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DEUX MARBRES DU MUSÉE DE CANDIE

(PL. VI ET VIT)

~es deux sculptures que nous reproduisons ici n'ont pas
besoin de longs commentaires, ayant été déjà publiées l'une et
l'autre. La stèle funéraire, découverte à A.chlada, en Crète, a
fait l'objet d'un excellent article de feu Otto Benndorf, qui en a
proposé une restitution très vraisemblable 1. La tête, provenant
de Chersonesos, a été étudiée par M. L. Mariani 2. Comme Chersonesos était un centre du culte de Britomartis, déesse indigène apparentée à la phrygienne Rhéa, M. Mariani a supposé
que cette phy"ionomie un peu singulière était celle d'un archigalle du culte de Cybèle, d'un prêtre eunuque. Pour ma part, j~
songerais plus volontiers à un chef barbare du Ter siècle de
notre ère, peut-être à un prince thrace ou scythique; mais je
reconnais que l'hypothèse de M. Mariani est ingénieuse et, je 1ui
donne tout à fait raison lorsqu'il dit que cette tête, au premier
abord, rappelle les. portraits de la Renaissance plutôt que ceux
de l'antiquité.
Ces marbres ont été photographiés en couleurs, à l'aide des
plaques fabriquées par M. Lumière (de Lyon), au musée de
Candie; elles l'ont été par les soins d'un savant touriste,
M. l'abbé Archan1bault, directeur à l'école Fénelon, bien
connu des hellénistes comme éditeur et traducteur de saint
Justin. M. l'abbé Archambault e5t, je crois, le premier qui ait
appliqué, sur le sol crétoi~, la belle découverte de M. Lumière,
dont M. Gervais-Courtellemont a dé.jà tiré un parti merveilleux

1. Oesterl'. Jahreshe{tp., t. VI (t903), pl. 1 et p. 9 (restitution d'un éphèbe
assis, avec un chien couché à ses pieds).
2. Ame1'ican Journal, 1897, p. 274.
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à Constantinople, en Asie Mineure, en Syrie et dans l'Afrique
musulmane. A son retour de voyage, M. l'abbé Archambault
convoqua quelques archéologues à l'École Fénelon pour leur
montrer, en projections, les clichés en couleurs qu'il avait
rapportés de Grèce et de Crète. Nous en fûmes tous enchantés;
ces clichés sont des chefs-d'œuvre. M. l'abbé Archambault a
defluis eu le plaisir de les soumettre à un public plus nombreux,
dans une conférence faite à la Sorbonne le 20 mai courant.
On sait que les clichés Lumière, comme les clichés Lippmann,
ne se prêtent pas encore à un tirage satisfaisant sur papier.
M. H. Demoulin, fabricant des clichés ordinaires que publie
notre Revlle, a pourtant voulu faire un essai à l'aide de deux
négatifs de la collection Archambault, qui ont été mis aimable·
ment à sa disposition. Nos planches VI et VII offrent les résul·
tats de sa tentative, sur laquelle il a bien voulu me donner
quelques indications par écrit. Avant de les reproduire ici, je
tiens à le remercier et à constater que, sauf erreur, nos
p.lanches sont la première application de la découverte de
M. Lumière à la reproduction polychrome de luarbl'es antiques.
fi. Voici les opérations successives nécessaires pour transformer un clichp. autochrome en cliché typographique:
« On sélectionne par transparence le cliché autochrome (sur les marges duquel on a placé deux points de repère), en trois clichés donnant chacun une
des trois couleurs fondamentales: bleu, rouge, jaune.
(( Pour sélectionner le bleu, on prend un écran de couleur, c'~st-à-dire com_ plémentaire orange; pour le jaune, l'écran violet et, pour le rouge, l'écran vert.
« Ces nouveaux clichés ont été pris avec la trame de simili, inclinée diver·
sement pour éviter le moirage quand, au tirage~ ils seront superposés.
« On emploie la trame dans son sens vertical (soit 45°) pour le bleu, inclinée
à 25° à gauche pour le rouge et à 15 à droite pour le jaune.
(( On a donc trois clichés photographiques tramés donnant: le premier, le
bleu avec tous les tons où le bleu entre en composition, vert, violet, etc.; le
deu~ième, le roage avec tous les tons où cette couleur entre en composition;
la troisième, le jaune et ses composés.
" Pour transporter ces clichés sur cuivre, on procède comme pour la similigravure ordinaire, c'est-à·dire qu'on prend une planche de cuivre sur laquell~
on verse uae couche de colte émail seosibiliaée; on y 'applique l~ cliché photo.
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graphique; on expose à la lumière et puis, l'image développée, on cuit la colle.
« Il ne reste plus qu'à mordre la planche au perchlol'ure de fer ou à
l'acide, en retouchant soigneusement et en observant les nuances.
« On tire ensuite les épreuves en commençant par une couleur (le jaune,
par exemple), sur lequel viennent retomber, guidés par les repères, le rouge,
puis le bleu; de sorte que ces trois tuns superposés reconstituent l'image avec
toutes ses nuances et couleurs.
«( Sincèrement à vous,
« H. DKMO ULIN Il.

Vu sur l'écran de projection, le fragment de stèle d'Achlada
offre l'admirable teinte jaune-doré que prennent les beaux
marbres grecs par suite de l'expositi~n à l'air pendant des
siècles. Sur la planche polychrôme, cette teinte jaune a perdu
son éclat et sa transparence; on est encore loin de la perfection;
mais il faut songer que la typographie en couleurs est dans
l'enfance, qu'elle est, pour ainsi dire, au stage de la daguerréotypie et que les progrès de cette technique nouvelle ne manqueront pas d'être rapides si l'intérêt du Jlublic veut bien les
encourager.

Anger:s. -

Imp. A. Bardin et ClO, rue G"rnier, 4.
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