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CHAPELLE DE L'ARCHEVECHE.

ous avons à rendre compte
d'une œuvre très-remarquable au point de vue de l'art
religieux : nous voulons parler de la chapelle que son
Lminence Mgr le cardinal archevêque de
Lyon vient de faire décorer, sous la direction de notre compatriote Desjardins.
Le cardinal Fesch avait fait amener de
Rome, dans nous ne savons quel but, des
fûts de colonnes de marbres antiques
___
de la plus grande beauté. Ces colonnés étaient restées bien des années gisantes dans les cours de
l'Archevêché. Mgr. de Bonald s'est ému de cet abandon, il les a
relevées et leur a donné la noble destination d'orner le sanctuaire,
de sa chapelle particulière. C'est donc en quelque sorte autour
de ces, colonnes qu'est venu se grouper tout le système d'ornementation créé par M. Desjardins.
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La chapelle est divisée en deux compartiments ou travées
qui sont mises en communication par un voussoir que supportent quatre colonnes géminées en brèche blanche et brocatelle.
C'est sur les murs et sur les voûtes de ces deux travées que
l'artiste a fait jaillir toute la verve de ses inspirations. Il y a entre l'art et la pensée religieuse une corrélation constante et intime. Ainsi, la première travée est à la seconde ce que l'Ancien
Testament est au Nouveau, c'est-à-dire qu'elle a pour motifs
d'ornements tous les symboles de la loi juive, qui devaient, par
la loi chrétienne, se changer en réalité. C'est le premier et le
plus ancien de tous, la colombe rapportant le rameau d'olivier,
gage de paix et de miséricorde, puis le lys, la rose, la palme,
symbole de la vierge sans tache, le serpent d'airain, l'arche
d'alliance, le chandelier à sept branches, la table des pains de
proposition, etc. grandes figures de la Rédemption.
Les symboles se continuent dans la seconde travée ; ils y
caractérisent le Nouveau Testament. C'est d'abord l'Agneau qui
efface les péchés du monde, le divin poisson dont le nom grec
<x6w avait été adopté par les premiers chrétiens comme un symbole mystérieux, parce que chacune de ses lettres est le commencement d'un des mots de cette phrasé: Jésus christ fils de
Dieu, sauveur ; puis la balance, l'ancre, les épis, les raisins,
etc., et plusieurs autres dont la signification n'est étrangère à
aucun chrétien. Voilà pour les symboles. Mais cela ne suffisait
pas ; il fallait bien mettre en regard les faits principaux qui se
rattachent à la loi figurative, c'est-à-dire la vie et la mort du
Sauveur ; et comme ces faits lient l'un à l'autre les deux Testaments, ils se déroulent également dans les deux travées, dominés d'un côté par le sacrifice de la Circoncision, de l'autre par
le sacrifice de la Croix.
Tous ces symboles, toutes ces scènes si variées se rattachent
merveilleusement les unes aux autres par des motifs d'ornementation d'un goût excellent et d'une exquise pureté de dessin.
Çàetlà, des têtes d'anges et de saints apparaissent au milieu des
enroulements, pour prendre part à ce concert des enseignements
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divins, et forment comme de gracieux émaux sur les ciselures
d'un riche bracelet.
Dans les compartiments de la voûte, on a reproduit, sur des
fonds d'or, des.traits de la vie des plus illustres évêques de Lyon,
dont l'Eglise inscrivit les noms sur le catalogue des saints. Des
anges, répandus autour, tiennent dans leurs mains les insignes
de l'épiscopat et les emblèmes de la puissance de l'Eglise.
Au fond de la chapelle, s'élève un autel dont nous ne dirons
rien et dont nous ne comprenons pas le couronnement à têtes de
bélier. La porte du tabernacle est en cuivre doré, représentant,
gravées au burin, l'image du Christ, au centre, et, dans les
angles, les figures des animaux évangéliques. Cet autel est encadré par les deux colonnes de marbre noir qui soutiennent l'archivolte sous lequel il est placé. A droite de l'autel et contre
le mur, se trouve un diptyque en marbre blanc, où sont gravés
en lettres d'or tous les noms des saints évêques de Lyon. Je ne
connais ici rien qui puisse approcher de la magnificence des
deux colonnes qui s'élèvent à droite et à gauche de ce diptyque.
En face de l'autel et au fond de la chapelle, sont les armes du
cardinal, ayant pour tenans deux anges aux. ailes déployées.
Le voussoir qui ouvre la communication entre les deux travées, est décoré de blasons aux armes du pape Pie IX, de Son
Eminence le cardinal de Bonald, de la ville de Lyon et du chapitre de Saint-Jean. Enfin, le parquet de la chapelle est une mosaïque de marbre d'un très-beau travail.
Tel est l'ensemble de cette décoration, dont les tendances sont
un essai de rapprochement entre deux arts qu'on a coutume de
regarder comme ennemis déclarés. A quel point de vue, maintenant, faut-il juger cette œuvre ?
Transportez-vous dans ces climats où nulle vapeur ne s'élève
pour troubler la transparence des cieux. Il est nuit. La voûte
céleste, comme une rivière de diamants , resplendit de mille
feux. Plus le regard se plonge dans l'espace infini, plus le scintillement redouble, et des lueurs lointaines apparaissent encore
dans ces places que les astres semblent laisser vides pour que
la vue s'y puisse reposer. Analysez donc alors vos impressions ?
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Impossible! L'ensemble fait perdre les détails, les détails font
oublier l'ensemble. Eh bien ! sans pousser aussi loin la comparaison, quelque chose de semblable se produit à l'aspect de
cette chapelle. Est-ce une qualité? Est-ce un défaut? Nous n'osons prononcer. Lorsqu'on vient à s'égarer le long des prairies
émaillées de toutes les fleurs du printemps, on trouve bien belle
cette parure luxuriante où chaque corolle apporte sa part d'harmonie et de richesse. Et, quand le regard s'abaisse sur chaque
brin d'herbe, comme toutes ces tiges sont légères, ces feuilles
élégantes, ces calices gracieux ! Sans doute que la nature possède une manière inimitable ; mais aussi l'art ne doit pas avoir
de parti pris.
C'est ici que les jugements vont se heurter, et que la critique
élargira son champ de bataille. Les uns trouvent que cette chapelle produit un heureux effet ; les autres trouvent qu'elle n'a
pas le sens commun. Ceux-ci auraient voulu moins de confusion, plus de sobriété: ceux-là eussent désiré delà grande peinture ; d'autres se partagent entre le style grec, le style ogival, le
style roman, le style de la Renaissance. Qui a raison? Quia
tort? La réponse dépend de la solution des questions suivantes :
Quel but s'est proposé l'artiste? De quelles ressources disposait-il ? Que lui a-t-on demandé ?
Si on n'a pas fait de la grande peinture, c'est apparemment
qu'on n'en a pas voulu. Si on n'a pas employé le style ogival ou
roman, c'est que le local ne le comportait pas. On s'est contenté
d'un système d'ornementation sans parti pris, et c'est en quoi
nous croyons que l'artiste a rempli sonbut. M. Desjardins nous
a donné les pages d'un manuscrit. Le style de sa chapelle est
celui de la Renaissance, moins l'idée de réaction.
Il n'a subordonné ni l'a forme antique à l'idée chrétienne, ni
l'idée chrétienne à la forme antique. Il a voulu que le sens spiritualiste y pénétrât sans l'amoindrir. Aussi, dans les différentes
scènes qui se rapportent à la vie des évoques de Lyon, les lignes
se rapprochent plutôt de la forme grecque ou étrusque, que de la
forme latine. Au total, il y a la fidélité à l'art traditionnel chrétien, car il n'est aucun des symboles employés dans cette cha-

LA CHAPELLE DE L'ARCHEVÊCHÉ.

159

pelle qui ne sorte des catacombes; il y a, d'autre part, l'admission
pure et simple de la forme antique servant la pensée religieuse.
Quant à la coloration, on a préféré la manière du XIIIe siècle,
comme présentant plus de richesse et d'ampleur que celle de la
Renaissance. Il y a une harmonie parfaite entre les fonds d'or et
les teintes légèrement bistrées des personnages, entre le vert des
feuillages et les tons d'outre-mer sur lesquels sont dessinées les
scènes de la vie de Jésus-Christ.
Ces peintures sont toutes à la fresque : l'or y brille de toute
part, dans les frises, dans les chapiteaux, dans les enroulements,
et contribue à former un ensemble d'une grande richesse. Main tenant, si l'on se dit que ce n'est pas à un peintre d'histoire,
mais à un simple décorateur que l'œuvre a été confiée, on sera
moins exigeant, et le mérite aura toujours sa part, car il nous
restera la pensée et le dessin si correct de M. Desjardins.
N'oublions pas de mentionner le tableau placé au-dessus de
l'autel ; c'est une bonne copie de l'un des deux Pérugin de notre
Musée. On la dit de M. Richard, élève de M. Janmot.
Nous ne passerons point non plus sous silence le confessionnal aux dentelures si délicates, aux petites galeries si bien
évidées, ni la porte de la chapelle, chef-d'œuvre de menuiserie,
dans le style de la Renaissance. Des vitraux en grisailles compléteront bientôt cet édicule : nous en dirons quelques mots,
aussitôt qu'on les aura placés.
J. Roux.

