui travaillait a Gand, et qui passe generalement pour le 

plus habile orfevre de son temps (fig. 111 et 112\ 

Quoi qu'il en soit, le style de rorfevrerie du quinzieme siecle 

continue, comme dans les deux ou trois siecles precedents, a se 

conformer au style architectural contemporain. Ainsi, la chasse 

de Saint-Germain des Pres, qui datait de cette epoque, avait la 

forme d'une petite eglise ogivale; et quelques pieces qui existent 

encore a Berlin portent I'empreinte du caractere gothique, qui 

etait celui des edifices d'alors (fig. 113 et 114^. 

Mais une influence va se faire sentir, qui ne tardera pas a mo¬ 

difier du tout au tout Taspect general des produits de Tindustrie 

dont nous nous occupons. Cette transformation devait etre pro- 

voquee par Tltalie, au sein de laquelle, malgre des troubles inte- 

rieurs et de graves demeles avec les autres nations, regnait une 

somptueuse opulence. Genes, Venise, Florence, Rome, etaient 
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depuis longtemps deja autant de centres ou les beaux- 

arts luttaient d'essor et d'inspiration. Dans la plupart 

des riches marchands devenus patriciens des fastueuses 

republiques italiennes, on trouvait autant de Mecenes, 

sous le patronage desquels se developpaient de grands 

artistes, que protegeaient a Tenvi les papes et les princes. 

« Du moment, dit M. Labarte, que les Nicolas, les 

Jean de Pise, les Giotto, secouant le joug des Byzantins, 

eurent fait sortir Tart des langueurs de Tassoupis- 

sement, I'orfevrerie ne pouvait plus etre recher- 

chee en Italic qu'a la condition de se tenir a la 

Fig. ii3. — ChSsse du quinzieme siecle. 
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hauteur des progres de la sculpture, dont elle etait fille. Quand on 

sait que le grand Donatello, Philippe Brunelleschi, le hardi cons- 

tructeur du dome de Florence; Ghiberti, Tauteur des merveil- 

leuses portes du Baptistere, eurent des orfevres pour premiers 

maitres, on peut juger quels artistes devaient etre les orfevres 

italiens de cette epoque. » Le premier en date est le celebre Jean 

de Pise, fils de Nicolas, qui, amene a Arezzo en 1286 pour sculpter 

la table de marbre du maitre-autel et un groupe de la Vierge 

entre saint Gregoire et saint Donato, voulut payer son tribut au 

gout du temps pour rorfevrerie, en ornant Pautel de ces fines 

ciselures en argent, colorees d'emaux, auxquelles on donne le 

nom dUemanx translucides sur relief, et en c omposant un fermail 

ou bijou dont il decora la poitrine de la Vierge*, ciselures et fer¬ 

mail sont aujourd'hui perdus. 

A JeandePisesuccedentses eleves, Agostinoet Agnolo deSienne. 

En 1316, Andrea d'Ognabene exe'cutait, pour la cathedrale de 

Pistoie, un devant d'autel, qui est venu jusqu'a nous, et auquel 

devaient succeder des travaux plus importants. Vinrent ensuite 

Pietro et Paolo d'Arezzo, Ugolino de Sienne, et enfin maitre 

Cione, Tauteur de deux bas-reliefs d'argent, qui se voient encore 

sur Tautel du Baptistere de Florence. Maitre Cione, dont Tecole 

fut nombreuse, eut pour eleves principaux Forzone d'Arezzo et 

Leonardo de Florence, qui travaillerent aux deux monuments 

d'orfevrerie les plus considerables que le temps et les depredations 

aient respectes: Pautel de Saint-Jacques de Pistoie, et ce meme 

autel du Baptistere, ou furent adaptes apres coup les bas-reliefs 

de Cione. Pendant plus de cent cinquante ans, Pornementation 

de ces deux autels?dont la description ne saurait donner une idee, 

fut, si nous pouvons parlerainsi, la lice ou se rencontrerent tous 

les plus fameux artistes en orfevrerie. 
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. A la fin du quatorzieme 

siecle, Luca della Robbia, que 

nous avons vu s'illustrer dans 

la ceramique, puis Brunelles- 

chi, qui fut aussi grand ar- 

chitecte que grand statuaire, 

sortent des ateliers d'un orfe- 

vre. A la meme epoque, bril- 

lent Baccioforte et Mazzano 

de Plaisance, Arditi le Floren- 

tin, et Bartoluccio, le maitre 

du fameux sculpteur Ghiberti, 

a qui sont dues ces portes du 

Baptistere que Michel-Ange 

jugeait dignes d'etres placees a 

Tentree du paradis. 

On sait que I'execution de 

ces portes fut, en 1400, don- 

nee au concours, et Ton peut 

dire, a I'honneur de I'orfevre- 

rie, que Ghiberti, se mesurant 

avec les plus redoutables con¬ 

currents, puisque parmi eux 

figuraient Donatello et Bru- 

nelleschi, ne dut peut-etre la 

victoirequ'a ce seul fait, qu'il 

avait, par habitude prise en 

quelquesorte,traite sonmodele 

avec toute la delicatesse d'un 

travail d'orfevrerie. Et il faut ajouter, mais alors a la louange du 

Fig. 114. — Ostensoir en argent dore du 
xvc siecle. Tr£sor de la cathedrale d'Aix-la- 
Chapelle. 
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grand artiste, que, bien qiTappelepar lesucces a des oeuvres sculp- 

turales d'ime importance superieure, il tint a rester toute sa vie 

fidele a sa premiere profession, et necrutpas deroger en fabriquant 

meme des bijoux. C'est ainsi, par exemple, qu'en 1428 il monta 

en cachet, pour Jean de Medicis, une cornaline qu'on disait venir 

du tresor de Neron, et qu^il la fit supporter par un dragon aile 

sortant d'un massif de feuilles de lierre; en 1429, pour le pape 

Martin V, un bouton de chape et une mitre, et en 1439, pour le 

pape Eugene IV, une mitre d'or chargee de cinq livres et demie 

de pierres precieuses, laquelle representait, par devant, le Christ 

entoure d'une foule de petits anges, et par derriere, la Vierge au 

milieu des quatre Evangelistes. 

Pendant les quarante annees que dura Texecution complete des 

portes du Baptistere, Ghiberti necessa, d'ailleurs, de se faire aider 

par plusieurs orfevres, qui, sousun pareil guide, ne purent man- 

quer de devenir a leur tour desmaitres habiles. 

L^enumeration serait longue des orfevres qui, par la seule force 

de leur talent, sous la direction des sculpteurs en renom, devaient 

pendant deux siecles concourir a la production des merveilles dont 

les eglises d'ltaliesont encore peuplees; et ce ne serait, en somme, 

q^une monotone enumeration, a Tinteret de laquelle n'ajoute- 

raientguere toutes les descriptions que nous pourrions donner de 

leurs ouvrages. Nous citerons cependant les plus illustres d'entre 

eux, par exemple, Andrea Yerocchio, dans Tatelier duquel passent 

le Perugin et Leonard de Vinci* Domenico Ghirlandajo, ainsi sur- 

nomme parce que, etant orfevre, il avait invente une parure en 

forme deguirlandedont s'etaientpassionnees les belles Florentines, 

et qui laissa ensuite le marteau et le burin pour prendre le pinceau; 

Maso Finiguerra, qui, ayantla reputation du plus habile nielleur 

de son temps, grava une paix ou patene, que conserve le Cabinet 
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des bronzes de Florence, et qu'on a reconnue etre la planche de 

la premiere estampe imprimee, dont la Bibliotheque nationale de 

Paris possede I'unique epreuve ancienne (fig. 115). 

Fig. 115. — L'adoration des Mages, plaque d'une paix attribuee a Maso Finiguerra, 
et conservee a Florence. xvc siecle. 

En j5oo, naquit Benvenuto Cellini, qui devait etre comme Tin- 

carnation du genie de Torfevrerie, etquiconduisitcet art a I'apogee 

de sa puissance. 

« Cellini, citoyen florentin, aujourd'hui sculpteur, » rapporte 

Vasari, son contemporain, « n'eut point d'egal dans Torfevrerie, 
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quand il s'y appliqua dans sa jeunesse, et fut peut-ctre maintes 

annees sans cn avoir, dc mcme que pour exccuter les petites fi¬ 

gures en ronde-bosse et en bas-relief et tous les ouvrages de cette 

profession. II monta si bienles pierres fines, et les orna de chatons 

si merveilleux, de figurines si parfaites, et quelquefois si originales 

et d'un gout si capricieux, que Ton ne saurait imaginer rien de 

mieux; on ne peut assez louer les medailles d^or et d'argent qu^l 

grava, etant jeune, avec un soin incroyable. II fit a Rome, pour le 

pape Clement VII, un bouton de chape, danslequel il representa 

un Pere Eternel, d'un travail admirable^ il y monta un diamant 

taille en pointe, entoure de plusieurs petits enfants ciseles en or 

avecun rare talent. Clement VII lui ayant commande un calice 

d'or dont la coupedevait etre supportee paries Vertus theologales, 

Benvenuto executa cet ouvrage qui est vraiment surprenant. De 

tous les artistes qui de son temps s'essayerent a graver les medail¬ 

les du pape, aucun ne reussit mieux que lui, commele savent tres 

bien ceux qui en possedent ou qui les ont vues. Aussi lui confiait- 

on les coins de la monnaie de Rome, et jamais plus belles pieces 

ne furent frappees. 

(c Apreslamort de Clement VII, Benvenuto retourna a Florence 

ou il grava la tete du due Alexandre sur les coins de la monnaie, 

qui sont d'une telle beaute, que Ton en conserve aujourd'hui plu¬ 

sieurs empreintes commede precieuses medailles antiques, et e'est 

a bon droit, car Benvenuto s'y surpassa lui-meme. Enfin, il s'a- 

donna a la sculpture et a Tart de fondre les statues. II executa, en 

France, oiiil futau servicedu roi Francois Icr, quantite d'ouvrages 

en bronze, en argent et en or. De retour dans sa patrie, il tra- 

vailla pour le due Cosme de Medicis, qui lui commanda d'abord 

plusieurs pieces d'orfevrerie et ensuite quelques sculptures. )> 

Ainsi, Benvenuto est a la fois orfevre (fig. 116 et 117), graveur 
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de medailles et statuaire, et dans ces trois branches de Tart il 

excelle, comme I'attestent celles de ces oeuvres qui ont survecu. 

Malheureusement encore la plupart de ses travaux d'orfevrerie 

ont ete detruits, ou sont confondus aujoimfhui avec ceux de ses 

contemporains (fig. 118 et 119), sur le gout italien desquels son 
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genie original avait puissamment ii 

lui qu'une magnifique saliere qu'i 

Fig. 117. — Aiguiere de Benvenuto Cellini. 
xvic siecle. 

en France qu'en Allemagne, et so: 

disparaitre qu'il n'en resterait pas 

iflue. En France, il ne reste de 

executa pour Francois Ier*, a 

Florence, on a conserve la 

monture d'une coupe en la- 

pis-lazuli, offrant trois ancres 

en or emaille, rehaussees de 

diamants, ainsi que le cou- 

vercle en or emaille d'une 

autre coupe, en cristal de 

roche. 

Outre le buste en bronze 

de Cosme Ier, on peut encore 

admirer, en meme temps que 

le groupe de Persee et Mc- 

duse, qui appartient a la 

grande sculpture, la reduc¬ 

tion ou plutot le modele de ce 

groupe, qui par sa dimension 

touche a I'orfevrerie, et le 

piedestal de bronze, orne de 

statuettes, sur lequel Persee 

est pose, ouvrages qui font 

voir ce dont Cellini etait ca¬ 

pable comme orfevre. Puis, 

repetons-le, I'influence qu'il 

exerca sur ses contemporains 

fut immense aussi bien a Flo¬ 

rence qu'a Rome, aussi bien 

1 ceuvre tout entiere aurait pu 

moins justement celebre pour 
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avoir domine son cpoque, en imprimant a I'art qu'il professait 

un mouvement aussi fecond qu'audacieux. 

D'ailleurs, a Texemple du moine Theophile, son predecesseur 

du douzieme siecle, Benvenuto Cellini, apres avoir donne Texem- 

ple pratique, voulut que les theories qifil avait trouvees en usage 

et celles qui etaient dues a son esprit d'initiative fussent conservees 

Fig. 118. — Coupe en lapis-lazuli, montee en Fig. 119. — Burette en cristal de roche, mon- 
or,renrichie de rubis et d'une figurine en tee en argent dore et emaille. Travail ita- 
or_emailld. Travail italien du xvie siecle. lien du xvic siecle. 

a la posterite. Un traite (Trattato intorno alle ottoprincipali arti 

dell' Orificerid], dans lequel il decrivit et enseigna tous les meil- 

leurs precedes pour travailler Tor, est reste comme un des plus pre- 

cieux ouvrages sur la matiere, et de nos jours encore les orfevres 

qui veulent remonter aux veritables sources de leur art ne se font 

pas faute de le consulter. 

Le style artistique du celebre orfevre florentin est celui d'une 

epoque ou, par un retour passionne vers Tantiquite, on avait in- 
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troduit partout, jusque dans les sanctuaires Chretiens, I'element 

mythologique. Le caractere du moyen age cesse de presider a 

renfantement des oeuvres plastiques, dont les modeles sont choisis 

parmi les grands restes de la Grece et de Rome idolatres. L'art, 

que la religion du Christ avait reveille et maintenu, est tout a coup 

redevenu paien, et Cellini se montre un des fervents des vieux 

temples releves en Thonneur des dieux et des deesses du paga- 

nisme; c'est-a-dire que sous son impulsion et a son exemple la 

phalange d'artistes, dont il est en quelque sorte le chef, ne put 

manquer duller loin dans la voie naturelle ou il avait marche 

Tun des premiers. 

Quand Cellini vint en France, il trouva, c'est lui-meme qui 

I'atteste dans son livre, qu'on y travaillait « plus que partout ail- 

leurs en grosserie » (la grosserie comprenait Torfevrerie d'eglise, 

la vaisselle de table et les figures d'argent), « et que les travaux 

qu'on y executait au marteau avaient atteint un degre de perfection 

qu'on ne rencontrait dans aucun autre pays ». 

L'inventaire de la vaisselle et des bijoux d'Henri II, parmi les- 

quels il y en avait beaucoup de Benvenuto Cellini, cet inven- 

taire, dresse a Fontainebleau en i56o, nous montre qu'apres le 

depart de Tartiste florentin les orfevres francais etaient restes di- 

gnes de cet eloge; et pour avoir une idee de ce qu'ils savaient 

faire sous Charles IX, il suffit de rappeler la description, conser- 

vee dans les archives de Paris, d'une piece d'orfevrerie que cette 

ville fit executer pour Toffrir en present au roi, lors de son entree, 

le 6 mars iSyi. 

« C'etait, » dit ce document, dont nous rajeunissons Torthogra- 

phe, « un grand piedestal, soutenu par quatre dauphins, sur lequel 

etait assise Cybele, mere des dieux, representant la mere du roi, 

accompagnee des dieux Neptune et Pluton, et de la deesse Junon, 
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sous les traits de Messeigneurs freres et de Madame soeur du roi. 

Fig. 120. — Chasse de saint Sebald, a Nuremberg, commencement du xvi0 siede. 

Cette Cybele regardait un Jupiter, representant notre roi, eleve 
ARTS ET METIERS. — II. 14 
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sur deux colonnes, Tune cTor ct Tautre cTargent, avec I'inscription 

de sa devise : Pietatc ct Justitia, sur lequel etait une grande 

couronne imperiale, soutenue d'un cote par le bee d'un aigle pose 

sur la croupe d'un cheval sur lequel il etait monte, et de Pautre 

cote, du sceptre qu^il tenait, et par cela etant comme deifie. Aux 

quatre coins du piedestal etaient les figures de quatre rois ses pre- 

decesseurs, tous portant le nom de Charles, a savoir : Charles le 

Grand, Charles V, Charles VII, Charles VIII, lesquels, de leur 

temps, sont venus a bout de leurs entreprises, et leurs regnes ont 

ete heureux, comme nous esperons qu'il adviendra de notre roi. 

Dans la frise de ce piedestal etaient les batailles et victoires, gran- 

des et petites, par lui obtenues; le tout, fait de fin argent, dore 

d'or de ducat, cisele, burine et conduit d'une telle manufacture, 

que la facon surpassait Tetoffe. » 

Cette piece extraordinaire etait I'oeuvre de Jean Regnard, orfevre 

parisien*, et Tepoque ou se produisaient de telles oeuvres fut juste- 

ment celle ou les guerres de religion allaient causer Taneantisse- 

ment d'un grand nombre de chefs-d'oeuvre de Torfevrerie ancienne 

et moderne. Les huguenots brisaient et fondaient sans pitie, par- 

tout ou ils triomphaient, les vases sacres, les chasses, les reliquaires. 

C'est alors que furent perdus les plus precieux monuments orfe- 

vrcs des temps de saint Eloi, de Charlemagne, de Suger et de saint 

Louis. 

Dans le meme temps, I'Allemagne, sur laquelle Tinfluence de 

Pecole italienne s'etait moins immediatement fait sentir, mais qui 

ne devait pas echapper a ce courant, TAllemagne avait aussi, no- 

tamment a Nuremberg et Augsbourg, d'excellents ateliers d'orfe- 

vrerie, qui repandaient dans Tempire, et meme a Petranger, de 

remarquables ouvrages (fig. 120 et 121). Une nouvelle carriere 

s'ouvrit pour les orfevres allemands quand les ebenistes de leur pays 



Fig. 121. — Bassin et pot a biere en etain, travail de Nuremberg. xvic siecle. 
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eurent imagine ces cabinels, dont nous avons dit quelques mots 

ailleurs (voyez Mobilier), et dans la complexc decoration desquels 

figuraient des statuettes, des bas-reliefs d'argent, des incrustations 

d'or et de pierreries. 

Les tresoi's et les musees d'Allemagne ont pu conserver beau- 

coup de riches pieces de cette epoque. Une des plus precieuses col¬ 

lections en ce genre est celle qui existe a Berlin, ou, dans le but de 

suppleer aux originaux en argent, qui ont ete fondus, on a reuni 

une grande quantite de beaux bas-reliefs en plomb et plusieurs 

vases en etain, epreuves de pieces d'orfevrerie qu'on suppose etre 

des seizieme et dix-septieme siecles. A ce sujet, faisons remarquer 

que le prix considerable de la matiere, joint aux ordonnances pro- 

hibitives du luxe, n'ayant pas toujourspermis aux riches bourgeois 

de posseder des vases d'or et d'argent, il arriva plus d'une fois aux 

orfevres de fabriquerde la vaisselle d'etain, a laquelle ils donne- 

rent meme tant de soin, que ces vases passerent sur les dressoirs 

des princes. L'inventaire du comte d'Angouleme, pere de Fran¬ 

cois Ier, fait mention d'une vaisselle artistique detain conside¬ 

rable. Plusieurs orfevres meme se consacrerent exclusivement a 

ce genre, et aujourd'hui les etains de Francois Briot, qui florissait 

sous Henri II, sont regardes comme les pieces les plus parfaites 

de Torfevrerie du seizieme siecle (fig. 122). 

Quoi qu'il en soit, on peut dire qu'apres Cellini, etjusqu'au re- 

gne de Louis XIV, Torfevrerie ne fait que suivre fidelement les 

traces du maitre italien. Place haut par Tessor de la renaissance, 

cet art reussit a se maintenir a ce niveau eleve, sans que toutefois 

aucune individualite marquante se revele, jusqu'a ce que, dans un 

siecle non moins illustre que le seizieme, de nouveaux maitres se 

montrent pour lui donner un surcroit d'eclat et de magnificence. 

Ceux-ci se nomment Ballin, de Launay, Julien de Fontaine, la 
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Barre, VincentPetit, Roussell; ils sont les orfevres, les joailliers de 

Louis XIV, qui les tient a gages, qui les loge dans son Louvre; 

c'est pour ce prince qu'ils produisent tout un ensemble imposant 

d'ceuvres admirables, dont le Brun fournit souvent les dessins, et 

qui, sous cette inspiration toute francaise, quittent les formes gra- 

cieuses, mais un peu Jluettes, de la renaissance, et prennent un 

caractere plus grandiose. 

Arrive au terme de cette esquisse historique de Torfevrerie en 

general, nous croyons qu'il ne sera pas hors de propos d'y adjoin- 

dre un rapide tableau de Thistoire plus speciale des orfevres fran- 

cais, dont la puissante corporation peut etre consideree non seu- 
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Icment comme la plus ancienne, mais aussi comme le modele de 

toutes celles qui sc formerent chez nous au moyen age. Mais au~ 

paravant, et puisque nous avons deja rappele la part exception- 

nelle prise par Torfevrerie de Limoges au mouvement industriel 

de cette epoque, nous ne saurions passer outre sans signaler un 

autre genre de travaux, qui, pour deriver des plus anciens, ne 

donnerent pas moins, et a juste titre, une sorte de nouveau lustre 

a la vieille cite oil avaient brille les premiers orfevresdela France. 

« Vers la fin du quatorzieme siecle, » dit M. Labarte, « le gout 

pour les matieres d'or et d'argent ayant fait abandonner Torfe- 

vrerie de cuivre emaille, les e'mailleurs limousins s'efforcerent de 

trouver un nouveau mode d'application-de I'email a la reproduc¬ 

tion des sujets graphiques. Leurs recherches les conduisirent a 

n'avoir plus besoin du ciseleur pour exprimer les contours du 

dessin; le metal fut entierement cache sous Pemail, qui, etendu 

par le pinceau, rendit tout a la fois le trait et le colons. Les pre¬ 

miers essais de cette nouvelle peinture sur cuivre furent neces- 

sairement fort imparfaits; mais les precedes s'ameliorerent peu 

a peu, et enfin, vers 1540, ils avaient atteint a la perfection. Jus- 

qu'a cette meme epoque les emaux de Limoges furent presque 

exclusivement consacres a la reproduction de sujets de piete dont 

Tecole allemande fournissait les modeles* mais Tarrivee des artis¬ 

tes italiens a la cour de Francois Icr, et la publication des gra- 

vures des oeuvres de Raphael et autres grands maitres de Pita- 

lie, donnerent une nouvelle direction a Tecole de Limoges, qui 

adopta le style de Pecole italienne. Le Rosso et le Primatice 

peignirent des cartons pour les emailleurs limousins, et alors 

ceux-ci, qui n'avaient encore travaille qu'a executer des plaques 

destihees a etre enchassees dans des diptyques, sur des coffrets, 

creerent une orfevrerie d'une nouvelle espece. Des bassins, des 
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aiguieres, des coupes, des salieres, des vases et des ustensiles de 

toutes sortes, fabriques avec de legeres feuilles de cuivre dans les 

formes les plus elegantes, se revetirent de leurs riches et bril- 

lantes peintures. » 

En premiere ligne des artistes qui ont illustre cette charmante 

orfevrerie, il faut placer Leonard, peintre de Francois Ier, qui 

Fig. 123 et 124. — Cotes d'une saliere emailleea six pans, representant les travaux d'Hercule 
executee k Limoges pour Francois Icr, par Pierre Raymond. xvic siecle. 

fut le premier directeur de la manufacture royale d'emaux fon- 

dee a Limoges par ce roi. Viennent ensuite Pierre Raymond 

(fig. 123 a 125), dont on a des ouvrages dates de i534 a 15/8, 

les Penicaud, Courteys, Martial Raymond, Mercier, et Jean 

Limousin, qui etait emailleur en titre d'Anne d'Autriche. 

Notons qu'a la fin duseizieme siecle Venise, imitant sans doute 

Limoges, fabriquait, elle aussi, des pieces d'orfevrerie en cuivre 

emaille, et revenons a nos orfevres nationaux. 

Leur celebre corporation pourrait, sans trop de peine, retrou- 



LES ARTS ET METIERS. 

ver ses traces dans la Gaule des Tepoque de Toccupation ro- 

mainc; mais elle n'a pas besoin de faire remonter son origine 

au dela de saint Eloi, qui est encore son patron, apres avoir 

etc son fondateur ou son protecteur. Eloi, devenu premier mi- 

nistre de Dagobert Icr, grace d'ailleurs a son merite d'orfevre 

qui Pavait fait distinguer entre tous, Eloi, tout honore qu'il etait 

de Pamitie royale, n'en continua pas moins a travailler dans sa 

forge, comme un simple artisan. « II faisait pour le roi, » dit la 

chronique, « un grand nombre de vases d'or enrichis de pierres 

precieuses, et il travaillait sans se lasser, etant assis et ayant a ses 

cotes son serviteur Thillon, d'origine saxonne, qui suivait les 

lecons de son maitre. » 

Ce passage parait indiquer que deja Torfevrerie etait organi- 

see en corps d'etat et qu'elle devait comprendre trois degres d'ar- 

tisans : les maitres, les compagnons et les apprentis. 

II semble evident, en outre, que saint Eloi avait fonde parmi 

les orfevres deux- corporations distinctes, Tune pour Torfevrerie 

la'ique, Tautre pour Torfevrerie religieuse, afin que les objets 

consacres au culte ne fussent pas fabriques par les memes mains 

qui executaient ceux qu'on destinait aux usages profanes et aux 

pompes mondaines. Le centre de Torfevrerie laique a Paris fut 

d'abord la Cite, aupres de la demeure meme de saint Eloi, qu'on 

appela longtemps maison au fevrc, et autour du monastere de 

Saint-Martial. La juridiction de ce monastere renfermait Tespace 

compris entre les rues de la Barillerie, sous la Calandre, aux Fe- 

ves et de la Vieille-Draperie, de la denomination de Ceinture 

Sainl-Eloi. Un violent incendie detruisit tout le quartier des orfe¬ 

vres, a Texception du monastere, et les orfevres la'iques allerent 

s'etablir en colonie, toujours sous les auspices de leur saint pa¬ 

tron, a Tombre de Teglise de Saint-Paul des Champs, qu'il avait 
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fait construire sur la rive droite de la Seine. L'agregation des 

forges et des boutiques de ces artisans ne tarda pas a former une 

espece de faubourg, qui prit le nom de Cloture ou Culture Saint- 

Eloi. 

Plus tard, une partie des orfevres revinrent dans la Cite; mais 

its s'arreterent sur le Grand-Pont, et ne rentrerent pas dans les 

rues ou les savetiers s'etaient installes a leur place. D'ailleurs, le 

monastere de Saint-Martial etait devenu, sous le gouvernement 

de sa premiere abbesse, saint Aure, une succursale de I'ecole 

d'orfevrerie que le seigneur Eloi avait creee, en 631, dans Tab- 
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bayc deSolignac, aux environs dc Limoges. Cette abbaye, dont 

le premier abbe, Thillon ou Theau, eleve ou, selon Pexpression 

de la chronique, serviteur de saint Eloi, fut aussi un habile or- 

fevre, conserva pendant piusieurs siecles les traditions de son 

fondateur, et fournit non seulement des modeles, mais encore 

d'adroits ouvriers a tous les ateliers monastiques de la chretiente, 

qui faisaient exclusivement pour les eglises de Torfevrerie gemi- 

nee et emaillee. 

Cependant, les orfevres lai'ques de Paris continuaient a se 

maintenir en corporation, et leurs privileges, qtfils attribuaient 

a la faveur speciale de Dagobert et de saint Eloi, furent recon- 

nus, dit-on, en 768, par une charte royale, et confirmes, en 846, 

dans un capitulaire de Charles le Chauve. Ces orfevres ne tra- 

vaillaient Tor et Targent que pour les rois et les grands, que n'at- 

teignait pas la severite des lois somptuaires. Le Dictionnaire de 

Jean de Garlande nous apprend qu'au onzieme siecle il y avait a 

Paris quatre especes d'ouvriers en orfevrerie : les monetaires 

(mimmularii), les fermailleurs (firmacularii), les fabricants de 

vases a boire (cipharii), et les orfevres proprement dit [aurifa- 

bri, travailleurs d'or). Ces derniers avaient leurs ouvroirs (ate¬ 

liers) ztfenestres (etalages) sur le pont au Change, en concurrence 

avec les changeurs, la plupart Lombards ou Italiens. Des cette 

epoque avait commence entre ces deux corps d'etat une rivalite qui 

ne cessa qu'a la decadence complete des changeurs. 

Lorsque Etienne Boileau, prevot de Paris sous Louis IX, 

obeissant aux vues legislatives du roi, redigea son fameux Livre 

des metiers pour constituer sur des bases fixes Pexistence des 

corporations, il n'eut guere qu'a transcrire les statuts des orfe¬ 

vres a peu pres tels que les avait institues saint Eloi, avec les 

modifications resultant du nouvel ordre de choses. 
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Aux termes de ces statuts, nul ne pouvait ouvrer d'or (travail- 

ler en or) qui ne fut a la touche de Paris, et d'argent qu'il ne fut 

aussi bon qifesterlins. La France excellait alors par la purete de 

son etalon dlor, et I'Angleterre par celle de I'argent. Les orfevres 

de Paris etaient exempts du guet et de toutes autres redevances 

feodales; ils elisaient, tous les trois ans, deux ou trois pru- 

d'hommes « pour la garde du metier », et ces anciens exer- 

caient une police permanente sur les ouvrages de leurs con¬ 

freres et sur la qualite des matieres que ceux-ci employaient. Un 

apprenti n'etait recu maitre qu'apres dix annees d'apprentissage, 

ettout maitre ne pouvait avoir chez lui qu'un apprenti, outre ceux 

qui etaient de sa famille. La corporation, en tant que confrerie 

pour les oeuvres de charite ou pour les devotions, avait un sceau 

(fig. 126) qui la placait sous le vocable de saint Eloi, mais, en 

tant qu'association industrielle, elle apposait sur les objets fa- 

briques un seing, ou poincon, qui repondait de la valeur du me¬ 

tal; cette marque avait ete etablie,en 1275, par Philippe le Hardi. 

Tous les ans, au jour de Paques, les orfevres donnaient un diner 
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aux pauvres dc rhotel-Dieu; les depenses en etaient faites par la 

boite de saint Eloi, sorte de caisse d'cpargne alimentee par le 

denier a Dieu preleve sur routes les ventes d'orfevrerie. 

Nousemprunteronsau Dictionnairedes institutions de M. Che- 

ruel d'autres details interessants sur cette riche corporation. « Les 

maitres orfevres qui tombaient dans la pauvrete et leurs veuves 

etaient loges par les gardes en charge dans la maison commune 

de Vovfevrerie, et ils y recevaient des secours fournis par les au- 

mones et par le tresor de la corporation. Les orfevres avaient fait 

construire, des iSqq, un corps de batiment annexe a leur maison 

commune et appele Yhopital des orfevres de Paris. Les confisca¬ 

tions prononcees en justice, a la requete des gardes du metier, 

appartenaient a la maison commune, ainsi que le tiers des epa- 

ves ou objets trouves et remis au bureau des orfevres. Des edits 

de 1355 et de 1378 leur permettaient d'en disposer en faveur des 

membres de leur corporation devenus indigents. » 

La corporation ne tarda pas a obtenir de Philippe de Valois 

des armoiries (fig. 127), qui lui attribuaient une sorte de noblesse 

professionnelle, et acquit, par la protection marquee de ce roi, 

une preponderance qu'elle ne reussit pas cependant a conserver 

dans I'assemblee des six corps de marchands; car, bien qu'elle 

reclamatle premier rang a cause de son anciennete, elle fut forcee, 

malgre la superiorite incontestable de ses travaux, de se contenter 

du second et meme de descendre au troisieme. 

Les orfevres, lors de la redaction du code des metiers par 

Etienne Boileau, s'etaient deja separes, volontairement ou malgre 

eux, de plusieurs industries qui avaient longtemps figure a la 

suite de la leur. Les cristalliers ou lapidaires, les batteurs d'or 

ou d'argent, les brodeurs en orfroi, les patenotriers en pierres 

precieuses, vivaient sous leur propre dependance*, les monelaires 



O RFEVRERIE. 22 I 

restaient sous la main du roi et de sa Gourdes monnaies; les ha- 

napiers, les fermaillcurs, les potiers d'etain (fig. 128), les boitiers, 

les grossiers, et d'autres artisans qui travaillaient les metaux 

communs, n'eurent plus a Paris aucun rapport avec les orfevres. 

Au contraire, dans les villes ou quelques maitres d'un meme 

Vases sacres et couronnes, voild votre oeuvre. 

metier ne suffisaient pas a composer une communaute ou con- 

frerie ayant ses chefs et sa police particuliere, force etait bien de 

reunir sous la meme banniere les metiers qui avaient le plus d'a- 

nalogie entre eux, sinon le moins de repugnance. Voila comment, 

dans certaines localites de France et des Pays-Bas, les orfevres, 

quelque fiers qu'ils pussent etre de la noblesse de leur origine, 

se trouvaient parfois confondus, appareilles avec les potiers d'e- 
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tain, les merciers, leschaudronniers et meme les epiciers; et com¬ 

ment il se fit qu'on accola sur les bannieres fleurdelisees les armes 

parlantes de ces divers corps d'etat. Ainsi, par exemple, on vit 

figurer sur la banniere des orfevres de Castellane (fig. i 29), reunis 

aux merciers revendeurset tailleurs, une paire de ciseaux, une ba- 

Fig. 128. — Le potier detain, d'apres une gravure de J. Amman. xvic siecle. 

lance et uneaune; a Chauny (fig. i3o), une echelle, un marteau 

et un pot indiquaient que les orfevres avaient pour comperes 

les potiers d'etain et les couvreurs; a Guise (fig. i3i), Passocia- 

tion des marechaux, chaudronniers et serruriers revelait son affi- 

nite avec eux par un fer a cheval, unmailletet une clef vies bras- 

seurs d'Harfleur (fig. i32) cantonnaient dans leurs armoiries 

quatre barils entre les bras de la croix de gueules chargee d'une 
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coupe d'or, qui etait I'embleme de leurs comperes les orfevres; a 

Maringues (fig. 133), la coupe d'or posee sur un champ d'azur sur- 

montait le paquet de chandelles des epiciers, etc. 

Ces bannieres ne se deployaient que dans les ceremonies pu- 

bliques, aux processions solennelles, aux entrees, manages, ob- 

Fig. 129. — Corporation de Castellane 
( Provence). 

Fig. i3o. — Corporation de Chauny 
(Champagne). 

Fig. i3i. — Corporation de Fig. i32. — Corporation de Fig. i33. —^Corporation de 
Guise (Picardie). Harfleur (Normandie). Maringues (Auvergne). 

seques des rois, reines, princes et princesses. Exempts du service 

militaire, les orfevres n'eurent pas, comme d'autres corps de 

metiers, Toccasion de se distinguer dans la milice des communes. 

Ils n'en occupaient pas moins la premiere place dans les montres 

de metiers, et remplissaient souvent des charges d'honneur. A 

Paris, c'etaient eux qui avaient la garde de la vaisselle d'or et 

d'argent, quand la bonne ville donnait un grand festin a quelque 
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hote illustre-, c'etaient eux qui portaient le dais sur la tete da 

roi, a son joyeux avenement; ou qui, couronnes de roses, pro- 

menaient sur leurs epaules la chasse veneree de sainte Genevieve 

(fig. 134). Sous Louis XIII, on leur accorda le droit de compli- 

menter le monarque dans les circonstances solennelles, droit 

dont ils userent a de nombreuses reprises, comme Tattestent les 

medailles qu'ils firent frapper pour en perpetuer le souvenir. 

En Belgique, dans ces opulentes cites oil les corporations 

etaient reines, les orfevres, en vertu de leurs privileges, dictaient 

la loi et dirigeaient le peuple. Ils furent loin sans doute de jouir 

de la meme influence politique en France : un d'eux, neanmoins, 

fut ce prevot des marchands, Etienne Marcel, qui, de 1356 a 1358, 

joua un role si audacieux pendant la regence du dauphin Charles. 

Mais c'etait surtout aux epoques de paix et de prosperite que 

Torfevrerie parisienne brillait de toute sa splendeur : alors ses 

bannieres flottaient sans cesse au vent, pour les fetes et les pro¬ 

cessions de ses nombreuses et riches confreries, soit a Notre- 

Dame, a Saint-Martial, a Saint-Paul, soit a Saint-Denis de Mont- 

martre. 

En 1 SSy, le nombre des gardes de la communaute de Torfe- 

vrerie parisienne avait ete porte de trois a six. Les elus faisaient 

graver leurs noms et insculpter leurs poincons sur des tables de 

cuivre, qui etaient conservees, comme des archives, a la maison 

de ville. Tout orfevre francais recu maitre apres la production de 

son chef-d'oeuvre laissait Tempreinte de son seing ou poincon par- 

ticulier sur de pareilles tables de cuivre, deposees dans le bureau 

du metier, tandis que le poincon de la communaute elle-meme 

devait etre insculpte a la Cour des monnaies, qui en autorisait 

I'usage. Chaque communaute se trouvait avoir ainsi sa marque, 

que les gardes apposaient sur les pieces, apres avoir essaye et 
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pese le metal. Ces marques, du moins aux derniers siecles, repre- 

sentaient en general les armes parlantes ou emblemes des villes : 

pour Lyon, cest un lion*, pour Melun, une anguille; pour Char- 

Fig. 134. — La corporation des orfevres de Paris, portant la chasse de sainte Genevieve, 
d'apres une ancienne gravure. 

tres, une perdrix; pour Orleans, la tete de Jeanne d'Arc, etc. 

(fig. 135 a 138). 

Les orfevres de France se montraient, et avec raison, jaloux 

de leurs privileges, ayant besoin, plus que tous les autres artisans, 
ARTS ET METIERS. — II. lD 
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d'inspirer une confiance sans laquelle leur metier eut ete perdu; 

car leurs ouvrages devaient avoir une valeur authentique et legale 

comme celle de la monnaie. On comprend done qu'ils aient exerce 

une active surveillance sur tous les objets d'or et d'argent, qui se 

fabriquaient en quelque sorte avec leur garantie. De la, ces visites 

frequentes des maitres jures dans les ateliers et boutiques des or- 

levres (fig. iSq); de la, ces proces perpetuels contre toutes les ne¬ 

gligences ou fraudes; de la, ces guerres avec les autres metiers qui 

s'arrogeaient le droit de travailler les metaux precieux sans avoir 

qualite pour le faire. La confiscation des marchandises, lefouet, le 

pilori, sont appliques aux orfevres de contrebande, qui alteraient 

le titre, cachaient le cuivre sous Tor, ou donnaient pour vraies des 

pierres fausses. 

A vrai dire, il parait singulier que la plupart des autres metiers 

fussent passibles du controle des orfevres, tandis que ceux-ci n'a- 

vaient a repondre qu'a eux-memes des excursions qu'ils faisaient 

sans cesse sur le domaine des industries rivales. Du moment que 

Tobjet a fabriquer etait d'or, il appartenait a Torfevrerie. L'or- 

fevre executait tour a tour des eperons, comme Peperonnier; des 

armures et des armes, comme I'armurier; des ceintures et des 

agrafes, comme le ceinturier et le fermailleur. Toutefois, il y a lieu 

de croire que, pour la confection de ces divers objets, les orfevres 

avaient recours a Taide des artisans speciaux, qui alors ne man- 

quaient pas de tirer tous les benefices possibles de cette association 

fortuite. 

Fig. i35 a i38. — Marques des orfevres de Lyon, Chartres, Melun et Orleans. 
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Ainsi, lorsqu'il fallut fabriquer la belle epee orfevree, que Du- 

nois portait a I'entree de Charles VII a Lyon, en 1449, epee d'or 

garnie de diamants et de rubis, prisee plus de i5,ooo ecus, Tor- 

fevre rfintervint probablement que pour en composer et ciseler la 

poignee, tandis que le fourbisseur se chargeait d'en forger et trem- 

Fig. i3q.— Int£rieur de I'atelier d'Etienne Delaulne, celebre orfevre au xvic siecle, dessine 
et grave par lui-meme en 1576, a Strasbourg. 

per la lame; de meme, quand il fallait ouvrer une robe de joyaux, 

comme celle que Marie de Medicis devait revetir pour le bapteme 

de son fils, en 1606, robe couverte de 32,000 pierres precieuses 

et de 3,ooo diamants, Torfevre ne faisait que monter les pierre- 

ries et fournir le dessin de leur application sur le tissu d'or et de 

soie. 
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Bien avant que Francois Icr cut appele a sa cour Benvenuto 

Cellini et quelques bons orfevres italiens, les orfevres francais 

avaicnt prouveqinls ne demandaient qu'un peu d'encouragement 

pour se placer d'eux-memes a la hauteur des artistes etrangers. 

Mais cette faveur leur manquant, ils allaient s^tablir ailleurs; 

ainsi, Ton signale parmi les orfevres qui, au quizieme siecle, 

etaient en renom a la cour de Flandre, Antoine, de Bordeaux, 

Margerie, d1 Avignon, et Jean, de Rouen. II est vrai que, sous le 

regne de Louis XII, alors que les finances avaient ete epuisees 

dans les expeditions d'ltalie, Tor et I'argent etaient devenus si 

rares en France, que le roi fut oblige de defendre la fabrication 

de toutes les especes de grosserie. 

La decouverte de TAmerique ayant ramene Tabondance des 

metaux precieux, Louis XII rapporta son ordonnance en i5io, et 

Ton vit des lors s'accoitre et prosperer les communautes d'or- 

fevres, a mesure que le luxe, propage par Texeniple des grands, 

descendait dans les rangs moyens de la societe. La vaisselle d'ar- 

gent ne tarda pas a remplacer la vaisselle d'etain, qui couvrait les 

dressoirs bourgeois, et bientot on en vint a ce point que « la 

femme d'un marchand portait sur elle plus de joyaux qu'une 

image de laVierge ». Lenombre des orfevres devint alors si grand 

que, dans la seule ville de Rouen il y avait, en i563, deux cent 

soixante-cinq maitres ayant droit de marque! 

Resumons ce chapitre. 

Jusqu'au milieu du treizieme siecle, c'est Tart religieux qui 

domine : les orfevres ne sont occupes qu'a executer des chasses, 

des reliquaires, des ornements d'eglise. A la fin de ce siecle et 

pendant le suivant, ils font de la vaisselle d'or et d'argent, enri- 

chissent de leurs ouvrages les tresors des rois et des grands, 
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et donnent un eclatant developpement aux pavements d'habits. 

Au seizieme et au dix-septieme siecle, les orfevres s'adonnent 

encore davantage a la ciselure, a remaillage, au niellage; ce ne 

sont que bijoux merveilleux (fig. 140) : colliers^ bagues, boucles, 

chaines, cachets, etc. Le poids de la matiere rfest plus le prin¬ 

cipal, la main-d'oeuvre est surtout appreciee, et Torfevre exe¬ 

cute en or, en argent, en pierreries, les belles inventions des 

peintres et des graveurs*, neanmoins, cette mode des oeuvres 

delicates a pour inconvenient d'exiger une foule de soudures 

et ftalleaiges, qui denaturent le titre du metal. Alors commence 

une lutte acharnee entre les orfevres et la Cour des monnaies, 

lutte qui sepoursuit, a travers un dedale de proces, de requetes, 

d'ordonnances, jusqu'au milieu du regne de Louis XV. En meme 

temps, les orfevres italiens et allemands, faisant irruption en 

France, amenent avec eux Tusage des matieres a bas titre; la 

vieille probite professionnelle est suspectee, bientot elle est me- 

connue. 

A la fin du seizieme siecle, on fabrique peu de vaisselle plate 

historiee. On revient a la vaisselle massive, dont le poids et le 

titre peuvent etre aisement verifies. L'or n'est plus guere employe 

que pour les joyaux, et Targentse glisse, sous mille formes, dans 

rameublement. Apres les cabinets revetus et ornes de sculptures 

en argent vinrent les meubles d'argent inventes sous Louis XIV 

par Claude Ballin. 

Mais cette masse de metal precieux retiree de la circulation de- 

vait bientot y rentrer, et la mode passa. Les orfevres se virent 

reduits a ne fabriquer que des pieces de petite dimension, et la 

plupart se restreignirent aux travaux de joaillerie, qui les expo- 

saient moins aux vexations de la Cour des monnaies. 

D'ailleurs, Tart du lapidaire avait presque change de face ainsi 
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que le commerce des pierreries. Pierre de Montarsy, joaillier du 

roi, fut Tauteur d'une sorte de revolution dans son art, que les 

voyages de Chardin, de Bernier et de Tavernier en Orient avaient 

comme agrandi. La taille et la monture des pierres precieuses ne 

furent pas depassees depuis. On peut done dire que Montarsy fut 

le premier joaillier, comme Ballin le dernier orfevre. 

Fig. 140. — Joyau de cou en or massif, emaille et orne de perles. xvi« siecte. 
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Le verrc. — Vitrage ties fenetrcs. — Verricres de coulcur. — La mosaiquc. — Vitraux 
des douziemc et treizieme sicclcs cn France : Saint-Denis, Sens, Poitiers, Chartres, 
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Jean Cousin. — Robert Pinaigrier et ses fils. — L'art etranger. 

Le verre etait connu despeuples anciens* et meme, en s'en rap- 

portant a Pautorite de Pline le naturaliste, les Gaulois auraient 

possede avant les Remains Tart de sa fabrication. « Si Ton etudie 

les divers fragments de cette matiere fragile qui ont pu arriver 

jusqu'a nous, » dit Champollion-Figeac, « si Ton tient compte des 

ornements varies dont ils sont charges, ou des figures humaines 

que quelques-uns d'entre eux representent, il sera difficile d'ad- 

mettre que Tantiquite ne connut pas les moyens de marier le verre 

avec la peinture. Si elle n'a pas produit ce qu^on appelle aujour- 

d'hui des vitraux, cela tient sans doute a ce que Tusage n'existait 

point de clore les fenetres avec des vitres. » 

Cependant, on en a trouve quelques rares echantillons aux 

fenetres des maisons exhumees a Pompei; mais il fallait que ce 

fut la une exception, car ce n'est guere qu'au troisieme siecle de 

notre ere qu'on apercoit dans les historiens trace des vitres fenes- 

trales, employees dans les edifices, et meme il faut arriver aux 

temps de saint Jean Chrysostome, de Lactance et de saint Jerome 

pour trouver une formelle affirmation de cet usage. 
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II cst probable que dcs matieres opaques ajourees ont du former 

les premieres defenses que Thomme opposa aux intemperies de 

Tatmosphere. Apres avoir employe des treillis de bois, des grilles 

de metal et des pierres percees de trous, on cut recours a la corne 

bouillie, eclaircie, etendue en feuilles; a la peau huilee ou par- 

chemin, au papier vegetal, aux etoffes de lin, enfin aux pierres 

tendres et translucides dites speculaires. Les clotures de fenetres 

en pierre ajouree sont encore tres nombreuses en Grece et en 

Italic; on en connait meme un exemple en France, lequel date 

du douzieme siecle. 

Quant aux vitraux proprement dits, les plus anciens textes 

connus les placent dans des edifices francais. Dans une epitre latine 

composee par Sidoine Apollinaire, mort en 488, Teveque poete 

parle d'une eglise de Lyon, bade par saint Patient : « Sous des 

figures peintes, dit-il, un enduit d'un vert printanier fait eclater 

des saphirs sur des vitraux verdoyants [per prasinum vitrum). )> 

Au sixieme siecle, Gregoire de Tours racontequ'un soldat brisa 

la fenetre vitree d'une eglise de Brioude, pour s'y introduire 

clandestinement et commettre divers sacrileges, et nous savons 

que lorsque ce prelat fit reconstruire la basilique de Saint-Martin 

de Tours, il eut soin d'en clore les fenetres avec du verre « de cou- 

leurs variees ». Vers la meme epoque, le poete Fortunat celebre 

pompeusement I'eclat de la verriere d'une eglise a Paris, qu'il 

ne nomme pas*, mais les savantes recherches de Foncemagne sur 

les premiers rois de France nous apprennent que Teglise batie a 

Paris par Childebert Icr, en Thonneur de la sainte Croix et de 

saint Vincent, aussi bien que les eglises de Lyon et de Bourges, 

etait fermee par des fenetres vitrees (vitreisfenestris). En Bre- 

tagne, saint Gildas fit clore de la meme maniere une petite eglise 

construite par lui sur les bords du Blavet. 
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Du Cange, dans sa Constantinople chretienne, signale les vi- 

traux de la basilique de Sainte-Sophie, reconstruite par Justinien, 

et le chroniqueur Paul le Silentiaire s'enthousiasme sur reflet 

merveilleux des rayons du soleil dans cet assemblage de verres 

si diversement colores. 

Voici ce que nous lisons dans la vie de Benoit Biscop, abbe 

de Wearmouth en 680 : « Ce qu'il faut signaler en lui, c'est un 

zele extraordinaire pour ce qui pouvait relever la gloire et la 

beaute des eglises et ajouter a la pompe des ceremonies religieuses. 

L'Angleterre, a cette epoque reculee, etait encore plongee dans la 

barbaric : il n'y avait presque point de temples ni de chapelles 

batis en pierre; Tusage des vitres aux fenetres y etait inconnu, 

de meme que celui des peintures sacrees, et Ton n'y trouvait de 

livres qu'en infime quantite. L'industrieux abbe pourvut admira- 

blement a tous ces besoins : il amena avec lui, de France, des 

macons, des vitriers, des peintres habiles en leurart, et fit cons- 

truire des basiliques de materiaux solides, garnir les croisees de 

vitraux histories, et decorer autels et murailles de tableaux et 

images rapportes de Rome ou reproduits d'apres les naives repre¬ 

sentations des catacombes (1). » 

Au huitieme siecle, epoque a laquelle Tusage des vitres com- 

mencait a devenir frequent, la basilique de Saint-Jean de Latran 

et Teglise de Saint-Pierre, a Rome, avaient des verrieres de cou- 

leur, et Charlemagne, qui avait fait executer des mosaiques en 

verres de couleur dans un grand nombre d'eglises, ne negligea 

pas ce genre d'ornement dans la cathedrale qu'il erigea a Aix- 

la-Chapelle. 

On ne savait fabriquer encore que de petites pieces de verre, 

(1) Vie des saints, grand in-80 illustre, edit. Didot, 188G. 
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habituellement rondcs et designces sous le nom de cives, dont 

rassemblage, au moyen de reseaux en platre, de chassis en bois 

ou de lames de plomb, servait a clore les fenetres. Cette matiere 

etant d'ailleurs fort chere, les riches edifices pouvaient seuls etre 

fermes ainsi. Au surplus, il ne faudrait pas s'etonner si, a une 

epoque ou routes les branches de Part etaient retombees dans une 

sorte de barbaric, et ou le verre n'entrait qu'exceptionnellement 

dans les usages ordinaires de la vie, on ne s'etait pas avise de le 

decorer de figures et d'ornements peints. 

Quant a la mosai'que, soit en marbre, soit en verres de cou- 

leur, Martial, Lucrece et d'autres ecrivains de Tantiquite la men- 

tionnent dans leurs ouvrages. L'Egypte la connaissait avant la 

Grece; les Romains en ornaient les voutes et le pave de leurs 

temples, et meme aussi les colonnes et les rues. II nous est reste 

de magnifiques echantillons de ces decorations, qui etaient de- 

venues inseparables de Tarchitecture sous les empereurs. 

On a voulu attribuer Tusage d'employer le verre colore dans 

les mosa'iques a la rarete des marbres de couleur. Ne pourrait-on 

pas croire aussi que I'usage simultane du marbre et du verre 

fut le resultat d'un perfectionnement dans Tart de faire des mo- 

saiques? car le verre, que, par des melanges metalliques, on pou- 

vait amener a une grande variete de nuances, se pretait bien plus 

facilement a des combinaisons picturales que le marbre, dont les 

teintes sont le resultat des caprices de la nature. Seneque, fai- 

sant allusion a Pemploi de ces verres colores dans les mosa'iques, 

se plaignait de ce qu'on ne pouvait « plus marcher que sur des 

pierres precieuses » : c'est dire combien I'usage des riches mo¬ 

sa'iques s'etait repandu a Rome. 

Get art dut singulierement tomber en decadence, car les quel- 

ques monuments qui nous restent en ce genre, datant des pre- 
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miers siecles Chretiens, sont empreints d'un caractere de simplicite 

qui rfest nullement en desaccord avec la barbaric des artistes de 

ces temps-la (fig. 141). Parmi ces monuments il fautciter unpave, 

decouvert a Reims, et sur lequel se trouvent figures les douze signes 

du zodiaque, les saisons de Tannee et le sacrifice d'Abraham; 

Fig. 141. — Sainte Cecile et Valerien, son epoux. Mosaique conservee a I'eglise 
de Sainte-Cecile, a Rome (iii-c ou iv* siecle). 

un autre, ou Ton voit Thesee etle labyrinthe de Crete, rapproches 

de David et de Goliath. On sait, en outre, qu'il existait dans le 

Forum do. Naples un portrait en mosa'iquedu roides Goths Theo- 

doric, qui avait fait executer par le meme precede un bapteme de 

Jesus-Christ dans I'eglise de Ravenne. Sidoine Apollinaire, de- 

crivant le luxe excessif de Consentiusa Narbonne, parle de voutes 

et de pavements garnis de mosa'iques. Les eglises de Saint-Jean 
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dc Latran, de Saint-Clement et de Saint-Georges en Velabre, a 

Rome, montrent encore des mosaiques de cette epoque. Enfin, 

Charlemagne avait fait orner de mosaiques la plupart des eglises 

construites par ses soins. 

Si nous revenons a la verrerie, nous trouvons que sous Charles 

le Chauve, en 863, il est fait mention de deux artisans, Ragenat 

et Balderic, qui deviennent en quelque sorte les chefs de race des 

verriers francais. Nous apprenons d^illeurs, par la chronique 

de Saint-Benigne de Dijon, qu'en io52 il existait dans cette eglise 

un (c tres ancien vitrail » representant le martyre de sainte Pas- 

chasie, et qui aurait ete retire de Teglise primitive, restauree en 

85o par I'empereur Charles le Chauve. 

On peut done conclure de la qu'a cette epoque Tusage de la 

peinture sur verre etait vulgarise depuisMongtemps. « II ne faut 

pas croire cependant, » rapporte le savant Emeric David, « que 

les artistes ne fussent parvenus alors qu'a tracer des hachures en 

noir sur desverres de diverses couleurs. Ils peignaient egalement 

sur du verre teint et sur du verre sans couleur. Dans le premier 

cas, ils exprimaient les formes des corps par des traits et des 

hachures qui offraient tantot des tons noirs ou bleuatres, tantot 

deux et jusqu'atrois nuances de la teinte fondamentale. Dans le 

second, ils 6pargnaient convenablement le fond pour menager des 

clairs, et ils formaient ensuite les traits et hachures ou avec des 

tons noirs, ou avec des nuances de la teinte principale, de meme 

que dans Toperation precedente. Les couleurs etaient puisees dans 

des verres teints reduits en poudre avec des preparations metalli- 

ques, et elles s'incorporaient au feu avec la matiere qui servait 

de support. » 

Des le dixieme siecle, les verriers devaient avoir acquis une 

certaine importance, puisque les dues souverains de Normandie 
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Fig. 142. — Saint Timothee, verriere de la fin du xi® siecle, trouvce dans I'eglise 
de Neuviller (Bas-Rhin). 

creerent alors des privileges eh leur taveur. Or, comme tout 
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privilege se rattachait a la caste nobiliaire, ils imaginerent de les 

donner a des families nobles dont la position de fortune etait pre- 

caire. Quatre families de Normandie obtinrent cette distinction. 

Mais s'il avait ete decide qu'en se livrant a cette industrie les titu- 

laires ne derogeaient pas, il n'avait pas ete dit, comme on le croit 

communement, que leur profession conferat la noblesse; tout au 

contraire, un proverbe s'etablit qui longtemps resta usite, a savoir 

que cc pour faire un gentilhomme verrier, il fallait d'abord prendre 

un gentilhomme )>. 

A quel pays peut-on attribuer I'honneur d'avoir produit les 

premiers vitraux peints? Bien que cette question ne soit pas fran- 

chement resolue, onsait d'une facon certaineque la France possede 

les plus anciennes verrieres qui existent encore, que celles de Te- 

tranger ne depassent guere le commencement dudouzieme siecle, 

et qu'a diverses reprises les artistes francais ont ete appeles a exe- 

cuter des travaux en Angleterre,en Allemagneet en Italic. Depuis 

le temps ou le vitrail fut connu, la France a constamment ete 

renommee pour Texcellence de sa fabrication. Tel est le temoi- 

gnage positif de Theophile, qui a consacre une grande partie de 

sa Schedula diversarum artium a la peinture sur verre : non 

seulement il dit que les Francais se distinguent surtout dans « la 

decoration des fenetres par les vitraux », mais qu'ils sont fort 

habiles dans la fabrication du verre. 

Bien qu'elle fut en pleine activite, la peinture sur verre etait 

encore loin de s'exercer toujours par les procedes qui devaient 

en faire une des plus remarquables manifestations de Tart. L'ap- 

plication au pinceau des couleurs vitrifiables n'etait pas generale- 

ment adoptee. Dans les monuments qui nous restent de cette pe- 

riode, nous trouvons, en effet, de grandes cives coulees en verre 

blanc, sur lequel I'artiste a peint des personnages •, mais, comme 
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la couleur rfetait pas destince a sMncorporer dans le verre par 

Taction du feu, on appliquait par-dessus, pour en assurer la con¬ 

servation, une autre cive translucide, maisepaisse, que Ton soudait 

a la premiere. 

Pendant que la verrerie peinte cherchait a perfectionner ses 

precedes, la mosaique declinait de plus en plus. Outre qu'il n'est 

reste qu'un petit nombre de mosaiques des dixieme et onzieme 

Fig. 143. — Bordure d'un ancien vitrail k I'^glise abbatiale dc Saint-Denis. 

siecles, elles sont d'un dessin fort incorrect et manquent entiere- 

ment de gout et de coloris. 

Au douzieme siecle, tous les arts se reveillent enfin. On voit 

surgir les magnifiques cathedrales aux voutes imposantes, et Tart 

du verrier vient en aide a I'architecture, pour repandre sur les 

interieurs consacres au cuite cette lumiere a la fois prismatique et 

harmonieuse qui donne le calme du recueillement. Mais si, dans 

les vitraux de cette epoque, on est force d'admirer Pingenieuse 

combinaison des couleurs pour les rosaces, il n'en est pas dememe 
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pour ce qui concerne le dessin et le colons des personnages. Les 

figures sont ordinaircment tracees en lignes raides et grossieres sur 

des verres d'une teinte sombre, ou se perd toute Texpression des 

tetes; Tensemble du costume est lourdement drape : il ecrase le 

personnage par son ampleur, comme pour Tenfermer dans une 

longue game. Cetait la, du reste, le caractere general des monu¬ 

ments du temps (fig. 142). 

Les verrieres dont Suger fit orner I'eglise abbatiale de Saint- 

Denis, et dont quelques-unes so'nt venues jusqu'a nous, datent 

de 1140. Comme elle fut batie avec une promptitude extraordi¬ 

naire (en trois ou quatre ans, dit-on), Tabbe, ne trouvant pas assez 

de peintres sur verre a Paris, en appela « de divers pays », c'est- 

a-dire peut-etre de la Champagne et de PAnjou, pour con- 

courir a sa decoration. L'Adoration des Mages, TAnnonciation, 

Thistoire de Moise, et diverses allegories, y sont representees dans 

la chapelle de la Vierge et dans celles de Sainte-Osmane et de 

Saint-Hilaire. On voit aussi, parmi les tableaux principaux, le 

portrait de Suger aux pieds de la Vierge. Les bordures qui en- 

tourent les sujets peuvent passer pour des modeles d'harmonie et 

de bonne entente des effets (fig. 143)*, mais c'est encore dans 

ces sujets eux-memes, dont le-dessin est d'ailleurs tres heureux, 

que le gout d'assortiment et de combinaison de couleurs est porte 

au plus haut point. 

Saint-Maurice d'Angers nous montre comme monument un peu 

anterieur, et peut-etre comme le plus ancien specimen de vitraux 

peints en France, Thistoire de sainte Catherine et celle de la 

Vierge, qui, a la verite, n'offrent pas le meme merite d'execution 

et de gout que les anciens vitraux de Saint-Denis. 

II faut citer encore, dans la ville d'Angers, quelques fragments 

que renferment Teglise de Saint-Serge et la chapelle de THopital; 
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puis une verriere de Tabbaye de Fontevraulr, une autre dans 

Fig. 141.. — Fragment d'un vitrail de YEnfant prodigue, de la cathedrale de Sens, xin® siecle. 

1'eglise de Saint-Pierre de Dreux, representant des scenes de la vie 
ARTS ET METIERS. — II. >6 
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dc la Vierge et dc celle de Jesus-Christ; enfin, a Vendome, dans 

I'eglise de la Trinite, une des croisees du pourtour du choeur, oil 

se voit la Glorification de la Vierge, laquelle porte au front une 

aure'ole, dont la forme, dite amandaive^a. fourniaux archeologues 

le sujet de longues discussions, les uns voulant etablir que cette 

aureole, qu'on ne voit figuree de la sorte sur aucun autre vitrail, 

revelerait dans les travaux des verriers poitevins, a qui ce travail 

est attribue, Tinfluence de Pecole byzantine; les autres pretendant 

queTaureole amandaire est un symbole exclusivement reserve a la 

Vierge. Mentionnons encore, avantde passer outre sur les monu¬ 

ments du douzieme siecle, quelques restes de verrieres qui se 

voient a Chartres, au Mans, a Sens (fig. 144), a Bourges, etc. 

L'usage des vitraux peints s'etait repandu rapidement. Comme 

Tacquisition en revenait a un prix eleve, un chapitre general de 

Citeaux enjoignit, en 1182, aux abbes de Tordre, sous des peines 

severes, de faire enlever les verrieres dont plusieurs d'entre eux 

avaient cru devoir orner leurs eglises. Puisque les disciples de 

saint Bernard se laissaient aller eux-memes a un tel luxe de deco¬ 

ration, qu'etait-ce alors dans les cathedrales et les abbayes de 

I'ordre si riche de Saint-Benoit? 

En considerant les vitraux de cette epoque, on ne tarde pas a 

se convaincre que les peintres ont su tirer des ressources de leur 

art le meilleur effet possible. « Chaque verriere, » fait observer 

Tabbe Bourasse, « se presente comme une immense mosaique 

transparente, ou les couleurs sont distribuees d'une facon harmo- 

nieuse, sans ces contrastes heurtes si penibles a I'oeil. La lurrnere 

s'y decomposait comme dans un prisme, et se repandait a travers 

la vaste enceinte deTeglise en un jour voile, doux et mysterieux. 

On voit que le verrier ne neglige jamais TefTet de la decoration*, 

le vitrail n^est pas une oeuvre a part dans Tedifice, c'est un acces- 
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soire important quifait valoir Tintention de Tarchitectc. La nature 

y est sacrifiee souvent a reflet cTensemble : on ne craint pas de 

representer des formes architecturales voisines et meme des 

Fig. 145. — Martyre de saint Pierre et de saint Paul. Vitrail de la cathedrale de Bourges. 
xiie siecle. 

formes indentiques, comme des colonnes et leurs chapiteaux, avec 

des couleurs variees et totalement dissemblables. Qu'importe aux 

artistes dece temps qu'il y ait dans un meme panneau des portes 

rouges ou vertes, des murailles jaunes ou violettes, des toits bleus 

ou bruns, pourvu que le resultat soit irreprochable sous le rap- 
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port decoratif? Dc loin les details se perdcnt dans un ensemble 

eblouissant a la fois et doux au regard. » 

II y eut une veritable transition entre les vitraux du douzieme 

et ceux du treizieme siecle. 

L'architecture, par son ogive plus elancee, plus gracieuse que 

les formes massives de Tart roman, vient ouvrir un champ plus 

vaste et plus favorable aux artistes. Elle se pare d'ornements sym- 

boliques, de griffons, d'animaux fantastiques; les feuilles, les 

rinceaux se croisent, s'entrelacent, s'epanouissent, et produisent 

ces rosaces si variees qui font Tadmiration des verriers modernes. 

Les couleurs y sont plus habilement combinees, mieux fondues 

que dans les vitraux du siecle precedent; la facon de grouper les 

personnages est mieux comprise, et si les figures manquent quel- 

quefois encore d'expression et n'ont pas depouille toute leur rai- 

deur, au moins les draperies sont-elles plus legeres et mieux des- 

sinees. Aussi doit-on ranger ces ceuvres parmi les plus etonnantes 

du moyen age*, elles offrent d'inepuisables tresors a Tartiste de 

meme qu'a Thistorien et a Tantiquaire. 

Les monuments qui nous restent du treizieme siecle sont fort 

nombreux. Cest, a Poitiers, une verriere composee de petites 

rosaces, principalement placees a i'une des croisees du milieu de 

Teglise et un Calvaire du chevet; a Sens, la legende de saint 

Thomas de Cantorbery, representee dans un ensemble de petits 

medaillons, dits verrieres legendaires; au Mans, la verriere des 

corporations des metiers*, a Chartres, la verriere de la cathedrale, 

oeuvre aussi magnifique que considerable, qui ne contient pas 

moins de mille trois cent cinquante sujets, repartis sur 140 fene- 

tres*, a Reims, une verriere peut-etre moins importante, mais re- 

marquable aussi bien par Teclat des couleurs que par son carac- 

tere d'habile appropriation au style de Tedifice. 
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Bourges, Tours, Angers et Notre-Dame de Paris offrent de 

Fig. 146. — Gilles Malet, bibliothecaire de Charles V, et sa femme, vitrail de I'abbaye 
de Bonport (Eure). Fin du xivc siecle. 

tres beaux specimens. La cathedrale de Rouen possede, de cette 



LES ARTS ET METIERS. 

epoque, un vitrail qui porte 1c nom de Clement de Chartres, maitre 

in trier, le premier des artistes en ce genre dont il reste une oeuvre 

signee; enfin nommons la Sainte-Chapelle, qui est incontestable- 

ment la plus haute expression de ce que Tart pouvait produire. 

Les vitraux de ce dernier monument sont legendaires, ce qui est 

un des principaux caracteres de la peinture a cette epoque, et si 

quelques incorrections se remarquent dans les figures, elles sont 

rachetees par la recherche de Tornementation et par Pharmonie 

des couleurs, qui en font une des ceuvres les plus parfaites de la 

peinture sur verre. 

Cest au douzieme siecle qu'apparait la grisaille, genre tout nou- 

veau, et souvent usite depuis; tantot elle occupe la superficie totale 

de la verriere, tantot elle en remplit une partie seulement, et le reste 

est orne de verres de couleur. Les motifs consistent en fleurons, 

rinceaux, feuillages, disposes avec beaucoup d'elegance. La gri¬ 

saille, dont le nom suffit en quelque sorte a decrire I'aspect, fut 

employee en meme temps que la mosa'ique de verre en couleurs 

variees, qu'on voit dans Teglise de Saint-Thomas a Strasbourg, 

dans la cathedrale de Fribourg en Brisgau, et dans plusieurs 

eglises de Bourges (fig. 145). 

Le grand nombre de peintures sur verre du treizieme siecle, 

que Ton a pu etudier dans les eglises, a inspire Pidee de classer 

ces divers monuments, et de les ranger sous des influences d'e- 

coles, designees par les noms de franco-normande, de germa- 

nique, etc. On est meme alle plus loin, car on a voulu reconnaitre 

dans la maniere propre aux artistes de Tancienne France un style 

normand, un style poitevin (ce dernier reconnaissable, disait-on, 

au manque d'harmonie dans les couleurs), un style messin7 etc. 

Nous avons de la peine a admettre ces dernieres distinctions, et 

d'autant moins que ceux qui les etablissent semblent plutot s'ap- 
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puyer sur les defauts que sur les qua- 

lites des artistes. D'ailleurs, a cette 

epoque, ou le meme seigneur posse- 

dait quelquefois plusieurs provinces 

tres distantes Tune de I'autre, comme, 

par exemple, I'Anjou et la Provence, 

il arrivait que les artistes qu'il emme- 

nait avec lui dans ses diverses resi¬ 

dences ne pouvaient manquer, en 

confondant leurs travaux, de faire dis- 

paraitre les influences de province et 

de reduire, en definitive, ce qu'on 

appelle le style poitevin, le style nor- 

mand, etc., a une fabrication plus ou 

moins habile, a un perfectionnement 

plus ou moins avance. 

Dans le quatorzieme siecle, Tartiste 

verrier se separe de I'architecte : bien 

que subordonne naturellement a Tau- 

teur de Tedifice, ou les vitraux ne doi- 

vent etre qu'un ornement accessoire, 

il veut s'inspirer de lui-meme. L'en- 

semble du monument est sacrifie par 

lui a I'effet de son dessin, plus savant 

et plus correct, de son colons, plus 

pur et plus eclatant. Peu lui importe 

que telle partie de Teglise soit trop 

eclairee, ou pas assez; que la lumiere 

inonde I'abside ou le choeur, au 

lieu d'arriver partout graduellement, 

IS! Il 
3 

s 

Hk 
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commc dans ies monuments anterieurs. II veut que son travail le 

recommande, que son oeuvre lui fasse honneur. Les grandes figu¬ 

res isolees commencent aussi a prevaloir, et Ton imite quelques 

details de rarchitecture ogivale. De jour en jour, Tusage s'accrut 

de representer au pied des images des saints les portraits des fon- 

dateurs des eglises ou des donateurs des vitraux, frequemment ac- 

compagnes d'armoiries. 

Les poetes de cour, Guillaume de Machaut et Eustache Des- 

champs, celebrent dans leurs ouvrages quelques verrieres de leur 

temps et donnent meme des details rimes sur la*, maniere de les 

fabriquer. 

Charles V futun protecteur zelede tousles arts, et de la peinture 

sur verre en particulier. II accorda des privileges considerables aux 

verriers, et leur fit executer de nombreux travaux. La coutume 

existait des lors d'orner de vitraux peints les habitations royales et 

seigneuriales (fig. 146). Les artistes composaient eux-memes leurs 

dessins, en les conformant a Tusage que Ton faisait, pour la vie 

privee, des salles auxquelles ils etaient destines. Dans un poeme 

du temps intitule les Paraboles de verite, Ton voit un chevalier 

monter apres diner dans une tourelle et s'amuser a regarder 

Ung tornoi tout entour 
Portraict ct peint en la verriere. 

Quelques-uns de ces vitraux, retracant des legendes familieres, 

ornaient meme les eglises. 

Parmi les oeuvres les plus importantes du quatorzieme siecle, 

il faut mentionner en premiere ligne les vitraux des cathedrales 

du Mans, de Beauvais, d'Evreux (fig. 147), et les roses de Saint- 

Thomas de Strasbourg. Viennent ensuite les verrieres de Teglise 
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Fig. 148. — Yolande d'Aragon, reine de Sicile, belle-mere de Charles VII, vitrail du xve s. 

deSaint-Nazaire, de Carcassonne, et de la cathedrale de Narbonne. 

II y a, en outre, a I'eglise de Saint-Jean a Lyon, a Notre-Dame 



25o LES ARTS ET METIERS. 

de Semur, a Aix en Provence, a Bourges, a Metz, des vitraux di- 

gnes d'attention sous tous les rapports. 

Le quinzieme siecle ne fait que continuer les traditions du pre¬ 

cedent. <( Les tableaux sur verre, » lit-on dans VArcheologie sa- 

cree, « sont dessines avec la plus grande delicatesse, et Ton re- 

marque de notables progres dans la composition. Les artistes 

soignerent tous les details avec un soin minutieux, sans avoir egard 

a la perspective, par un defaut commun a tous les tableaux du 

temps. » Le cadre des compositions est tres riche et forme de 

motifs d'architecture avec des guirlandes et des feuillages. 

Les travaux principaux qui datent de cette epoque commen- 

cent, pour nous, en suivant Tordre de merite, par le vitrail de la 

cathedrale du Mans, qui represente Yolande d'Aragon (fig. 148), 

mere du roi Rene, et Louis II, son mari, roi de Naples et de Sicile; 

nous placerons immediatement apres les verrieres de la Sainte- 

Chapelle de Riom (fig. 149), de Saint-Vincent de'Rouen, de la ca¬ 

thedrale de Tours, de celle de Bourges, representant le vaisseau de 

Jacques Coeur, etc. 

Le seizieme siecle, bien qu'il dut amener avec les troubles re- 

ligieux bien des ravages de nouveaux iconoclastes, nous a legue 

de nombreux et remarquables vitraux. Nous ne saurions les citer 

tous*, mais il convient, avec la plupart des archeologues, de les 

diviser en trois branches ou ecoles, qui s'etablissent formellement 

par les manieresdiverses des artistes de cette epoque : ccolefran- 

caise, ccole allemandc, ecole messine ou lorvaine{hg. 15o), laquelle 

participe des deux precedentes. 

A la tete de Tecole francaise figure Jean Cousin, qui, par la di- 

versite de son genie, sut conquerir, dans toutes les branches de 

Tart, une place eminente. L'occasion est favorable d^esquisser en 

quelques traits rapides cette physionomie essentiellement fran- 
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caise, dont la gloire n'a ete mise en son veritable jour qu'a notre 

epoque. 

On ignore la date precise de la naissance de Jean Cousin, ainsi 

Fig. 149. — Tentation de saint Mars, ermite d'Auvergne; fragment d'un vitrail 
de la Sainte-Chapelle de Riom. xve siecle. 

que celle de sa mort. On sait seulement qu'il naquit vers Tan 15oo, 

au village de Soucy, dans le voisinage de Sens, et il est a peu pres 

certain qu'il ne prolongea guere sa vie au dela de i588. D'une 

activite infatigable, il produisit des ceuvres fort nombreuses; car, 

si la peinture sur verre fut I'objet de ses preferences, on sait qu'il 
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s'appliqua egalcment a la peinture a I'huile et a fresque, a la sculp¬ 

ture, a la gravure, et que cette variete de talents lui valut Thon- 

neur d'etre surnomme « le Michel-Ange francais ». Par malheur, 

il n'attachait, a Texemple des artistes du moyen age, aucune im¬ 

portance a transmettre son nom a la posterite en signant ses oeu- 

vres, et ce mepris de la gloire mondaine n'a pas peu contribue 

a rendre difficile la tache de lui restituer ce qui lui appar- 

tient. 

La vie de Jean Cousin fut modeste, et ce qui en est connu se 

borne a peu de chose. Ses parents etaient de pauvres laboureurs, 

en condition dans la metairie de Monthard, voisine de Sens. 

Reste orphelin, il tomba a la charge d'un membre de sa famille, 

qui habitait cette ville, et qui, par indigence, Toccupait a de vils 

travaux. Un bourgeois charitable, frappe de son intelligence, le 

tira de misere et lui fournit les moyens de s'instruire. II y avait 

alors a Sens, comme dans beaucoup de cites episcopales, une ecole 

de peintres verriers, oil se conservait le culte des traditions an- 

ciennes* deux d'entre eux, Jacques Hympe et Tassin Grassot, fu- 

rent les maitres de Jean Cousin. 

Quoiqu'il ait passe la plus grande partie de sa vie a Paris, dans 

la maison qu'il avait acquiserue des Marais (aujourd'hui rue Vis- 

conti), il allait souvent a Sens, et il dut quelquefois habiter le 

chateau de Monthard, qu'il avait orne de vitraux et d'ornements 

sculptes. II jouissait de la reputation bien avant Tarrivee des Ita- 

liens Rosso et Primatice en France; mais il ne fut pas comme 

eux comble des faveurs de la cour; a peine figure-t-il dans les 

comptes royaux de 1640 a i55o, en qualite d'imagier, c'est-a- 

dire de dessinateur, a raison de 14 livres par mois. « L'estime 

qu'on doit avoir pour un si grand homme, » rapporte Felibien, 

a m'a souvent fait informer de sa vie et de ses moeurs*, mais je 



Fig. i5o. — Vitrail allegorique, reprSsentant le Camp de la Sagesse. Travail lorrain 
du xvi® siecle conserve a la Bibliotheque de Strasbourg. 
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n'ai rien ou'i dire de lui que de tres avantageux. » Jean Cousin 

fut marie trois fois, et ne laissa qu'une fille. 

Dans la statuaire et la peinture, ses principaux ouvrages sont 

le Tombeau de Vamiral Chabot et Ic Jugement dernier. Tun et 

Tautre places au Louvre, et dont nous n'avons point a nous oc- 

cuper ici. Cest a titre de peintre verrier que Cousin est le plus 

generalement connu, bien que la fragilite de la matiere qui servait 

a ses compositions en ait hate la ruine. Une des causes de leur 

disparition, cause qui s'etend a Tart tout entier, fut la necessite 

de donner plus de clarte a Tinterieur des eglises, et bien plus en¬ 

core a celui des appartements. Au chateau d'Anet, le due de Ven- 

dome fit remplacer les vitres peintes en grisaille par des verres 

blancs, a Punique fin d'y voir plus clair. 

« Profitant des progres materiels pour la cuisson des pieces, 

qui permettaient de leur donner une plus grande dimension, » 

dit M. Ambroise Didot dans une savante etude sur notre artiste, 

« Jean Cousin put reduire dans ses grandes compositions la quan- 

tite d'armatures en plomb qui cernent les contours du dessin et 

obscurcissent le jour. II sut aussi remplacer, par des couleurs plus 

claires, plus sobrement menagees et d'un dessin plus large, le mi- 

roitement de ces couleurs primitives qui ne brillent de tout leur 

eclat que lorsque les rayons du soleil les penetrent. » Grace a cette 

innovation, jointe a une haute intelligence artistique, Jean Cousin 

a merite d'etre mis au premier rang dans un art ou la France a 

excelle de tout temps. 

D'apres les temoignages les plus dignes de foi, Pon peut 

mentionner une longue suite d'ouvrages, les uns detruits, les au- 

tres conserves en partie. 

Commencons par son pays natal. A Sens, dans la cathedrale, 

on voit la Legende de saint Eatrope, distribute en huit compar- 
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timents-, la partie superieure represente Jesus-Christ entre les 

quatre evangelistes et deux prophetes, et le soubassement, un 

Fig. i5i. — Defaitc des Amalecites. Vitrail de Jean Cousin, en partie detruit. xvie siecle. 

groupe d'anges. Cette belle composition porte la date de i53o. Une 

plus remarquable encore, c'est, dans la meme eglise, la Sibj'lle 
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tiburtine consul tee par I'empereur Auguste, bien conservee a 

rexception d'unc partie endommagee par un boulet de canon dans 

Tinvasion de 1814. Alexandre de la Borde en a fait la descrip¬ 

tion suivante : « Marie, que la sibylle parait montrer, tient entre 

ses bras I'enfant Jesus; elle est entouree d'anges formant des con¬ 

certs avec des instruments de musique, et surmontee du Pere eter- 

nel dans sa majeste', tenant, d'une main, le globe du monde et 

benissant, de Tautre, Punivers. Dans le panneau de droite est re- 

presente Tun des capitaines d'Auguste, revetu d'une cuirasse et le 

baton de commandement a la main; les deux vieillards qui Tac- 

compagnent semblent etre des aruspices. Le panneau de gauche 

est rempli par des femmes ingenieusement groupees. Uempereur 

est au centre, a genoux, dans une attitude d'etonnement et d'ad- 

miration. Le fond du tableau est occupe par une architecture sy- 

metrique d'une tres riche ordonnance. » L'eglise des Cordeliers 

et celle de Saint-Romain, a Sens, demolies toutes deux, possedaient 

aussi de beaux vitraux de Jean Cousin; il n'en reste que des 

fragments. 

La maison de notre artiste etait de'coree de medaillons de petite 

dimension au nombre de trente-deux, places dans une galerie qui 

donne sur la cour; ils sont maintenant a Auxerre. On y remarque 

quelques sujets un peu grotesques, ce qui n'a pas lieu de surpren- 

dre de la part de Cousin, « qui excellait a composer des figures 

fantastiques, des mascarons et des chimeres ». Aux environs de 

Sens, dans la chapelle du chateau de Fleurigny, il y a une repeti¬ 

tion du sujet de la Sibylle tiburtine, mais il est traite tout diffe- 

remment. 

Au chateau d'Anet, pres de Dreux, ce chef-d'oeuvre de Tart 

francais, eleve sous Henri II par Philibert Delorme, decore de 

sculptures par Jean Goujon et de peintures sur verre par Jean 
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Fig. i52. — Scene de I'Apocalypse; vitrail de Jean Cousin, a la chapelle de Vincennes. 
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Cousin, les fenctres offraient unc suite de compositions executees en 

grisaille claire, et tirees en partie de la Fable et de Phistoire sainte. 
« 

De ces vitraux, dont la gravure a reproduit le grand sujet des 

Israelites vainqiieurs des Amaleciles, on a sauve quelques parties 

seulement (fig. i5i). 

Jean Cousin, qui avait son atelier a Paris dans la cour de la 

Sainte-Chapelle, a orne de ses oeuvres plusieurs eglises de cette 

ville. Tout a disparu, perte d'autant plus regrettable qu^lles 

etaient, au jugement de Levieil qui les avait vues, dignes de Pad- 

miration des connaisseurs pour la belle execution et la brillante 

vivacite du coloris. 

Dans la chapelle de Vincennes, la verrerie est entierement de 

la main de Jean Cousin; Pon y voit VAnnoncialion, les portraits 

en pied de Francois /cr et A'Henri II en costume royal, et les 

Approches dn Jugement dernier, d'apres PApocalypse (fig. 162 

et 153). Ces magnifiques vitraux, que Lenoir regarde comme les 

plus beaux monuments de la peinture sur verre en France, ont 

malheureusement beaucoup souffert. On a voulu y constater Pi- 

mitation des Italiens, soit du Parmesan, soit de Raphael, ou de 

Michel-Ange. « Mais cette diversite d'opinions, » fait observer 

un critique, « prouve que sa maniere etait a lui. Telle est la 

fortune des hommes de ge'nie : ils se rencontrent sans se chercher 

ni se connaitre. » 

Enfin, Pon attribue a Jean Cousin plusieurs compositions, entre 

autres le Triomphe de la loi de grace, a Peglise de Saint-Patrice 

de Rouen, et une partie des belles verrieres de celle de Saint- 

Acheul, a Ecouen. 

Un autre artiste, infe'rieur a Cousin, mais beaucoup plus fecond, 

fut le Tourangeau Robert Pinaigrier, mort vers i55o. Aide de 

ses fils, Jean, Nicolas et Louis, et de plusieurs de ses eleves, il 



Fig. 153. — Scene de I'Apocalypse; vitrail de Jean Cousin, a la chapelle de Vincennes. 
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avait execute quantite de vitraux pour des eglises de Paris, qui la 

plupart ont disparu : Saint-Jacques la Boucherie, la Madeleine, 

Sainte-Croix en la Cite, Saint-Barthelemy, etc. II reste de magni- 

fiques specimens de ses travaux a Saint-Merry (.Legende de 

saint Joseph), Saint-Gervais (FYe de la Vierge), Saint-Etienne du 

Mont, dans la cathedrale de Chartres, et surtout a Montmorency. 

L'ceuvre dont Pinaigrier decora les chateaux et les habitations 

aristocratiques n'est peut-etre pas moins considerable. 

Engrand le Prince et Laurent Fauconnier doivent aussi etre 

comptes parmi les bons peintres verriers d'alors. 

On fit aussi a cette epoque quelques verrieres sur des dessins 

de Raphael, de Leonard de Vinci, du Parmesan; on peut meme 

noter que deux patrons de ce dernier ont servi a Bernard Palissy, 

qui etait verrier avant d^etre emailleur, pour faire les verrieres 

en grisaille de la chapelle du chateau d'Ecouen. Palissy executa 

pour la meme residence, d'apres Raphael et sur les dessins du 

Rosso, dit maitre Roux, trente tableaux sur verre, representant 

rhistoire de Psyche, qui passait a bon droit pour une des plus 

belles compositions du temps; mais on ignore ce que sont de- 

venus ces precieux vitraux, qui a la Revolution avaient ete trans¬ 

poses au musee des Monuments francais. 

Ces vitraux avaient ete executes, dit-on, sous la direction de 

Leonard de Limoges (mort vers i58o), qui, de meme que tous 

les maitres de cette ecole (fig. 154), appliquait a la peinture sur 

verre les precedes de Pemaillerie, et reciproquement. II nous reste 

dans les collections du Louvre, et chez quelques amateurs, des 

ouvrages de sa fabrication, pour laquelle il employait les meilleurs 

peintres verriers de son temps; car il ne pouvait pas travailler 

lui-meme a tous les objets sortant de ses ateliers et destines 

presque exclusivement a la maison du roi. Leonard, au jugement 
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de M. de Laborde, conserva le caractere francais dans ses pein- 

Fig. 154.. — Saint Haul; €mail de Limoges, par Etienne Mercier. 

tures, et, tout en imitant les Italiens et les Allemands, il crea 

comme un style particulier a Limoges. 

La vitrerie francaise devint cosmopolite. Elle s'etait introduite 
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en Espagne, ainsi que dans les Pays-Bas, sous la protection de 

Charles-Quint et du due d'Albe. II parait meme qu'elle avait 

franchi lesAlpes* car noussavons qu'en i5i2 un peintre verrier, 

du nom de Claude, decorait de ses oeuvres les grandes fenetres 

du Vatican, et que Jules II appela dans la ville eternelle Guillaume 

de Marseille, dont il avait ete a meme d'apprecier le talent, lors- 

qu'il occupait en qualite d'eveque, les sieges de Carpentras et 

d1 Avignon. Rappelons toutefois, parmi les artistes flamands qui 

avaient echappe a cette influence etrangere, le nom de Dirk ou 

Thierri de Harlem (fig. i55), le plus celebre maitre de la fin du 

quinzieme siecle. 

Pendant que Tart francais se repandait ainsi au dehors, Tart 

etranger s'introduisait en France. Albert Durer consacrait son 

pinceau a vingt croisees de Teglise du vieux Temple, a Paris, et 

produisait un ensemble de tableaux d'un dessin vigoureux, d'une 

coloration chaude et intense. Le celebre Allemand ne travaillait 

passeul; d'autres artistesraccompagnaient,et Ton retrouveencore 

dans beaucoup d'e'glises et de chateaux la trace de ces maitres 

intelligents, dont les compositions, generalement aussi bien or- 

donnees qu'executees, sont empreintes d'une naivete tres conforme 

a Tesprit des sujets pieuxqu'ellesrepresentent. 

En 1600, Nicolas Pinaigrier transportait sur les vitraux du 

chateau de Briffe sept tableaux en grisaille, empruntes a Francois 

Floris, maitre flamand, ne en 1620, tandis que les van Haeck, 

les Herreyns, les Jean Dox, les Pelgrin-Roesen, appartenant tous 

a Tecole d'Anvers, et d'autres artistes qui ont orne de vitraux la 

plupart des eglises dela Belgique, notamment Sainte-Gudule de 

Bruxelles, influencaient, soit directement, soit indirectement, les 

peintres verriersde Test etdu nord de la France. 

Un autre groupe d'artistes, les Provencaux, copistes de la ma- 
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niere italienne ou plutot inspires par le meme soleil, le soleil de 

Michel-Ange, entraient dans la voie ou marchaient avec eclat Jean 

Fig. i55. — Fragment d'un vitrail flamand (xv0 siecle), peinture en camaieu 
rehauss6e de jaune, par Dirk de Harlem. 

Cousin, Pinaigrier, Palissy. Cette ecole avait pour chefs ce Claude 

et ce Guillaume de Marseille, que nous venons de citer comme 

ayant porte leur talent et leurs ouvrages en Italic, ou ils formerent 

les meilleurs eleves. 
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Quant a Tccole mcssine ou lorraine, elle est principalement 

personnifice par TAlsacien Valentin Bousch, disciple de Michel- 

Ange, qui mourut en 1641, a Metz, ou il avait execute depuis 

i52i d'immenses travaux. Les verrieres deseglises Sainte-Barbe, 

Saint-Nicolas du Port, Autrey, Flavigny-sur-Moselle, sontduesa 

la meme ecole, ou se forma d'ailleurs Israel Henriet, qui devint 

le chef d'une ecole exclusivement lorraine, quand Charles III 

eut appele les arts autour du trone ducal. Thierry Alix, dans 

une Description inedite de la Lorraine, ecrite en iSgo, parle 

de larges tables en verre de tontes couleurs, qui de son temps 

se fabriquaient dans les montagnes des Vosges, oil Ton trouvait 

les herbes et autres choses necessaires d la peintnre. Les vitraux 

sortis des ateliers vosgiens, et envoyes sur tous les points de 

TEurope, constituaient une branche commerciale fort active. 

L'art declinait neanmoins, Tart chretien surtout disparaissait. 

En effet, si Ton admire dans les vitraux dela Renaissance Tes- 

prit ingenieux et la beaute des compositions, la perfection du 

dessin et du modele, la justesse et la finesse de Texpression des 

figures, a tel point que le degre d'excellence de Tart francais nous 

est mieux connu a cette epoque par les vitraux que par les trop 

rares tableaux qui nous enrestent, il semble^que toutes cesqualites 

n'aient ete acquises qu'au prix de Tunite dans Tensemble, qu'au pre¬ 

judice de lasolidite etdes soins dans la fabrication materielle. 

Des lors le verre est plus mince, les plombs sont plus faibles, 

les ferrements moins bien combines. Toutes ces negligences ont 

eu pour resultat de faire qu'aujourd'hui les vitraux du seizieme 

siecle, ayant oppose moins de resistance au temps et aux diverses 

chances de destruction que ceux qui les ont precedes de deux ou 

trois cents ans, sont, par rapport a ceux-ci, plus rares et en ge¬ 

neral plus deteriores. 
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Origine inccrtainc dcs corporations. — Lcs colleges romains.— La guilde. — Lcs 
hanses. — La compagnie de la marchandise dc Teau a Paris. — Corporations pro- 
prement dites. — Le Livre des Metiers d'Eticnne Boileau.— Statuts des metiers.— 
Les Six Corps. — Esprit des corporations. — Maitres, compagnons, aspirants, 
apprentis. — Compagnonnage. 

Les savants ont beaucoup discute, sans reussir a se mettre 

d'accord, sur Torigine des corporations du moyen age. Plus sim¬ 

ple et plus rationnel eut ete, selon nous, d'admettre, a priori, 

que les associations d'artisans doivent etre aussi anciennes que 

les arts eux-memes. 

Ayant a fa ire valoir et a defendre des droits et des interets 

communs, les membres, toujours fort nombreux, des classes 

laborieuses ont du chercher a etablir entre eux des liens de solida- 

rite fraternelle. Si loin qu'on fouille dans Thistoire de I'antiquite, 

les associations de ce genre laissent entrevoir leurs traces plus 

ou moins apparentes, mais pour ne citer que deux exemples, qui 

peuvem servir, en quelque sorte, de base historique aux institu¬ 

tions analogues des ages modernes, nous mentionnerons les col¬ 

leges romains qui constituaient une veritable ligue des artisans 

exercant la meme profession, et les guildes scandinaves, qui 

avaient pour but d^assurer les benefices d'une mutualite semblable 

aux diverses branches d'industrie ou de negoce d'une cite ou d'une 

region determinee. 
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Dcpuis Tinstant ou TEurope, longtemps soumise et divisee en 

provinces romaines, echappe au gouvernement de Rome, sans se 

soustraire a ses lois et a ses usages, les confreries ouvrieres ne 

cesserent jamais d'exister. Les rares vestiges qu'on en trouve ne 

permettent pas, il est vrai, de croire a leur etat florissant, mais 

ils attestent au moins leur vitalite, leur persistance. 

Au cinquieme siecle, Thistoire de rermite Ampelius, dans la 

Legende des saints, mentionne des consuls ou chefs des serruriers. 

La corporation des orfevres se montre deja sous la premiere race 

de nos rois. Les boulangers sont nommes collectivement, en 63o, 

dans les ordonnances de Dagobert, ce qui semble indiquer qu'ils 

formaient un corps de metier des cette epoque reculee, et nous 

voyons aussi Charlemagne, dans plusieurs capitulaires, prendre 

des mesures pour que le nombre de ces artisans soit partout con- 

forme aux besoins de la consommation, ce qui suppose une 

organisation generate de cette Industrie de premiere necessite. En 

Lombardie apparaissent aussi de bonne heure des colleges d'ar- 

tisans, qui n'etaient sans doute qu'une imitation des colleges 

remains. Ravenne nous presente, en 943, un college de pecheurs; 

dixans apres? les annales de cette ville citent un chef de la cor¬ 

poration des negociants; en 1001, un chef de la corporation des 

bouchers. 

Selon Augustin Thierry, la corporation naquit, de meme que 

la commune urbaine, d'une application de la guilde a quelque 

chose de preexistant, aux corporations ou colleges d'ouvriers, qui 

etaient d'origine romaine. 

« Dans Tancienne Scandinavie, » dit le savant historien, « ceux 

qui se reunissaient aux epoques solennelles pour sacrifier ensemble 

terminaient la cere'monie par un festin religieux. Assis autour du 

feu et de la chaudiere du sacrifice, ils buvaient a la ronde et vidaient 
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successivement trois cornes rempliesde biere, Tune pour lesdieux, 

Tautre pour les braves du vieux temps, la troisieme pour les 

parents et les amis dont lestombes, marquees par des monticules 

de gazon, se voyaient ca et la dans la plaine; on appelait celle-ci 

la coupe de Vamitie. Le nom d'amitie se donnait aussi quelque- 

fois a la reunion de ceux qui offraient en commun le sacrifice, et 

d'ordinaire cette reunion etait appeleegv/zYrfd (ghild), e'est-a-dire 

banquet a frais communs, mot qui signifiait aussi assocation ou 

confrerie, parceque tous les co-sacrifiants promettaient, par ser- 

ment, de se defendre Tun Tautre, et de s'entr'aider comme des 

freres. 

« Cette promesse de secours et d'appui comprenait tous les 

perils, tous les grands accidents de la vie; il y avait assurance 

mutuelle contre les voies de fait et les injures, contre Tincendie 

et le naufrage, et aussi contre lespoursuiteslegales encourues pour 

des crimes et des delits, meme averes. Chacune de ces associations 

etait mise sous la protection d'un dieu ou d'un heros, dont le nom 

servait a la designer; chacune avait des chefs pris dans son sein, 

untresor commun, alimente par des contributions annuelles, et des 

statuts obligatoires pour tous ses membres; elle formait ainsi une 

societe a part au milieu de la nation ou de la tribu. La societe de 

laguilde ne sebornait pas a un territoire determine; elle etait sans 

limites d'aucun genre, elle se propageait au loin et reunissait toute 

espece de personnes, depuis le prince et le noble jusqu'au labou- 

reur et a Partisan libre. C'etait une sorte de communion pai'enne 

qui entretenait, par de grossiers symboles et par la foi du ser- 

ment, des liens de charite reciproque entre les associes, charite 

exclusive, hostile meme a I'egard de tous ceux qui, restesen de- 

hors de Passociation, ne pouvaient prendre les titres de convive, 

conjure, frere du banquet. 



268 LES ARTS ET METIERS. 

« Soit que cctte pratique d'une grande energie fut particuliere a 

la religion d'Odin, soit qu'elle appartint aTancien culte des popu¬ 

lations tudesques, il est hors de doute qu'elle exista non seule- 

ment dans la peninsule scandinave, mais encore dans les pays 

germaniques. Partout, dans leurs emigrations, les Germains la 

porterent avec eux*, ils la conserverent meme apres leur conver¬ 

sion au christianisme, en substituant Tinvocation des saints a celle 

des dieux et des heros, et en joignant certaines oeuvres pies aux 

interets positifs qui etaient Tobjet de ce genre d'association. » 

De la naquirent les confreries du moyen age, qui peu a peu se 

restreignirent aux gens de meme metier. Chez les Anglo-Saxons et 

les nations duNord, la guilde chretienne continua de fleurir, pro¬ 

tegee par les rois. En Gaule, ce fut autre chose : deux races d'hom- 

mes y etaient en presence, Tune victorieuse, Pautre vaincue; cons¬ 

titutions et mceurs s'y repoussaient mutuellement, et par la grande 

diversite d'origine et de condition, les guildes « ne furent, a ce 

qu'il semble, que les moyens de desordre de violence et de rebel¬ 

lion )>. 

Avec Charlemagne, c'est-a-dire des qu'un pouvoir fort et 

jaloux de ses prerogatives eut remplace Panarchie des derniers 

merovingiens, commenca la prohibition des guildes : plusieursca- 

pitulaires les interdirent absolument, et PEglise s'empressa de 

s'associer a ces defenses. Un synode tenu en 1189, a Rouen, re- 

nouvela les siennes en ces termes : « II y a des clercs et des la'i- 

ques qui forment des associations pour se secourir mutuellement 

dans toute espece d'affaires, et en particulier dans leur negoce, 

portant une peine contre ceux qui s'opposent a leurs statuts. La 

sainte Ecriture a en horreur de pareilles associations ou confreries, 

parce qu'en les observant on est expose a se parjurer. En conse¬ 

quence, nous defendons, sous peine d'excommunication, qu'on 



CORPORATIONS DES METIERS. 2G9 

passe des unions semblables ou qu'on observe celles qui auraient 

ete faites. » Mais, dans les temps feodaux ou la loi ne protegeait 

pas I'individu, force lui etait bien de demander a Tassociation le 

moyen de defendre ses droits, ses interets, sa vie meme. Malgre 

les obstacles, les guildes continuerent d'exister : elles preparerent, 

Fig. 156. — Gens de m£tier, miniature d'un manuscrit. xivc siecle. 

d'une facon generale, raffranchissement des communes, et for- 

merent, a un point de vue restreint, le noyau des communautes 

de metiers. 

II y a done tout lieu de se ranger a Topinion du celebre histo- 

rien cite plus haut, qui veut que, pour la creation des corpora¬ 

tions, la guilde ait ete, en quelque sorte, I'esprit, le moteur et le 
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college romain avec son organisation professionnelle, la matiere 

qu^il s^agissait de feconder. 

Toujours est-il que les corporations s'e'taient dissoutes ou efia- 

cees pendant quelques siecles; elles disparurent absolument dans 

cette espece de retour a la vie barbare, ou la fabrication des objets 

d'utilite journaliere, comme la preparation des substances alimen- 

taires, etait abandonnee a des esclaves et executee sous Toeil et 

dans la maison du maitre. Vers le douzieme siecle seulement, elles 

commencerent a reprendre un peu de leur eclat, et ce fut IMtalie 

qui donna le signal du reveil de ces institutions, que Rome 

avait vues naitres et que la barbaric avait fait tomber en decadence. 

De bonne heure aussi, les confreries d'artisans se formerent dans 

le nord de la Gaule, d'oii elles se repandirent rapidement au dela 

du Rhin. 

Sous Tempereur Henri Ier (dixieme siecle), la condition ordinaire 

des artisans en Allemage etait encore le servage*, mais deux sie- 

cles plus tard la plupart des metiers s'y trouvaient deja groupes en 

college ou corps, sous le nom ftEinnungen ou Inmnigen (unions) 

(fig. 156), dans un grand nombre de villes de Tempire*, on en 

voit a Gozlar, a Wurtzbourg, a Brunswick, etc. Toutefois, 

ces colleges ne se constituerent pas sans efforts et sans luttes. 

Comme ils elevaient leurs pretentions jusqu'a vouloir se substituer 

a Tordre senatorial, et comme ils cherchaient a s'emparer du gou- 

vernement des cites, ils rencontrerent, de la part des pouvoirs 

etablis, une energique resistance. Le treizieme siecle fut temoin de 

combats acharnes et sanglants, ou les deux partis, tour a tour 

vaincus et vainqueurs, se portaient Tun contre Tautre a de cruel- 

les represailles, et ne parvenaient a dominer alternativement 

que par Temploi de la force et de la violence. Les empereurs 

Frederic II et Henri VII tenterent de mettre un terme a ces 
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sanglants debats, en abolissant les corporations cTouvriers-, mais 

ces associations, deja vigoureuses, oserent tenir tete a la puis¬ 

sance imperiale. 

Fn France, au contraire, I'organisation des communautes d'ar- 

tisans, organisation qui se rattache par plus d'un point au mou- 

Fig. 157. — Marchands. Miniature d'un manuscrit. xive siecle. 

vement communal, ne souleva aucun orage politique; elle ne 

semble meme pas avoir rencontre d'opposition de la part du 

pouvoir fe'odal, qui y trouvait une source abondante de prestations 

et d'impots, en laissant le travail dans une sorte de servitude et 

d'inferiorite. 

La plus ancienne de ces corporations est la Hanse parisienne, 

ou Compagnie des bourgeois de la marchandise de Teau, qui re- 
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monte probablement au college des naules parisiens, anterieur 

a la conquete des Romains. Cette association marchande avait 

son siege dans Tile de Lutece ou de la Cite, a Pendroit meme ou 

fut batie Teglise de Notre-Dame. Des les premiers temps de la 

monarchic, les marchands composaient a eux seuls la bourgeoisie 

des villes (fig. iSy). Au-dessus d'eux etaient la noblesse et le 

clerge*, au-dessous, les artisans, formant le menu peuple. On 

s'explique done que cette bourgeoisie, qui, aux douzieme et 

treizieme siecles, pouvait etre encore consideree comme une com- 

pagnie commerciale particuliere, ait fini par devenir le corps com¬ 

mercial lui-meme. Les rois, d'ailleurs, la traiterent avec un'e cons- 

tante faveur : Louis VI lui conceda en 1121 de nouveaux droits, 

Louis VII confirma en 1170 ses privileges en reconnaissant qu'ils 

etaient fort anciens, Philippe-Auguste les augmenta. 

La hanse parisienne etait parvenue a etre maitresse souveraine . 

de tout le commerce qui se faisait par eau sur la Seine et I'Yonne 

entre Mantes et Auxerre. Aucune marchandise, arrivant d'amont 

ou d'aval sur bateaux, ne pouvait etre debarquee dans Tinterieur 

de Paris sans devenir, en quelque sorte, la chose propre de la 

corporation, qui, par Tintermediaire de ses delegues, en surveil- 

lait le mesurage, la vente en gros et jusqu'a un certain point le 

debit en detail. Tout marchand etranger, ou plutot tout bour¬ 

geois etabli ailleurs qu'a Paris, devait declarer, aux limites du de¬ 

part de la hanse, son intention de vendre ce qu'il apportait, et 

on lui designait un marchand de la ville pour etre son com- 

pagnon. Ce dernier, apres avoir pris connaissance du prix reel de 

la cargaison, avait le droit d'en prelever la moitie, ou, s'il consen- 

tait a la vente, de partager le benefice avec le proprietaire. « Si 

le marchand de la Basse-Seine osait passer outre au port de 

Mantes pour s'approcher de Paris, » ajoute M. Depping, qui nous 
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sert de guide en ces matieres, « ou si seulement un marchand 

etranger faisait embarquer au-dessous de Paris des denrees, pour 

les faire transporter vers rembouchure du fleuve, sans hanse et 

Fig. 158. — Sceau des corps de metiers r£unis de la ville de Gand. 
( Deuxieme moitie du xve siecle.) 

sans compagnie francaise, il etait cense avoir enfreint les us et 

coutumes des marchands de Teau de Paris; on saisissait la car- 

gaison de son bateau, » et elle etait dht forfaite, ou confisquee 

au profit du roi et de la corporation. 

Ce monopole, etendu par les rois, etait une source de gros be- 
ARTS ET METIERS. — II. 18 
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nefices pour les Parisiens, qui s'enrichissaient de la peine des 

autres sans aucune avance dc fonds. Au reste, on rclrouvait des 

associations du mcme genre dans la plupart des villes commer- 

cantes situees sur le cours des fleuves ou aux abords de la mer : 

a Rouen, a Aries, a Marseille, a Narbonne, a Toulouse, a Ra- 

tisbonne, a Augsbourg, a Utrecht. 

Quelquefois des cites voisines, comme les grandes cites indus- 

trielles de Flandre (fig. i58), s'entendaient ensemble et se liaient 

par un pacte federatif, pour former une ligue plus puissante, qui 

avait souvent le caractere politique d'une alliance offensive et de¬ 

fensive. Le type de cette derniere institution est represente par 

Tassociation commerciale des villes hanscatiques d'Allemagne, 

groupees au nombre de 80 autour de leurs capitales : Lubeck, 

Cologne, Dantzick et Brunswick. 

Ce que la bourgeoisie parisienne pratiquait en grand, elle en 

trouvait Texemple repete de toutes parts. Avant de pouvoir ar- 

river de la Bourgogne jusqu'a la mer, une cargaison etait mise a con¬ 

tribution par une dizaine de seigneurs et de communes bourgeoises, 

tous empresses a exiger le droit de passage. Ces monopoles oppo¬ 

ses donnerent lieu a de longs proces, dans lesquels la hanse pari¬ 

sienne eut toujours I'avantage; elle forca, avec Pappui du roi, le 

comte d'Auxerre a se soumettre, et vint a bout, en 1460, des re¬ 

sistances de Rouen, apres trois siecles de luttes. Telle etait la ri- 

gueur de sa police, qu'elle saisit du vin expedie par un prelat 

d'Auxerre a son hotel de Paris, et refusa de le restituer, contrai- 

rement a Tarret du parlement. 

cc II n'y avait alors que la Seine et ses affluents qui permissent 

aux Parisiens de tirer aisement du dehors les denrees dont ils 

avaient besoin ou d'y envoyer celles qu'ils avaient de trop. Le 

commerce fluvial resta done pendant longtemps la branche la 
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plus importante du commerce parisien, et il rfest pas etonnant 

que le corps des marchands de I'eau fut considere comme la com- 

munaute marchande tout entiere. » Cette puissante association 

Fig. 1 Sg. — Sceau de la corporation desfou- 
lons de Saint-Trond (Belgique), vcrs i35o. 

Fig. 161. — Sceau de la corporation des ton- 
deurs de drap de Bruges (i356). 

Fig. 160. — Sceau de la corporation des me- 
nuisiers de Bruges (i356). 

Fig. 162. — Sceau de la corporation des tis- 
seurs de laine de Hasselt (Belgique). xvic s. 

se maintint jusqu'a Louis XIV; un edit de 1672 la supprima 

dans ses droits et privileges, « sans privilege du droit de hanse, » 

impot qui fit retour au roi et dont etait frappee toute marchan- 

dise arrivant par eau dans la capitale. 

Bien que nous ayons deja vu, anterieurement au treizieme 
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siecle, plusieurs corporations d'artisans, autorisees ou pourvues 

de reglements speciaux, par quelques rois de France, ce n'est 

reellement que du regne de Louis XI que date la premiere me- 

sure generale d'administration et de police, relative a ces com- 

munautes. Le roi nomma, en 1258, prevot de la capitale Etienne 

Boileau, riche bourgeois, qui justifia a tel point cette marque de 

confiance, que son souverain venait quelquefois s'asseoir a ses 

cotes lorsqu'il rendait la justice au Chatelet. Bientot apres, 

Boileau entreprit de reunir en une espece de code les coutumes 

des artisans de la ville. 

A cet effet, il recueiliit, d'apres le temoignage verbal des an- 

ciens de chaque corporation, les usages et coutumes des divers 

metiers, lesquels, pour la plupartsans doute, n'avaient jamais ete 

ecrits : il les coordonna, les ameliora probablement en beaucoup 

de parties, et composa ainsi le celebre Livve des Mestiers, qui, 

comme le dit M. Depping, le savant editeur de ce pre'cieux re- 

cueil, publie pour la premiere fois en 1837, <c a Tavantage d'etre 

en grande partie Touvrage na'if et sincere des corporations elles- 

memes, et non une suite de reglements etablis et formules par 

les autorites municipales ou judiciaires. » Dans le preambule de 

ce livre, Boileau indique le principal motif qui I'a determine a le 

rediger : « Pour ceque, » dit-il, « nous avons veu a Paris en nostre 

tans mout de plais (beaucoup de proces), de contens (contesta¬ 

tions) par la delloial envie qui est mere plais et de deffrenee con- 

voitise qui gaste soi-meime, et par le non sens as jones et as 

poisachans (aux jeunes et aux ignorants), entre les estranges 

(etrangers) gens et ceux de la ville, qui aucun mestier usent et 

hantent..., nostre intention est a esclairer au mius (mieux) que 

nous pourrons tous les mestiers de Paris, leur ordonance, la ma- 

niere des entrepresures (contraventions) et leurs amendes. » 
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Des lors les corporations continuerent a s'introduire peu a peu 

dans I'ordre des faits sociaux. Les confirmations royales se mul- 

tiplient en leur faveur, et la reglementation des professions meca- 

niques fait chaque jour de nouveaux progres, non seulement a 

Paris et dans les provinces francaises, mais encore a Tetranger, 

au midi comme au nord, en Italic, en Allemagne, en Angleterre 

et dans les Pays-Bas (fig. 169 a 164). 

Fig. i63. — Mereau ou Jeton des charpentiers parisiens (i556). 

Fig. 164. — Mereau ou Jeton des tailleurs-mafons parisiens. 

Le Livre des Mestiers d'Etienne Boileau contient les statuts de 

cent corps d'etat differents, et Ton remarquera que plusieurs des 

professions les plus importantes, telles que celles des bouchers, 

des tanneurs, des epiciers, des vitriers, etc., n'y figurent pas en¬ 

core, soit qu'elles eussent neglige de se faire inscrire au Chatelet, 

ou se faisait I'enquete dirigee par Etienne Boileau, soit qu'un in- 

teret quelconque les eut determinees a se soustraire a cet enregis- 

trement, qui leur imposait sans doute des redevances et des servi- 
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tudes. Les successeurs de ce grand magistral dans la prevote, qui 

apres sa retraite, en 1270, devint annuelle, suivirent son exemple, 

en enregistrant les reglements des communautes qui n'avaient pas 

encore de statuts legaux ou qui voulaient ameliorer les leurs. 

Le nombre des corporations s'accrut sans cesse et finit par se 

multiplier d'une maniere tout a fait exageree sous les regnes des 

Fig. i65. — Le chapelier, dessine et grave, au xvie siecle, par J. Amman. 

Valois et du premier Bourbon (fig. i65 a 168). C'est ainsi que 

1 historien Henri Sauval, au milieu du dix-septieme siecle, n'en 

comptait pas moins de mille cinq cent cinquante-une, dans la 

capitale seulement. II est bon de faire observer, toutefois, 

qu'elles etaient fort subdivisees, par ce seul fait que certain 

metier ne constituait souvent que la pratique d'un travail special. 

Ainsi, dans le livre d'Etienne Boileau, on trouve quatre corpora- 
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tions differentes de patenotriers, ou faiseurs de chapelets; six de 

chapeliers; six de tisserands, etc. 

Au-dessus des communautes d'artisans, il y avait, du moins a 

Paris, quelques corporations privilegiees, qui s'entouraient d'une 

plus haute consideration et designees sous le nom de Corps des 

marchands. Leur nombre, apres avoir maintes fois varie, resta 

Fig. 1G6. — L'^picier-droguiste, dessine et grave, au seizieme siecle, par J. Amman. 

fixe a six, qu'on nommait collectivement les six corps, savoir : 

les drapiers, qui eurent toujours la preeminence sur les cinq 

autres; les orfevres qui la disputerent longtemps et qui, ne 

pouvant tomber d'accord sur ce point delicat de preseance, s'en 

rapporterent a la decision du sort*, les epiciers, les merciers, les 

pelletiers et les bonnetiers. 

A part la prerogative que les six corps de marchands avaient 



280 LES ARTS ET METIERS. 

alors d'etre exclusivement appeles a figurer, a leurs frais, dans le 

cortege de ville (fig. 169), aux ceremonies publiques, et de porter 

le dais au-dessus de la tete du roi, de la reine et des princes lors 

de leur entree solennelle dans la capitale, on ne saurait preciser 

le caractere des privileges qui leur etaient attribues et dont ils se 

montraient si jaloux. II est seulement de toute evidence que ces 

six corps, imbus d'une sorte d'esprit aristocratique qui leur faisait 

mettre le negoce bien au-dessus de Tindustrie manuelle, tenaient 

a grand honneur, selon les idees generalement recues, leurs titre 

et qualite de marchand. Ainsi, les historiens contemporains nous 

apprennent, par exemple, que le marchand qui compromettait 

la dignite de la compagnie « tombait dans la classe du moyen 
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peuple »*, que les merciers se vantaient cTavoir exclu de leur corps 

les tapissiers, « qui n'etaient que des artisans »•, que les bonne- 

tiers, admis au dix-septieme siecle a remplacer dans les six 

corps les changeurs, devinrent, par le fait meme, « marchands, 

d'artisans qu'ils avaient ete jusque-la ». 

Malgre les statuts minutieusement rediges ou revises par 

Fig. 168. — L'eperonnier, dessine et grav€, au seizietne siecle, par J. Amman. 

Etienne Boileau et ses successeurs, malgre les nombreux regle- 

ments d'attributions que les souverains, les magistrals et les cor¬ 

porations elles-memes ne cessaient d'elaborer, il s'en fallait de 

beaucoup que I'ordre et Tunite regnassent dans le commerce et 

Tindustrie de Paris, pendant le moyen age; et ce qui se passait a 

Paris se reproduisait ailleurs. Les luttes etaient vives, lesrivalites 

acharnees entre les pouvoirs divers, entre les juridictions comme 
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entre les justiciables, entrc les metiers differents que rapprochait 

cependant I'analogie de leurs travaux. 

A plusieurs reprises, la royaute essaya de corriger les abus d'un 

monopole funeste a Tinteret public aussi bienqu'a Tindustrie elle- 

meme. Philippe le Bel supprima les longs services et les retribu¬ 

tions auxquelles les maitres assujetissaient les apprentis; il permit 

a tous les bourgeois de faire du pain, et maintint aux artisans 

forains le droit d'apporter leurs marchandises a Paris. En i358, 

Charles V, alors regent, annonca Tintention de modifier les re- 

glements, qui, « en greigneur (majeure) partie, disait-il, sont fais 

plus en faveur et prouffit des personnes de chascun mestier que 

pour le bien commun ». En consequence, il voulait que tous ceux 

qui savaient travailler pussent le faire a Paris. Les corporations 

resisterent, et continuerent durant des siecles a user de leurs an¬ 

tiques privileges au detriment du bien-etre general. 

D'ailleurs, a ce sujet, comme pour beaucoup d'autres, I'anarchie 

emanait souvent des pouvoirs. Ainsi, a Tepoque ou Philippe- 

Auguste recula les limites de la capitale, le nouveau mur d'en- 

ceinte enferma des bourgs jusqu'alors separes de la cite et places 

sous la domination feodale de seigneurs la'iques ou religieux, qui, 

naturellement, pretendirent garder tous leurs droits*, le roi de 

France fut oblige de reconnaitre la legitimite de leurs reclama¬ 

tions; en sorte qu'il y eut dans ces bourgs (Bourg-PAbbe, Beau- 

Bourg, Saint-Germain TAuxerrois etc.), des communautes d'arts 

et metiers entierement distinctes et independantes de celles de 

I'ancien Paris. 

Cetait une consequence du regime feodal : le seigneur de la 

terre etait regarde, en quelque sorte, comme le maitre des metiers, 

et il octroyait moyennant une redevance annuelle, le droit de 

I'exercer sur sa terre. « Ainsi faisait le roi a Paris, dans les quar- 
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tiers ou il n'y avait point de justice seigneuriale, » rapporte 

M. Depping. « Pour un certain nombre de metiers, cette vente 

etait un des revenus, et, selon Tusage d'alors, il 1'alienait a vo- 

lonte en le cedant a des gens de cour ou a des personnes qu'il 

voulait favoriser : il leur faisait don du metier, c^st-a-dire il les 

Fig. 169. — Groupes d'orfevres precedant la chasse de saint Marcel (regne de Louis XIII). 
D'apres une gravure du temps. 

preposait aux artisans qui le pratiquaienf, il les leur abandonnait 

comme une source de revenu perpetuel. » 

En outre, la plupart des grands officiersde la couronne, comme 

deleguesde Tautoriteroyale, se disputaient le droit, toujourspro- 

ductif, d'autoriser, surveiller, proteger, juger, punir, et surtout 

ranconner les artisans des diverses professions. Le roi leur ac- 
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cordait la faculte de disposer arbitrairement, a leurprofit, desmai- 

triscs dans chaque corps d'etat, et leur donnait par la pleine juri- 

diction sur tous les marchands ou gens de metier qui avaient rap¬ 

port a leurspropres offices, etce non seulementa Paris, mais par- 

fois dans toute Tetendue da royaume. Le grand chambrier, par 

exemple, avait juridiction sur les drapiers, merciers, pelletiers ,cor- 

donniers, tailleurs et autres marchands de meubles ou de vete- 

ments; les barbiers dependaient du valet de chambre barbier du 

roi; le grand panetier presidait au commerce de la boulangerie*, 

du grand bouteiller relevaient les marchands de vin; lesforgerons 

ou charrons etaientsoumis au grand marechal, etc. 

Ces officiers royaux delivraient aux artisans les brevets de mai- 

trise, c'est-a-dire la permission d'exercer tel ou tel metier, avec 

des aides ou compagnons , en exigeant pour ce simple fait une re- 

devance onereuse et parfois considerable. Et comme ils enten- 

daient toucher les benefices attaches a leur charge, sans avoir a 

s'embarrasser des rapports directs avec leurs humbles titulaires, 

ils nommaient ordinairement des lieutenants, charges de les sup- 

pleer et de recueillir en leur nom lessommes qui leur etaientdues 

pour droits de maitrise dans les principales villes du royaume. 

Les plus celebres de ces lieutenants furent les rois des merciers, 

qui vivaient grassement dans I'oisivete, entoures d'une espece de 

cour marchande, qui resplendissait de tout son eclat dans les fetes 

de metiers. 

Les grands officiers de la couronne exercaient, uniquement en 

vue de leur propre interet, une veritable juridiction de police sur 

les metiers*, ils jugeaient les differends survenus entre maitres et 

ouvriers, punissaient les querelles, faisaient, soit par eux-memes, 

soit par leurs lieutenants, des visites domiciliaires chez les mar¬ 

chands , afin de decouvrir les fraudes ou de constater les infrac- 
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tions aux reglements, en frappant des amendes, en prelevant des 

Fig. 170. — Banniere de la corporation des cordonniers et savetiers d'Issoudun. 

droits pour leurs vacations. Notons que les titulaires des charges 

de cour avaient toujours a lutter, pour le libre exercice de leur 
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juridiction sur les metiers, contre le prevot de Paris, qui voyait 

dans leurs actes de suprematie et de bon plaisir un empietement 

sur ses attributions personnelles, et qui s'efforcait de leur resister 

en toute occasion. Si, parexemple, le grand panetier faisait en- 

fermer un boulanger a la prison du Chatelet, le grand prevot, 

comme administrateur de cette prison, le mettait aussitot en li- 

berte : en revanche, le grand prevot punissait-il un artisan du 

meme metier, le grand panetier se portait appelant dans la cause 

de son subordonne; d'autres fois , les artisans, mecontents du lieu¬ 

tenant nomme par le grand officier de la couronne, qui les tenait 

soussa dependance, refusaient de reconnaitre son autorite, etc. ; 

dela, des contestations, des proces interminables. 

On comprend tous les desordres qui devaient naitre d'un pareil 

etat de choses. Peu a peu, cependant, et par suite des tendances 

nouvelles de la royaute, qui ne desirait que ramoindrissement de 

Pinfluence feodale, les juridictions multiples afferentes aux corps 

de metiers rentrerent sous la main de la prevote municipale. 

Apres avoir examine les corporations dans leur ensemble, oc- 

cupons-nous de rechercher quelle etait leur organisation inte- 

rieure. Ce fut apres de longues et penibles vicissitudes que ces 

associations ouvrieres parvinrent a se faire une sorte de condition 

reguliere et stable, sans jamais reussir d'ailleurs a s'organiser 

toutes avec les memes privileges, sur les memes bases et sur le 

meme modele. Aussi, en indiquant les caracteres dominants de 

ces institutions, si differentes les unes des autres, devons-nous 

faire, pour ainsi dire, nos reserves sur les nombreuses exceptions 

ou varietes, qu'il nous serait impossible de signaler dans ce ra- 

pide apercu. 

Au quatorzieme siecle, epoque ou les communautes de metiers 

etaient a Papogee de leur developpement et de leur puissance, 



CORPORATIONS DES METIERS. 287 

nulle association d'artisans ne pouvait avoir cTexistence legale 

sans une concession du roi, ou du seigneur de la terre surlaquelle 

s'etablissait Tassociation, prince, abbe, bailli ou maire. 

Ces communautes avaient leurs privileges, et statuts; elles se 

distinguaient par leurs livrees ou costume particulier, comme par 

leurs armoiries et bannieres (fig. 170 a 174), dans les solennites 

publiques. Elles possedaient le droit de discuter librement leurs 
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interets gcneraux et de modifier elles-memes leurs statuts (sauf 

confirmation royale ou approbation de Tautorite superieure), dans 

des assembleescomposeesde tous leurs membres. Ces assemblees, 

toutefois, auxquelles assistaient, de droit, des delegues royaux, 

ne pouvaient se reunir sans avoir une autorisation prealable. 

D'ordinaire, pour rendre plusfaciles les rapports des membres de 

la societe entre eux, ainsi que tout ce qui concernait la surveil¬ 

lance du metier, les artisans d'une meme profession habitaient le 

meme quartier, sinon la meme rue. Le nom de beaucoup de voies 

publiques, a Paris (rues des Fourreurs, de la Coutellerie, des 

Macons; quais de la Megisserie, des Orfevres) et dans d'autres 

villesde France, temoigne de cet usage general, qui existe encore, 

du moins en partie, dans quelques vieilles metropoles de TAlle- 

magne et de PItalie. 

Les communautes d'artisans affectaient collectivement, en 

quelque sorte, le caractere de personnes civiles : elles avaient la 

faculte de posseder, d'administrer leurs biens, de soutenir ou d'in- 

tenter par procureur des actions en justice, d'accepter des heri¬ 

tages, etc. Elles disposaient done, pour leurs besoins, d'une caisse 

commune, qui s'alimentait au moyen des legs, des donations, 

des amendes et descotisations periodiques. 

Ces communautes exercaient, par Tentremise de leurs jures et 

de leur bureau, une juridiction de police et meme, dans une 

certaine limite et en certaines circonstances, criminelle, sur tous 

leurs membres : elles lutterent longtemps, pour agrandir cette 

juridiction ou la conserver intacte, contre le pouvoir municipal 

et contre les cours souveraines, qui reduisaient leurs droits a une 

autorite de simple police, rigoureusement restreinte aux personnes 

et aux choses du metier. Elles constataient les contraventions, in- 

tervenaient dans les discussions de maitre a ouvrier, dans les 
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querelles, ou les parties avaient eu recoups a la violence. Les fonc- 

tions de cette espece de magistrature de famille etaient exerce'es 

par des officiers, designes sous les divers noms de rois, maitres. 

m § 

Fig. 175. — Costumes de cdremonie du doyen et d'un jure de la corporation des Vieux 
cordonniers de Gand, d'apres un manuscrit du xvie siecle. 

dofens, gardes, syndics, jures, lesquels etaient,en outre, charges 

personnellement de visiter a toute heure les ateliers et les ouvroirs 

ou boutiques, pour constater I'observation des reglements statu- 

taires concernant les travaux de Tassociation, enfin de proceder 

a I'examen des apprentis ainsi qu'a la reception des maitres 

(fig. 175). 
ARTS ET METIERS. — II. 19 
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Lcs jures on syndics (noms qu'ils portaicnt le plus souvent), 

dont le nombrc variait suivant rimportance de la corporation, 

etaient assez generalement elus, a la majorite des voix , par leurs 

confreres; quelquefois, cependant, le choix de ces syndics de- 

pendait exclusivement des memes grands officiers royaux que 

nous avons vus, a Torigine des corporations, exercer sur elles une 

domination absolue en vertu des principes du droit feodal. II 

n'etait pas rare que les femmes figurassent parmi les dignitaires 

des arts et metiers, et les sieges du tribunal professionnel qui 

decidait de toutes les questions relatives a la communaute et a 

ses membres, etaient souvent occupes par un nombre egal de 

maitres et de compagnons. 

L/esprit de caste, jaloux, exclusif, inflexible, qu'on voit se ma- 

nifester sans cause et partout au moyen age, formait un des prin- 

cipaux caracteres des associations industrielles. L'admission des 

nouveaux membres d'un metier etait entouree de conditions essen- 

tiellement propres a resteindre le nombre des associe's et a de- 

courager les aspirants. Les fils de maitre jouissaient seuls des 

privileges hereditaires, qui leur permettaient toujours d'etre admis 

sans passer sous le joug tyrannique de Tassociation. 

D'ordinaire, les membres d'une corporation etaient divises en 

trois classes distinctes : les maitres, les valets gagnants ou compa¬ 

gnons, et les apprentis. L'apprentissage, dont les fils de maitre 

etaient souvent dispenses, commencait entre douzeet dix-sept ans, 

et devait avoir une duree qui variait de deux a dix annees. Dans la 

plupart des metiers, le maitre ne pouvait recevoir chez lui, outre 

son propre fils, qu'un seul apprenti; les tanneurs, les teinturiers , 

lesorfevres, etaient pourtant autorises a s'adjoindre, en outre, 

un de leurs parents, ou second apprenti, s'ils n'avaient point 

de parent qui voulut apprendre leur metier. Bien que dans quel- 



CORPORATIONS DES METIERS. 

ques autres professions plus usuelles, comme dans la boucherie 

et la boulangerie, le nombre des apprentis fut a peu pres illi- 

mite, la coutume avait fait une sorte de loi generale de la me- 

sure restrictive qui avait pour but de ne pas multiplier au dela des 

besoins les ouvriers et les maitres. 

Fig. 176. — Apprenli cordonnier-bottier, travaillant au chef-d'oeuvre. D'apres un vitrail 
du xinc siccle. 

La qualite de valet gagnant, ou compagnon constituait, pour 

beaucoup de metiers, sinon pour tous, un degre auquel il fallait 

s'arreter quelque temps avant de devenir maitre. 

Lorsque I'apprenti ou le compagnon sollicitait la maitrise, Tun 

et Tautre prenaient le titre d'aspirants, et des lors ils se trouvaient 

soumis a des examenssuccessifs. Ils devaient surtout prouver leur 

aptitude en executant cequ'onappelait Xzchef-d'amvre, lequel con- 

sistait ordinairement dans la fabrication parfaite et irreprochable 
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de divers produitsdu metier qu'ils se proposaient d'exercer. L'exe- 

cution du chef-cVceuvre donnait lieu a maintes formalites techni¬ 

ques parfois tres minutieuses. Pendant son travail, qui durait 

souvent plusieurs mois, Taspirant, de qui Ton exigeait en certains 

cas une sorte d'universalite de connaissances (le barbier, par 

exemple, devait savoir forger et fourbir des lancettes; le tisserand 

en laine, construire et ajuster les differentes pieces du metier a 

tisser, etc.), travaillait seul, prive de toutes communications, au 

siege meme de sa communaute, qu'on appelait le Bureau, sous 

les yeux des jures ou syndics, qui prononcaient solennellement 

parfois apres un vif debat, sur le merite de Pceuvre et sur la 

capacite de Touvrier (fig. 176 et 177). 

La reception prononcee, Taspirant devait d'abord preter ser- 

ment au roi, devant le prevot ou le lieutenant civil, quoiqu'il eut 

deja prete ce serment en commencant son apprentissage, et payer 

ensuite une taxe, partagee entre le souverain ou le seigneur et la 

confrerie, taxe sur laquelle les fils de maitre obtenaient toujours 

une forte remise. Souvent aussi, les filles de maitre affranchis- 

saient leurs maris, en les exemptant de payer le droit de maitrise. 

Quelques maitres, tels que les orfevres, les tondeurs de drap, 

avaient a fournir un cautionnement, qui restait dans la caisse du 

metier pendant toute la duree de leur exercice. Moyennant ces 

prescriptions, ces epreuves, ces impots, les gens de metier acque'- 

raient le privilege exclusif d'exercer librement leur profession; et 

toutefois, car Parbitraire etait alors entre dans les moeurs, les rois 

a leur avenement, les princes et les princesses de sang royal a 

Tepoque de leur mariage, et dans certaines villes Teveque a son 

installation, avaient le droit de creer dans chaque metier une ou 

plusieurs maitrises et de nouveaux maitres, a qui ce titre etait con- 

fere sans qu'ils eussent a faire ni apprentissage ni chef-d'oeuvre. 
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Les veufs et les veuves pouvaient continuer le metier, quand 

Tepoux mort etait celui-la meme du chef de qui procedait la mai- 

trise, laquelle devenait des lors Theritage du survivant, a la con- 

pjg. I77, _ Escalier de la maison ou bureau des orfevres de Rouen. xve s. L'ecusson que 
tient le lion avec sa patte renferme les armoiries des orfevres de Rouen (6tat actuel). 

dition expresse de ne pas contracter un second mariage avec une 

personne etrangere au metier. Tels maitres perdaient le droit de 

maitrise le jour ou ils travaillaient chez un autre maitre comme 
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valets gagnants; telles maitrises aussi n'etaient valables que pour 

la ville ou dies avaient ete obtenues. Dans plus d'un metier, lors- 

qu'une famille en possession de la maitrise venait a s'eteindre, ses 

etablissements et outils faisaient retour a la corporation, moyen- 

nant une indemnite aux heritiers collateraux. 

Parfois, et notamment dans quelques professions ou les aspi¬ 

rants n'etaient pas soumis a Texecution du chef-d'oeuvre, la recep¬ 

tion des maitres etait accompagnee de cere'monies singulieres, qui 

avaient eu sans doute a Torigine un sens symbolique, mais qui 

ne pouvaient plus que sembler etranges et meme ridicules depuis 

qu'on en avait perdu la veritable signification. Ainsi, chez les bou- 

langers, apres quatre ans d'exercice, le recipiendaire, ayant achetc 

le metier du roi, sortait de la maison escorte de tous les boulan- 

gers de la ville, portant un pot neuf rempli de noix et de nieules 

(oublies). Arrive devant le chef de la corporation : « Maitre, lui 

disait-il, j'ai accompli mes quatre annees : voici mon pot rempli 

de noix et de nieules. » Les assistants ayant affirme la veracite de 

cette declaration, Taspirant brisait le pot contre le mur, et le chef 

prononcait solennellement son admission, que les anciens maitres 

fetaienta Tunisson, en vidant force brocs de vin ou de biere, aux 

depens du nouveau confrere. Le ceremonial passait un peu plus 

la plaisanterie chez les meuliers ou fabricants de meules de mou- 

lin : Taspirant n'etait admis qu'apres avoir recu, des mains du 

dernier elu, quelques coups de baton sur les epaules. 

Les statuts des corporations, lesquels avaient force de loi, 

comme etant acceptes et approuves par le pouvoir royal, deter- 

minaient presque toujours dans le plus grand detail toutes les 

conditions de la main-d'ceuvre*, ils fixaient les heures et jours 

de travail, la dimension des objets fabriques, la qualite des ma- 

tieres employees a leur fabrication et les prix meme auxquels ils 
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devaient etre livres a Tacheteur. Le travail de nuit etait assez ge- 

neralement interdit, comme ne pouvant donner que des produits 

imparfaits. On peut remarquer pourtantque ies menuisiers etaient 

autorises a fabriquer, la nuit, les cercueils et autres appareils 

funebres. La veille des bonnes fetes, les boutiques se fermaient 

plus tot que les autres jours, c'est-a-dire a trois heures, et il est 

bien entendu qu'elles ne s'ouvraient pas le lendemain, a Texcep- 

""-to 

Fig. 178. — Fac-simile des six premieres lignes de la table de cuivre ou Ton insculptait, de- 
puis I'annee 1470,16 nom et la marque des elus de la corporation des orfevres de Gand. 

tion de celles des patissiers, dont le ministere etait surtout requis 

aux jours de gala, oil ces artisans offraient au chaland une prodi- 

gieuse variete de gateaux- et de friandises. 

Quelles que fussent les prescriptions des reglements profession- 

nels ou administratifs, il va sans dire qu'en principe, comme elles 

exigeaient la bonne foi et la loyaute, elles ne laissaient pas d'etre 

souvent violees. Les amendes dont etaient alors frappes les de- 

linquants constituaient, d'ailleurs, une source d'importants reve- 

nus, tant pour le tresor de la ville que pour celui de I'association 

elle-meme. Ajoutons que la penalite ne se restreignait pas toujours 

a de simples condamnations pecuniaires, puisqu'il y eut jusqu'au 
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quinzieme siecle des exemples de gens condamnes a mort, pour le 

seul fait d'avoir altere les matieres par eux mises en oeuvre : cette 

tromperie etait assimilee au vol, qui, on le sait, entraina long- 

temps le dernier supplice. Le vol de la part des marchands ne 

trouvait ni indulgence ni pardon, et la corporation tout entiere 

demandait prompte justice. 

D'apres les statuts, qui avaient en general pour objet d'empe- 

cher les fraudes et les falsifications, dans la plupart des metiers, 

les maitresetaienttenusd'apposer sur leurs ouvrages une marque 

de fabrique, un seing particulier, qui devait servir de garantie 

pour Tacheteur et donner les moyens de constater le delit, si des 

plaintes s'elevaient contre la qualite ou la fabrication des objets 

vendus (fig. 178). 

Outre les diverses mesures qui avaient ete prises en vue de con- 

server les bonnes traditions professionnelles, les redacteurs de 

statuts s'etaient preoccupes encore de maintenir la moralite et la 

concorde au sein des corporations. Un jeune homme ne pouvait 

etre recu apprenti qu'a la condition de justifier d'une naissance 

legitime, par son acte de bapteme, et pour etre admis a la mai- 

trise il devait jouir d'une reputation sans tache. Les artisans s'ex- 

posaient a une reprimande, sinon a un chatiment effectif, en fre- 

quentant des excommunies, en travaillant ou buvant avec eux. 

Le libertinage et Pinconduite pouvaient motiver la perte de la 

maitrise. Dans certaines associations, tous les gens du metier de- 

vaient chomer le jour du deces d'un confrere, assister a ses ob- 

seques et suivre son convoi funebre jusqu'au cimetiere (fig. 179). 

Dans telle autre communaute, la moindre parole indecente ou in- 

civile etait punie d'une amende. Un nouveau maitre ne pouvait 

s'etablir dans la meme rue que son ancien patron, sinon a une 

distance determinee par les statuts-, le marchand devait s'inter- 
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dire d'appeler ou de provoquer les acheteurs, quand ceux-ci etaient 

plus rapproches de la boutique de son voisin que de la sienne, etc. 

Au moyen age, la religion avait sa place marquee partout : les 

corporations n'eurent garde de Toublier. Chacune d'elles etait sous 

Fig. 179. — Doyen et jures des tanneurs de la ville de Gand en costume de ceremonie. 
Fac-simil6 d'une miniature d'un ms. du xve s. 

Tinvocation du saint que Ton considerait comme le protecteur 

special de la profession; elle possedait sa chapelle paroissiale 

dansquelque eglise du quartier, et souvent meme entretenait a ses 

frais un chapelain particulier, pour les messes et les obits qui se 

disaient tous les jours a Fintention des bonnes personnes defnntes 

du metier. Le tresor de la corporation etait depose dans cette 

chapelle, tresor destine a subvenir aux besoins des membres frap- 
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pcs par la maladie ou le chomage, a prendre soin des veuves, a 

aider les orphelins, a repondre aussi des dettes contractees hon- 

netement par un confrere. 

Malgre cette organisation a demi republicaine, le travail etait 

loin de jouir d'une pleine liberte sous le regime des statuts eta- 

blis parchaque metier. Pour etre admis dans une corporation, il 

fallait payer au suzerain feodal, roi, eveque ou seigneur, un droit 

qui variait a Paris de 5 a 3o sous, ce qui vaudrait, en monnaie 

actuelle, de 25 a 160 francs. Quelques communautes se rache- 

taient en acquittant une taxe annuelle appelee hauban. « Hau- 

ban, dit le livre d'Etienne Boileau, est le nom d'une coustume 

assise ancienement par laquele il fu establi que quiconque seroit 

haubanier il seroit franc, et paieroit mains de droiture (moins de 

droit) de la marchandise de son mestier que celui qui ne serait 

pas haubanier. Tous les mestiers ne sont pas haubaniers, et nul 

ne peut Testre se li roy ne li otroie par vente ou par grace. )> En 

outre, les metiers etaient assujettis au droit d'etal pour les mar- 

chandises qu'ils exposaient sur un marche, et au droit de tonlieu 

pour en obtenir le transport a chaque bureau de peage. 

Le nom de garcons ou compagnons du devoir fut d'abord ex- 

clusivement applique aux charpentiers et aux macons (fig. 180), 

qui formaient depuis une haute antiquite, une sorte de grande 

association a demi secrete, dans laquelle la franc-maconnerie va 

chercher ses origines; ces compagnons, quoique relevant aussi de 

la communaute du metier auquel ils appartenaient, composaient 

egalement des affiliations distinctes, dans les memes vues d'assis- 

tance mutuelle. Ils allaient recevoir Touvrier etranger a son entree 

dans la ville, pourvoyaient a ses premiers besoins, cherchaient 

pour lui du travail, et, lorsque la besogne manquait, le plus an- 

cien compagnon lui cedait la place. 



CORPORATIONS DES METIERS. 299 

Jusqu'a nos jours ils conserverent, du moins dans quelques 

metiers, les ceremonies anciennes qui elevaient I'apprenti au com- 

pagnonnage. On trouve quelques details sur ce sujet dans une 

declaration des docteurs en theologiede Paris, en date du 14 mars 

d'une gravure sur bois. xve siecle. 

(655. « Les compagnons chapeliers, » rapporte cette piece, « choi- 

sissent deux chambres commodes pour aller de Tune a Tautre. 

En Tune des deux ils dressent une table, sur laquelle ils mettent 

une croix et tout ce qui sert a representer les instruments de la 

Passion; ils placent aussi sous la cheminee une chaise pour re- 
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presenter les fonts de bapteme. Ce qui etant prepare, celui qui 

doit passer compagnon, apres avoir pris pour parrain et marraine 

deux de la compagnie, jure sur le livre des Evangiles, qui est ou- 

vert sur la table, par la part qu'il pretend au paradis, qu'il ne 

revelera pas, meme en confession, ce qu'il fera ou verra faire, ni 

un certain mot, duquel ils se servent comme d'un mot du guet, 

pour reconnaitre s'ils sont compagnons ou non; et ensuite il est 

recu avec plusieurs ceremonies contre la Passion et le sacrement 

de bapteme qu'ils contrefont en toutes ses circonstances. » Les 

compagnons tailleurs, cordonniers et selliers etaient recus dans 

des formes a peu pres identiques. 

Toutefois ces associations de compagnonnage eurent bientot 

mis de cote les tendances de leur institution primitive. Des pro¬ 

cessions tumultueuses, des mascarades indecentes, jeterent le 

trouble dans les cites. Puis de la facilite que ces nombreuses as¬ 

sociations avaient de s'entendre et de se concerter ensemble na- 

quirent des brigues, des coalitions qui, faisant appel a la force 

pour soutenir leurs pretentions, souvent exorbitantes, agiterent 

profondement les classes industrielles, et finirent par eveiller la 

vigilance du pouvoir. Ces confreries, animees jusqu'a Textreme 

d'un grand esprit d'independance, soulevaient ou rechauffaient 

sans cesse, entre les ouvriers du meme metier, affilies a des devoirs 

differents, des inimities, qui se traduisaient en violences et en luttes 

sanglantes. Les arrets du Parlement, les ordonnances des rois, les 

decisions des conciles, des la fin du quinzieme siecle et pendant 

toute laduree du seizieme, proscrivirent severement les confreries; 

mais ces dispositions de sage police ne furent jamais rigoureuse- 

ment observees, et Tautorite elle-meme y souffrit des exceptions 

qui rouvrirent la porte aux abus. 

Nous avons deja mentionne le role politique que jouerent les 
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corporations au moyen age. On sait la part active et genereuse 

que prirent les metiers au grand mouvement de la formation des 

communes en France. L'esprit d'association fraternelle, qui avait 

fait la force vivace des corporations et qui se perpetuait avec tant 

d'eclat dans tous les actes de la vie publique et privee, resista 

pendant des siecles aux aitaques isolees et collectives dont elles 

etaient I'objet de la part des gens de metier eux-memes. Ces 

corporations, issues du moyen age et modelees, en quelque sorte, 

sur son organisation sociale, devaient partager ses vicissitudes 

et s'affaiblir en meme temps que lui*, elles portaient en elles 

un vice de constitution, l'esprit de privilege et de monopole, qui 

jeta le trouble parmi la societe des I'aurore des temps modernes. 

Apres leur avoir impose des reglements, TEtat leur retira le droit 

de delivrer les lettres de maitrise. Aux etats generaux de 1614, 

le tiers etat en reclama la suppression, laquelle ne put etre 

consommee, tant elles etaient riches et puissantes, qu'a la fin du 

siecle suivant, par le vote unanime de TAssemblee constituante, 

Fig. 181. — Banniere des drapiers de Caen. 
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