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PIETTE ET SES OEUVRES

J' ai du plaisir et du regret 11 parler de ce peintre : du plai-
sir, parce que son ceucre est extremement remarquable ; du
reqret, parce que l'on voyal:t son sentiment »i], delica; et pas-
sionne s' aoicer de jour en [our, parce qu'il etU gagne la cele-
briM en continuant la lutte _,et parce que sa mort nous fait
perdre trop tot un veritable artiste.

Un veritable ariiste l Ceucc-li: deviennent de plus en plus
rares _,et ceucc-la malheureusement sont mis souoent de cote par
Lepublic qui va au» [auai, au» menteurs , au» [aiseurs, jJlais
il est inutile de toucher it cette question eternellemeni amere. Et

puis les ventes publiques ont prouve jusqu' ici que le talent de
Piette etai: apprecie.

Les ceuores doni la vente va acoir lieu donnent bien toute
l'expression d'une vie consacree it L' art, Ce l'amour de la na-
ture _,non it cet amour banal que tout paysagiste croit porter
avec son sac, mais it une terulresse bien individuelle qui cherche
toujours plus avant, et qui sait chanter avec une emotion .tou-
jours croissante les merites de cette incomparable maitresse,
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Piette a en des le debut la precieuse qua lite d'un dessin

riqoureu», quil n'a plus perdue, mais qu'il a assouplie; et
elle est le meiileur temoignage de la force d' observation possedee
par un esprit attentif_, qui creuse et resseni profondement:

Il a beaucoup aime les maisons et les rues, l' eau et les arbres ~
des qu'il a tenu lepinceau ou le crayon; peu it peu, il a appris
it airner le ciel, I'espace, les prairies, les [oules qui se pressent
dans les marches, dans les avenues des petites »illes; il a senti
l'union intime de l' homme et de la terre dans notre pays_, et c'est
pourquoi il a esseniiellement le sens dUJpaysage francais.

Je n' etonnerai personne en rappelant que les habitudes ru-
roles d'un pays, le groupement des villages_, des hameauco, le
systerne des cultures, la maniere de tracailler auoi champs sont
toutes choses qui impriment au paysage un caractere particu-
lier, ou ajoutent des traits au caractere que lui a forme la na-
ture. Aussi_, je ne puis dire combien me touchent et m' emeucent
ces haies _,ces files d' arbres, ces pignons de chaumieres , ces pres,
ces coteauoi boises -' toute cette physionomie tendre _, ondulante,
joyeuse_, enoeloppee de blonde vapeur que je retrouce si bien
definie dans Tceuore de Piette.

Ce sont nos nuages_, nos qelees, nos bles, nos rivieres,
nos jardins_, qu)il a su comprendre et rendre avec une intime
et intense gaiete lumineuse. Ce sont nos laborieux paysans dont
il a celebre les travaux. A/at's je ne veux et ne puis, en trois
pages_, expliquer dogmatiquement ce qui est son muvre.

Au point de "Vuepurement peintre_, la vivacite, la fraicheur,
la delicatesse des ombres portees dOJ~til se plaU it sillonner les
terrains est un trait chez lui. La legerete_, le charme des reflets,
qU''l.~nsol illumine envoie sur tout ce qu'il porte_, en est un
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autre. Une sorte d'ivresse douce ~ fine~ petillanie, fait »ibrer
tous ses paysages, ois la note devient forte parfois, juste pout
mieu» mettre en mouvement cette oibraiion lumineuse, doni il a
si bien l'intuition et qu'il a si bien etudiee.

Piette a eM instinctivement un impressionniste ~ et s'est
trouo« tout porte a se joindre it ce groupe d' artistes si in teres-
sant, si nouveau dans ses tentations. Il s'est garde plus qu' aucun
d' eu» peut-etre, des essais acentureu» ~ des recherches dange-
reuses. Sa nawete et sa delicatesse l' ont preserve de certaines
etrangetes. C' est un impressionniste avec lequel l'acquereur
peut etre tranqui lle: l' arbre ~ la maison ~ la pierre ~ le bois loin-
tain, l'animal, r homme, sont, chez lui, iris eccaetement eccpri-
mes et tris nettement assis. Il a besoin de riqueur, la tache ne
lui etl: pas suffi.

Mais je n'ai plus besom de marquer ses merites du bout de
ma baguette pour que nul n' en iqnore. Les ceuores sont lo.~ sous
les yeuco de tout le morule, et tout le monde aimera, comme moi,
cette galerie d' aquarelles, de qouaches, de tableouoi , feuilles
d'un poeme intime oii l' artiste a deroule les sensations pro-
(ondes et simples dont sa vie a ete faite. On aimera ses ciels
transparents, tout [remissants de chaleur, ses (enaisons et ses
moissons ou eclate le rayonnement de l' ete : on suiora avec lui
les paysans dans les marches et les (oires,. on se promenera dans
ses jardins pleins de {leurs qui bruissent du bourdonnement des
insectes,. on sJassoira sur ses herbes vertes que blond1't le soleil,
et que bleuit l'ombrage des arb res penches,. d'un pied assure t' on
parcourra ses terrains ~ (ermement etab lis dans leurs tons gl'is
saumones,. l'on se perd1'a~ sur. ses pas~ a travers les brumes per-
lees qui enveloppent la campagne if, l' automne,. t' on entendra
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le clapotement des eauco claires qui brillent et chuchotent sous
les branchaqes, en s' en allant d~un cours preste parmi les
champs ou s'elevent les meules de ble; ron remonlera., le soir,
le long des files de peupliers, par les petits sentiers, »ers les
collines boisees, attendries des vapeurs du lointain _,qui gonflent
rune apres t' autre leurs seins nourriciers _, et ron reoiendra
gaiement prendre place apres souper Sur les banes du cirque qui
lest installe dans la petite »ille.L'cei; ravi jouira des gammes_,
des modulations harmonieuses , de la legerete grasse_, de la pre-
cision et de la finesse que Piette a repandues dans ses paysages
et dont it a su animer et marquer ses figures,. on assistera,
guide par lui, a la vie de la lumiere racontee selon la note que
donne chaque heure du jour.

Jl n' est personne qui , dans cette exposition, ne redise,
comme ont fait maintes {ois ses amis : Oui, c'etai: la un rare
artiste, un homme d~un sentiment net et nai], dont l' esprit
avait l'ingenuite et la haute conscience des primiti(s, un peintre
d' un sentiment exquis,

DURANTY.



DESIGNATION

AQUARELLES PAR PIETTE

1. - La Place de la cathedrals du Mans~

2. - Ruisseau; printemps.

3. - Prairie; 'matin,

h. - Paysage. boise.

5. -'Prairie.'

6. =: Chaumieres (Mayenne).

7. - LeMans.: ~

7. bis. - Fleurs.

8. - Printemps,
'\~

9. - Etang; printemps.

10. - La Mayenne.

11. - Paysage; cours d'eau.

12. - Semeur.

13. - Mere et enfant.

I
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1ft. - Fumeur.

15. Tricoteuse.

16. Cour de ferme.

16 bis. - La fete des Fosses a Pontoise,

1.7. - Les Foins.

i8. - Village dans la Mayenne; printernps.

1.9. - Le Chemin du bois.

20. - L'Etang de Monfoucault.

21. - Paysage boise.

22. - Jardin; effet de neige.

23. - Marche a Lassay.

2ft. Matinee d'automne.

25~ Village; eflet de neige.

26. ._ Chemin de Lassay , hiver.

27. Les Bles.

28. Vanneuses.

29. Paysage; gelce blanche.

30~ Prairie,

si. - Paysage.
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32. - Saint-Leonard,

33. - Vanneuses.

3!J.. - Cour; effet de neige.

35. - Charrette de bles.

36. Le Vieux Laval; clair de lune ..

37. - Jardin.

38. - Matinee d'automne.

39. Lisiere de bois.

!J.O. Cour de ferme.

!J.t. - Cour d'eau.

!J.2. - L'Eglise de Saint-Leonard.

!J.S. - Une rue a Lassay.

ll!J.. - La Mayenne.

45. - Moulins sur la Mayenne.

46. - Dessous de bois; automne.

!J.7. - Le Vieux Mans.

!J.8. Paysage.

49. Ravin.

50. Prairies.
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51. Ilecolte davoines.

52. Moisson.

53. Verger; effet de neige.

54. Prairies.

55. - Berger (le matin).

56. Les Foins.

57. La Chute des Feuilles.

58. Prairie; gelee blanche.

59. Chemin dans le bois.

60. - Paysage; matin.

61.. Le Champ de foire de Lassay.

62. La Mayenne.

63. Les Foins.
\:

64. Batteuse.

" 65. - Marche a Lassay.

66. Paysage , effet de neige.

67. Saltimbanques a Vitr».

68. Prairies.

69. Marche aux Pores.
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70. - Batteuse.

71. - Moisson.

72. - Une Dame de Melleray.

73. - Moissonneuses.

7u. - Village dans Ia Mayenne.

75. Cour; effet de neige.

76. Repos des moissonneurs.

77. - Travailleur des champs.

78. - Les Foins.

79. La Mayenne.

80. Le Degel.

81. - Batteuse.

82. - Pommiers en fleur.

83. - Jardin a Monfoucault.

8u. - La Promenade.

85. Rue a Lassay.

86. Marche au Mans.

87. - Dame dans Ie jardin.

88. - Dame dans Ie jardin.
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89. - Paysage; effetd'hiver.

90. - Interieur de Cirque. ",

91. - Jeune Fille.

92. - March« a Pontoise.

93. - La Cour du musee de Cluny.

94. - Le Vieux Mans.

95. - Chateau pres Laval.

96. - Jardin.

97. - Les Foins.

98. - La Mayenne.

99. - Paysage; automne.

100. - Matinee d'automne.

101. - Printemps.

102. - Etang.

103. - Prairie.

104. - Paysage; hiver.

105. - Vallee.

1.06. - Le quai du Mans.

107. - Becolte de chataignes,
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108. - Jardin (arbres en fleur).

109. _. Fete de Pontoise.

110. - Moisson.

111.. -- Fete de l'Hermitage.

112. - Bois; automne.

11.3. Le Jardin des plantes du Mans.

l1.a. Batteuse.

1.15. Moissonneurs.

11.6. Paysage; matin.

11.7. - Vallee.

1.18. Dessous de bois.

119. Paysage; matin.

1.20. - Vue prise a Pontoise.

1.21.. Interieur de bois.

1.22. Dessous de bois.
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ETUDE

123. - Jeune Soldat.

12lt.. - Cultivateur.

1.25. - Anes au paturage.

126. - Vaches a l'etable.

127. - Jardinier.

128. - Anes (dessin rehausse),

129. - Vache a l'etable,

130. - Fumeur.

131. --- Trois etudes de Femmes (Mayenne).

1.32. .- Deux etudes d'Hommes.

1.33. - Vache.

1.34. - Cultivateur.

1.35. - Trois etudes figures.

136. - Paysan.

137. - Vache couchee.

138. - Scieur de bois.
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1.39. - Semeur.

1.l10. - Devideuse.

1~1.. - Travailleur des champs.

142. Paturage.

143. Anes.

lull. Cheval.

145. Faucheur battant sa faux.

lll6. Cour rustique.

147. - Vache au paturage.

iuS. Vachel

lu9. Vache dans la prairie.

150. Vachel

1.51.. Vache au paturage.

,(,AIdS. - lmpr. J. CLAYE. - A. QU£NTIN et C', rue .)il:t·Benoit. - (299J
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