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Partie I  

Van de Velde et sa théorie de l’ornement :  

thèmes et enjeux. 

Introduction 

 Le fonds F.S.X. 1263 à 1290 étudié ici porte sur les écrits d’Henry van de Velde 

relatifs à l’ornement. Les 2000 et quelques manuscrits qui composent ce fonds ont été rédigés 

pendant la première guerre mondiale et retravaillés par la suite. Son désir de publier un 

ouvrage à partir de ceux-ci ne verra jamais le jour. Dans ses mémoires, il revient sur cette 

entreprise : 

Il n’y avait plus de doute au sujet de la longue durée de la guerre [1914-1918] […] et, 

encore moins de doute que pour des années aucune occasion ne me serait donnée de 

poursuivre ma carrière et la mission à laquelle je m’étais voué, il me fallait m’atteler à 

quelque besogne écrasante capable de me défendre contre de stérile médiations sur les 

évènements et de m’évader « des marges » où je désirais rester enfermé. Tout 

naturellement ce fut aux sujets qui avaient occupé ma pensée depuis des années : la 

ligne, l’ornement que je pensais et à une classification plus scientifique et rationnelle des 

ornements […]. J’y consacrais bien des heures et approchais la fin au moment où je fus 

appelé à me fixer en Hollande. Repris dans la suite à différentes reprises et époques, 

l’ouvrage est resté en panne1. 

 Il n’en demeure pas moins que certains concepts développés par l’auteur dans ce fonds 

ont été évoqués dans d’autres de ses publications. De même que des chercheurs se sont déjà 

penchés sur cet ensemble : Georges Elie Haddad publia une thèse à l’université de 

Pennsylvania en 1998 et Priska Schmückle von Minckwitz un mémoire en Sorbone en 20042. 

                                                           
1 PLOEGAERTS L., « Henry van de Velde : les mémoires inachevées d’un artiste européen. Edition critique », 
Bruxelles, Académie royale de Belgique, 1999, vol. I, pp. 320-321. 
2 HADDAD G.E., « Henry van de Velde on rational beauty, empathy and ornament. A chapter in the aesthetics of 
architectural modernity », University of Pennsylvania, fulfillement of the Requirements for the Degree of Doctor in 
Philosophy, 1998. Disponible aux A.M.L. Voir aussi HADDAD G.E., « On Henry van de Velde Manuscript on 
ornament », in « Journal of Design History », 2003, 16 (2), pp. 119 – 138. Aux A.M.L., on trouvera aussi : 
SCHMÜCKLE VON MINCKWITZ P., « L’ornement, un tapuscrit inédit de Henry van de Velde sur l’origine de 
l’ornement et sur l’ornement structo-linéaire et dynamographique », Université Paris IV Sorbonne, UFR d’Histoire 
de l’Art et archéologie, mémoire pour le diplôme d’Etude Approfondie en Histoire de l’Art, sous la direction du 
professeur Bruno Foucart, année 2003-2004. Voir aussi : SCHMÜCKLE VON MINCKWITZ P., « La ligne est une 
force. Henry van de Velde et la naissance de l’abstraction », in Design contre design. Deux siècles de création, 
Paris, Grand Palais, 26 septembre 2007 au 7 janvier 2008, pp. 76 – 85.  
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 Il n’empêche que bien des questions demeurent sur le contenu d’un fonds qui n’a pas 

encore révélé tous ses secrets. D’une part parce que, en dépit des nombreuses transcriptions 

déjà disponibles, il n’y a jamais eu d’édition critique des tapuscrits les plus proches d’une 

potentielle version finale. D’autre part parce que cet ensemble suscite de nombreuses 

questions : Quel statut donner à ces écrits par rapport aux publications d’autres artistes ayant 

étudié le même sujet ? Quelles sont les sources de van de Velde pour aboutir à de telles 

conceptions ? En quoi celles-ci ont évolué au cours de sa carrière ? Quels sont les rapports 

existant entre son œuvre théorique et ses réalisations pratiques ? La liste pourrait encore être 

longue et nous ne manquerons pas, dans la suite de ce travail, de préciser ces questions et de 

donner, avec humilité, quelques pistes. 

 Cet article de présentation a été effectué durant un stage organisé dans le cadre de 

la maîtrise en Histoire de l’Art de l’université libre de Bruxelles au sein des Archives et Musée 

de la littérature en 2014. En plus de cet article, des photographies de certains tapuscrits, des 

transcriptions et un inventaire détaillé ont été réalisés3. Il est évident qu’une publication critique 

plus approfondie sur ce fonds serait souhaitable4. 

Henry van de Velde, écrivain et théoricien. 

 La carrière foisonnante de cet artiste qui, débutant comme peintre, s’est ensuite tourné 

vers des créations dans le domaine des arts appliqués, puis de l’architecture, ne doit pas 

oblitérer son œuvre d’enseignant et de théoricien s’exprimant au travers de conférences, 

d’articles et de publications. Déjà en 1893, il dit avoir pris « le chemin de l’apostolat » lors de 

sa nomination comme professeur à l’académie royale d’Anvers5. Le jeune van de Velde voulait 

alors convertir ses auditeurs aux horizons nouveaux qu’avaient introduits dans les métiers d’art 

des auteurs tels que William Morris ou John Ruskin. Par la suite, ses contributions se 

consacreront à des thèmes plus personnels tels que la ligne, la conception rationnelle, l’unité de 

l’art ou aux « formules de la beauté architectonique moderne », — titre d’un de ses nombreux 

ouvrages6. 

 Ainsi, par exemple, dans le « Innendekoration » de 1902, il donne son opinion sur 

l’architecture allemande de son temps comme sur sa propre orientation7. D’autres ouvrages, tel 

                                                           
3 L’inventaire les transcriptions sont disponibles aux Archives et Musée de la littérature. 
4 Ce à quoi s’attelle madame Priska Schmückle von Minckwitz qui réalise présentement une thèse sur ce sujet. 
5 PLOEGAERTS L., op. cit., t. I, p. 45. 
6 VAN DE VELDE H., « Formules de la beauté architectonique moderne », Bruxelles, archives d’architecture 
moderne, 1978. 
7 VAN DE VELDE H., « Les principes de la construction rationnelle et conséquente », in « Innendekoration », édition 
française, avril 1902, pp. 101-107. 
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« La Colonne » développent une approche historique prise sous le prisme des propres 

conceptions de l’auteur dans ce domaine8.  

 Les manuscrits sur l’ornement sont d’une autre teneur. La recherche bibliographique et 

les références scientifiques y sont comparativement plus abouties9. La première guerre l’ayant 

isolé à Weimar, van de Velde a tout le temps pour approfondir ses recherches et consulter les 

auteurs de référence dans des domaines aussi variés que l’esthétique, la psychologie, 

l’ethnologie, la préhistoire, ou l’art d’Océanie. Nous tenterons plus loin de préciser la place 

qu’occupent ces nombreuses références dans ce fonds ; s’agit-il d’une simple justification a 

posteriori ou d’éléments ayant nourris ses réflexions ? 

 Comme l’extrait de ses mémoires présenté en introduction le précise, van de Velde 

désirait bel et bien voir ses recherches publiées. Il est même possible, dans le fonds lui-même, 

de préciser quels éléments s’approchaient le plus cette édition qui ne verra jamais le jour : le 

F.S.X. 1119 qui prend la forme d’une épreuve d’imprimerie, le F.S.X. 1269.3 dans lequel il 

écrit « nous avons achevé la révision de ce texte en vue de la présente publication », ou 

encore le 1289 qui est une traduction néerlandaise sans retouche dont une partie fut tout de 

même publiée (voir infra)10. 

Objet et thématiques. 

 Le contenu de ce fonds prend la forme d’une réflexion historique et théorique sur 

l’ornement et son évolution. Il s’agit donc de proposer une nouvelle classification des différents 

ornements et de leurs origines. Dans ceux-ci, l’auteur en a sélectionné un seul type qui trouve 

grâce à ses yeux : l’ornement linéaire. Les textes que nous allons étudier portent donc sur les 

ornements en général et insistent tout particulièrement sur les ornements linéaires que nous 

définirons plus loin.  

Il n’était pas trop tôt de songer à un reclassement. En attendant que quelque écrivain 

d’art s’y décide et prenne sur lui la lourde charge d’une nouvelle « grammaire de 

l’ornement », sur les bases d’une classification raisonnée et scientifique, je pourrais 

prendre sur moi l’étude des ornements qui ont puisé à la source « ligne » et des 

                                                           
8 VAN DE VELDE H., « La colonne », E.N.A.D., 1943. 
9 Des listes des ouvrages consultés par van de Velde sont disponibles dans : HADDAD G.E., op. cit., pp. 294 – 
299 et dans : SCHMÜCKLE VON MINCKWITZ, « L’ornement…, pp. 57 – 72. 
10 Il existe une autre version de ce manuscrit aux archives de la Cambre (Fonds Verwilghen, 515A et 515B). Une 
traduction française en a été établie par le baron A van Linden. Selon monsieur Léon Ploegaerts, cette traduction 
se trouve dans ses propres archives qu’il a déposées à Weimar. 
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ornements linéaires abstraits qui au cours des siècles se sont succédés depuis la période 

paléolithique jusqu’aujourd’hui11. 

 Tel est donc le programme auquel s’est astreint van de Velde. Néanmoins, pour revenir 

plus précisément sur ce qu’il entend par « ornement linéaire », il n’est pas inutile de se reporter 

à des publications plus anciennes puisque dès 1902 il écrit dans « die Zukunft » : 

La ligne est une force dont les activités sont pareilles à celles de toutes les forces 

élémentaires naturelles ; plusieurs lignes-forces mises en présence, exerçant leurs activités 

en sens contraire, provoquent les mêmes résultats que les forces naturelles opposées l’une 

à l’autre, dans les mêmes conditions !12 

Si cet article marque la première référence publiée de van de Velde sur la ligne et 

l’ornement, cette problématique le préoccupait déjà auparavant. Plus important encore, l’idée 

de lier sa théorie de la ligne aux créations d’autres peuplades est encore antérieure. C’est ce 

que nous apprend Harry Kessler dans ses mémoires. Ce dernier relate un entretien avec van 

de Velde en janvier 189813. L’architecte lui explique l’importance de la ligne mais aussi de la 

ligne complémentaire qu’il théorisera par la suite. La discussion informelle entre l’artiste et le 

mécène lui permet d’être plus explicite : les lignes ont des qualités complémentaires comme s’il 

s’agissait de lignes masculines et féminines qui se pénètrent réciproquement. Pour lui, ce 

concept qu’il a redécouvert existait déjà intuitivement dans certaines créations des anciens. 

Presque tout le programme de ses recherches sur l’ornement est déjà compris dans cette 

conversation entre deux hommes dont la collaboration et les échanges ne feront ensuite que 

s’intensifier. 

  Rappelons que bien avant la rédaction des écrits relatifs à l’ornement présent dans le 

fonds étudié ici (soit principalement autour de 1915), van de Velde occupait une place 

influente dans le monde artistique allemand grâce à ses conférences et ses articles. Nous 

pouvons donc déjà retracer les premières réflexions de van de Velde sur l’ornement à 1901 

dans « Renaissance im modernen Kunstgewerbe » : 

L’ornement est avant tout nécessaire, il naît de l’objet auquel il est relié, et indique la 

fonction ou la manière dont celui-ci a été produit, il contribue à ce devoir de tout objet 

de répondre à sa fonction. […] L’ornement ne cherche pas à représenter quoi que ce soit. 

                                                           
11 PLOEGAERTS L., op. cit., t. I, p. 320. 
12 VAN DE VELDE H., « Formules... Il s’agit d’une réédition de l’ouvrage original publié en 1917. C’est dans ce 
même livre que van de Velde lui-même cite cet extrait comme provenant de l’édition de 1902 de la revue « Die 
Zukunft » ; plus précisément : « Die Zukunft », 06/09/1902, vol. XL, n° 49. 
13

 EASTON L.M.(éd. et trad.), « Journey to the abyss. The diaries of count Harry Kessler, 1880-1918”, New-York, 
Vintage book, 2011, pp. 198-199. 
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Il doit avoir la liberté de ne rien représenter, et sans cette liberté, il ne pourrait pas 

exister.14 

 Toutes ses conceptions d’avant-guerre seront développées et précisées à l’aune des 

écrits d’autres esthéticiens et scientifiques pour être systématisées dans ces manuscrits. Il y 

adjoindra en plus des chapitres sur l’histoire de l’ornement.  

L’ornement et sa théorie au tournant du siècle. 

 A une époque de bouleversement artistique et de naissance d’un art qui ne se 

complaisait plus dans la seule inspiration des styles passés, l’ornement avait prit une autonomie 

nouvelle et devenait un sujet d’étude autonome pour bien des artistes ou des philosophes de 

l’esthétique de cette époque. Sans citer le célèbre pamphlet d’Adolphe Loos pour qui 

l’ornement est un crime, le milieu artistique munichois fut riche en ouvrages traitant de ce 

sujet15. 

  C’est le cas de deux initiateurs de l’art nouveau dans cette ville : Hermann Obrist et 

August Endell. Ce dernier, dès 1898, n’est pas loin la conception de van de Velde pour qui il 

faut s’en remettre à notre instinct plutôt qu’à l’étude « des styles », lorsque Endell écrit qu’il faut 

apprendre à se laisser aller à ses impressions visuelles, sans aucune association ni réflexion16. 

Les nombreuses publications des deux munichois dans divers journaux dédiés au 

« Jugendstil » ont contribué à créer une émulation auquel le jeune Wassily Kandinsky ne fut 

pas indifférent17. Non seulement il connaissait personnellement Obrist mais il est également 

vraisemblable que ce grand lecteur ait été informé des considérations de ces auteurs munichois 

et de van de Velde18. 

Il ne nous revient pas d’approfondir un sujet aussi complexe que les potentielles 

similarités existant entre la réflexion de van de Velde et du grand théoricien de l’abstraction 

picturale. Nous nous bornerons à faire deux remarques sur ce sujet.  

Tout d’abord il semble que les pamphlets liés à la naissance de l’abstraction, —tels 

ceux par exemple de Kandinsky ou de Mondrian, — aient une dette vis-à-vis de ces 

nombreuses théories relatives à l’ornement19. Ensuite il est évident que ces peintres 

                                                           
14 Cité et traduit par SCHMÜCKLE VON MINCKWITZ P., « La ligne…, p. 79.  
15 LOOS A., « Ornement et crime », traduit de l’allemand par S. Corneille et P. Ivernel, Paris, Rivages poche, 
2003. 
16 Cité par SCHMÜCKLE VON MINCKWITZ P., « La ligne…, p. 79 et 83. 
17 Se reporter à ENDELL A., « Vom sehen, texte 1896 – 1925 », DAVID H. (éd.), Bâle, Birkhäuser verlag, 1995. 
18 VERGO P., « The Music of painting », Londres, Phaidon, 2010, p. 173. 
19 C’est l’opinion que defend E.H. GOMBRICH dans « The sense of order. A study in the psychology of decorative 
art”, Londres, New York, 2012, p. 62. Voir aussi DURANT S., “Dresser’s education and writings”, in Christopher 
Dresser, a design revolution, WHITEWAY M. (éd.), Londres, V&A publication, 2004, p. 59 et n. 47. Peter Vergo, 
quant à lui, remarque bien qu’il existe des convergences entre ces deux domaines de création et de réflexion 
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dédaignaient au plus haut point les créations issues des arts appliqués, bien trop décoratives à 

leurs yeux. Les formes ornementales qui s’étendaient sur les meubles ou dans les pièces créées 

par ces « artistes décorateurs » s’apparentaient trop à une formule plaisante pour convenir à 

ces premiers artistes abstraits20.  

Il est à ce sujet particulièrement intéressant de se référer à l’opinion de van de Velde 

sur Kandinsky. Dans une minute où il raconte une entrevue entre lui et le peintre à Bruxelles 

après la deuxième guerre mondiale, l’architecte fait part de son opinion sur la peinture de ce 

dernier21. Selon lui, les compositions abstraites de Kandinsky auraient trouvé une bien 

meilleure place sur des objets d’usage courant. Il y voit donc une puissance ornementale à 

appliquer dans les arts décoratifs plutôt qu’une peinture abstraite autonome. Une étude des 

considérations de van de Velde sur la création picturale d’après 1910 permettrait aussi de 

mieux comprendre un tel jugement. 

Entre théorie et création. 

 Les deux chercheurs qui ont déjà travaillé sur ces manuscrits sont en désaccord sur les 

liens possibles existant entre les écrits de van de Velde et ses créations plastiques. Pour 

Georges Elie Haddad il existe une connexion entre les deux et il cherchera, tout au long de sa 

thèse, à trouver les exemples architecturaux exemplifiant les conceptions de leur créateur. 

Priska Schmückle von Minckwitz prend le contre pied de cette vision et écrit : rarement, 

cependant, ses écrits auront vocation à justifier ou expliquer sa production artistique : ils seront 

avant tout le produit de réflexion sur l’esthétique et la société de son temps22. 

 Il nous semble néanmoins que les liens entre sa production artistique et théorique 

méritent une étude plus attentive. Certes il s’agit de deux domaines qui sont, dans l’esprit 

même de l’auteur, de nature différente. Il ne faut pas pour autant y voir une opposition 

abrupte. Entre les exemples de spirales et d’arabesques celtiques ou maoris qu’il considère 

comme relevant de l’ornement linéaire et ses propres créations, il n’y a pas d’opposition 

irréconciliable. 

                                                                                                                                                                                     
mais insiste également sur les importantes différences entre les conceptions des « artistes décorateurs » que sont 
van de Velde et les munichois par rapport à Kandinsky. VERGO P., op. cit., p. 174. 
20 GOMBRICH E.H., op. cit., p. 63 et VERGO P., op. cit., pp. 173 - 174. 
21 F.S.X. 63, minute 3. 
22 SCHMÜCKLE VON MINCKWITZ P., « La ligne…, p. 77. 
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Ornements en spirale reproduit par van de Velde dans F.S.X. 1297, 

A partir de ROMILLY ALLEN J., “Celtic Art in pagan and Christian time”. 

 

Plat de reliure de Henry van de Velde pour Friedrich Nietzche, « Also Sprache Zarathoustra », 

Leipzig, Insel Verlag, conservé à la Klassik Stiftung, Weimar. Publié dans FÖHL T. et al., 

« Henry van de Velde, passion, fonction, beauté », Tielt, Lanoo, 2013, p. 223. 

 Certes, deux illustrations mises côte à côte ne sont pas un argument. Mais de fait, nous 

pouvons nous demander si l’auteur, lorsqu’il présente sa conception de l’ornement linéaire, ne 

reconstitue pas inconsciemment une histoire de l’art justifiant ses propres choix esthétiques ou 

l’introduisant dans un héritage artistique qui ne doit rien à l’art occidental des 500 années qui 

l’ont précédé. Ou, autrement dit, si ce n’est pas son esthétique propre qui commande le choix 

de tel ornement du passé au détriment de tel autre plutôt que des considérations uniquement 

objectives ? 
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 Mais il ne s’agit pas de la seule connexion existant entre ces deux domaines. L’auteur 

met en effet lui-même en question sa production antérieure à l’aune de sa théorie. Dès lors ses 

créations deviennent, comme les autres œuvres étudiées, un champ autonome dont les qualités 

et les défauts sont évalués selon ses propres préceptes et axiomes. En voici un exemple : 

La jouissance que j’éprouvais à suivre la ligne dans ses multiples évolutions, à y 

participer allait m’exposer à un véritable danger : celui d’appuyer trop, d’outrer 

l’évidence des fonctions qui remplissent les éléments de la construction dans mes meubles 

de cette époque. Les conséquences de cette outrance, je ne cherchais pas à l’éviter23. 

Conclusion. 

Le contenu des écrits de van de Velde dans le fonds présenté ici touche à de multiples 

disciplines. Avant d’aborder la deuxième partie de cet article, il faut préciser que la 

formulation de ses propres conceptions est toujours étroitement liée à ses exposés 

« historiques » sur l’histoire de la ligne et de l’ornement. Ces deux éléments ne sont jamais 

véritablement scindés et se façonnent mutuellement. 

 Comme nous avons pu l’observer, ce fonds suscite encore de nombreuses questions. 

D’une part il doit être recontextualisé dans le processus de réflexion entamé au début d’un 

XXème siècle empreint de profonds bouleversements artistiques et théoriques. D’autre part 

cette réflexion ne peut pas être isolée de la personnalité de son auteur, de ses références et 

de ses conceptions. C’est à partir de cette double clé de lecture qu’une étude critique 

exhaustive deviendra possible et permettra d’évaluer plus rigoureusement l’intérêt et la portée 

des conceptions de van de Velde en matière d’ornement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 F.S.X. 1277. Il présente alors ses créations mobilières datant d’autour de 1900. 
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Partie II   

Le fonds F.S.X. 1263 à 1290 :  

Synthèse commentée. 

Présentation du fonds. 

De 1963 à 1980, les Archives et Musée de la littérature ont hérité d’un grand nombre 

d’archives (écrits, lettres, articles…) ayant appartenu à Henry van de Velde et principalement 

léguées par ses descendants. Un inventaire de l’ensemble de ce fonds, — classé sous la cote 

F.S.X., — a été réalisé en 1993 par Claudine Lemaire24. Celle-ci a placés les Manuscrits et 

notes relatifs à l’histoire de la ligne et de l’ornement dans un même chapitre qui comprend les 

cotes 1263 à 129925. Il s’avère néanmoins qu’un tapuscrit essentiel concernant justement 

l’origine de l’ornement est conservé en F.S.X.1119. Il a été mis en valeur et transcrit par Priska 

Schmückle von Minckwitz à l’occasion de son mémoire de D.E.A. en Histoire de l’Art26. 

La plupart des chercheurs qui ont travaillé sur ces sources considèrent qu’il existe 

plusieurs textes finaux possibles27. Il s’agit néanmoins, dans cet ensemble parfois redondant et 

disparate, de sélectionner les textes qui s’approchent le plus d’une version qui aurait peut-être 

pu voir le jour si l’auteur était parvenu à faire publier son essai. 

Le premier tapuscrit qui a fait l’objet d’une transcription aboutie est le F.S.X.111928. Il 

s’agit d’épreuves d’imprimerie dont les caractères sont typiques de ce que van de Velde 

publia aux « Editions des amis de l’Institut Supérieur des Arts Décoratifs » et peut donc être 

daté entre 1933 et 1936. Il est important également de lier ce tapuscrit au F.S.X.1289 qui est 

une version néerlandaise homogène portant sur le même sujet. Celle-ci fut d’ailleurs publiée en 

partie dans la revue « Gentse bijdragen tot de kunstgeschiedenis » en 1935 sous le titre « Een 

nieuwe klassificatie der ornamenten »29. Néanmoins ce texte est vraisemblablement une 

traduction puisque van de Velde écrivait toujours d’abord en français.  

                                                           
24 LEMAIRE C. & KISTERS P.E. (OCRisation), « Fonds Henry van de Velde. FS X. Catalogue analytique », 1993 / 
2013.  
25 Id., pp. 161 à 165. 
26 SCHMÜCKLE VON MINCKWITZ P., « L’ornement... 
27 HADDAD E. G., ”Henry…, p. 64.  
28 SCHMÜCKLE VON MINCKWITZ P., « L’ornement... Lorsque nous présenterons le F.S.X. 1119, nous nous baserons 
sur sa propre transcription. 
29 VAN DE VELDE H., « Een nieuwe klassificatie der ornamenten», in « Gentse bijdragen tot de 
kunstgeschiedenis », Antwerpen, D12, 1935, pp. 7-12. Sur le manuscrit F.S.X. 1119, voir SCHMÜCKLE VON 
MINCKWITZ P., « L’ornement… 



11 
 

A ces deux tapuscrits qui portent sur l’origine de l’ornement, sur leur classification et sur 

une définition de la ligne, van de Velde prévoyait originairement d’y adjoindre une autre 

grande partie consacrée à l’évolution de l’ornement linéaire30. 

Or c’est justement dans les tapuscrits F.S.X. 1269, 1282 et 1289 que nous pouvons 

retrouver cette deuxième partie. C’est la raison pour laquelle nous avons transcris les tapuscrits 

F.S.X.1269 et F.S.X.1282. Les tapuscrits F.S.X.1282 peuvent se décrire comme suit : 

- F.S.X.1282.1. De la ligne gravée, l’ornement paléolithique.  

- F.S.X.1282.2. Jeu avec la technique : l’âge de la pierre et les ornements 

géométriques. 

- F.S.X.1282.3. L’ornement néolithique et l’apparition des premiers ornements 

linéaires. 

- F.S.X.1282.4.1. Le passage de l’âge paléolithique à l’âge néolithique. 

- F.S.X.1282.4.3. Conceptualisation de l’ornement et de l’ornementation.  

Il faut noter une certaine redondance entre ces différents manuscrits. Il n’est pas exclu 

que, si ceux-ci abordent peu ou prou le même sujet sous des approches différentes, ils n’étaient 

pas encore destinés à être publiés. D’autre part, certains sujets présentés dans ces textes ont 

été carrément inclus dans le manuscrit F.S.X.1119. Il en est ainsi, par exemple, du « jeu avec la 

technique » qui, dans le F.S.X.1282.2 fait l’objet d’une recherche approfondie pour être plus 

brièvement inséré dans le F.S.X.111931. Les manuscrits F.S.X.1269, quant à eux, abordent une 

problématique différente : 

- F.S.X.1269.1 « Historique de l’ornement linéaire » : du paléolithique à Rome, van 

de Velde traque les occurrences de l’ornement linéaire à travers l’histoire et les 

peuples. 

- F.S.X.1269.3 « les règles de l’ornementation linéaire » : la ligne est une force, la 

ligne complémentaire, ligne et surface, les motifs, caractéristiques d’un ornement 

dynamographique réussi. 

Si nous nous basons uniquement sur l’annonce faite dans l’introduction par van de 

Velde, —« Nous ferons suivre ces considérations d’un exposé très raccourci de l’évolution de 

cette espèce d’ornements qu’il est convenu d’appeler LINEAIRE »32, — il nous semble que le 

F.S.X.1269.1 est le texte qui est le plus proche de ce programme.  

 Le F.S.X.1269.3 a également été transcrit par nos soins. Nous y avons adjoint les 

dessins que van de Velde prévoyait d’y insérer à partir d’une épreuve précédente. En effet, 

                                                           
30 Voir infra 
31 SCHMÜCKLE VON MINCKWITZ P., L’ornement…, pp. 32 – 33. 
32 SCHMÜCKLE VON MINCKWITZ P., L’ornement…, p. 19. 
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ce texte a été rédigé en 1916 et corrigé en 1930. Il se présente un peu comme un petit 

manuel de règles à observer pour parvenir à concevoir un ornement linéaire réussi. S’il 

entretient à nouveau des similitudes avec le F.S.X.1119 à son début (concernant ligne et ligne 

complémentaire), il aborde néanmoins des éléments encore relativement inédits tels que les 

motifs, les rapports entre formes et ornements et les « formes négatives ». 

 En conséquence, nous avons décidé de commencer par le F.S.X.1119 qui est 

certainement l’ensemble le plus cohérent et abouti et de l’enrichir, quant cela est nécessaire 

des éléments étudiés en F.S.X.1282. Les deux tapuscrits F.S.X.1269 seront présentés à la fin 

puisqu’ils développent des considérations historiques et théoriques différentes. Cette structure 

est similaire à celle que prend un autre tapuscrit important de ce fonds : le F.S.X.1289. 

 Ainsi notre présentation commentée de la théorie et de l’historique de l’ornement par 

van de Velde se base simultanément sur différents textes. Si cette approche n’est pas à 

proprement philologique, elle nous semble néanmoins fidèle à la pensée même de l’auteur, — 

pensée sans cesse en mouvement ; reprise, approfondie et illustrée de manière toujours 

différente dans chacun de ses textes.  

 Cette présentation ne se veut pas non plus être une pure retranscription. Nous avons 

donc tenté de demeurer à la fois critique et pédagogique. Nous insisterons ainsi sur certaines 

occurrences et tenterons de mettre en contexte certaines idées de l’auteur. Il est néanmoins 

évident que cette approche reste insuffisante et que l’importance du fonds comme l’ampleur du 

sujet mériteraient une étude plus minutieuse et exhaustive. 

Le fonds : contenu théorique. 

Classification des ornements. 

 Dés le début, van de Velde se place sous l’autorité des grands théoriciens de 

l’ornement : Gottfried Semper, Aloïs Riegl et Owen Jones. Son objectif ne sera pas de se situer 

dans le débat pour ou contre l’un ou l’autre de ces spécialistes mais plutôt de commenter leurs 

théories pour ensuite élaborer sa propre conception. Celle-ci se base sur ce qui est, selon lui, 

les trois sources de l’ornement : ligne, technique, nature.  
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Diagramme : N. pour nature ; T. pour technique ; L. pour linéaire. 

F.S.X. 1289. 

 Ainsi les sources de l’ornement sont au nombre de trois. La présentation la plus claire et 

synthétique de ce diagramme peut, à nouveau, être trouvée dans l’édition critique des 

mémoires établie par Léon Ploegaerts : 

Les trois sommets d’un triangle équilatéral représentent les centres de trois circonférences 

dont l’une correspond à la surface accordée à la source Ligne (L), la deuxième, à celle 

accordée à la source Technique (T) et la troisième, à celle accordée à la source Nature 

(N). La disposition des centres de chaque circonférence fait que les trois zones vont 

s’interpénétrer : L ET T, L ET N et N et T. Dans la zone centrale du diagramme se situeront 

les ornements qui auront puisé aux trois sources à la fois. Ainsi, l’on entrevoit une 

classification dans laquelle tous les ornements connus devraient pouvoir être reclassés 

selon qu’ils sont d’origine linéaire, technique ou naturalistique pure ou d’origine 

mélangée ! Quelque ornement que ce soit peut trouver une place dans ce diagramme 

selon sa / ses sources.33  

 L’introduction passée, il s’agit de se confronter à l’opinion des divers spécialistes quant 

à l’origine de l’ornement. Nous reviendrons plus loin sur cette partie pour aborder les 

références de van de Velde dans leur ensemble. 

 

 

                                                           
33 PLOEGAERTS L., « Mémoires…, p. 320. 
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Origine de l’ornement. 

Selon lui, l’origine de l’ornement est liée à celle de la peinture et de la sculpture. Si la 

peinture est née en interaction avec les parois tumultueuses des grottes dans lesquelles elle 

prenait place ou, autrement dit, si l’homme préhistorique utilisait opportunément ces surfaces 

inégales comme support expressif à ses peintures ; les ornements sont, quant à eux, le résultat 

de la gravure sur la surface lisse des os ou des pierres34.  

 Mais ce qui intéresse van de Velde au premier chef se situe bien plutôt dans ce qui a 

poussé ces premiers hommes à faire ces représentations. La source en est double : d’une part 

ils ont reconnu « dans un objet INANIMÉ un être ANIMÉ, VIVANT »35 ; d’autre part l’effet des 

flammes sur les parois des grottes a provoqué leur imagination et leur a donné la sensation de 

voir ces rochers « S’ANIMER ET SE POURSUIVRE COMME DES ANIMAUX »36. 

 C’est donc bel et bien le mouvement lui-même qui est à l’origine de la ligne. Celle-ci 

devient sa matérialisation. Pour étayer cette hypothèse, il rappelle que les animaux 

représentés dans nombre de grottes ne sont pas figés mais en mouvement. Cette époque est 

donc bien un moment d’apogée du génie du dessin et de la ligne car les hommes d’alors se 

fondaient bien plus sur leur sens que sur leur intelligence. Cet argument permet, par ricochet, 

de mieux comprendre à la fois pourquoi van de Velde s’étend si longuement sur l’époque 

paléolithique et pourquoi les ornements historicistes ont si peu de pertinence à ses yeux. Les 

arts sont pour lui avant tout sensuels. 

 Il explique ensuite que cette source sensuelle de l’art se matérialise également dans les 

estampes japonaises, chez les impressionnistes français et dans la peinture chinoise. L’art 

préhistorique est à mettre au même niveau. Entre les deux, van de Velde reconnait seulement 

« quelques œuvres de quelques génies du 18ème siècle français, de la Renaissance flamande et 

italienne »37. Il est à noter que des conceptions similaires seront également défendues, par 

exemple, dans l’histoire de la colonne qu’il publie en 194338. 

 Il reste cependant à démontrer ce qui a poussé les « hommes primitifs » à graver des 

ornements sur des surfaces lisses. Les premiers ornements sont le fruit d’une double motivation : 

d’abord, comme nous venons de le voir, de « faire surgir à la surface de ces surfaces lisses les 

forces mystérieuses que l’Homme primitif y croit cachées » et ensuite du simple fait d’un jeu 

                                                           
34 Sur ce point, van de Velde se base sur : BOUCHER DE PERTHES, « Antiquités celtiques et antédiluviennes : 
mémoire sur l’industrie primitive et les arts à leur origine », Paris 1847. BREUIL & CARTAILHAC, « La caverne 
d’Altamira à Santillane près Santander », Monaco, 1906. Ceci permet d’illustrer à quel point son argumentation 
est toujours construite à partir de publications érudites.  
35 SCHMÜCKLE VON MINCKWITZ P., L’ornement…, p. 27 
36 Idem, p. 28. 
37 Idem, pp. 29 – 30. 
38 VAN DE VELDE H., « La colonne... 
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avec l’outil. Les ornements en général sont donc bien le fruit à la fois d’une volonté de l’artiste 

et d’un « jeu avec la technique ». 

 Le tapuscrit F.S.X.1282.1 est plus explicite sur ce point. Les premières encoches 

observables sur les silex, par exemple, ne sont encore que des tâtonnements dans l’histoire de 

l’ornement. Ils témoignent avant tout de l’inhabilité originelle de ces créateurs. Ces lignes 

droites, comme toute ornementation de type géométrique, ne retiennent que peu l’intérêt d’un 

auteur à la recherche de la ligne et de la courbe plus typique des ornements linéaires. Ce n’est 

que lorsque cette ligne « est sortie de la main comme le cri du gosier » que l’histoire de 

l’ornement débute véritablement pour mieux se développer encore lorsque l’homme est devenu 

habile dans le maniement de ses outils39.  

 Le tapuscrit suivant poursuit cette réflexion40. Il revient sur le « jeu avec technique ». En 

dégrossissant des pierres, l’homme prend conscience que la forme s’obtient par l’élimination du 

superflu. En cela l’ornement est technique. Mais il a aussi une source psychologique. Il existe, à 

toute création, un acte préalable par lequel l’homme est comme poussé à créer. Il y a en lui 

« un instinct irrépressible » à donner la vie « latente dans les matières »41. La ligne est le 

résultat d’une violence et répond à un besoin esthétique. Nous observons ici que van de Velde 

tente de réconcilier deux approches opposées sur l’origine de l’ornement : leur origine 

technique et psychologique. Ces deux sources possibles avaient déjà opposés bien des 

spécialistes ; tel Semper et Riegl. Nous y reviendrons. 

 C’est donc dans la ligne courbe que va se matérialiser ces premiers ornements linéaires 

et abstraits42. Les premiers hommes devaient alors avoir en horreur la ligne droite. Celles-ci, 

contrairement aux motifs linéaires qui résultent d’un excès de vie et de force, n’expriment rien. 

La force est donc à la source même de la gravure d’un ornement linéaire. Selon l’auteur, il 

serait possible d’y voir « UNE ORIGINE DYONISIAQUE »43 : la ligne, pour animer 

miraculeusement une surface, doit porter en elle le germe de la vie et la force d’où elle tire 

son origine ; au même titre que la danse par exemple44.  

 

 

                                                           
39 F.S.X.1282.1, p. 5. 
40 F.S.X.1282.2. 
41 F.S.X.1282.1, p. 6. 
42

 Nous revenons à présent au tapuscrit F.S.X.1119. 
43 SCHMÜCKLE VON MINCKWITZ P., L’ornement…, p. 34. 
44 Il suit une comparaison fouillée entre l’ornement et la danse : le danseur « prend de l’espace »  par ses gestes 
comme la ligne « prend possession » de la surface de la même manière. « Ces ornements retiennent ce que la 
danse a de fugitif et d’inconstant ». SCHMÜCKLE VON MINCKWITZ P., L’ornement…, p. 35 
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Théorie de la ligne. 

 La ligne est l’expression matérialisée du mouvement. D’où cet axiome : « LE 

MOUVEMENT QUE NOUS CONSTATONS DANS LA LIGNE EST DETERMINÉ PAR LA FORCE DU 

GESTE QUI L’A TRACÉE »45. La ligne est donc la « trace permanente » de l’énergie d’où elle 

tire sa source.  Cet axiome est aussi utilisé pour critiquer l’ornementation géométrique. Les 

lignes qui forment un ornement géométrique sont « rigides et immuables » car on ne trouve en 

elles ni les traces du mouvement ni, de ce fait, le rapport de cause à effet qui caractérise le 

véritable ornement. La ligne géométrique est dépourvue de tout pouvoir d’évocation. 

 Cela l’amène à un nouvel axiome : « DIVERSES LIGNES, EN PRÉSENCE, NOUS OFFRENT 

LE SPECTACLE DE COURANTS D’ÉNERGIE EN ETAT DE MODIFICATIONS CONSTANTES »46. 

Lorsqu’une ligne est mise en présence d’une autre ligne qui influe sur sa course, la modification 

qui en résulte est le témoignage d’une action (cause) « qui justifie la modification (l’effet) de 

’’son état de repos’’ »47. Il existe une force invisible à l’œuvre dans tout ornement linéaire.  

 La ligne complémentaire est à l’origine de toute flexion dans la ligne du fait même de 

son voisinage. Ainsi les énergies de chacune de ces lignes, les effets qui résultent de leur 

coexistence dynamique contribuent à créer un équilibre constant. Il considère que ce 

phénomène est aussi évident que celui des couleurs complémentaires ou que celui du rapport 

de cause à effet. 

 

F.S.X. 129748 

                                                           
45 Idem, p. 36. 
46 Id., p. 37 
47 Id., p. 37. 
48 Toutes les illustrations ne prennent pas place dans ce texte de manière arbitraire mais parce que l’auteur laisse 
un espace disponible ou spécifie lui-même, parfois avec un schéma, l’emplacement d’une illustration. 
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 Il élabore ensuite un nouvel axiome : « NOUS NE POUVONS NOUS DÉFENDRE DE 

CONSIDÉRER LA LIGNE COURBE OU UN ENSEMBLE DE LIGNES COURBES COMME DES 

LIGNES MODIFIÉES »49. Tout évènement naturel ou tout ornement linéaire exemplifient toujours 

le rapport de cause à effet qui s’illustre dans la manière par laquelle une ligne parvient à en 

fléchir une autre.  

 Dès lors contempler une ligne c’est « ABANDONNER SON ÊTRE A UNE FORCE QUI 

L’ENTRAÎNE »50. L’œil réalise l’équilibre des lignes en une image qui fixe ce que la danse a de 

fugitif : la volupté. L’auteur parle ici de « ’’danse des yeux’’ » qui nous « transporte au-delà 

de nous-mêmes »51. 

Van de Velde et ses références. 

 Pour aboutir plus directement à la théorie personnelle de van de Velde, nous avons 

reporté à ce chapitre ses commentaires sur les autres grands théoriciens de l’ornement. Le 

tapuscrit 1119 débute en effet sur la comparaison entre les théories de différentes disciplines 

sur l’origine de l’ornement. 

 Les innombrables références auxquelles renvoie van de Velde et la place qu’il leur 

accorde dans ses écrits témoignent de la volonté de la rigueur de sa recherche. Il faut 

cependant noter que ses objectifs sont différents de ceux des esthéticiens par exemple 

puisqu’il sélectionne un type précis d’ornement : l’ornement linéaire et structo-

dynamographique qu’il va tenter, au fil des pages et des démonstrations, de définir et 

d’affiner. Nous ne sommes donc bien évidemment pas dans une entreprise exhaustive de 

spécialiste qui veut définir et présenter l’ornement sous toutes ses déclinaisons ; mais plutôt 

dans celle d’un artiste qui présuppose la « supériorité » d’un seul type d’ornement, — linéaire, 

— sur les autres, — naturalistiques ou géométriques, — pour ensuite tenter d’en cerner les 

caractéristiques.  

 Dans les manuscrits, l’auteur se compare à un chat marchant le long d’une rivière, — 

métaphore du cheminement de la connaissance dans ce domaine. Selon que l’eau en est claire 

ou trouble, il s’arrête et puise à cette rivière assez de savoir pour nourrir ses propres 

recherches52. S’agit-il d’un aveu d’humilité ou de la conscience assumée qu’il agit en 

dilettante53 ? 

                                                           
49 SCHMÜCKLE VON MINCKWITZ P., L’ornement…, p. 39. 
50 Id., p.40 
51 Id., p. 40. 
52 F.S.X. 1276. 
53 Cette référence relativise l’hypothèse de Georges Elie Haddad qui considérait que, par ses recherches très 
poussées sur l’ornement, van de Velde souhaitai establish himself […]  as a scholar in the line of Gottried Semper, 
Owen Jones or Alois Riegl. HADDAD G.E., “Henry…, p. 66. 
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Il n’est néanmoins pas toujours aisé de savoir si ces références se placent en amont 

de sa recherche ou servent simplement à justifier ses idées en la matière. Quelquefois il 

prend lui-même conscience de cette ambivalence. Ainsi dans le 1269.3., lorsqu’il explique 

que les ornements sont constitués de formes positives et négatives (celle par exemple laissée 

vide entre deux lignes), il cite Riegl sur ce sujet et constate : « On ne manquera pas non plus 

de faire remarquer que Riegl avait choisi le même terme ʺNegative complementäre 

Motiveʺ, que celui auquel nous avions eu recours, dans la prévision qu’il aiderait à nous 

faire bien comprendre par nos élèves. On voudra bien croire que j’ai éprouvé plus de joie 

à me rencontrer avec un des auteurs les plus autorisés à écrire sur l’ornement que de 

déception à voir que sa perspicacité avait devancé la mienne »54. 

 Sa connaissance des écrits de certains théoriciens laisse parfois penser que certaines 

intuitions lui sont venues grâce à la lecture de ces ouvrages. Le cas d’Owen Jones est, à ce 

sujet, intéressant : 

The ornament of a savage tribe, being the result of a natural instinct, is necessarily 

always true to its purpose. […] If we would return to a more healthy condition, we must 

even be as little children or as savages; we must get rid of the acquired and artificial, 

and return to and develop natural instincts”55 

   Un tel programme ne pouvait que plaire à un artiste qui se comprend avant tout 

comme un pourfendeur des styles historicistes. De même que cet extrait est éclairant sur les 

raisons qui ont dû le pousser à consacrer tant de pages à l’origine de l’ornement paléolithique 

ou maoris56.  

 Enfin, lorsque van de Velde se base sur des textes publiés par des historiens de l’art 

pour constituer son histoire de l’ornement, il se montre quelquefois sélectif dans ce qu’il en 

retient, quitte à quelque peu déformer les propos de ces chercheurs. C’est le cas, par exemple 

lorsqu’il se prononce sur les ornements mycéniens57. 

 Il s’agit à présent de revenir au texte, en l’occurrence le tapuscrit 1119, puisque c’est 

par la comparaison avec ces théoriciens que van de Velde commence sa réflexion. Si l’opinion 

                                                           
54 F.S.X. 1269.3, p. 6, note C. 
55 Extrait cité dans GOMBRICH E.H., « The sense of order. A study in the psychology of decorative art”, Londres, 
New York, 2012, p. 52. 
56 Il s’intéresse en effet longuement aux ornements maoris et aux questions qu’ils suscitent sur l’origine de la 
spirale (voir par exemple F.S.X. 1263.2). Mais cela n’a en définitive rien d’étonnant puisque Owen Jones, 
Gottfried Semper et Aloïs Riegl consacrent une large part de leurs ouvrages à ces ornements maoris. Voir F.S.X. 
1297 où une reproduction d’une tête maori provenant de la grammaire de l’ornement de Jones est reproduit et 
RIEGL A., « Questions de style. Fondements d’une histoire de l’ornementation », Paris, Hazan, 2002, pp. 71-75. 
57 Georges Elie Haddad est parvenu à identifier quelques points où van de Velde force les propos tirés des 
ouvrages spécialisés auxquels il se réfère. HADDAD G.E., « Henry…, p. 73 et 75. 
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des historiens de l’art est rapidement écartée en raison de leur peu d’intérêt sur l’origine de 

l’ornement, il n’en est pas de même pour les ethnographes. 

 L’auteur différencie les ethnographes pour lesquels l’ornement est une stylisation de la 

nature. Les noms donnés à ces ornements par les « peuples primitifs » sont souvent empruntés 

directement à l’espace naturel qui les entoure. Ce point est un argument jouant en faveur de 

l’origine naturalistique, voir symbolique, de ces premiers ornements. A cette vision s’est 

opposée une conception défendue par d’autres spécialistes pour qui les noms utilisés ont été 

donnés aux européens justement parce que ceux-ci s’enquéraient sur les désignations qu’ils 

utilisaient. Il s’agit donc d’une dénomination faite a posteriori. C’est à cette seconde conception 

que se rallie van de Velde ; d’autant plus que, selon lui, ces peuplades ne possédaient pas 

« de mots pour désigner les figures abstraites »58. 

 Il était évidemment impossible pour l’auteur de faire l’impasse sur la controverse qui 

opposait Gottfried Semper à Aloïs Riegl. Pour le premier, l’ornement trouve sa source dans la 

technique même. Elle a déterminée la forme de l’ornement et les premiers artisanats (la 

vannerie ou le textile) obligent l’artisan à créer un nombre limité d’ornements qui seront ensuite 

déclinés parfois sur d’autres matières,- ainsi par exemple des pots en céramique qui se 

couvrent des stries typiques de la vannerie. C’est alors bel et bien l’ornement géométrique qui 

a eut la primauté. De Semper, van de Velde retient l’importance de la technique en tant que 

source de l’ornement.  

 A l’opposé de la thèse de Semper, Aloïs Riegl tente avec minutie de retracer la 

généalogie d’un type précis de motifs pour en comprendre la permanence. Selon lui, 

l’ornement a sa propre vie. Il se développe entre autre grâce au « Kunstwollen » ou volonté 

de la forme. L’ornement est le fruit d’une projection, ou encore d’une « volonté qui doit trouver 

son inscription dans le réel »59. Bien des réflexions de van de Velde sont similaires à celles de 

Riegl, comme il le reconnaît lui-même. En définitive van de Velde prend à son compte les 

concepts antithétiques des deux esthéticiens pour les faire coexister dans sa démonstration. 

N’oublions pas que, contrairement aux deux esthéticiens, il s’intéresse avant tout à démontrer 

la supériorité d’un seul type d’ornement sur les autres. Les concepts des deux autres penseurs 

ne jouent que le rôle d’argument dans une entreprise qu’il veut plus large et orientée vers la 

défense d’une esthétique précise. 

 Un autre philosophe fut essentiel à sa réflexion : Théodore Lipps. Il voit chez cet auteur 

de nombreux points communs avec ses propres conceptions : l’intérêt de Lipps pour l’ornement 

                                                           
58 SCHMÜCKLE VON MINCKWITZ P., L’ornement…, p. 21 
59 DAMISCH H. (éd.), préface de « Questions de style. Fondements d’une histoire de l’ornementation », RIEGL A., 
Paris, Hazan, 2002, p. XIX. 
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arabesque linéaire, comme pour le lien unissant ornement et surface permettant une interaction 

entre l’objet et son décor. Dans son ouvrage « Grundlegung der Asthetik » (1903), Lipps utilise 

la formule « la ligne est une force ». Il s’interroge aussi sur la relation entre l’homme et une 

œuvre d’art. Il est possible que ce dernier aie été influencé par les conceptions de van de 

Velde publiées dès 1902 mais l’architecte, de son côté, s’est aussi basé sur son ouvrage lors de 

l’écriture des manuscrits présentés ici60. 

Ornement et ornementation. 

 Si nous nous basons le tapuscrit en néérlandais (1289), il apparait que van de Velde 

présentait, après sa théorie sur la ligne, les liens entre l’ornement et la surface. Il s’intéresse 

ensuite à l’époque paléolithique et néolithique que nous présenterons dans le chapitre suivant. 

C’est pourquoi nous intégrons ici les tapuscrits F.S.X. 1282.3, 1282.4.1. et 1282.4.3. qui 

abordent ces mêmes sujets. 

Ce dernier tapuscrit propose de classer les ornements selon deux espèces différentes : 

soit l’ornementation, celle qui se surajoute sur l’objet sans tenir compte de la matière ou de la 

forme de ce dernier et qui ne participe donc pas à la vie même de l’objet ; soit l’ornement, à 

savoir un ornement organiquement lié à l’objet.  

Pour lui, comme cela a déjà été évoqué plus haut, l’ornement véritable permet une 

communication entre nous, l’objet et sa surface. Une force est à son origine et il continue, 

comme en écho, à faire vibrer cette force. C’est à cette force que nous sommes sensibles car 

elle permet, par l’échange de la force contenue dans l’ornement et la nôtre, une réciprocité.  

Au contraire l’ornementation, foncièrement naturalistique, n’entretient aucun rapport 

avec l’objet sur lequel elle s’étend. Le spectateur conçoit alors un sentiment superficiel et non 

une sensation de beau. C’est une « corruption qui nous fait perdre la notion saine des formes 

rationnelles et conséquentes »61.  

Pour illustrer sa définition de l’ornement, l’auteur s’intéresse aux premiers ornements 

proprement linéaires qu’il découvre dans certaines poteries balkaniques et vases 

prémycéniens. Ce moment de grandeur de l’ornement linéaire fut bref et van de Velde 

regrette de voir très rapidement celui-ci s’associer avec des motifs naturalistiques ; tels qu’on 

les observe sur les murs des palais de Phaistos ou sur les vases funéraires grecs. Ces exemples 

batards, — composés de formes relevant à la fois de l’ornementation et de l’ornement, ayant 

une origine à la fois linéaire et naturalistique, — nous ramènent au tableau présenté au début 

de cet exposé dans ce que l’auteur nomme les ornements mélangés. 

                                                           
60 SCHMÜCKLE VON MINCKWITZ P., La ligne…, pp. 81-83. 
61 F.S.X. 1282.4.3., p. 11 
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C’est ici un des grands thèmes et une des grandes difficultés de la démonstration de 

van de Velde : sa définition très stricte de l’ornement linéaire l’amène à considérer que celui-ci 

n’a pas connu une évolution homogène62. Ainsi il lui découvre seulement quelques occurrences à 

certains moments donnés de l’histoire. D’où la difficulté qu’il éprouve à pouvoir en reconstituer 

un tableau historique cohérent. C’est ce qu’il va tenter de faire en s’intéressant aux divers 

types d’ornements paléolithiques et néolithiques. 

Histoire des ornements. 

Les chasseurs cueilleurs du paléolithique font preuve, dans leurs créations, d’une énergie 

et d’un sens du mouvement aisément compréhensible par leur mode de vie plus impétueux. Ces 

ornements y sont bien le fruit de la sensation pure, d’une intuition. Il suppose aussi, avec l’appui 

des écrits de Montellus et de Hoernes, que la femme avait un rôle moindre dans les créations 

de cette époque ; contrairement à son action par la suite.  

Cette participation féminine à la création artistique sera plus perceptible pendant la 

période néolithique qui correspond, selon lui, à une régression dans l’histoire de l’ornement 

linéaire. Il y recense surtout des ornements géométriques issus de la technique. Ces ornements 

ne tirent pas leur origine de l’énergie ou de la force mais de la réflexion et de l’attention 

laborieuse du tisseur qui entrelace patiemment les fils pour former des motifs toujours 

semblables. Il y voit une paresse des artisans explicable par la mentalité industrieuse et 

sédentaire d’hommes astreints depuis peu au labour63. Comme nous l’avons déjà expliqué, la 

ligne géométrique, principalement utilisée à cette époque, ne jouit pas des faveurs de van de 

Velde. Il la considère comme inorganique et donc inexpressive.   

 Ce tapuscrit se termine sur une évocation du rapport unissant l’homme à l’ornement. 

Contrairement à Wilhelm Worringer, il ne considère nullement l’ornement abstrait comme un 

témoignage de vérité idéal mais comme un lieu de matérialisation de la vie elle-même64. 

L’homme s’échappe avec bonheur dans la matière elle-même. L’être participe à ces activités 

créatrices dont la ligne est, ultimement, le témoignage. La jouissance esthétique est donc active 

et participative ; pour le créateur comme pour l’amateur. 

 Pour continuer cette histoire de l’ornement linéaire, c’est à présent le tapuscrit 

F.S.X.1269.1 sur lequel il convient de se pencher. Il y considère que la spirale, —ornement 

éminemment linéaire, — est à l’origine du lotus égyptien. Le fait que les égyptiens l’aient 

                                                           
62 C’est le tapuscrit du F.S.X. 1282.3 qui se penche sur cette problématique. Il complète ses observations sur 
l’époque néolithique dans le F.S.X. 1282.4.1.  
63 Seules les poteries balkaniques y font exception.  
64 WORRINGER W., “Abstraction and Empathy. A contribution to the Psychology of Style”, Mansfield, Martino, 
2014. 
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baptisé lotus s’est fait a posteriori. Cela lui permet de démontrer que ce motif, nommé lotus, 

n’a rien de naturalistique mais est éminemment linéaire. 

 

Palmette et volute égyptiennes reproduites par van de Velde dans F.S.X. 1299, 

Issu de RIEGL A, « Stilfragen », 1893. 

Selon lui, les illustrations de Riegl illustrent cet état de fait. Ces ornements sont 

« suggestifs » et témoignent « d’une extrême intensité dynamique ». Pour encore étayer son 

hypothèse, il rappelle que la spirale n’est pas seulement déclinée en Egypte, mais aussi dans 

d’autres peuples et contrées chez qui aucune influence de l’Egypte n’est envisageable.  

La Grèce fut longtemps influencée par Mycènes, avant de petit à petit retrouver une 

autonomie qu’il situe dés la période préhellénique. Puis le génie grec va parvenir à ordonner 

ces ornements « dans des dispositions harmonieuses et logiques »65. 

 

Décorations peintes sur un vase de Rhodes reproduites par van de Velde  

                                                           
65 F.S.X.1269.1, p. 10. 
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dans F.S.X. 1297 et issues de RIEGL A, « Stilfragen », 1893. 

 

Ornement grec reproduit par van de Velde dans F.S.X. 1297,  

Issues de JONES O., « Grammaire des ornements », 1868. 

Il cite Owen Jones pour démontrer l’absence d’influence naturalistique dans les motifs 

grecs. Mais van de Velde n’est pas un auteur entièrement inféodé à une conception idéale de 

la création artistique. Nous avons déjà observé qu’il considérait le simple « jeu avec la 

technique » comme une des origines de l’ornement linéaire. Pour la Grèce, il en est de même : 

c’est ici l’usage du pinceau qui « a considérablement influencé l’aspect de cette ligne ». Les 

empâtements laissés par le pinceau ont contribué à « augmenter le nombre des associations 

qui se présentaient à l’esprit de celui qui la traçait ! »66. 

Si Rome est considéré comme une période de déchéance dans la création d’ornements 

en lesquels la ligne-force règne, il n’en est pas de même de l’Europe. L’art celtique est en effet 

une période privilégiée puisque les « être primordiaux » celtes étaient « en possession de 

toutes les facultés qui leur permettent de puiser aux rapports directs avec l’essence et le sens 

de toutes les choses, la force créatrice et les don [sic] d’invention »67.  

L’ornement celtique est, pour lui, purement linéaire et vierge de toute association. Il 

puise ses caractéristiques dans l’époque paléolithique. Il le compare en cela à l’arabesque 

orientale ou aux ornements maoris, — deux autres types historiques d’ornements linéaires 

particulièrement appréciés par l’auteur. Mais il regrette de voir les ornements celtiques 

                                                           
66 Id., p. 11 
67 1269.1, p. 16 
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s’associer par la suite à des éléments naturalistiques et perdre leur puissance d’évocation. 

Nous sommes ici à nouveau devant un exemple de ce qui est repris dans son tableau 

préliminaire dans la catégorie « ornement mélangé ». Ce chapitre se termine sur la question 

de savoir si les orientaux sont parvenus à réaliser dans l’arabesque l’abstraction absolue68. 

Qu’est ce qu’un ornement réussi ? 

Enfin vient l’ultime chapitre de ces écrits qui occupe la « deel III » telle que prévu dans 

le tapuscrit F.S.X.1289. Néanmoins il apparait très clairement que ce chapitre a des extraits 

identiques et des thématiques similaires avec le tapuscrit F.S.X.1119 qui, toujours dans 

tapuscrit F.S.X.1289, se place en « deel I» à la sous-catégorie « De lijn is een kracht ». Cela 

nous montre à nouveau que même ce tapuscrit en néerlandais qui, quoique considéré comme 

une des ultimes moutures, était en lui-même redondant. Nous avons donc décidé de ne pas 

présenter ici ce qui avait déjà été démontré plus haut et de nous limiter aux éléments 

originaux. C’est donc sur le tapuscrit F.S.X.1269.3., daté de 1916 et corrigé en 1930, que 

nous nous baserons pour cette partie69. 

Après s’être attardé sur des thématiques déjà étudiées, il synthétise certains concepts 

tels les rapports entre ornements et surfaces : soit l’ornement se développe librement parce 

qu’il est compris sur une surface aux frontières peu marquées ; soit il est déterminé par une 

surface strictement limitée.  Alors ses lignes soutiendront les flexions inscrites dans les contours 

de l’objet.  

L’apport le plus novateur de ce texte concerne sa définition des motifs : « le motif est 

un nombre variable de lignes qui se sont constituées en groupe. Elles sont reliées entre elles 

par la puissance de forces qui sont pénétrées, qui se soutiennent, qui se concentrent en une 

unité en laquelle toutes ces forces se sont neutralisées dans un équilibre parfait »70. Il compare 

ce type d’ornementation au rythme en musique.   

                                                           
68 Sans répondre à cette question, une transcription d’une partie du F.S.X. 1270 établie par Georges Elie 
Haddad est consacrée plus particulièrement à l’arabesque. HADDAD G.E., “Henry…, p. 262.  
69 F.S.X.1269.3, dernière feuille. 
70 F.S.X.1269.3, p. 3. 
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F.S.X. 1269.3 

Mais l’objet de ce chapitre n’est pas uniquement de donner des indications pratiques 

pour créer un ornement linéaire réussi. Il s’agit aussi de préciser ce qu’est un ornement linéaire 

de qualité. Pour ce faire, van de Velde fait référence à ses propres créations des années 

1890. Il l’illustre par le dessin de deux lignes courbes rejointes par des pointillés. Il écrit avoir 

beaucoup utilisé ce motif dans ses créations passées. Mais il regrette cependant que cette 

figure soit devenue populaire et répétée par ses épigones. Le fait qu’il ait relié les deux lignes 

(en pointillé sur le dessin) lui a permit de résoudre le conflit entre celles-ci. 

 

F.S.X. 1269.3. 

Si le motif illustré plus haut était un début, il considère que ce ne fut que suite à des 

exercices répétés qu’il est parvenu « à donner à nos ornements un degré de somptuosité et 

d’ampleur décorative pareil à celui qui caractérise ’’l’arabesque’’ par exemple »71.  

Il continue ensuite à donner des ’’recettes’’ pour parvenir à un ornement véritablement 

abouti. La réussite dépendra de la continuité et « du rythme de la force qui circule »72. De plus 

dans l’intervalle entre deux lignes l’espace peut soit être coloré, soit laissé vide. Or il faut 

justement être très attentif à ces espaces vides qui deviennent finalement eux-mêmes des 

figures. 

Aussi il lui est enfin possible de se prononcer sur les ornements de son temps. Il cite alors 

le travail de certains de ses anciens élèves dans lequel il remarque des éléments tout à fait 

inédits : « ils trahissent une sensibilité attirée par des cadences, des rythmes particuliers, des 

                                                           
71 1269.3., p. 5. 
72 Idem, p. 5. 
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prédilections pour une accentuation plus appuyée et plus expressive, pour des enroulements 

plus somptueux et plus prompts »73. 

 

Vraisemblablement un travail d’élève du séminaire de Weimar74 

Circa 1915. F.S.X.  1298 

Il voit, dans ces créations à peine antérieure à 1914, un équilibre entre les puissants 

ornements paléolithiques et la grâce des ornements mycéniens. Nous devons néanmoins 

préciser que ces travaux d’élèves sont très imprégnés de l’influence de leur maître tant ils sont 

proches du style de van de Velde. Pour terminer, il considère que ces exercices témoignent du 

besoin fondamental et « enraciné » de « susciter la vie là où il n’y a pas de trace de vie »75. 

Des créations paléolithiques à aujourd’hui, l’auteur remarque qu’elles témoignent à la 

fois du besoin de beauté et de satisfaction psychique. Il existe donc un type d’œuvre éternelle 

parce que dépouillées de toute sentimentalité extérieure, parce qu’elles injectent un sentiment 

« de sécurité de l’idée pure et du phénomène de la vie », éloigné de toute influence 

naturalistique76. Cette conclusion lyrique se termine par une l’évocation de ce style nouveau, 

                                                           
73 Idem, p. 6 
74

 Cette photographie provient d’une farde de dessins photographiés (F.S.X. 1298). Certains portent une date (tel 

1914) et d’autres des signatures que nous ne sommes pas parvenus à identifier. 
75 Idem p. 7 
76 Idem p. 8 
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fidèle aux principes présentés plus haut, dont « nous proclamions l’existence bien avant qu’il 

n’existât en réalité »77. 

Conclusion 

 Nous avons tenté ici de dégager les concepts de van de Velde en matière d’ornement ; 

tâche ardue tant en raison de la multiplicité des manuscrits que des nécessaires précautions 

critiques qu’il faut prendre vis-à-vis d’écrits reflétant les conceptions personnelles d’un artiste et 

se construisant à partir des travaux d’autres spécialistes. Nous avons tenté également de 

demeurer nuancé et de ne pas faire l’impasse sur les recherches déjà publiées à partir de ces 

manuscrits. 

 Il nous faut enfin remarquer que ces manuscrits sont redondants. L’auteur y défend des 

concepts identiques par des démonstrations et des détours multiples. Son style parfois 

ampoulé, les circonvolutions de sa pensée et la multiplicité de ses écrits élaborés sur vingt ans 

sont souvent un obstacle à une compréhension claire et structurée de ses propos. Cet article a 

donc aussi pour objectif d’offrir une compréhension synthétique de sa théorie à l’aune de 

manuscrits encore inédits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 Idem p. 10. 
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