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^^, COMMISSION ± Fabrication francaise recominand(e ± EXPORTATION

aux M issloris, Communautes et Commissionnaires exportateurs.

FABRIQUE DE PARCHEMINS ET VELINS
pour l'aquarelle,

l'enluminure, la miniature et le pastel
Peeox Peni- tveolails

TOLS POIIMA IS role I.IVRES D'IIEURES
Imagerie et Canons d'autel

V`' A. M E RC I E R,Rue du Sommerard,1

Diplomes de conbrégations et autres.

Encadrements en riche chromolithographie

pour diplomes, règlements, tableaux d'honneur etc.

S'adresser aux éditeurs du Coloriste.

CHEVAUX

ET VOITURES
Location Pension

Service
de Grand Luxe

à l'azznée, azc nois,
à 1a journee

Nous reconnnandons particulièrement à notre clien-
tèle de luxe, de s'adresser en confiance à la Maison
E. BLOT pour tous cervices (le chevaux et voittnes
42, Rue Legendre, PARIS. —'IYLIPItoN,:.

CENTRALISATIONo%BEP ^^

EN	 !!p̂ S o^ E	 8 des Fournitures
F°'	 p f^ poto- tous les genres de
PARIS d DF.SSINS et de PEIN-

2 TURES.

sCh ^ e d'A '' EN VOL FRANCO
DE TOUS LES 'l'AItIFS.

CARIES TARIFS
11.	 La Celebre à 11,uilc. G.	 La Gravure i l'eau-forte.
A.	 L Aquarelle et la Gouache. P. P.	 La Peinture sur porcelafne.
E.	 L'Enluminure et la Minia . O.	 L'Optique appliqué au des-tnre, sin.
F.	 L'L-htde du Fusain.

I. F.	 FaC-sinliids de Fusains.
M. C.	 Dtateriel de eampagne pour

les Arls.
I).	 Les diversgeures deDessins. TI.	 Le Alodelage.
C.	 Le Pastel. La Combare métallique sur
C.	 Di ers cours d'Aquarelle. F. A.	 velours
L.	 Librairie d'Art. Traitís.
T.	 La I'eintu,e en imitatiou de

La Pholominialure.
La Bari,otine sans cuisson.tapisseria

COURS de PEINTURE, d'AQUARELLE

de DESSIN de Melle GEOFFROY
MEMBRE DE LA SOCtl l'G DES ARTISI'IsS PRANÇAIS,

6, Place de la Madeleine, PARIS.
Centralisation ele toutes fournitures d'articles à peindie

et pour peindre, écrans, éventails, etc. Vente et loca-
tions de ntodèles.

BAYO NNE Fou ENITURES t1 oua LA
PEIN'l UkE

Notis reconnuandons particulièrement tl nos clients
de cette région ele s'adresser en confiance pous tous
achats de Modèles, articles de Dessin etc. it la Maison

HENRY SALANE Fournisseur du clerge
et du High-life. 12 Rue Jacques Laffitte.

Alelier de Reilare el Dorure, os-dinaire et anralezu'
4 rzzaroquins, Gradels ele.

SOUVENIRS DE PREMIÈRE COMMUNION
en tous formats et divers degrés de

richesse.
Souvenirs au /rail your i'Ezzizlzzzizruz-e

SOCIÉTÉ DE SAINT-AUGUSTIN.
Rue St-Sulpice, 30, Paris.

COLORIS EN TOUS GENRES
au piotr-on, et ea pinceaU.

ANCIENNE MAISON GAUTHIER
ESTABLIE, Succ r 20, Rue Suger, PAttIS.

Fotiniuseur du Clergé et des Missions. — Coloris arti:tique,
Cartes géographiques, Livres, etc. — Maison de coutiance
spécialeweut recommandée.

CHOCOLATS DE LUXE
I5ONSONS, CONFISEIIIE.

Nous reconunandons spécialement à nos lecteurs
les excellents produits de

DOMINIQUE FRÈRE ET SOUR
Confiseurs-Chocolatiers à BAVONNE.

Maison á Biarritz. — Catalogue sur demande.

Tapisseries & Broderies.

Ouvrages de Dames, chiffres et festons pour trous-
seaux, lavettes.

Mademoiselle COMBES
72h '^ Rue Bonaparte, PARIS.

P,vticnlièrentent recomntandée à nos ledtrices.

PATISSERIE- CUISINE
Nous recomntandons particulièrentent tl notre clien-

tèle de luxe de s'adresser en toute confiance pour les
grands diners, réceptions etc. à la Maison

BOISSET GRAFF
15, Rue de Beaune, PARIS. Téléphone.
Forn zzisseur des clerga et dic IrIt-life.

Spécialité de Timbales de Ramereaux aux olives.

Installations Complètes
D'ÉCURIES & SELLERIES

. Nous reconunandons parti-
culièrement à nos abonnés, aux
maisons religieuses, la Maison

E. DUMAS, Fourn. du Clergé
191, Faubourg St-Honoré, PARIS

Poro- tous les articles d'insl,rllatious el de ¡casal/ares
d'écnrles. Plans el Devis sul- demande. Pr-ix courant
¡//es/si N° z ad, e:esd (—a/reo.

LIVRES DE PRIÈRES POUR C ADE AUX

ÉDITIONS DE GRAND LUXE IMPRIMÉES SUR PAPIER EXTRA, ORNÉES A CHAQUE PACE DE TRÈS RICHES

ENCADREMENTS EN OR ET EN COULEURS DE STYLE ANCIEN.

FORMAT IN-16.

[N° 277] Formulaire de Prières, — Relié en
Maroquin du Levant. . . . . frs. 26-50.

[N° 261] L'Imitation de Jésus-Christ, -
Relié en Maroquin du levant . . frs. 23-50.

[N° 2ç4] Visites au Saint-Sacrement et à la
Sainte Vierge, — Relié en IIaroquin
du Levant .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 frs. 17-50.

[N° 274] Le Livre de Mariage, — Relié en
Maroquin du Levant. . . . . frs. 26-50.

[N° 270] Exercices du Chemin de la Croix, -
Relié en Maroquin . . . . . frs. 9-00.

FORMAT IN-24.
[N° 130] Paroissien Romain.
[N° 209] L'Imitation de Jésus-Christ.
[N° 257] Visites au Saint -Sacrement et à'la

Sainte Vierge.

[N° 226] L'Imitation de la Très Ste Vierge.
[N° 230] Introduction à la vie dévote.

Prix de chateen des livres ci-dessus
Relié en Maroquin du Levant. . . fi .s. t8-oo.
[N° 364] Missel à l'usage des Fidèles,— Grand

in-32 Jésus de 416 pages, avee riche encadre-
ment sur font teinté en or et 8 couleurs. Riche-
ment relié en Maroquin	 . frs. 30-00.

[No 266] Missel Enluminé à l'usage des Fidè-
les, — Relié en chagrin ter choix. frs. ii-5o.

Société S. Jean 1'Évangéliste à TOURNAI (Belgique). Succursales à PARIS, LILLE, LYON.

TA R E V U E D lJ 1 vT O 1`	
Adresser toutes les communications au

Diret teur de la Revise du Nord, roe ele
Parait le l cr et le 15 de chaque mois. Pour la France et 1'Étranger.	 Verneuil 30 à PARIS.

I an 15 francs. 12 francs pour les membres des Associations	 Secrétaire général : ERNEST LAUT.
septentrionales.	 Administrateur : ÉMILE ANACHE.
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Î1Lt"QJ]otor / tt"1j9ntumíntUr*
NOTRE CO URS.

'ENLUMINURE doit-elle étre exécutée
i	 à la gouache ou à l'aquarelle ?

L'enluminure ne doit étre traitée ex-
clusivement ni parla gouache
ni par 1'aquarelle ; elle doit

°° 'J'	 employer l'un et 1'autre de
'-	 ces moyens, mais dans des
1Q_ 	 o 1 1	 proportions relatives au

3	 différents styles et aux diffé-
y^' 	 rentes écoles. I1 faut donc,
•^^ 	 avant tout, suivre un style

uudans 1'enluminre	 ce fut
° toujours notre opinion et ce fut aussi, je crois,

1'intention de notre regretté confrère, feu
M. Marchand.

Or, que ce soit par l'aquarelle ou par la
gouache que nous procédions, il nous faut
toujours employer les mémes sortes de cou -
leurs, couleurs simples et peu nombreuses ;
imitant en cela l'exemple des anciens enlu-
mineurs du XI e jusqu'au XVe siècle, dont
nous avons particulièrement étudié les procé-
dés durant la période de nos recherches dans
les bibliothèques trop inexplorées des abbayes

Bénédictines. Nous ne nous faisons nullement gloire
de la supériorité de nos procédés et nous comcnençons
par dire que nous devons la plus grande partie de nos
succès dans les expositions et dans 1'enseignement, à
cette méthode simple et rationnelle de nos pères ;
nous sommes heureux, aujourd'hui,de pouvoir en faire
profiter les abonnés du « Coloriste Enlumineur ».

Considérationas sur l'outillage de l'enalu,rtintezur. -
Nous ne voudrions pas revenir sur la longue liste d'ou

-tillage qui a déjà été donnée. Nous accordons que
quelques-uns de ces ustensiles pourront étre utilisés,
mais nous tenons à en simplifier le nombre le plus
possible. Ici ion doit viser la qualité plus que la quan

-tité.
Dans presque tous les arts du dessin l'outillage est

considéré comme étant d'importance secondaire, on
en abandonne la composition et le soin aux mar-
chands de couleurs. I1 ne saurait en étre de méme pour
1'enlumineur, on le comprendra: de quelque tempéra-
ment que l'artiste soit doné, il se livre ici à un art
précieux dans lequel l'ordre et le soin sont de rigueur
et oi il n'atteindra le but supréme de réussite que par
une marche lente et sage.

Ou'il ne perde pas de vue que 1'enluminure, très dé-
licate manifestation artistique, se confie aux matières
les plus choisies et les plus rares. Au lieu de la vul-
gaire toile, du fragile papier oto autrc subjectile gros

-sier, au lieu de couleurs communes vite altérées, elle
emploie le parchemin immortel, les pierres précieuses
broyées et l'or vierge pour exprimer, en une aeuvre
hiératiquement pieuse, des textes, des étres et des
choses dignes d'étre précieusement traduits et con-
servés.

Conseils pratiques, choix du velin. — Nous ne dirons
qu'un mot des différents subjectiles autres que le vé-
lin ; d'ailleurs nous conseillons de les exclure, d'accord
en cela avec les différents auteurs qui ont écrit sur
1'enluminure.

Le papier bristol, que trop d'amateurs emploient,
n'offre aucune chance de durée et est complètement
impropre aux travaux sérieux et précieux d'enlumi-
nure ; du reste, son opacité ne permet pas les effets de
transparente dans les chairs et dans certaines fleurs
stylisées dont nous aurons à nous occuper.

Le papier \Vathmann,excellent pour 1'aquarelle,est
également impropre à 1'enluminure.

Le papier parcheminé, eu égard à son aspect imi-
tatif et à son bon marché, séduit les enlumineurs qui
débutent, mais nous ne saurions trop leur conseiller de
n'en point faire usage, son apparence de parchemin
étant due à la présence d'acides corrosifs dont il est
fortement imprégné.

Le parchemin ordinaire ou peau de mouton, d'après
le mode de préparation actuel, est presque toujours
gras du còté claair; il s'ensuit que malgré les dégrais-
sages, les enduits de fiel, etc. que l'artiste emploie, afin
d'utiliser sa feuille de parchemin, le suif du mouton
ressort tòt ou tard et fait écailler la peinture. Cet ac-
cident nous a été signalé maintes fois, aussi nous ne
conseillons pas un travail sérieux sur cette sorte
de parchemin ; abandonnons-la aux travaux d'impres-
sion, aux actes civils et aux étiquettes commerciales.

Le vélin seul, ou peau de veau, est donc, et cela
depuis bien des siècles, le subjectile que 1'enluminure
exige. Le vélin ne traint pas les ravages du temps, sa
solidité et son inaltérabilité sont trop connues pour
qu'il soit nécessaire ici d'insister davantage. Conseil-
lons seulement de choisir le vélin naturel plutòt que
celui qui est blanchi et préparé à la craie, plutòt que
celui qui est connu dans le commerce sous le nom de

LE COLORISTE ENLUMINEUR. 	 6
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vélin visat; d'ailleurs l'aspect trop blanc et mat de ce
dernier le fait ressembler à du simple papier Bristol
par son opacité et sa crudité de ton ; l'enduit, il est
vrai, cache les veines de la pean, mais cette considé-
ration ne doit pas l'emporter pour le choix du vélin

qui s'apprécie bien mieux étant natuurel et non apbíété.

Les qualités essentielles qu'il faut rechercher avant
tout sont la finesse du tissu de la peau et l'unité daus
la transparence.

L. A. FoucliER.

(A suivre.)

.:	 c	 rp 1e moò orne.
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 Coloriste en étroite com -

o	 ^^? munauté d'idées et de
sentiments. Quand un

^^^ Cru malheur inopiné nous a

_&i privés de son concours,
4Y cet artiste délicat, cet

écrivain distingué était parvenu à ce moment de la
vie, ob une longue pratique de l'art, une expérience
approfondie de ses théories et de ses procédés, une
grande richesse d'études et des convictions mAries et
ancrées donnent à 1'homme d'élite cette maturité
précieuse, qui fait de lui un maitre, et ]ui permet de
parler ex professo, d'enseigner aux autres la voie à
suivre. Pourquoi faut-il que la cruauté de la destinée,
ou plutót la sagesse impénétrable de Celui qui tient
1'homme dans sa main divine, nous enlève à ce
moment-là de sa carrière, un maitre devant lequel
s'ouvraient les voies fécondes d'un précieux enseígne-
ment ?

Quoi qu'il en soit, nous n'avons qu'à nous incliner
avec résignation devant une adorable et supréme
volonté, et à reprendre notre tàche avec courage aidés
de nouveaux collaborateurs également riches de talents
et pleins de promesses, à la tete desquels, M. Fotucher
occupe une place distinguée.

Mais le souvenir de M. Marchand restera vivant
dans notre mémoire, et plus d'une fois nous puise-
rons encore dans ses travaux et dans ses leÇons des
enseignements utiles et d'intéressants souvenirs.

La mort 1'a surpris, comme les vaillants, la plume à
la main, et, déjà couché dans la tombe, il parlait
encore aux vivants, par des savants articles de Revues.
Tout dernièrement encore la Revue des Arts décoratifs
publiait un long et beau travail dans lequel il- s'est plu
à résumer, pour les lecteurs d'un périodíque plus im-
portant que le nótre, ses doctrines artistiques si justes
et si ardemment exposées (I).

L'étude à laquelle nous faisons allusion comprend
deux articles écrits avec la clarté et l'élégance qui

r. V. les t. XV, p. 399 et t. XVI, p. 7o de la Revue des Aris
déeoratifs.

distinguaient sa plume. Le premier reproduit en abrégé
1'enseignement donné par le maitre dans nos colonnes,
le second, anticipait au contraire sur I'enseignement
régulier qu'il était appelé à développer daus le Coloriste.
Nous croyons devoir en reproduire la substance,comme
un hommage à sa mémoire et pour le grand profit de
ceux qui nous lisent.

M. Marchand constate que l'enluminure, ainsi
que la plupart de nos arts industriels, se réduit trop à
la copie et manque d'originalité. La spéculation mer

-cantile, la fièvre du gain, l'apathie des protecteurs
naturels de l'art, favorise ces productifs pastiches aux
dépens d'ceuvres originales et artistiques et empéche le
style moderne de naitre et de s'épanouir. Le style
moderne doit naitre non du grand art, mais de l'art
décoratif, dont l'enluminure est une des branches les
plus caractérisées. « L'espoir est au tour des enlumi-
neurs et leur passion est grande, il est dans la miniature,
qui servira d'introductrice à sa vénérable mère (l'enlu-
minure) ». — « La nature toujours généreuse, nous
offre sans parcimonie, aujourd'hui comme autrefois,
ses productions. Sachons choisir ; faisons-en nos mo-
dèles, interprétons-les selon notre génie et communi-
quons-leur nos sentiments. »

« Point n'est besoin que la généralité des enlumi-
neurs actuels produisent des ceuvres similaires pour
que le style moderne soit créé et se présente plus
tard comme indubitable. Cette uniformité est irréa-
lisable dans 1'état de notre société, et nous ne regar-
dons pas comme une utilité de la recliercher. I1 suffit
que ceux d'entre nous qui sont doués du tempéra-
ment artistique et possèdent à fond les ressources de
leur art, s'imprègnent des principes immuables sur
lesquels il repose et qu'ont suivis nos prédécesseurs ;
qu'ils produisent à leer manière en suivant leur génie,
sans autrement s'inq'aiéter de letirs voisins. Ou'ils
profitent çle la richesse incomparable que recèle la
nature, qu'ils 1'idéalisent, qu'ils utilisent les délicats
produits de 1'industrie que fait éclore les besoins du
luxe, et la belle oeuvre d'art sortira de la pointe de
leur pinceau. La pièce, quelle qu'elle soit, livre ou
tablean, prose ou poésie, qui méritera de traverser les
siècles au méme titre que celles dans lesquelles nous
admirons le talent de nos aïeux, sera classée pour
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l'avenir, qu'on n'en doute pas, comme l'un des spéci-
mens du style de notre époque,»

Creusant la question davantage et s'élevant à des
considérations morales de premier ordre,M. Marchand
constate que l'obstacle vient surtout de ce que nous
manquons d'idéal.

« Nos pères ont produït avec grand style des styles
différents et beaux parce qu'ils ont eu successivement
pour idéal unique : la Beauté. A leurs yeux, autorité
morale et autorité civile émanaient du méme prin-
cipe ; c'étaient les deux manifestations humaines, les
deux expressions différentes du Beau idéal qui était
Dieu. Tout alors découlait de là. Trouvons, nous
aussi, dans la Beauté supréme sous quelque forme
morale ou matérielle que nous l'envisagions, la sour-
ce de notre idéal, le foyer qui enflamme notre ima-
gination.

« Par quoi avons -nous remplacé ces deux sommets
qui, sur nos pères, répandaient lumière et chaleur ?

« La croyance actuelle tend à affirmer que toute

perfection réside daus 1'homme et que toute puissance
vient du peuple. Laquelie des deux croyances est
chimérique? A défaut d° toute autre certitude, notre
art abaissé, avili, méconnu pendant plusieurs siècles,
nous montre en se redressant les ceuvres qu'il enfanta
jadis ; il nous cric du fond de sa misère, que la cause
de sa chute est la perte d'un noble idéal. »

Nos lecteurs trouveront peut-Ptre,à première vue,que
nous sommes à cóté de la question; après réflexion,ils
reconnaitront que nous y sommes en plein. S'il est
un art aristocratique dans le bon sens du mat, un art
de symbolisme, de pensées élevées, d'idées nobles,
c'est bien le nótre.

Mais M. Marchand descend de ces hauteurs pour
rentrer dans la pratique qui lui était si familière,
dans un autre chapitre que nous reprendrons daus
la livraison prochaine et oil il examine les applications
modernes de l'enluminure.

L. C.

LA MESSE MIRACULEUSE DE S. GRÉGOIRE LE GRAND.

(Initiale historiée d'un miste! du XV" siècle.)
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Soubenír5 De Premíère Gommunton.

ES miniaturistes ont cette supériorité sur

les artistes du chevalet, que d'ordinaire jis
ont un but déterminé et leur ouvrage a

une destination utile: illus-J •	 tration du livre, décoration
du parchemin, ornementa-
tion de diplomes, de ta-
bleaux commémoratifs, de
cartes de congratulation,
de tableaux généalogiques,
de planches héraldiques,
de souvenirs d'amitié et
mémoriaux de solennités,
d'images de piété ott de

souvenir (j'en passe et des plus intéressants), voilà
autant de sujets d'exercer leur talent délicat.

Parmi ceux qui pourraient offrir un vaste champ à
des travaux d'art sérieux, qu'ils nous permettent de
signaler les Souvenirs de premiare Comzznzzzniorz. On
comprend que dans notre monde de fabriques et de
manufactures on fasse une copieuse consommation
d'images banales, imprimées en noir ou en couleur.
I1 n'y a pas de final à dire de cette forme démocra-
tique de l'art,qui multiplie et répand à l'infini de belles
productions.

Mais dans le monde des délicats, des artistes, des
amateurs d'art primesautiers, ces images qu'on achète
à la boutique devraient faire place à des ceuvres
personnelles. Pottrquoi ne pas appliquer notre talent
à ce sujet intime, affectueux, pieux, à ces précieux
documents de la famille plutót que de le dépenser à
de vaines futilités ?

Nous signalons done le Souvenir de première Com
-munion comme un beau sujet d'enluminure. Et à ceux

qui voudraient s'y livrer,nous soumettonslesjudicieuses
indications que Mgr Barbier de Montault, notre colla-
borateur, a données ailleurs quant à la manière de trai-
ter ce genre de composition (I).

L. C.

« Le sujet représenté affecte quatre aspects distincts:
le fait, 1'allégorie, l'lzistoire et la sentence.

La sentence simule une page détachée d'un manus-
crit, oú le texte est encadré d'une bordure fleurie,
dans laquelle se mélent quelques emblèmes typiques.
II y aurait lieu de rechercher quelle fut, au moyen
áge, la flore eucharistique ; notons en passant la mar-
guerite, vraie fleur du souvenir, surnommée páquerette,
parte qu'elle s'épanouit avec le printemps pour féter
la résurrection du Christ ; le lis, symbole de pureté ;
la rose, allusion à 1'amour ; la pensée, qui reporte à ce
que l'on aime ; le tournesol, toujours dirigé vers le
soleil divin ; le lierre, qui reste vert comme la fidélité

i. Revise de l'Art diré/len.

constante, etc., laissons de cóté la vigne et les épis,
dont on a trop abusé depuis cent ans. La banalité
s'accuse encore clans les emblèmes démodés du cauce,
du ciboire, de l'ostensoir et de 1'hostie. Sans les re-
pousser systématiquement, je dirai avec le poète :
Sachons créer des types nouveaux sur des pensées
antiques. Là est la vraie voie pour éviter la vulgarité
et le lieu comrrtun, chers aux ignorants et aux esprits
étroits, qui n'ont pas la large envergure de 1'idéal,
basé sur l'érudition et l'étude des hautes époques
de l'art.

L'allégorie, comme sujet principal, représente la
Cène, le repas d'Emmaüs et le Sacré Cceur et, comme
accessoires, les figures de 1'Eucharistie dans l'Ancien
Testament : la manne, l'agneau pascal, les pains de
proposition, l'offrande de Melchisédech, etc. Ces acces-
soires me plaisent, car ils sont instructifs ; mais qu'on
ne néglige pas de les accompagner d'une courte lé-
gende qui en explique le sens mystique. L'histoire de
la religion y est intéressée : on ne sait plus cette cor

-rélation qui existe entre l'Ancien et le Nouveau Testa-
ment, dont l'un fut la figure de 1'autre.

La Cène, fait historique, consacre trois idées : 1'in-
stitution de l'Eucharistie, la première communion des
apótres et l'établissement du sacerdote, le Christ
ayant dit alors à ses apótres : « Faites ceci en mé-
moire de moi. » Ce tableau ne peut provoquer dans
l'áme que des sentiments d'amour et de reconnaissance
pour un tel bien fait, se perpétuant à travers les siècles,
gráce au ministère du prétre, qui pour cela attirera sans
cesse notre respect et notre vénération.

Le repas pris par le Christ avec deux disciples
au bourg d'Emmaiis motive un acte de foi en la pré-
sence réelle.

J'aime moins le Sacré Cceur, qu'on a trop spécialisé
en l'appelant Ccenr euclzaristique, ce qui a donné lieu
à de regrettables aberrations iconographiques, con-
damnées par le Saint-Siège. Le Sauveur a manifesté
son amour pour le genre humain, d'abord, par 1'incar-
nation dans le seis de Marie ; puis par la rédemption
sur la croix ; aussi par 1'institution des sacrements,
qui transmettent la vie de la gráce. L'Eucharistie est
un de ces secours divins mis à la portée des faibles et
des infirmes par le cceur le plus aimant et le plus géné-
reux. Là encore fil convient d'étre sobre et de ne pas
prodiguen le Sacré-Cceur jusqu'à la lassituds pour
l'esprit et les yeux.

L'histoire n'est pas assez invoquée, en dehors de
l'Évangile : elle a pourtant sa place marquée dans la
suite des images eucharistíques. J'y vois bien une foil,
chez les Allemands, la communion de saint Stanislas
Kostka par un ange ; mais ne pourrait -on pas reculer
des limites trop bornées? Comme exemples, je ne
citerai que deux faits qui réclament une attention
particulière : suivant une ancienne tradition, la pre-
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mière communion de Marie qui eut lieu dans le Cé-
nacle, à la suite des apótres, des mains mémes de son
Fils ; puis, la première communion de saint Louis de
Gonzague, par saint Charles Borromée. Ces deux
sujete bien traités formeraient deux catégories, une
pour les jeunes filles,et 1'autre pour les garçons. Comme
le type de saint Louis de Gonzague, patron de la jeu

-nesse studieuse, serait bien approprié à un collège, à un
petit séminaire !

Dès le début, on a visé au réalisme en figurant la
mise en scène d'une première communion, dans un
intérieur d'église, à un autel paré, le prétre commu-
niant à la balustrade deux groupes, selon le sexe, qui
se prolongent dans la nef. Je ne repousse pas cette
manière de faire, pourvu que le dessinateur reste dans
les limites de la liturgie et des convenances. En effet,

combien préféreront ce souvenir, entièrement local, à
une allégorie quelconque, qui n'a pas la méme facilité
de les émouvoir ! Plus tard, on se remémorera avec
plaisir l'église, l'autel, le curé officiant, le vicaire diri-
geant les communiants ; on se dira aussi : j'étais là, à
tel endroit, à la sainte Table. Tout cela est humain,
je le veux bien, mais complètement à la portée de
tous. Poussant le principe jusqu'à ses dernières con-
séquences, une riche paroisse, un collège ne pourraient-
ils pas se payer le luxe d'une image officielle, à eux,
qui ne pourrait servir ailleurs ob elle n'aurait pas sa
raison d'étre? Elle donnerait une vue intéricure, sans
négliger la mise en action, de 1'édifice religieux, église
ou chapelle. La photographie aiderait puissamment a
cette vulgarisation, qui rentre dans les moeurs et habi-
tudes du jour. »

Da StpIi atíon 	 rmotrtc ,
i. Un écusson est stylisé quand il répond à un style,

c'est-à-dire à une forme déterminée en archéologie. Or
ces formes sont multiples, et il importe de les détermi-
ner par une classification rigoureuse, qui ne permette
pas d'écart.

Comme l'architecture, le blason admet trois pério-
des distinctes : Le moyen age, la renaissance et l'épogne
moderne.

No i.

Chacune d'elles a aussi ses subdivisions, parce que
les siècles, ou méme les fractions de siècle, correspon -
dant à des règnes différents, jouissent d'une physio-
nomie propre. Au moyen áge, il faut distinguer le XIIe,
le XIII e, le XIVe et le XVe siècle. La renaissance
embrasse le XVI e siècle tout entier, ou' se font remar-
quer à part les règnes de FranÇois I, de Henri II, de
Charles IX et de Henri IV. L'époque moderne absorbe
les deux derniers siècles, mais en laissant surnager les

particularismes des règnes de Louis XIII, Louis XIV,
Louis XV et Louis XVI.

L'imprimerie Desclée et De Brouwer a fait graver
en style flamand du XV e siècle, les écussons de Pie IX
et de Léon XIII. Rien ne s'y oppose, à condition tou

-tefois que ces trois principes de 1'héraldique romaine
soient fidèlement observés : les fanons de la tiare doi-

No z.

vent étre chacun marqués d'une croix, il est nécessaire
que les deux clefs soient liées par un cordon rouge
passé dans leurs anneaux, et les insignes pontificaux
surmontent l'écu, au lieu de le faire appuyer directe -
ment sur les clefs en sautoir. Ce sont des nuances
exigées par la tradition.

L'écusson de Pie IX se blasonne : Ècartelé : aux r
et t, d'azur, au ¡ion eonronné d'or, posant la patte semes-
tre de derrière sur une denti-boule de nene, qui est
M astaï ; anx 2 el 3, d'argent, cz deux bandes de guemles
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qui est Ferrctti (n o i). Sur le dessin, la demi-boule a
été omise par inadvertance.

Celui de Léon XIII porte : d'azur, au pm, terrasséau
naturel, accoutpagné en chef d une étoile à quena d'or,
nzouvant de l'angle dextre, et en pointe de desix feurs de
lis de muéme, avec une fasce arquée d'argent brochant sur
le tou!, qui est Pecci (n o 2). Sur la gravure, l'étoile et
le lis sont d'argent, contrairement à l'Annuario della
nobiltà italiana.

N" 3.

2. J'emprunte à une gravure romaine les armes
d'Alexandre VIII, qui siégea de 1659 à 1691 (n° 3).
Elles sont stylisées, en ce sens, qu'au lieu d'étre
planes comme les ferait la peinture, elles sont mouve-
mentées et en relief, ainsi que le comporte la sculpture
qui les a placées à son tombeau, dans la basilique de
St-Pierre. Remarquons tous les détails. L'écusson est
découpé en mnanière de bouclier, avec une coquille
épanouie en dessus et un masque bestial en dessous. II
se blasonne : D'a.zltr, à une bande d'argent; au chef d'or
clzazgé d'une aigle ti deux tetes, eployee et con ron uée de
sable, qui est Ottoboni.

Le cartouche qui enveloppe l'écu se modèle sur sa
courbe ; mais, à l'intérieur, il s'en dégage comme une
valve de grande coquille de mer, par oú l'on pressent
déjà le style rocaille. En montant, l'encadrement forme
comme un support aux clefs pontificales, dont les an-
neaux sont reliés ensemble par un cordon, effilé en
houppe à ses extrémités. Une tete d'ange ailée soutient
la tiare ovoïde, dont le fond est perlé, avec trois cou-

ronnes à bandeau gemmé et cercles à pointes, qui est
la forme typique pour les princes romains ; par là le
pape est déclaré le premier des princes de son royaume
Les faraons flottent au vent, ce qui fait qu'on ne voit,
au bout, que le revers et qu'on est ainsi privé de la
croix terminale. Enfin des volutes supérieures du car

-touche descendent deux festons de feuilles de laurier,
munies de leurs baies et enrubannées. Tout cela forme
un ensemble quelque peu démodé de nos jours, plutót
élégant et ingénieux, quoique les clefs soient d'un
aspect très lourd et que la tete d'ange, écrasée par la
tiare, n'ait guère sa raison d'étre, sinon comme con-
traste avec le masque ,de la pointe. Les festons peuvent
se considérer comme signe de joie, bien motivée par
la canonisation des saints Laurent Justinien, Jean de
Capistran, Pascal Baylon et Jean de Dieu, opérée en
1690 et sculptée à la partie antérieure du tombeau.

X. BARBIER DE MONTAULT.

Notre éminent collaburateur aura sans doute voulu,
en choisissant comme exemple, les armes ci-dessus
d'Alexandre VIII, établir un contraste entre l'écu
simple de forme, pur de style, noble de profil, parfait
au point de vue du goút,des armoiries de LL. SS. Pie IX
et Léon XIII, publiées par notre éditeur, et la mons-
trueuse composition qui figure les armes de pape
Alexandre. Nous ne pouvons donner que comme re-
poussoir cet écu tourmenté, compliqué, surchargé de
lourdes superfétations et d'accessoires énormes qui
écrasent les attributs essentiels. Voilà un bel exemple
de la manière dont il ne faut pas faire.	 L. C.

°	 o^ Ptanc.

Pl. XI. — Enzcadreuaenzts pour dédicace, souhaits de
congratulation, etc., voir notre article paru dans le
no 3, juillet 1896.

PI. XII. — Lettrines italiennes du XIVe siècle. -
Les trois grandes lettrines que nous donnons aujour-
d'hui,si ellesnesont pas d'un style de premier ordre,
sont d'un très puissant effet décoratif, et cíes plus
riches que l'on puisse composer avec des moyens si
restreints (trois couleurs dominantes, l'or ne comptant
guère).

Certes les pétales en cornet ou à volutes des gran-
des roses sont un peu fantaisistes, et l'on se demande,
si tel fjeuron de la grande lettrine, mal attaché à la
tige, est décidéinent feuille ou fleur. — A part ces ré-
serves, on admirera l'ampleur du trait, la pondération
du clair, l'harmonie des tons, la richesse et les grandes
allures de l'ensemble. On a poussé ici très loin les
effets luxuriants, que l'ora obtient en séparant les
tons puissants bleu et rouge du corps de la lettre, par
ce capricieux délinéament blanc. Ces lettrines sont
extraites de livres de musique italiens, conservés au
Musée de Soutli Kensinglou, qui offrent une magni-
fique série d'exemples d'enluminures modernes.

L. C.
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ARMI les fétes hivernales qui appro-
chent, il en est une dont l'art du
coloriste pourrait ètre appelée à
rehausser l'éclat; c'est la féte tradi-
tionnelle des Rois. Nous en parlons
dès à présent dans l'intérét de ceux

qui voudraient s'y préparer à l'avance par un travail
d'enluminure, propre à embellir cette fète chère aux
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familles nombreuses. Quel noble passe -temps pour les
dames que la saison confine en leurs confortables
demeures, que de préparer de leurs mains, et en faisant
ceuvre d'art personnelle, ces plaisants billets destinés
à la soirée joyeuse, oi l'on sert, à la table de la
famille, le fameux gáteau à la fève. A celles qui vou-
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draient épargner la peine de tracer le dessin, le Colo-
riste peut fournir des vignettes au simple trait qu'elles
n'auraient qu'à colorier.

On lira peut-étre avec quelque intérét, à ce propos,
quelques notes sur le passé de cet usage.

La coutume immémoriale d'élire un roi Bans

1'intimité du foyer la veille de 1'Épiphanie, doit avoir
régné partout oú le christianisme s'est implanté.

Elle a pour origine les anciens drames liturgiques
qui comprennent les rois mages dans leurs répertoires.
A Fumes, en 1469, était en honneur l'usage d'élire un
roi de joyeuse assemblée dit roi de joyeuseté à l'aide
d'un gáteau renfermant une fève, et ce roi portait le
nom remarquable de Roi de Pumplotte. L'élection du
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roi de la fève réclame comme complément nécessaire
le choix fait, par le souverain éphémère, d'un person-
nel ad laoc, placé sous ses ordres. Mais le Flamand
aura trouvé antidérnocratique ce mode d'élection ; il
préféra recourir au mode de tirage au sort, et com

-me tout en ces temps revêtait un caractère poétique et
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artistique, les billets placés Bans Turne revètaient une
forme pittoresque, le role à remplir y fut formulé en
joyeux et piquants couplets, et par des images
expressives.

En 1485, 1'archiduc Maximilien s'empara d'Aude-
narde, la veille des Rois, à la faveur de l'ivresse des
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gardes des portes de la ville ayant fété la solennité
de la fève et qui s'étaient endormis à leur poste.

La souveraineté de la fève fut l'occasion d'une
fácheuse aventure. C'était le 6 janvier 1521 ; le matin,
François I er avait, d'après la règle alors en usage, pré-
senté à l'autel trois boules de cire : une dorée, une
argentée, une parfumée d'encens ; puis, le roi de table
avait été élu — et c'était le comte de Saint-Paul.

« Tout beau, fit le monarque en joyeuse humeur,
Saint-Pol doit savoir qu'un roi de France ne supportera
jamais un autre gouvernant sur la terre. Allons donc
faire, et tout de suite, le siège de sa maison. » On s'en
va, là-dessus, cribler les fenétres du comte, de boules
de neige, de pommes et d'oeufs. Tout d'un coup, un
brandon enflammé tombe d'une lucarne. Le roi le
reÇoit sur la tete et se renverse, évanoui.

Grande émotion : I1 faut arréter le coupable......
Il faut sévir...... « Non, dit François, qui revient à lui.
la folie est mienne : il est juste que j'en sois seul puní. »
Ajoutons ici que ce tison occasionna la chute des
cheveux de François I er , qui porta, désormais,
l'ample chapeau sous lequel ses traits sont restés
populaires.

Des icones à 1'usage de la fète des Rois furent

i.mprimees à Bruges en 1577. Elles sont singulière-
ment intéressantes par leur pittoresque détail.

Ce qui sortait d'attributions plaisantes du fond de
Turne peut facilement s'imaginer. Dans certains cercles
on avait des habits spéciaux pour les principales
charges qui incombaient aux convives que le sort avait
désigné.

En France, les dames devaient féminiser les titrcs
de leur billet ; en Flandre, au contraire, on changeait
de sexe au besoin pour remplir fidèlement son role.

Au beau sexe naturellement ou aux enfants reve-
nait l'honneur de retirer un à un les billets de Turne
et de les remettre, par rang d'áge, à leurs destinataires.

Dans certaines maisons les domestiques prennent
place à table.

La musique qui sert aux couplets épiphaniques,
est aussi appropriée ; à Lille, ces couplets se chantent
sur l'air du mirliton. Les recueils d'Hoffman von Fal-
lersleben, de Willems, de De Coussemaker, etc. four-
nissent les curieuses variantes des airs en usage.

Nous reviendrons plus tard à l'aise sur ce sujet
actuel, dont nous avons voulu dire deux mots dès
aujourd'hui, nous avons dit pourquoi.

L. C.

.1. Peínture zur .bote. =;=)

L existe actuellement des couleurs per-
mettant de peindre sur la soie et le satin
sans que l'étoffe ait subí une prépara-
tion préliminaire. Voici cornment l'on
procède : on se procure un morceau de
caoutchouc, que l'on divise en douze

,_-? bandes; celles -ci sont destinées à recevoir
les couleurs ; on dépose sur la bande quelques petites
gouttes d'eau, puis on y délaye la couleur jusqu'à ce
que la briquette de couleur commence à coller au
caoutchouc ; on laisse sécher la briquette pour la re-
mettre ensuite dans la boite; on procède ainsi pour
les douze briquettes, et Ion possède alors douze pa-
lettes de différentes nuances. Au moment de peindre,
on dépose une petite goutte d'eau sur la couleur à cm-
ployer, puis, avec le pinceau, on frotte jusqu'à ce que
ce soit bien sec, puis on peut commencer son travail
sans craindre de faire des taches ; les pinceaux se
nettoient généralement dans un peu d'eau et de sa\on.

Pour les personnes qui ne savent ni dessiner ni
peindre, il existe un procédé fort simple et au moyen
duquel elles peuvent exécuter de jolis objets de fan-
taisie. Avec du papier à décalquer on découpe ce que
ion veut peindre, on applique le papier à décalquer

sur 1'objet à peindre et on passe la brosse sur les
places vides. Il faut avoir soin quand on vent peindre
des fleurs de ne les découper que par pétales ne se
touchant pas, afin que celles -ci soient bien détachées
les unes des autres. Pour plus de facilité, on découpe
toujours, en méme temps, tous les décors de la méme
couleur; ainsi on découpera en mème temps toutes les
feuilles pour leur donner d'abord une couche vert pále
puis une ombre de vert foncé et de brun ; le méme
pinceau peut étre employé pour ces trois nuances.

Pour se procurer couleurs, pinceaux, caoutchouc,
soie, et autres fournitures ou renseignements, s'adresser
à la Direction da « Coloriste ».

tetíte% nouUétie,5.

Dans une vente de vieux livres et de manuscrits,
faite le 23 juillet à Londres, entr'autres des MSS. de
Sir Walter Scott, — on a payé £ 56 onze feuilles ma-
nuscrites des « Canterbury Tales » de Chauser, avec
illustrations à la main. Une collection, à la méme
vente, d'armoiries enluminées des XVI O et XVIIe
siècles, a trouvé acheteur à £ 48.

Le Gérant G. STOFFEL.

par DESCL^E, DE BROUWER &

íiruges 'L I yuc).
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DANGLETERRE
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42, Rue de Seine, PARIS.

Spécialement recotnmandé à nos abonnés
& Etablissements religieux. (PRIX SPÉCIAUX)

Diplome d'honneur,
ire Communion, Mariage, etc, etc.

" LA MODERNE"

Pharmaeie P. A. Petithu o uenin
72, Rue (le Rennes, PARIS.

Spécialement reconunandée à notre clientèle
de luxe,aux Établissentents religieux, Missions,
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à des prix eiceptionnuls de bon marché.
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Création de Pares & Jardins
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nos abonnés, aux étahlissements religieux de
s'adresser en confiance à Monsieur

Eug. TOU RET
0

ARCHITECrE PAYSAGIST E,
CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE.

Pour tous travaux rustiques, rochers, rivières, ponts,
grottes, etc. Terrassements et plantations pour tous
pays.

lo, Rue de Longchamp, PARIS Passy.
jifas-di de ro heures à snidi.

Service Médical.

MENUS ARTISTIQUES
et cartes de convives.

Demander le prospetus specinlen
á. la SOCIÉT SAINT-AUGUSTIN,

Rue St-Sulpice, 30, PARIS.

PREPARATION

pour peinture sur soie, satin etc.
S'adresser à. la Direfüoa do Coloriste,

3o, Roe St-Suipice, Paris.

Case à louer.

RELIURE, DORURE.
Nous reconimandons particulièrement à nos abon-

nés de s'adresser en confiance pour tous travaux de
reliure de bibliothèque et d'amateurs — Reliure de
Musique, montage sur onglets pour albums — Col-
lage de cartes el afjiches sur toile, 1

La Maison MEHEUT fils
169, Avenue Victor Hugo, Paris.

Monsieur Meheut se Cient à la disposition des
personnes qui ont besoin de renseignements sur la
reliure et se rend à domicile.

SOCIÉTÉ DE SAINT-AUGUSTIN.

ALMANACH CATHOLIQUE
POUR 1896.

Un volume grand in-40 illustré.
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Edition de luxe ornée de 3 gran-
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LEFRANC & ( PARIS
Exposition Universelle 1889.	 DEUX GRANDS PRIX

COULEURS EXTRAFINES
en tubes moites pour l'Aquarelle, la Gouache,

la Miniature et 1'Enluminure

COULEURS EXTRAFINES
L - F	 pour la Peinture à l'huile

Couleurs et Vernis de J. G. VIBERT
Couleurs à l'Encaustique

BOITE DE L'E11NL UMIIVE UR
PASTELS FIXES — TOILES A PEINDRE — PANNEAUX PIERRES A ENLUMINER

ORS ET BRONZES DE TOUTES COULEURS ENCRE DE CHINE LIQUIDE
ENCRE SPÉCIALE POUR ENLUMINL'RE

MATERIEL D'ARTIS1E, DE CAMPAGNE ET D'ATELIER BROSSES ET PINCEAUX.

FRANCE — Dépdt chez tous les Marchands de Couleurs — ÉTRANGER.

LE Llir:. DE FAMILLE
U'EST-CE qu'un Livre de Famille?

Nos pères appelaient Livre de Famille ou de Raison, le livre oi jis écrivaient au jour le jour les
e annales de la famille; c'était la chronique, le mémorial du foyer domestique oú jis tenaient note des

faits intéressant leur famille, des événements auxquels elle avait été mélce ou dont ses membres avaient
été témoins, aussi bien que de 1'état civil et religieux des personnes qui en faisaient partie : naissances,

mariages, décès, généalogie des aïeux, etc. Une partie aussi était consacrée au patrimoine, aux affaires d'adminis-
tration, aux biens, aux acquisitions, au ménage en un mot. Le tout accompagné des réflexions que les faits pou

-vaient suggérer, et souvent de conseils, d'exhortations et d'indications utiles aux enfants, qui se transmettaient
d'áge en áge les traditions domestiques.

Pour donner aux familles soucieuses de leurs traditions le moyen de revenir à ce bel usage que nous exposons
d'après les écrits d'un éminent écrivain, M. de Ribbe, la Société de St-Augustin a publié un Livre de Famille con-
forme au type que nous venons de décrire.

Ce registre de feuillets encadrés avec art et richement décoré, en grand format in-4°, comprend cinq luxueux
Fascicules. Chaque fascicule s'ouvre par un riche frontispice enluminé et historié.

LE PREMIER FASCICULE contient le Calendrier d épfiésnérides de famille, oü ion inscrit les dates mémorables
dont l'ensemble résume 1'histoire de la maison, et ne laisse pas oublier les fetes patronales ni les anniversaires
joyeux ou tristes. Une feuille pour chaque mois.

LE SECOND FASCICULE est consacré aux Actes religieux et civils de tous les membres de la famille : mariages,
naissances, baptémes, premières communions, confirmations, etc... Des pages gracieusement encadrées et ornées de
gravures sont affec` :ées à chacune de ces solennités. — Des écussons attendent les portraits ou les armoiries, ou les
chiffres du père et de la mère. — Les serviteurs ont aussi leur place lorsqu'i1 y a lieu.

LE TROISIÉME FASCICULE est consacré à la généalogie. Outre 1'intérét qui s'attache au souvenir de ceux à qui
nous devons l'existence, les documents sur notre origine nous sont parfois nécessaires. I1 y a un tableau pour la
généalogie ascendante. Quant à la généalogie descendante, qui se développe d'une manière variable pour chaque
famille, chacun la dressera comme il voudra dans les pages réservées à cet effet. Des feuillets sont réservés aussi
aux biographies ou notices d'ancétres.

LE QUATRIÈME FASCICULE est consacré aux défunts. Les tables nécrologiques y sont nombreuses, car la famille
d'outre-tombe s'agrandit d'année en année. Un gracieux album de portraits, oú chaque photographie trouve sa
place dans un bel encadrement de style, complète ces deux parties.

Ces différents Fascicules servent, pour ainsi dire, de préambule au CINQUIEivIE et au plus important, qui sera
proprement dit, le Livre de Raison qui doit contenir 1'histoire de la famille comme nous 1'exposions plus haut; il
peut contenir aussi tout ce qui est relatif au patrimoine, etc.

PRIX en FEUILLES : sur beau papier teinté 30 frs; sur papier du Japon, 50 frs.

FEUILLES SUPPLÉMENTAIRES (facultatives).
FASCICULE I. — Album pour portraits. 	 I	 FASCICULE II. -- Armorial.
Frontispice.	 Froñtispice.
ro feuilles.	 4 feuilles en blanc

PRIX en FEUILLES : sur beau papier teinté, 8 frs; sur papier du Japon, 12 frs.
Les feuilles en blanc, ainsi que les autres pages dont on désirerait des exemplaires supplémen-

taires, sont fournies à part, au gré du client, aux conditions suivantes :
Frontispices. — 2 frs. l'un. — PAGES SUPPLÉMENTAIRES — I fr. les 4 feuilles en r couleur; r-5o en 2 couleurs; 2 frs. en 3 couleurs.
Livré dans un écrin spécialement fait pour lui, le Livre de Fanaille constitue un joli cadeau dont le luxe peut varier

au gré de l'acheteur.
Écrin en imitation cuir, avec titre en or : lo frs ; Écrin en percaline, plaque or et noir : 15 frs ; Écrin riche en cuir, mosaïque plaque or : 3o frs.
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