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UN SCULPTEUR MEUSIEN

-ps- LtÉO ÇOtlSSELt

Nous sommes heureux de reproduire ici l'arti-
cle que notre très distingué confrère M. Charles
Florentin, rédacteur en chef de l'excellente
revue La Pensée, consacre clans son journal au
sculpteur Léo Roussel :

Village d'à peine quatre cents âmes
poussé sur l'épaule d'une colline de l'Ar-
gonne, Ourdies, près Vaucouleurs, eut
cette bonne fortune de donner le jour, le
25 novembre 1868, à un artiste que
guette la célébrité et qui jouit savamment
de son pays natal. Léo Roussel parle
avec ravissement du site où il esquissa
ses premières gambades avant de gam-
bader de joie autour de sa première eS-

Léo Roussel. — Portrait de F. Hacquart.

quisse, où il vient si volontiers, pendant
les courtes vacances que le travail lui
laisse, reposer et reverdir son talent sa-
voureux.

C'est le visage éclairé de fierté, qu'il
évoque les deux hauteurs jumelles, sem-
blables à une puissante poitrine de femme,
— Tunique rue d'Ourches qui s'allonge,
prend du champ comme le bout d'un sein
qu'affectionne davantage un nourrisson,
l'unique rue pittoresque, flanquée des
ruines du vieux château qui date de la
reine Blanche et autour desquelles des
légendes vont tourbillonnant ; — l'autre
mamelle, en face, est couronnée de bois

superbes, cadre vert de la petite chapell
de Massey, qu'on voit d'Ourches et qu
la rumeur populaire dit capable de mira
des. La vallée de la Meuse, luxuriante
serpente dans le fond de la gorge.

Voilà le pays merveilleux où se mur
rirent les désirs artistiques de Léo Roiu
sel. Quoi d'étonnant si, dès l'année i88t
ses débuts faits chez le sculpteur Marti
Pierson, à Vaucouleurs, il est reçu pr<
mier à l'Ecole nationale des Beaux-Arts
qui lui décerne, trois années de suit
(1890-91-92), des premiers prix d'atelic
Titulaire d'une modique subventioi
qu'encore lui marchande le départemen
il est logiste du grand prix de Ronn
l'année suivante, et décroche, en 189.
le premier prix de portrait (fondation d

comte de Caylus), qu'on désigne commi
nément sous le nom de « prix de la tê
d'expression .> et qui est la récompetv
de beaucoup la plus intéressante après u
prix de Rome.

L'Etat, dès 1895, détourne son atte;
tion vers le jeune artiste et lui fait exéen
ter le Monument du Maréchal Pélissia
ce marbre de grande allure, qui a figun

Léo Roussel. — Captivité.



LA LORRAINE 327

Léo Roussel. — Uu marin.

au Salon de 1895, décore le palais du
gouverneur général de l'Algérie, à Mus-
tapha.

La notoriété, vaincue, ne peut alors
refuser ses faveurs au talentueux jeune
homme ; les commandes, sans relâche,
sortent de ses doigts* encouragés : une
Jeanne d'Arc de trois mètres de hauteur
coulée à Tusey ; — un bas-relief pour
Colmar, l'épisode sanglant du prêtre Jean
Bochelen, que mirent à mort des gardes

françaises pendant la Révolution ; un
bien intéressant buste d'enfant, etc.

Roussel envoie au Salon de 1897 un
Marin, bien sympathique figure de
Terre-Neuvien. Celui de 1898 reçoit et
récompense d'une mention honorable
Innocence, chef-d'œuvre d'interprétation
des mystérieuses réticences que recèle la
physionomie enfantine.

A signaler quatre beaux envois qui
sont au musée de Bar-le-Duc : un bas-
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Léo Roussel. — Projet de monument aux frères de Goncourt.

relief, Y Age d'or; une figure couchée, On peut voir dans son atelier de Mont-
étude de cadavre, Y Epave; un second bas- rouge la reproduction d'une bien cu-
relief, Hector et Andromaque; une figure- rieuse figure symbolique que modela
plâtre, Jeune vendangeur. Roussel pour un grand collectionneur
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parisien et qui, toute en marbre, onyx et
ivoire, intitulée Oui s'y frotte s'y pique,
est de l'effet le plus saisissant.

Il a exposé, en 1899, un plâtre monu-
mental, la Défense du sol; l'énergie de
l'attitude et du regard, le profond senti-
ment de bravoure résolue, produisirent
une sensation immense.

Le Salon de cette année possède de lui
une Captivité en plâtre (I er prix en 1895),
dont l'expression est admirable ; on reste
confondu devant cette tète où l'on voit
rouler de houleuses pensées, l'abattement
passager et l'espoir des prochaines, re-
vanches. — Récemment, notre ami a
taillé dans le marbre un magnifique buste
de l'Egyptologue Prisse d'Avenues, que
l'Etat lui a demandé pour la Bibliothèque
Nationale.

Son activité est prodigieuse. Outre les
œuvres que je viens de signaler, il a pro-
duit dans l'intervalle de ses Salons une
ample série de portraits, de bustes, de
médaillons, traités les uns à la façon atté-
nuée des médailles, les autres dans des

Léo Roussel. — La défense du sol

Léo Roussel — Innocence.

reliefs plus accentués, tous donnant l'im-
pression non figée de la vie saisie au bon
moment. Voici une Maternité couchée,
très curieuse; voici, un peu partout, des
études d'art décoratif, qui sont dans la
manière récente de Roussel, et qui an-
noncent une prochaine éclosion de belles
œuvres ; et voici la maquette de la Tur-
quie, hauteur 2 '"jo, que lui a commandée
le ministère du commerce et que tous ont
pu admirer à sa place dans la Salle des
Fêtes de l'Exposition de 1900.

Au cours de son incessante production
il a créé un Béranger enfant pour l'ama-
teur parisien qui voulut Qui s'y frotte s'y
pique; — une petite Jeanne d'Arc en
prières, traitée largement, par plis sim-
ples, de physionomie éloquente, dont
l'original se trouve chez la princesse
Jeanne Bonaparte (Mme la marquise de
Villeneuve), — etc. Il a même fait des
monuments qui surent rallier tous les
suffrages, pour la ville de Bar lè-Duc : en
1897, en collaboration avec le sculpteur
bourguignon Peynot, le Monument du
Maréchal Exelnians, qui s'élève place
Thiers, sur la rive droite de l'Ornain,
non loin de la maison où naquit l'illustre
soldat; en 1899, le Monument des Enfants
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Léo Roussel. — Départ d'escalier.

de la Meuse morts pour la Patrie, qui se
détache sur les verdures de la place de la
Gare.

Roussel nous a fait voir également un
projet, qui n'a pas eu de suite, de monu-
ment destiné à célébrer la double mé-
moire des écrivains lorrains Edmond et
Jules de Goncourt. Nous donnons au-
jourd'hui de cette maquette pleine de
promesses une magnifique et scrupuleuse
reproduction : on remarquera l'idée du
groupement des deux bustes sur le même
piédestal, idée très hardie à l'époque et
rendue de la façon la plus heureuse, tou-
tes difficultés vaincues.

La dernièie création de Léo Roussel
est un départ d'escalier, dont un simple
croquis ne rend qu'imparfaitement la
merveilleuse exécution: cette femme aux
pures lignes, à la cambrure admirable et
souple, à l'accueil gracieux et fleuri,
arrêtera plus d'une fois dans le vestibule

où elle va vivre les pas des
visiteurs, dont elle conquerra
sans peine les suffrages.

Ce départ d'escalier fait
partie de tout un ensemble
décoratif destiné à un hôtel
particulier, et qui comprend
en outre, pensés et traités cu-
rieusement, un chapiteau ap-
pelé à rendre de façon bien
vivante, quoique symbolique,
l'idée de la famille ; un autre
chapiteau, traduisant dans le
même esprit les quatre parties
du monde ; un bas-relief, le
Printemps semant de fleurs la
route de l'existence ; et une
chimère. Oh ! cette chimère...
Ce n'est plus la bête à face
plus ou moins apocalyptique
que nous avons vue partout
jusqu'ici. Léo Roussel a re-
nouvelé l'idée en couronnant
un corps de chienne effrayant
de maigreur et de réalisme,
appuyé sur des jambes de
bouc et des serres d'aigle, —
d'une tête de femme, oh ! si
moderne ! — l'Enigme fémi-
nine qu'on croise sur le bou-
levard, qu'on coudoie à la ter-

Léo Roussel. — Jeanne d'Arc en prières.
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rasse d'un café, et qui vous laisse plein
d'un trouble indéfini...

Par tout ce que nous avons dit, on se
rend compte que Léo Roussel aime jus-
qu'à l'adoration la forme, — la forme à
laquelle contribuent à la fois la puissance
et l'élégance. S'il est quelque chose qu'il
a par dessus tout en horreur, c'est au
contraire la veule, la forme qui n'ose
s'affirmer, qui affecte de se dérober. Il
combat pour la Beauté sincère, traitée
naturellement. Il a choisi pour maîtres
les Puget, les Rude, les Carpeaux ; c'est
assez dire que la tendance générale de
son talent vigoureux apparaît nettement
décorative.

Je n'en finirais pas d'exposer les flots
d'idées heureuses qui battent dans son
cerveau en lames fécondes. Une heure
de conversation avec Roussel ouvre à
l'esprit des perspectives d'art étonnantes.
Je ne puis que souhaiter ici à notre ami
de continuera gravir avec sa coutumière
vaillance la voie ardue où il a déjà si-
gnalé son passage par des œuvres si
imposantes. Il est plein de jeunesse, son
pied ne bronche pas : que l'avenir lui soit
propice !

CHARLES FLORENTIN.

CHEZ JEfl^lME Ù'RHC
par EMILE HINZELIN

A DOMREMY (SUITE)

Les cloches, l'église, la forêt, voilà où
d'abord Jeanne d'Arc a mis son âme.

Elle se fit une retraite, un asile mys-
tique : Bermont, lequel tenait à la fois
de ces trois choses.

C'était, nous le verrons, à une lieue de
Domremy, sur la gauche de la route qui
va vers Vaucouleurs, une toute petite
chapelle à l'orée d'une grande forêt.

La haute terrasse de Bermont, encore
aujourd'hui, est toute pleine de mystère
et de paix.

* #

De ses longues rêveries à Bermont,
Jeanne revenait toujours plus imprégnée

de solitude, toujours plus ferme en son
dessein.

Son exquise et tenace habileté qui de-
vine, prépare, agit, jamais ne laisse rien
paraître.

Le plus souvent possible, elle se rend
dans quelque village du voisinage. Elle
s'apprête ainsi au grand voyage qui est
son but. Recueillant des avis, guettant
des occasions, elle séjourne à Maxey-sur-
Vaise chez les Geoffroy du Fays, qui,
étant presque gentilshommes, lui sem-
blent en état de la guider; à Vouthon,
chez ses grands parents maternels ; à Fré-
bécourt, chez sa marraine Edith ; plus que
partout ailleurs, à Burey, chez les Laxart.

Aussi prudente qu'obstinée, elle use
d'une sorte de diplomatie sainte. Jamais
il ne lui échappe un mot ; le silence est
son arme sûre.

S'il lui est arrivé d'ébaucher quelque
vague confidence, c'est qu'elle avait be-
soin de quelque ferme appui.

LA TERRE ET LA RACE

Le pays de Jeanne, qu'on appelait la
Marche de Lorraine, était le bien nommé.

Qu'on remontât ou qu'on descendît la
Meuse, qu'on vint de Bourgogne ou de
Flandre, on faisait halte ici, et le plus sou-
vent pour combattre.

Dans la Lorraine, ce grand champ de
manœuvres, la vallée de Vaucouleurs est
une sorte d'enclos où coulèrent des flots
de sang.

A toutes les époques, toutes les guer-
res sont venues ébranler ce pa)-s. Hier
encore, à deux pas de Domremy, le vil-
lage de Fontenoy-sur-Moselle, dont l'im-
mense pont sauta au coup de mine pré-
paré par les francs-tireurs, fut incendié
par les troupes allemandes.

Ici, les paysans apportent un cœur vail-
lant à toutes les tâches qu'ils entrepren-
nent. Dans l'œuvre des champs, leur la-
beur est parfois inouï. Pour cultiver et
manier la terre, pour produire, protéger,
serrer les récoltes, ils déploient un achar-
nement méthodique et muet qui tient de
l'héroïsme. Austères et sobres, ils ne vi-
vent d'habitude que d'un peu de laitage,
de soupe, de pain bis. Ils mangent sur le
bord de leur champ ou au seuil de leur


