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LA

CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
PAKAISSANT LE SAMEDI MATIN

Les abonnés à une année entière de la Gazette des Beaux- Arts reçoivent gratuitement

la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un an.

PARIS ET DEPARTEMENTS

12 fr. I Six mois. 8 fr.

AVIS IMPORTANT

L'Administration de la Gazette des Beaux-

Arts prie les personnes dont Vabonnement vient

d'expirer de vouloir bien le renouveler le plus tôt

possible^ pour ne pas éprouver de retard dans la

réception de la livraison de Janvier.

Des tirages spéciaux sur parchemin, Japon,

Chine, etc., ont été faits des gravures hors texte

publiées dans cette livraison. Nous donnerons

rf«?îs la prochaine Chronique les prix des diffé-

rents états de ces estampes.

MOUVEMENT DES ARTS

SCULPTURES, MARBRES, ETC.

.Me Charles Oudart, commissaire-priseur
;

M.O'doard, expert.

Clésinger. Tête du Christ : marbre hlanc,l.(jî5n fr.

Dufauve de Hrmtssé. Jeune femme en costume
de la Renaissance et le pendant ; bustes en marbre
blanc. Les deux : A.'i'iO fr.

Id. Lili, statuette en marbre blauc, 2.230 fr.

Id. Mignon, statuette en marbre blanc, 2.900 fr.

Lebroc. Bacchantes et satvres, groupe en marbre
blanc, 5.100 fr.

Piat (Eugène). Deux Sphinx accroupis, statues
monumentales en marbre blanc, 3.900 fr.

Torelli. Tasso Torquato, statue en marbre blanc,
5.509 fr.

COLLECTION DES MONNAIES, DE M. WI.NOATK

Il a été vendu à Londres, le lundi de la sismaine
dernière et les deux jours suivants, le cabinet

d'anciennes monnaies écossaises , bien connu,
formé par M. Wingate, l'auteur du recueil de
monnaies écossaises illustrées. A ce cabinet on
avait ajouté des pièces provenant des collections

de MM. Bergue, Lindsay, Forster, Christmas, Hay
et Newton, etc.

Parmi les plus importantes, dit le Journal des

Débats, nous citerons un penny du prince Henry
de Northumberland, frappé à Carlisle, sous le rè-

gne de David le, vendu 650 fr.; un penny d'In-

veruess, d'Alexandre III, avec une légende inu-

sitée, 525 fr.; un farthing (liard d'Angleterre), du

même règne, 500 fr.;un farthing de Robert Bruce.

1.050 fr.; un halfpenuy de David le second, 875 fr.;

un groat et un demi-groat (une pièce de 4 sous

et une demi-pièce de 4 sous), de Robert le se-

cond, frappés à la Monnaie de Dundee, 750 fr.; un
demi-penny de Robert III, frappé à la Monnaie

de Perth, 650 fr.; un demi-Saint-André très-rare,

1.250 fr.; un autre un peu différent, 775 fr.; un

Saint-André de Jacques I", 700 fr.; un demi-Saiut-

André, 650 fr.

Un groat (pièce de 4 sous) de Jacques II, de la

Monnaie de Stirling, 525 fr.; un Saint-André, 750 fr.;

un demi-Saint-André, 1.275 fr.; un groat, avec

buste vêtu de Jacques IV, 750 fr ; une licorne, du

même règne, avec le nombre IV après le nom du

roi et les légendes en caractères romains, 1.175 fr.;

un deux tiers de Saint- André, 1.225 fr.; un tiers

de rider (cavalier), 650 fr.; un deux tiers bonnet,

pièce de Jacques V, frappée en 15'i0, 450 fr., et un
tiers de la même pièce, même date, 1.025 fr.

Les suivantes sont de la reine Marie. Un demi-

teston, monnaie française en or, sans date, 375 fr.;

un teston, avec buste couronné à droite, 1553,

1.525 fr.; un demi-tcston, avec buste à gauche,

625 fr.; un lion unique, frappé en 1553, avec les

armes de l'Ecosse couronnées entre deux quinte-

feuilles, 2.625 fr.; un ryal, avec busle à gauche,

350 fr.; un dcmi-ryal, 600 tV.; un thistle-dollar, de

1578, 525 fr.; un demi-lhistle-doUar, 1581, OOO fr.;

une pièce d'argent, de Jacques VI, demi-doUar-

1578, 525 fr.

Une pièce de 40 shillings, de 15S

trois quarts armé, avec l'épée eu or, 2.
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pièce de 20 liv. st. 157't. RTli IV. ; un nùble, mon-
naie d'or, nu-tête à gauche, 1580, 7a0 fr.; un deux

tiers de lion, 1,587, 525 fr.; un tiers de lion, 138'».

CU3 l'r.; une pièce à chapeau, 1302, S73 IV.; une

union après l'accession, 373 fr.; un»' demi-uiiinn,

750 fr.; un quart d'union, ;îOO fr.

Cette vente a réalisé 81..">7ii fr.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

Cinquième exposition de l'Union centrale

D'après une décision nouvelle du conseil

d'administration, l'Exposition de 1870 sera ou-

verte le l*""" août prochain et close le 21 no-

vembre suivant, sans aucune prorogation, en
sorte que le temps de sa durée sera de trois

mois et vingt jours. Le conseil a décidé que
les vingt jours complémentaires de novembre
seront francs de tous droits de place pour les

exposants.

Le conseil a modifié légèrement les prix des
surfaces horizontales mesurées sur le sol. le

prix des surfaces verticales restant le même.
Pour tous renseignements, s'adresser à VU"

nion centrale, 3, place des Vosges.

M. H. Guilheneuc, maire de Port-Louis, pré-
pare pour le printemps prochain, une Exposi-
tion de costumes bretons et, en même temps,
de céramique : elle aura lieu à Quimper,

L'Exposition rétrospective de Reims sera
ouverte du 17 avril au 19 juin prochain : elle

comprendra toutes les curiosités recueillies

dans les départements de la Champagne.

NOUVELLES

,*. L'Académie des beaux-arts, dans sa séan-
ce de mercredi 29 décembre, a élu M. Thomas
membre titulaire pour remplir la place va-
cante dans la section de sculpture, par suite
du décès de M. Barye.
Une ligne sautée dans notre dernier compte

rendu nous a fait omettie les noms des quatre
candidats qui venaient en tête de la liste dres-
sée par l'Académie. C'étaient MM. Thomas,
Paul Dubois, Crauk et Chapn.

M. Thomas qui vient d'être élu est né à
Paris; prix de Rome en l«48, médaille de
3" classe en I8;i7, de l'" classe en 18(11 et en
18fi7 (E. L'.), il a été nommé chevalier de la
Léirion d'honneur en 18(i7.

La section de peinture do l'Académie, dans
la menu- séance, a présenté, dans l'ordre sui-
vant, comme candidats î"i la place vacante dans

l'Académie des beaux-arts par suite du décès

de M. Pils :

MM. Bonguereau, Langée, Bonnat, .Jalabert,

Boulanger.
L'Académie a ajouté à cette liste, dans l'or-

dre ci-après, les noms de MM. Tindjal et Lan-
delle.

,\ Dans sa dernière séance, l'Académie des

inscriptions et belles-lettres a élu membres
correspondants, en rem[)lacement de MM. De-
ville, l'abbé Cochet et Eichoft", décédés, MM. Al-

bert Dumont, Castan et Tamizay-Delaroque.

,\ M. Carrier-Belleuse vient d'être nommé
directeur des travaux d'art à la Manufacture
nationale de Sèvres.

M. Carrier-Belleuse est un de nos artistes

les plus compétents en céramique. Non-seule-
ment il a étudié avec soin cette branche de

l'art, mais il a rempli pendant plusieurs an-

nées les fonctions de directeur général des

travaux d'art de la grande Manufacture de

Minton.

,*, M. (Uiarles Landelle vient de terminer,

dans la chapelle Saint-Joseph, à Saint-Sulpice,

deux peintures murales qui représentent,

l'une, la mort de Saint-Joseph, et l'autre la

révélation du mystère de l'incarnation.

,*, Les oeuvres d'art sauvées du Magenta ar-

riveront prochainement à Paris.

,\ M. le Ministre de l'instruction publique,
des cultes et des beaux-arls, a déposé à la

Chambre une demande d'un crédit spécial de
2o 000 francs destinés à l'ouverture de l'atelier

de mosaïque, dont la création a été décidée
en suite de la proposition du conseil de per-
fectionnement de la Manufacture nationale de
Sèvres. Nous pouvons annoncer que dès que
les ateliers seront ouverts, on admetti'a gra-
tuitement à suivre les travaux les personnes
qui se présenteront pour étudier les procédés
de fabi'ication et l'emploi des matériaux pour
la confection des mosaïques. C'est là une me-
sure qui ne peut manquer d'être approuvée,
car elle répond à l'esprit d'une institution qui
a pour mission de servir les besoins de nos in-

dustries, et qui doit leur conununiqucr, avec
toutes les facilités désirables, les ressources
dont elle dispose.

{BdUetin de VVnion centrale.)

.*, Nous avons annoncé qu'une souscription
venait d'être ouverte pour élever un monument
à la mémoire de Carpeaux et exécuter sa der-
nière production : la statue de Watteau. LT-
nion artisllijue, littéraire et scientifirfîte valen-
liennoise de Paris se charge de réunir toutes
les souscriptions de la capitale. A cet effet, elle

a nommé une commission composée de :

MM. Auvray, statuaire ; Baillet, artiste di-aina-

lique ; Chérier, peintre; Crauk, docteur-méde-
cin ;Delzant, avocat; Guillaume, architecte;
lliolle, statuaire; Mascart, professeur au Col-
lège de France; Moyaux, architecte; Parent,
architecte; Uucc(j, avocat; Wallon, archi-

tecte.
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,% On vient de placer dans la salle des Mi-

niatures, au Louvre, divers objets d'art.

Deux porcelaines de Mme Jaquolot, d'après

la Viergr dv Foliijno et la Vtcrue à la jardiiiièi'e,

par Raphaël. Ces deux peintures ont été lé-

guées au Musée du Louvre jiar M. Comairas-

Jaquotot, lils di^ l'auteur.

Une Vue de Paris m 1787, jiar le chevalier

de l'Espinasse; aquarelle d'une finesse remar-
quable et d'une exactitude qui en fait un do-

cument d'une grande valeur archéologique

pour les histoires de Paris.

.% Les ouvriers et les habitants du Creuzot
(tnt pris l'initiative de l'érection d'un nionu-

inent îi la mémoire de M. Schneider. Les listes

de soiiseriptions sont couvertes déjà de plus

de 25.000 signatures.

,% Le conseil d'administration de l'fju'o»

centrait' a voté à l'unanimité une lettre de fé-

licitations qui sera adressée à M. Adrien Uu-
bouché, membre du comité de patronage, pour
le don généreux qu'il vient de faire au Musée
de céramique de Limoges, en lui otfrant la

collection des porcelaines de M. Albert Jac-

quemart, qu'il a acquise dans ce but.

,*, Quelques-uns des nombreux admirateurs
du peintre Chintreuil ont eu la pensée de ren-
dre un hommage mérité à sa mémoire en lui

élevant un buste dans sa ville natale. Ils ont
formé un comité composé de M. Maurice Ri-

chard, ancien ministre des beaux-arts; MM.
Francisque Rive et comte d'Osmoy, députés;

M. Carpentier et M. le docteur Aimé Martin,

auxquels ils ont adjoint M. Herbet, maire de
Pont-de-Vaux (Ain), oii est né Chintreuil, et

M. Léon Uallemagne, peintre.

M. le juinistre de l'instruction publique et

des beaux-arts a promis un marbre. Lue
souscription ouverte à la Chambre a déjà
réuni les noms des députés des départements
voisins. Ces députés sont :

MM. Francisque Rive, Charles Bernard, Lu-
cien Brun, Paul Cottin, Henri Cerniain, Mercier,

Thiersot, Warnier, Acloque, l)ucarre,Ch. Rol-
land, Duréault, Félix Rmiauld, Alfred André,
.Jordan, Flottard, le comte d'Osmoy, Edmond
Turquet, le marquis de laCuiche, Mathieu.

M. le comte Léopold le Hou, conseiller gé-
néral pour le canton de Pont-de-Vaux, souscrit

pour la somme de cent francs.

,*, D'après une dépêche adressée de Pyrgos
à la Gazette de Coloyne, on aurait trouvé à

Olympie une statue de marbre de Mke,
uH'rande des Messéniens de Naupacte et œuvre
de Pumnios; l'inscription est bien conservée.

TRIBUNAUX

Ainsi que nous le rappelions dernièrement
H prop(is des tapisseries de Chàlons, — dont
la vente a été suspendue, pour toujours, nous
l'espérons, les livres, manuscrits, tableaux et

objets d'art, faisant partie du domaine public,

sont inaliénables et imprescriptibles. Le tri-

bunal civil de la Seine a rendu, la semaine der-

nière, un arrêt qui confirme cette jurispru-

dence.

En 180i, un bibliophile distingué, M. Cliar-

don de la Rochetle, était envoyé par le mi-
nistre de l'intéiieur Chaptal, alin de choisir

pour la Bibliothèque nationale les manuscrits
les ])lus importants se trouvant dans la biblio-

thèque du département de l'Aube. H mit no-

tamment de coté un manuscrit italien du qua-
torzième siècle, très-précieux, la Coneordanee

des canons discordants, de Gratien. Ce splendide

manuscrit, longtemps après, a été mis en vente

en Angleterre et acquis par M. Bachelin-Dello-

renne. L'administration de la Bibliothèque

nationale l'a revendiqué comme sa propriété.

Le tribunal en a ordonné la restitution et a

condanmé M. Bachelin-Dellorenne aux dé-

pens, « Attendu, en droit, est-il dit dans le

jugement, que le domaine public comprend
tout ce qui, par sa nature et sa destination,

constitue entre les mains de l'Etat un dépôt

immuable, délinitivement consacré à l'usage

de tous. »

Œuvres d'art; gage du propriétaire

Le ministère des beaux-arts avait comman-
dé, eu t868, à M. Chenillon, statuaire, un
groupe en marbre représentant des lieligienx

occupés à greffer un arbre, moyennant la somme
de 5.000 trancs. Sur le prix convenu, l'admi-

nistration lui avait déjà payé, en divers à-

conqjte, 4.800 francs, outre le marbre qu'elle

avait fourni. Le solde du prix devait être versé

à l'achèvement complet de l'œuvre, qui de-

mandait quelques jours encore de travail pour
être terminée «ri u?i(/(/e//i. De plus, l'adminis-

tration des beaux-arts, en 1874, lui avait acheté

et payé l.uOO francs un plâtre ayant pour su-

jet un Chien qui pleure son maître disparu sous

la glace, et l'avait chargé d'en exécuter une
reproduction en mai'bre.

M. Chenillon est mort le 30 octobre dernier,

laissant ces deux œuvres dans son atelier, rue

du Montparnasse , 32. Après l'inventaire

,

\lmc veuve ChoUet, la légataire universelle de

l'artiste, a fait prévenir l'administration des

beaux-arts alin qu'elle lit enlever les deux
groupes qui lui appartenaient. Mais le proprié-

taire de la maison oii se trouve l'atelier, à qui

il est dû 3.000 francs de loyer, s'est opposé à

leur eulèvement. H a donc fallu l'assigner eu
référé et soumettre le ditférend à la justice.

M° Huet, avoué, s'est pi'ésenté pour le direc-

teur des beaux-arts et a soutenu qu'il s'agis-

sait d'objets, d'œuvres d'art, appartenant à

l'Etat, inaliénables et imprescriptibles comme
dépendant du domaine public et ([ui, par con-

séquent, ne piuivaieiil, en aucune fac^on, ser-

vir de gage au propriétaire.

M*-' Collet, avoué, a défendu les dit)ils du
pro|triétaire ,

qm doivent s'étendre sur tous

les objets ([ui existent dans les lieux loués et

constituent son gage.

.M. le président, considérant '•ju'il s'agit
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d'une question de propn(''té qu'il n'appartient

pas au juge des réi'ért's de trancher, dit qu'il

n'y a lieu à référé et renvoie les parties ù se

pourvoir.

LA TAPISSERIE DE BAYEUX

Le Times donne sur la tapisserie de Baveux,
qui est au nombre des objets historiques les

plus précieux ((ue nous possédions, des dé-
tails intéressants pour l'Angleterre et pour la

France.
Une reproduction fidèle vient d'en être pu-

bliée à Londres, en 79 planches, par la Société
d'Arundel, avec des notes historiques de
M. l'rauk Rede Fowke :

« La tapisserie de Bayeux, dil le Times, est bien

coniuie des historiens, des antiquaires et d'un
petit nombre de touristes. C'est une précieuse

relique des temps passés ; à l'aide des renseigne-

ments (ju'elle fournit, on a pu rendre compte
d'une manière anlbcnlique de la conquête des
Normands. Il est remarquable que, quelle que soit la

divergence des opinions sur la date précise, le lieu

de sa confection, tous les écrivains s'accordent à

reconnaître qu'elle offre le tableau incontestable-

ment lidéle de la conquête de l'Angleterre par les

Normands. Le nom de tapisserie suggère l'idée

d'une grande tenture destinée à la décoration des
murs d'une salle; cependant la tapisserie de
Bayeux n'est pas cela, et M. Fowke propose de lui

donner une dénomiuationplus exacte : celle de bro-

derie historisque. C'est,en réalité, nue bande de toile

de plus de 230 pieds de long sur environ 20 pouces
de large, sur laquelle l'histoire de la conquête
normande est tracée à l'aiguille, à l'aide de tils de
laine de huit couleurs différentes.

« On y compte 1-2 compartiments ou scènes
dans lesquelles ligureut 623 personnes, 202 che-
vaux et mulets, 55 cbieus, 505 animaux différents,

37 biitiments, 41 vaisseaux et barques et 49 ai-bres,

ce qui donne un total de 1.512 objets. Le côté
historique de la tapisserie est en grande partie

compris dans une longueur de 13 pieds et quel-
ques i)ouces, au-dessus et au-dessous de laquelle

se trouvent deux bordures contenant des lions,

des oiseaux, des chameaux, des minotaures, des
dragons, des sphiux, quelques-unes des fables
d'Esope et de Phèdre, des scènes de miuiége, de
chasse, etc. Parfois la bordure entre dans la trame
de rhisloirc et contient des allusions allégoriques
aux scènes qui y sont retracées.

» Pendant sept siècles, la tapisserie de Bayeux
a été menacée d'une destruction complète ou par-
tielle. Même à une époque récente, sa conserva-
tion a été compromise; pour la sauver pendant
la guerre, on l'avait enqtaquetée et cachée. Elle
est mainteuanl rendue à sou cadre, protégée par
une glace et placée dans le bàlimeul qui a été
élevé à Bayeux pour la recevoir. La permission a
été accordée d'en prendre des photographies. Ce
sont ces photograi'hics, qui peuvent se reproduire
auliiht de fois (jn'on le voudra et à un prix lela-
tivement peu élevé, qui comiiosent la majeure
partie du livre publié à Londres par M. Frank

Rede Fowke. Ce livre forme un volume m-'i»; il

contient, outre 70 planches d'illustration, 200 pages
inq)rimées (pii en donnent le commentaire, et un
appendice divisé en deux parties', dont la première
traite des arts, des costumes, du langage, des
usages et coutumes, et enfin de la topographie du
XI*" siècle ; la seconde partie contient uue analyse
de toutes les opinions qui se sont produites sur
l'autiquité et l'auteur de la tapisserie. La descrip-

tion de cette tapisserie, telle qu'elle est donnée
dans cet ouvrage, forme un ouvrage complet sur
l'histoire de cette époque.

<> La i)remière ilhislration est un portrait

d'Edouard le Confesseur, assis sur sou troue sous
un dais, dans une large salle d'audience de son
palais. L'un des deux personnages qui sont en
conversation avec le roi, suivant M. Fowke. est

incontestablement Harold. Les planches II à XVII
représentent la visite d'Harold à William. Celte

visite semble avoir été amicale, d'autant plus que
Harold assistait Guillaume dans vuie expédition en
Bretagne. Les incidents de cette expédition sont

exposés dans les planches XVIII à XXYII. Dans
l'avant-dernière de ces planches, nous voyous men-
tionné Bagias, ou Bayeux, où Harold fit au duc
Guillaume le serment de lui livrer l'Angleterre.

» Harold retourne ensuite en Angleterre pour y
trouver Edouard le Coufesseur sur son lit de mort.
Ici, pour une raison ou pour uue autre, l'auteur

de la tapisserie a interverti l'ordre des événements.
La section qui sert d'illustration à cette devise :

« Hic portatur corpus Edivardi régis ad ecclesiaw,

sti Pétri apH (sancti Pétri njiusioH) » précède celle

dans laquelle Edouard adresse ses dernières in-

jonctions à ses vassaux, et meurt. Ces événements
sont immédiatement suivis du couronnement
d'Harold, malgré le serment récent qu'il a fait à

Guillaume. Pour explitpier cette inversion dans
les dernières scènes, IM. Fowke dit que cet arran-

gement avait une signitication particulière
; qu'elle

indiquait non-seulement la hâte qu'on avait appor-

tée aux funérailles du roi Edouard, — hâte telle

que le roi fut, pour ainsi dire, enterré avant d'avoir

rendu le dernier soupir, — mais qu'elle signifiait

aussi que la partie préliminaire de l'histoire était

terminée et que nous entrons dans un nouveau
sujet : le droit de succession au trône vacant. Dans
la partie iiréliniiuaire (planche XXYIII) se trouve

l'épisode intitulé : Ubi jinns c/ericns et Œligyva
qui a embarrassé tous les commentateurs.
M. Fowke analyse les opinions qui ont été données
sur ce difficile problème.

« Dans la planche XXXIII, ovi Harold est cou-

ronné connue rex Anylorum, jusqu'à la dernière

planche LXXVII, est dépeinte l'histoire de la con-
(jnéte. Les luéparatifs de Guillaume, sa traversée,

son débarquement à Peversey, les mouvements
stratégiques des archers et des cavaliers normands,
la bataille d'Hastings, la mort d'Harold et la fuite

des Anglais nous montrent à quel point l'auteur

de la tapisserie connaissait dans leurs moindres
détails ces événements.

i< Suivant la tradition qui existe eucore chez les

habitants de Bayeux, on attribue la confection de
la tapisserie à la reine Matbilde. Où et quaud est

uée cette tradition ? Il est impossible de le dire.

Beaucoup d'édihces et d'objets de vénération à

Baveux passent pour avoir été érigés ou créés à

l'iustigaliou de la reine Mathilde, qui parait avoir

été nu modèle de patiiolisme. De là la tendance à
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lui attribuer tout grand ou\Tage dout rorigine est

inconnue. Ce qu'il y a de certain, c'est que la pre-

mière mention que l'on ait découverte de la tapis-

serie en question sp trouve dans un inventaire

des ornements de la cathédrale de Bayeux, daté

de 1476. Parmi les articles, on trouve ceux-ci :

« Ung mantel duquel, comme on dit, le duc

Guillaume estoit vestu, quand il espousa la du-

cesse, tout d'or tirey. » Et plus loin : « Une tente

très-longue et étroite de toile à broderie de ynuiges

et escripteaulx faisant représentation du conquest

d'Angleterre. » Eu 1563, la tapisserie est men-

tionnée de nouveau comme « une toile à bro-

derie. »

« Vers la fin du dix-septième siècle, les anti-

quaires Laucelot et Moutfaucon portèrent leur

attention sur cette tapisserie, qui apparenniicnl

était restée dans l'obscurité à IJaycux pendant

deux siècles. C'est à eux qu'on doit la publication

de la théorie qui attribue la tapisserie à la reine

Mathilde d'après les on-dit qu'ils avaient recueillis

à Bayeux. D'autres antiquaires, suivant la trace

de ces savants, n'hésitèrent pas à reproduire la

théorie proposée et à lui donner ainsi plus d'au-

torité.

« Une autre hypothèse prête à cette tapi'^serie

une origine anglaise; cette supposition s'appuie

surtout sur l'orthographe de certains mots, connue

cea.stra, /ranci, œligyva, etc. D'autres veulent, au

contraire, que cette tapisserie, qui depuis les

temps les plus reculés appartient à la cathédrale

de Bayeux, ait été fabriquée par les ordres de

l'évèque Udon. Cet évéque était frère de Guillaume
le Conquérant, et l'on trouve fréquemment son

portrait dans la tapisserie. En outre, il était

évéque de Bayeux depuis plus de cinquante ans,

et pendant son épiscopat il n'a rien négligé pour
orner la cathédrale.

« Quant à la date de la confection de la tapis-

serie, c'est un second problème. La plupart des

antiquaires s'accordent à la considérer comme
une (puvre du onzième siècle, et des détails, tels

que l'absence des chaperons des faucons, auxquels

on ne commença à eu mettre que vers l;2"2o, les

deux V au lieu du W, la ressemblance des lettres

avec celles que l'on voit sur les monuments du
onzième siècle, la fidélité des costumes, des

armes, de l'accoutrement, etc., tout corrobore

cette opinion. M. Fowke lui-même la considère
i< comme une œuvre contemporaine, et comme
« prtjbablement exécutée à Bayeux, par les or-

» dres de l'évèque Odon, par les ouvriers du
« pays. »

NECROLOGIE

M. Achille Jubinal, littérateur et ancien
député, est mort des suites d'une pleurésie qui
était en voie de guérison. Une inipiudence a
amené une rechute à laquelle le malade a
succombé en (juebiues heures. M.Jul)inal était

âgé de soixanle-ciuq ans. 11 était né le 2'i oc-

tobre 1810.

Ancien élève de l'Ecole des (Jiartes, il a\ail

publié divers manuscrits lilléraiies du luoNcn

âge et divers ouvrages à gravures. 11 s'occupait

beaucoup d'art, et, l'année dernière, à l'expo-

sition rétrospective organisée par l'Union cen-

trale, on a pu voir de curieux spécimens de
son intéressante collection.

M. Jubinal a fondé et généreusement doté

une bibliothèque et un musée à lîagnèrcs-de-

Bigorre.

Josepk-lienri Delange vient de mourir, à

Naples, dans sa 72° année.

Avec Signol, mort précisément il y a une
année, disparaissent les deux plus anciens et

plus loyaux représentants du commerce de la

curiosité. De leurs magasins étaient sorties

une foule de pièces qui ont fait la répu-

tation des cabinets les plus célèbres, en un
temps d'ailleurs où les belles choses étaient

moins rares et moins coûteuses qu'aujour-

d'hui.

Avant que de quitter son magasin si connu
du quai Voltaire, IL Delange avait édité trois

livres remarquables sur la céramique, illus-

trés de planches in-folio en* chromolithogra-

phie exécutées d'après les pièces les plus re-

marquables des musées et des collections

d'Europe. Les Faïences dites de Henri H, les

Faiejices de Bernard Palissy, et enfin le Recueil

de faïences italiennes se sont depuis longtemps
classés dans la bibliothèque des amateurs de

céramique et de beaux livres.

Ces études historiques avaient amené H.

Delange à la pratique de l'art de terre, et en

quittant Paris, il s'était établi à Naples où,

secondé par un de ses fils, il avait transformé

ime ancienne faïencerie. A des produits, d'ail-

leurs excellents, mais entièrement dépourvus

de toute qualité d'art, il en avait substitué

d'autres , inspirés des meilleurs modèles
orientaux et européens, qui consistent surtout

en carreaux de revêtement.
A. D.

On annonce de Liège la mort de M""^ Julie
Palmyre Van Marcke

,
peintre de fleurs

de grand talent, décédée en cette ville à l'âge

de 74 ans.

M™" Van Marcke était la fdle de M. Robert,

directeur de la manufacture de porcelaines de

Sèvres. Son lils aine, Emile Van Marcke, lixé

à Paris, est le paysagiste et peintre d'animaux

qui continue avec tant de distinction la tra-

dition des Brascassat et des Troyon,

BIBLIOGRAPHIE

Lr Juf/p)ne)tl dernier. — lic/a/dr de l' llntrl-lHcu

de limunc, zuonographie, par M. .I.-U. Boudrot.

Beaune, IKTIi. Grand in-'i", lig.

M. l'abbé Boudrol, (jui a entrepris d'écrire

Ihisloire complète de l'Hotel-Dieu de Beaune,

sjeut de i>ublier isulémeut le fascicule que nous
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annonçons, consacré exclusivement au fameux
retable attribué successsivenu'nt à Jean de Uruges
et à Rojj;er Vau di r Weydcn. C'est un mémuire
que uiet au jour .M. l'abbé Duudrot; il décrit avec
soin la précieuse peiidure, il rainiurte les opinions
émises par les écrivains spéciaux sur cet ouvrage
dont l'auteur est contesté, mais dont la haute va-

leur est reconnue par tous; il reclilie certaines

erreurs dans les dcscriidions fjui en ont été

données, mais il ne se prononce ])as et se contente

du rôle modeste d'historien consciencieux et dé-

sintéressé. Nous esi)érions trouver dans cette

dissertation (juehjue document formel n'autorisant
j)his le doute sur l'authenticité de la i>einture,

désignant d'une façon positive l'auteur du célèbre
retable; notre espérance a été trompée, et lorscjue

nous songeons aux recherches consciencieuses
auxquelles s'est livré l'auteur, nous nous prenons
à craindre que jamais on ne découvre le nom du
peintre llamand à (pii on doit ce chef-d'ieuvie.

G. I).

Notice fiistonijue sur Mousfierx et ses faïences, par
J. E. Doste. — In-8ode 31 pages, avec marques.
Marins Olive. Mar.'^eille, !87'i.

lue moitié de cette plaquette est remiilie pur
une histoire, en style poétique, de la ville de
iMoustiers, dont une photographie montre la phy-
siiinomie. Le reste est consacré aux faïences du
pays.

Croirait-on que .^I. J. E. Doste ne cite qu'à la lin

de sou élude, tandis qu'il aurait dû le faire au
commencement et au milieu, et enclore sans en
donner le titre exact, YHistoire des fàiences et por-
Lclaiiics de Moustiers, etc., que le baron Charles
Davillier a publiée eu 18G3 et qui a révélé aux
curieux l'origine de produits céramiques que l'on

attribuait à d'autres fabri(iues ?

Le nouvel historien des faïences de IMoustiers
n'ajoute aucun fait à ceux déjà connus, sinon que
Sébastien Leclerc, umrt en 171'i, aurait gravé un
médaillon représentant il/™" de Pinupadour c?i

crtuse dccniit le portrait de son roijal amant.
Aux marques déjà publiées par le baron Charles

Davillier, M. J. E. Doste eu ajoute un certain

nondjre que caractérise l'O particulier au céra-

miste Ulérv.

A. D.

Journul des iJvbats, 28 déceniljre : 18U7! Ta-
bleau de M. Mcissonier, par M. Georges Ber-
ger.

Le XIX" siècle, '.\\ décembre : I/Albuiii Gou-
pil, par M. E. AJtout.

Le Français, 28 décciii]»re : M. Hida ci la

Bible, article signé F,

Lu Fédération artisHiptc, 23 décembre : Ex-
l>ositi()n. Tombola d'Anvers, par M. G. Lagge.
Oueslion van de Keikhove,

Acadcntij, 2il décembre : Exposition de
l'Institut des artistes Inilanniijues et ib- la

Société des aquarellistes, par M. Rossclli.

Alhcna'am, 2ii décembre : Sculptures de M.
Wouincr. — Peintures cl galeries de peinture,

Flamands et Hollandais. L Belgique, par
H. G. Barlow.

Journal de la Jeunesse, {Gi" livraison : Texte,
par M""-^ Colomb, Ch. Jbiict, M. Rrepson,
Th. Lally, J. Beliii de Launay et Blanche Sur-
gon.

Dessins de A. Marie, Dubousset, Riou et

G. Bonheur.

Le Tour du Monde, 782*= livraison. Texte : la

Dalmatic, par M. Cliarles Yriarte. I87i'. Texte
et dessins inédits. — Dix dessins de Th. Webei-,

D. Maillart, A. Marie, E. Grandsirc et H. Cler-

get.

Bureaux à la librairie Hachette et C, boule-
vard Saint-liermain, 70, à Paris.

LA REDDITION DE BRÉDA

GHAVUiiE DE Lagumxehmie, d'après Véi.asijuez

M. A. Lévy, encouragé par le succès des
deux grandes gravures de L. Flameng, la

Pièce aux cent florins et la Bonde de nuit, vient
de publier une très-belle eau-forte de M. La-
guillermie, d'après le tableau de Vélasquez :

la Jieddition de Brcda (dénommé encore les

La)ices). Comme pour les deux précédentes
gravui'es, la Gazette des Beau.c-Arts a fait avec
l'éditeur un traité qui lui permet d'oifrir à
tous ses abonnés de 187G qui lui en feront la

demande, un exemplaire de cette estampe au
prix de lo fr. au lieu de 30. On peut souscrire
dès à présent.

Les épreuves seront expédiées sans frais

aux abonnés de province, sur leur demande,
et délivrées aux abonnés de Paris dans les bu-
reaux de la Gazette des Beaux-Arts.

Les abonnés de l'Etranger sont priés de
faire prendre leur exemplaire par un libraire

ou conunissionnaire de Paris.

OBJETS D'ART ET DE Cl'RîOSITÉ

Fers ouvrés, bijoux, peintures sur émail,
sculptures en marbre et autres, instruments
de musique, armes anciennes, belle pendule
Louis XV en marqueterie, meubles, objets di-

vers, tableaux anciens. Belles Tapisseries.

VEXTE, HOTEL DROUOT, S.\LLE N" 3,

Le samedi 8 janvier 1876, à 2 heures.

Par le ministère de M^ Charles Pillet, com-
missairc-priscur, r. delà Grange-lîiiîciière, 10,

Assisté de M. Charles Mannheim, expert,

7, rue Saint-Georges,

chez lesquels se THOl'YE LE CATALOGL'E

Exposition publique, le vemlredi 7 Janvier
1870, de 1 heure à 3 heures.
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VENTE aux onoliôres publiques, en vertu d'or-

donnance enregistrée,

RUE DE GRENELLE -SA.INT- GERMAIN, 73,

Les jeudi 6,

vendredi! et samedi 8 janvier 1870, à 1 heure.

RICHE MOBILIER

Objets d'art et curiosités, très-beaux

meubles de salon et de chambre il coucher,

piano à queue de Pleyel, pianos drciits, con-

soles sculptées, bronzes, belle pendule I-ouis

XVI, ca])inet Louis XI 11, objets de la Chine el

du Japon, porcelaines de Saxe et autres curio-

sités diverses, nombreux meubles, tapis d'Au-

busson, moquette, rideaux, etc.

TABLE41X ANCIENS

Par A. Brauwer, D. Hais, K. du Jardin, Jan

Le Duc, Ruvsdar'l, Teniers, Saft, Leven, Le

Rlon.

Gravures. — Livres (1.200 vol.). —
Vins.
Me Guillaume Claye, commissaire-priseur,

boulevard Sébastopol, 27.

Assisté, pour les tableaux et curiosités, de
MM. Dhios et George, experts, rue Le Pe-
letier, ;j;i,

Et pour les livres, de M. Auguste Aubry,
libraire-expert, rue Séguier, 18,

Exposition publique les mardi 4 et mercredi
o janvier 187(5, de midi à 4 heures.

Nota. — Les livres seront vendus salle Sil-

vestre, rue des Bons-Enfants, le vendredi 7, à
7 heures du soir,

Les voitures et harnais seront vendus le

samedi 8, à 3 heures, dans la cour.

PARIS A L'EAU-FORTE

61, rue Lafayette (Hôtel du Petit-Journal).

Il n est pas d'Etrennes ])/«s riches ni de meil-

leur ijoùt que la colleetion de Paris à l'Eau-

Forte, renfermant plus de six cents Eaux-
Fortes originales des premiers artistes du temps.
Ti'.itr intéressant et fantaisiste, embrassant les

aetaidités des dernières années. — La eolh'ctinii

100 //•. — Le volume, 20 francs.

Les Pur.LiCATioNS de la Librairik dk i/Eai-
FORTE (01, rue Lafai/etle) sont tes plus artisti-

ques et les pins )-a)rs de lépnrpa- ; Le Corbeau,
Le Fleuve, dr Manet, : — Contes bleus et roses,

- La Petite Pantoufle, eiliUnu chiiioisi: : Les
Chansons populaires de France ;

— Quatre
éventails à l'Eau-forte, etr., ctr.— Envoi gra-
tuit '/'.' eatalijijues illaslrés d' Eau.r-fortes, sur

feutre du Japon, contre ojfranehisseaient. Nnu-
VEAUTK : Cartes de visite sur feutre japonais,
le cent, franco : ij //•.

VENTE

Après le décès de M. EDWIN TROSS

2"'" PARTIE

LIVIIES ANCIENS
Pour la plupart rares et curieux, principale-

ment sur l'Amérique.

RUE DES BONS- ENFANTS, 28,

Le lundi 24 janvier 1876 et jours suivants

:'i 7 hiMires du soir.

M" Maurice DELESTRE, conunissaire-priseur,

successeur de M. Delbergue-Cormont , rue

Drouot, 23,

Assisté de M. Adolphe LABITTE, expert,

rue de Lille, 4,

CHEZ LESQUELS SE DISTIUBLE LE CATALOGOE.

ÉTBENNES !
- CHRISTMAS !

Librairie étrangère, VEUVE J. BOYVEAU

23, rue de la Banque, Paris

BEAUX LIVRES D'ÉTRENNES POUR L ENFANCE ET L'ADOLESCENCE

VOYAGES, AUTEURS CLASSIQUES

BEAUX-ARTS, POÉSIE_S, NOUVELLES

GRAND CHOIX DE BELLES ÉDITIONS, ALBUMS ET

LIVRES A GRAVURES

LIVRES

Anglais, Allemands, Italiens, Espagnols, etc.

Livres de messe et de piété en reliures

simples et riches

Dujis toutes les langues.

Abonnements pour tous les journaux étrangers

Catalogues et renseignements gratis.

MAISON RECOMMANDÉE

TAPISSERIES ANCIENNES, RÉPARATION. Une LafayeUe, 27

DIRECTION DE VENTES PUBLIQUES

FRÉDÉRIC REITLINGER

EXPERT EiN TABLEAUX MODERNES

1 , )*ue de Navarin.
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GRAVURES PARUES PENDANT L'ANNÉE 1875
DANS

LA GAZETTE DES BEAUX- ARTS

VITTOKI.V COI.ONNA

LE H.\JU)N DK VICQ

IIISI'AMA. (KGYPTUS
I.Kl'AHADIS
MA SŒIH N'Y EST PAS
J.E DIVIN BKUGEU
E. GALICHON
CATHKRINE DK MEDICIS ET
CHAKl.KS IX....

LE CHARMEUR DE SEKl'ENT.S..

.

SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE AU
l'IKD DE LA CROIX

SOUVENIR DE TOSCANE
DESSIN DE FORTUNY
LA CHARMEUSE
lA RÉCOLTE DU SARRAZLN
JOSEPH RACONTANT SES SON-

GES
LE MOULLN
THÉTIS. ARMANT ACHILLE
APRÈS LE CO>HÎAT
PIVOINES ET RHODODENDRONS.
PORTRAIT DE Mme PASCA

AUTOMNE
LE LISEUR
PORTRAIT D'HOMME (Musée de

Montpellier^

LES IWTINEURS
PORTR.VIT DE GAVARNI
ARMES ORIENTALES

PAUL PONTIUS.
LE PETIT PONT
COUPE ONYX AG.\TE
VASE S .\RD01NE ONYX .........

JUGEMENT DE SALOMON ........

LA FOI
CARLE VAX LOO et sa FAMILLE.
PORTRAIT DK GOYA
L'AMADKE

Héliogravure de !II. .%. niiranil, d'après Micitcl-Ange.

lOau-forte de M. ^VjiHiut. d'après ftubens

Eau-t'orte de M. Ooupil. d après Baudry
l':au-l'orte de M. Ilnii!4suiillier, d'après L- Signorelli

Héliogravure de HI. Ooiipil, d'après Wa»J<Ml

Eau-l'orte de M. Wultnor, d'après Murillo

Eau-l'orte de l»l. FlaiiieiiK

Eau-forte d'après un médaillon de F. Clouel

Eau-forte de M. Uuilviii, d'après Forluny

Eau-forte de M. tj. Flanicn;;, d'après MtiriUo 4

l';au-forte de Corol • -1

Héliogravure de iM. (>oii|>iI 4

Héliogravure de IM. Ciou|iil, d'après Gleyre

Eau-forte de M. Courtry, d'après Millet *!

Héliogravure de ÎM. A. lliiraiid, d'après Rembrandt.

Eau-forte de m. IWaillarl. d'après .so7i <aiZt'aM. . 4

Eau-forte de IM. I-o Rat. d'après M. Marchetti 4

Eau-forte de IM. Jai*f|iieiiiart. 4

Eau-forte de M. I^. Flanicng, d'après M. Bonnat S

— Sur Chine 10

— Sur Japon monté 25

Eau-forte de M. C Bernîer, d'après son tableau— 4

Eau-forte de M. Jactiueiuart, d'après M. Meissonièr.

liurin de M. Uidior, d'après Raphaël S

— — — Sur chine... 10

— — — — japon... ï.'i

Eau-forte de ÎII. «i. «r«Mix. d'après Van Goyen 4

Héliogravure de M. .*. Muranil d'après Gararni 4
Eau-forte de M. J. Jacque iiiarl, sur Japon 8

— — — sur Hollande 4

Eau-forte de VanD.'jek, reproduite par .4. Durauil...

Fau-forte de Krunet UcbalufS, d'après Van Goyen. 4

Eau-forte de M. Jacquemart

Eau-forte de M. .*. «ilbort, d'après 7{i(7>e«s 2

Burin par M. Huot, d'après /(«/j/irtèi (>

Eau-forte de M. .%. <;illtort, d'après T. Vanloo 4

Eau-forte de M. I.iilauir.i'. d'après Lopez 4

Héliogravure de M. .%. Uurand, d'après Marc Antoine

Avant
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SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
PARAISSANT LE SAMEDI MATIN

Les abonnés à une année entière de la Gazette des Beaux- Arts reçoivent gruncitement

la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un an.

PARIS ET DEPARTEMENTS

12 tr.
I

Six mois. 8 fr.

AVIS IMPORTANT

VAdministration de la Gazette des Beaux-

Arts prie les personnes dont l'abonnement vient

d'expirer de vouloir bien le renouveler le plus tôt

possible; la livraison de Janvier n'est envoyée

qu'aux abonnés inscrits.

Des tirages spéciaux sur parchemin, Japon,

Chine, etc., ont été faits des gravures hors texte

publiées dans cette livraison. Voir les prix de

ces épreuves à la dernière page de ce numéro.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

VENTE AU PROFIT DES INONDÉS

ORGANISÉE PAR.M. FALGUIÈRE.

La vente de tableaux et d'objets d'art orga-
nisée ])ar M.F'altruière, au bénéfice des inondés
du Midi, aura lieu, à rhùtel Drouot, les lundi

17 janvier, mardi 18, mercredi 10 et jeudi20,;i

deux heures.

L'appel adressé par M, Falguière a été en-
tendu

, personne n'en sera surpris
; quand il

s'agit d'une o-uvrc de bienfaisance, il n'est pas
besoin de solliciter bien vivement la généro-
sité des artistes pour les engagi-r ù y concou-
rir. Cette l'ois l'infortune était immense; rein-
prcsseinent des donateurs a été à la hauteur
des circonstances douktureuses qui avaient
motivé l'initiative de M. Kali,Miièrt', secondé
par un groupe d'artistes méridionaux.

Quoi qu'on ait pu dire des relards aitportés

à cette vente, nous croyons que le résultat

financier prouvera clairement cpie l'on a bien
fait d'attendre. Il y a encore bien des misères

à soulager ; le magnifique élan de bienfaisance

nationale qui se produisit après la catastrophe

a permis de réaliser des ressources considéra-

bles, mais le désastre avait pris des propor-

tions telles que la charité trouvera toujours à

s'exercer sur les lieux ravagés par l'inonda-

tion. L'important était donc, pour le comité

Falguière, de tirer le parti le plus profitable

des envois faits par les artistes ; pour atteindre

ce but, il fallait laisser à toutes les bonnes
volontés le temps de se manifester,— carbeau-

coup d'artistes, n'ayant rien de prêt dans leur

atelier, demandaient à travailler spécialement

pour cette bonne oeuvre,— et puis, attendre le

inoment propice aux ventes d'objets d'art. Ce
moment est venu aujourd'hui; les artistes ont

fait leur devoir ; au public amateur de faire

le sien en apportant généreusement des capi-

taux.

L'

et

elle

à quatre hem'es. Le prix d'entrée est de i fr.

Cette exposition se recommande d'elle-

même, si l'on considère le but ; mais son mé-
rite artistique suffirait à la rendre digne du

plus grand intérêt.

Parmi les peintres qui ont répondu à l'appel

du comité, nous relèverons les noms de Miî.

Appian, Barrias, Jean Benner, Benouville,

Berne-Bellecour, Bodmcr, Fabius Brest, Emile

et Jules Breton, Clairin, Cot, Daliidiard, Dan-

tan, Elle Delaunay, Carolus Duran, Falguière,

Fantin Latour, Feyen-Perrin, Glaize père et

fils, Han(jteau, Bastien Lepage, Luminais, Ma-

net, de Neuville, Protais, Philippe Rousseau,

J.-E. Sainlin, L'hiiann.

Des dessins et des aquarelles ont été en-

voyés par MVÏ. Allongé, Paul iîaudry, James

Bertrand, Bou,i;uereau, A. Cahaiiel, Chaplin,

de Ciuzon, César de Cock, .Marcel Delignières,

FraïKjois Eiirmann, Feyen, Froment, Cl.-J.

(Jrenier, llarpignies, Jules Lefcbvre, Lcloir,

Leleux, Millet, Noël, Pils , Ségé , Thirion,

Van'Dargeut.
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M"* Sarah Bernhardt, MM. Carricr-Bolleuse,

Carpeaux, Cbapn, Paul Dubois, Fiemict, Mor-
cié, Oliva, de Saint-Marccaux sont représentés
par divers ouvrages de sculpture.

M. Falguière ligure parmi les peintres; après
le succès de ses Lutteurs au dernier Salon, il

est à peine besoin de dire que l'éminent sculp-

teur manie le pinceau avec une verve éton-

nante : il afiirme une l'ois encore ses remar-
quables qualités d'artiste en abordant le pay-
sage, et son Après-midi à Cernay lui vaudra un
succès de plus.

M. J. Breton a envoyé une Tête de jeune
paysan7}c, et M. Carolus Duran, une Etude de

femme , oeuvres cbarmantes et qui jjortent

l'empreinte de ces deux talents si fortement
caractérisés.

En sculpture, il est un ouvrage qui sera cer-

tainement très-disputé le jour de la vente :

c'est une esquisse unique de la Jeunesse, cette

ligure exquise que M. Cbapu a sculptée pour
le monument de Regnault, et qui a obtenu la

médaille d'honneur au salon de 1875.

Alfred de Lostalot.

Lundi a commencé, à l'hùtel Cluny,la récep-
tion lies œuvres d'art pour l'Exposition de
Philadelphie.
Le délai d'envoi à l'hôtel Cluny expirera

le lo.

NOUVELLES

Le service des beaux-arts et des travaux
historiques de la ville de Paris publiera, dans
les premiers jours de ce mois, les quatre ou-
vrages suivants, qui font partie de la collec-

tion d'ouvrages relatifs à la ville de Paris :

i° WEpigraphier général de Paris, recueil
complet des inscriptions funéraires de tous les

cimetières de Paris
;

2" Les Armoiries, livrées et devises de la ville

de Paris (.3" volume de la série);

3° Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothè-

que nationale, histoire très-intéressante de la

calligraphie, des enluminures, de la miniature
et du comiiiercc des livres à Paris, avant Tin-
Ycntion de l'imprimerie

;

4° La Topugraphie historique et artistique du
vieux Paris (2'= volume). Ce volume reproduit
la restitution parcellaire du xn'= auxvii" siècle,

du faubourg Saint-Germain, avec des dessins
et des plans nombreux.

,*. M. Pierret, ]»réposé à la garde des Anti-
quités égyptiennes au musée du Louvre, vient
d'acquérir pour le compte de cet établissement
quatre anciennes statues égyptiennes, en bois,
remontant à la sixième dynastie.

,*. Carpeaux avait remanié son célèbre
groupe de la Danse, réduit au tiers de sa gran-
deur. Ce groupe en marbre vient d'être ter-
miné par le praticien. Il est tout aussi mouve-

menté que l'orginal. Quelques changements
heureux y ont été apportés, car le nouveau
groupe n'est point destiné à être appliqué
contre une muraille.

Il sera exposé au prochain Salon, ainsi

qu'une variante de VAmour blessé, refait pour
la troisième fois, et un autre groupe dcDaphnis
et Chlfié, très-remarquable, dit-on.

ARCHEOLOGIE

M. Charles Marionncau, président de la So-
ciété archéologique de Nantes, annonce que
ces jours derniers, en démolissant les restes

du vieux clocher qui s'élevait à l'intersection

du transept de l'église du bourg de Vertou,
reconstruite au xi*^ siècle, les ouvriers ont
trouvé, dans l'épaisseur des maçonneries, de
nombreux débris de l'édifice chrétien, construit

par saint Martin vers la lin du vi'= siècle.

Cet édifice fut détruit par les Normands dans
le cours du ix'^ siècle. On en a retrouvé les

frises, les chapiteaux, les faitières, les claveaux
d'archivoltes décorés de palmettes, des bri-

rpies ornées de bas-reliefs reproduisant la

Chute de Vhomme ou le Monogramme du Christ

tel qu'il se voit sur les sépultures des cata-

combes.
Tous ces objets étaient noyés dans un solide

mortier, mêlés, confondus dans le massif de
la retombée des voûtes.

A ces précieux témoignages des temps mé-
rovingiens est venu se joindre un fragment
de sarcophage gallo-romain en marbre blanc,

qu'un ouvrier a trouvé dans l'angle d'un mur.
Ce fragment mesure 00 centimètres carrés et

formait l'une des faces latérales du tombeau.
Sur cette face est figurée l'image eu relief

d'un magnifique grilTou vu de profil, dans une
rigide immobilité, les ailes relevées, les pattes

de devant, l'une posée sur le sol et l'autre sur

le crâne d'un bélier.

Sur le retour du sarcophage, formant la face

principale, devait se développer un bas-relief

historié ; malheureusement, cette importante
partie manque, et sur le marbre apparaît seu-

lement la silhouette d'un guerrier dans l'atti-

tude du combat.
Ces belles œuvres d'art vont être déposées

au musée départemental de la Loire-Infé-

rieure.

Académie des Inscriptions

Dans sa dernière séance, l'Académie des

inscriptions et belles-lettres a eu à admirer la

photographie et la gravure d'un camée an-
iitpie ({ui est une vraie merveille ; ces objets

ont été présentés par M. le baron de Witte.,

Ce camée, qui était resté inédit jusqu'à ce

jour, fait i)artie de la belle collection de pier-

res gravées de M. le baron Roger.
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Voici la description qu'en a faite M. le baron
de Witte :

« La maiit're, sardoiue à deux courlios, est

d'une beauté parfaite, et lo choix de cette

matière répond à la perfection du travail. Le
buste se détache en blanc d'un ton laiteux sur

un fond noir qui, vu à la lumière, devient
translucide et rouge.

« Du premier coup d'oMl on s'aperçoit que ce

n'est pas une tète idéale que l'artiste a voulu
représenter, que c'est un portrait : la forme
du nez, la bouche petite et léf^èreinent pincée,

l'anl grand et rond où la pupille est marquée,
tout indique que l'habile graveur a cherché à

reproduire les traits individuels d'une per-

sonne vivante.

« La coiU'ure,très-caractéristique,dénote avec
certitude l'époque d'Auguste : les cheveux,
relevés sur le front, font saillie sur le devant,
s'enroulent sur le sommet et les cotés et se

réunissent en tresse sur le derrière de la

tête.

« Le portrait que nous a conservé ce mer-
veilleux camée est celui d'Octavie : on ne
saurait en douter si on le compare avec les

monnaies sur lesquelles cette princesse pa-
rait, soit seule, soit accompagnée de Marc-
Antoine. »

RAPPORT

AU NOM DE LA COMMISSION DES SERVICES
ADMINISTRATIFS SUR la Direction des
Beaux-Arts, au Ministère de l'Instruction pu-
tjlique, des Cultes et des Beaux-Arts,

Par m. Edolaku CHARTON,

Membre de l'Assemblée nationale.

Note historique.

Aucun service public eu France u'a subi plus di;

modifications que celui des Beaux-Arls, soit dans

ses rapports avec les autres services, soit dans ses

attributious.

Sous l'ancien régime, il était compris dans l'ail-

ministration des bâtiments royaux et il a fait

partie longtemps de celle des Domaines.
Lorsqu'en l'an II, il sortit de la maison du roi,

il fut annexé au Ministère de l'Inlérieur où d'a-

bord on le divisa eu trois bureaux, puis eu trois

sections, lorsqu'on lui adjoignit les fêtes publiques

et les sciences.

Sous le premier empire, ce ne fut plus qu'un
seul bureau quoique l'on y eût maintenu les

théûtres. En 1«13, on le réunit de nouveau aux
Sciences.

Sous la restauration, en 1823, on lui enleva les

théûtres, et quoi(iue ee ne fi'it toujours qu'un bu-
reau, il fut dirigé par un chef de division.

En 1830, avant la révolution de juillet, l'ad-

miuistrutiou des Beaux-Arts forma une division

qui eouipreuait deux biueaux et une commissiou
de reusure des ouvrages drauiatiqiies.

Après la révolution de juillet, cette divisiou

continua à être placée au Ministère de l'Intérieur,

mais en 1832, elle passa au Ministère du Commerce
et des Travaux publics.

En 1833, l'un de ses bureaux, qui avait pour at-

tributious les sciences et lettres, fut transporté au
.Ministère de i'Instrueliou publique ; l'autre bureau
resta au Ministère du Commerce, mais il en sortit

en is3'i et retourna au Miuistère de l'Intérieur.

Dans cette nouvelle période, on agrandit le ser-

vice des Beaux-Arts. De IS'iO à 18'i(j, c'est une di- •

rection : elle se divise en quatre bureaux qui sont

le bureau des Beaux-Arts, le bureau des Monu-
ments historiques, le bureau des Théâtres et le

bureau de l'Imprimerie et de la Librairie.

En 1848, ce dernier bureau est reporté à la di-

rection de la Sûreté générale.

En 18o2 et 1853, on enlève le service des Beaux-

Arts au Miuistère de l'Intérieur, et on le fait en-

trer dans le Ministère d'Etat sous la forme d'une

section.

Les théâtres eu sont détachés et constituent à

eux seuls en ISo'i, une section, puis en 1836 une
division.

Eu même temps le service des Beaux-Arts pro-

prement dit, quoique séparé de celui des Monu-
ments historiques comme celui des théâtres, de-

vient aussi toute une division.

Eu 1861, on y fait revenir les Monuments histo-

riques.

En 18C'i, tout le service sort du Ministère d'Etat.

Il entre dans la maison de l'Empereur et, à cette

occasion, l'on fait renaître deux dénominations

anciennes, celles de Surintendance des Beaux-Arts

et de Surintendance des théâtres.

Eu 1870, survient une transformation qui dé-

passe toutes les précédentes. »

Un décret de l'Empereur du 2 janvier dit laco-

niquement :

« Le Miuistère des Beaux-Arts est séparé du
Ministère de 7iotre Maison. »

Un autre décret du même jour nomma le Mi-

nistre de ce nouveau Ministère; et comme, sans

doute, on n'avait pas trouvé d'attributions suffi-

santes pour un si large cadre administratif, on
ajouta aux Beaux-Arts les haras, en sorte que le

Miuistère avait pour but l'encouragement, l'ensei-

gnement des beaux-arts et l'élève des chevaux.

Mais, il faut reconnaître que l'on ne tarda pas à

apercevoir ce qu'il y avait d'anormal dans cette

combinaison, et le 13 mai suivant, un autre décret

retira les haras pour les placer dans les attribu-

tions du Ministre de l'Agriculture et du Commerce.
Le même jour un donna au nouveau Ministère

le titre de Ministère des Lettres, des Sciences et

des Beaux-Arts, lesquels, eomme on le voit, ne ve-

naient plus qu'en troisième rang, à la suite d'at-

tributions extraites du Ministère de l'Instruction

publique.

Ce nouvel état de choses créé par l'Empire fut,

(pielques mois après, détruit par l'Empire lui-

même.
Un décret du 23 août isTO, signé par l'Impéra-

trice, déclare su])primé le .Ministère des Lettres,

des Sciences et Beaux-Arts, et transporte, provi-

soirement, tous ces services au Ministère de l'In-

struction publique.

Le décret du 3 septembre ne changea donc rien

i'i ce qu'avait résolu la Régeme et ne lit que con-

lirmer le décret du fi août, eu maiulenaut l'an-

nexion du service des Beaux-Arts, sous la forme
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d'une direction, au Ministère de riustrucUon pu-
blique.

Etat actuel.

Tel est l'état actuel. E?t-il définitif? Il n'est as-

surément au pouvoir de personne de l'affirmer.

Mais il est du moins permis d'exprimer le vœu de

voir cesser les Ihutualions incessantes qui vien-

nent d'être sonnnairement indiquées, et qui ne

sauraient être que nuisibles, non-seulement aux
intérêts des beaux-arts, soumis tour à tour à des

influences si diverses, mais peut-être au maintien

du service lui-même.
Cette mobilité anormale, en se perpétuant,

pourrait, en elfet, faire douter de l'utilité ou de la

nécessité d'un service si difficile à définir et h clas-

ser, et, par suite, donner de plus en plus de force

à des critiques qui se sont souvent renouvelées en
ces derniers temps. On ne peut pas oublier que
des i»ublicistes émiuents, se fondant sur le res-

pect dû à l'initiative individuelle des artistes,

contestent la raison d'être de toute intervention

officielle dans l'enseignement des arts; ils tien-

nent i>our inutile ou même dangereuse, la pré-

tention de l'Etat de leur imposer une direction

quelconque : ils ne lui concèdent, au plus, que la

faculté de récompenser les artistes ou de les se-

courir. Nous ne rappelons, du reste, ici cette

théorie extrême qu'à titre d'avertissement et sans
aucune intention de l'apprécier. 11 nous suffit

qu'elle ne soit guère sortie, jusqu'à ce jour, du
domaine littéraire ou économique, et qu'elle se

soit à peine laissé entrevoir dans quelques rares

discussions législatives, à l'occasion des Duclgels.

Il ne paraîtra douteux à personne qu'une proposi-

tion soumise à l'Assemblée en vue de détruire,

d'un vote, nos écoles d'art à Paris comme à Rome,
et, par suite, l'administration des Beaux-Arts elle-

même, n'aurait aucune chance d'être adoptée.
Nous maintenant donc dans l'ordre présent des

idées et des faits, et considénuit l'Administration

Centrale des Beaux-Arts telle qu'elle est aujour-
d'hui, nous croyons avoir seulement à rechercher,
— d'une part, si l'on peut croire qu'elle est arrivée

à la place qui lui convient, — et d'autre part, si

elle est constituée de manière à rendre, dans les

nouvelles conditions d'existence et de développe-
ments qui lui sont faites, les meilleurs services
possibles.

A quel ministère l'Administration des
Beaux-Arts doit-elle être annexée?

Avant de répondre à cette question, il y a lieu
de faire remarquer qu'on ne saurait bien détermi-
ner la place d'un service public dans l'ensemble
de notre organisation administrative sans s'accor-
der tout d'abord sur l'idée ou sur la définition
qu'on doit donner de sa nature, de son caractère
et de son but.

Ce sont les conditions du classement observées
dans toutes les divisions générales ou partielles
de nos dllférents ministères, et c'est riiomieur des
hommes d'Etat, qui dejuiis jirès d'un siècle se
sont succédé dans la direction supérieure des ad-
ministrations française», d'avoir toujours tendu à
grouper et à lier les services de la manière la
plus rationnelle et la jilus simple.

11 n'y a, en réalité, que trois grandes classes de
services :

t" Les services qui doivent pourvoir à la siireté

intérieure et extérieure du pays et qui sont dans

les attributions des Ministres de l'Intérieur, de la

Justice, de la Guerre et de la Marine;
2» Les services qui intéressent la vie physique

ou matérielle du pays, les subsistances, le com-
merce, l'industrie , et qui sont dans les attribu-

tions des Ministres des Finances, de l'Agriculture,

du Commerce et des Travaux publics
;

3» Enfin, les services qui'ont pour objet les in-

térêts de l'éducation générale du pays, de la cul-

ture de ses forces intellectuelles et morales, et qui

sont dans les attributions du Ministre de l'Instruc-

tion publique et des Cultes.

D'après cette division générale admise dans les

traités les jilus autorisés sur notre droit adminis-

tratif et d'ailleurs conforme aux faits, ou ne saurait

hésiter à reconnaître (jue les Beaux-Arts intéres-

sent moins la sécurité intérieure ou extérieure de

la France, et moins aussi les nécessités de sa vie

matérielle, que la culture du goût, qui est une

partie de l'éducation générale.

Cette vérité si évidente semble cependant avoir

été jusqu'ici méconnue.
Alors qu'ils ont été attachés à la maison du

Chef de l'Etat, les Beaux-Arts ont apparu, moins
comme un service public que comme une partie

du luxe royal ou impérial, un élément de munifi-

cence, un rayonnement du trône, ou, ainsi qu'on

l'a dit, une mise en scène de la puissance souve-

raine.

Dans leur passage au Ministère de l'Intérieur,

les Beaux-Arts, ou se sont trop confondus avec les

intérêts matériels des départements et des com-
munes, ou ont été exposés au sou[)çon plus ou
moins fondé de servir trop souvent de moyens de

libéralités arbitraires ou de complaisances politi-

ques.

Au Ministère du Commerce enfin, ils ne pou-

vaient guère être appréciés qu'au point de vue

trop restreint de la part dans laquelle ils contri-

buent, du reste très-réellement, à la prospérité

matérielle du Pays.

Eu les annexant au Ministère de l'Instruction

publique, en les rapprochant de l'Administration

qui a pour attributions l'enseignement et l'encou-

ragement des lettres, ou assigne aux Beaux-Arts

proprement dits leur place légitime; on reconnaît

leur droit à la sollicitude de l'Etat, non pas seu-

lement parce qu'ils sont pour quelques esprits dé-

licats une source de jouissances exquises et rares,

mais parce qu'ils répondent réellement à un be-

soin général, en tendant à développer dans le

pays entier le sentiment et l'amour du beau, dont

une nation ne saurait se désintéresser impuné-
ment, soit ]iour le progrès de sa civilisation, soit

pour sa gloire.

S'il est vrai qu'il se rencontre des personnes

insensibles à l'action si puissante et si féconde des

arts, on peut dire que ce sont des exceptions, de

même que celles qui n'auraient que de l'indiffé-

rence pour la poésie, la haute littérature ou l'élo-

quence. Tout hounne éclairé, cultivé, et en pleine

possession de la faculté de sentir, de comprendre,
de juger et d'admirer le beau sous ses diverses

ex|)i'essions, ne peut hésiter à reconnaître que la

peinture, la sculpture, l'architecture, la musique
ne sont pas des arts inférieurs aux autres, et que
les œuvres d'un Phidias ou d'un Raphaël sont des

éléments de culture intérieure aussi élevés et
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aussi salutaires que celles d'un Sophocle ou d'un

Racine.

C'est donc notre conviction qu'il ne peut ôtre

qu'avantageux à l'Adiuiuistratiou des Beaux-Arts

de voir se consolider ses rapports avec le minis-

tère de l'Instruction publii[ue, et, nous arrêtant à

ce point de vue, nous avons à examiner si son

organisation actuelle répond bien entièrement à

ce que sont ou doivent être ses attributions.

De l'organisation de l'Administration des

Beaux-Arts.

On doit remarquer tout d'abord qu'il y aurait

lieu d'être surpris et que ce serait un bien grand
hasard si, après tant de déplacements et d'ac-

croissements ou d'amoindrissements successifs

pendant près d'un siècle, si, après être devenue,

en dernier lieu, tout à coup, de ministère, simple

direction, l'Administration des Beaux-Arts se

trouvait, dès le début, parfaitement adaptée à son

nouveau cadre. 11 faut d'ailleurs reconnaître que
les circonstances au milieu desquelles fouction-

nent les ministères depuis cinq ans n'ont guère
permis de se préoccuper de réformes intérieures,

même de celles qui paraîtraient le plus incontes-

tablement utiles.

Les traitements du personnel de l'Administra-

tion des Beaux-Arts ont^subi une diminution qui

n'est pas moindre de deux cent mille francs, ainsi

que nous l'indiquons dans une note. Ou doit re-

connaître que, sous ce rapport, elle a largement
payé son tribut à la nécessité d'économies que
nos malheurs nous ont imposée. Ce sacrifice est-il

excessif ou n'est-il que temporaire? C'est une
question qui ne pourrait être résolue, même plus

tard, qu'après que l'on se serait suffisamment
rendu compte, ainsi que nous allons essayer de
le faire, de l'étendue ou des limites des devoirs

de cette administration.

L'Administration des Beaux-Arts a aujourd'hui
le titre de direction et se compose de plusieurs

commissions et de cinq bureaux.

(A suivre.)

BIBLIOGRAPHIE

La Tapisserie, par Albert Castcl, 1 vol. petit w-S»
de 31G parjes avec figures. Bibliothèque des Mer-
veilles. Hachette et C", Paris, 1876.

L'érudition suit-elle la mode ou la iirécède-t-

elle? Grave question que nous posons sans avoir
la ])rétention de la résoudre. 11 nous suffit de
constater les faits.

Il y a quelques années, en effet, on s'est occupé
presque e.vclusivemeut de l'histoire des émaux,
puis est venue celle de lu céramique : aujourd'liui

on en est aux tissus, et particulièrement aux ta-

pisseries. Nous analysions naguère dans la Chro-
nique des A)ts la notice d(! M. Gentili sur la fa-

brique romaine. Hier, M. Eug. Muntz s'y occupait
de celle que .M. Conli vient de pui»ber sur l'atelier

fioreniiu. liientot paraîtra une étude que .M. G.
Campori prépare sur celui de Ferrare, cl l'on sait

que depuis longtemps M. Tétis réunit, à Uiiixelli-s,

les documents relatifs aux fabri(iues fiamaudes.
Voici qu'eu attendant, une histoire générale de

la tapisserie vient prendre place dans la Biblio-

thèque dos Merveilles à côté des excellents traités

sur les arts et les arts industriels. On peut dire

qu'elle arrive trop tôt, car M. Albert Castel, son
auteur, n'a pu mettre à profit les documents qui

viennent de voir le jour en Italie, et l'on peut

même dire qu'il ignore ceux que l'on a publiés

depuis quelques années en France.

Il ne s'est i)oint servi, en effet, des importants

travaux de M. J. Houdoy tant sur l'Histoire de In

fabrication lilloise que sur la Tapisserie de la con-

quête de Thune, exécutée îi Bruxelles au xvi« siè-

cle et conservée aujourd'hui au i)alais de Madrid.

Nous croyons que, par contre, il a ajouté quel-

ques doouuients nouveaux à l'histoire de la fa])ri-

cation de la tapisserie à Aubusson et à Felletin,

que M Perraton nous avait déjà fait connaître.

Il y a même apporté un soin qu'explique sa po-

sition à la tète d'un atelier dans l'une de ces deux

villes rivales.

Quant à l'histoire de nos Manufactures nationales,

il n'a pu y apporter rien de nouveau, le principal

ayant été déjà dit par M. Lacordaire qui en avait

compulsé les archives. Mais il faut reconnaître

que M. Albert Castel s'est très-habilement servi

des indications fournies par les auteurs qui se sont

occupés des inventaires des rois de France et des

ducs de Bourgogne, pour donner un aperçu de

l'importance de l'art de la tapisserie au moyen
âge. Peut-être, cependant, a-t-il fait qnelque abus

de l'histoire qu'il n'a pas toujours su rattacher à

son sujet, même par un fil... de laine, si tenu qu'il

soit.

Il s'est aussi lancé un peu légèrement dans une

question d'étymologie qui lui attirera la critique

unaniïne des philologues, rarement d'accord ce-

pendant même sur le nom de la science qu'ils

professent. Tous se refusent à admettre que le

vocable nostrez. qui qualifie une sorte de tapis ou

de tapisserie fabriquée à Paris au xrne siècle, soit

formé des deux mots 7iost rez, et désigne des

tissus noués raz, c'est-à-dire lisses et non velou-

tés.

Le latin Jiostrales employé dans un document

du xi'^ siècle indique clairement qu'il s'agit d'un

produit nostre, comme on écrivait au moyen âge,

nôtre, comme on écrit aujourd'hui, produit natio-

nal enfin, qui s'oppose aux tapis sarrazinois que

l'on fabriquait dans le même temps. Nous ignorons

la nature des uns et des autres, car la termiuo-

lofiie du moyen âge est si peu précise, que la

réserve en ces matières est dictée par la plus

simple imulence.

Disons cependant qu'il est encore de tradition

aux Gobelius, daus l'ancien atelier de Chaillot,

d'ap[teler nœud sarrazin celui qui fixe à la chaîne

les brins de laine dont sont formés les tapis velou-

tés dits de la savonnerie. Suivant l'analogie, alors

les tapis sarrazinois seraient les taiiis veloutés.

Et nous nous souvenons d'en avoir étudié un
jadis ((ui offrait tous les caractères de l'art du
xiv« siècle, que nous avons vainement jjoursuivi

dans ses migrations de boutique en boutique

ilcpuis (|u'il nous intéresse plus particulièrement.

Les illustrations du nouveau volume de la

• Bibliothèque des .Merveilles » ne valent pas celles

des Volumes auxquels 1rs Tapisseries font suite ;

bien que l'on se soit efforcé de donner un apenju

des variations de l'art applicpiéà la tapisserie, l'idée

n'a pas été poursuivie avec assez de volonté. Il
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est excellent, en effet, de montrer à côté du sujet

la bordure qui l'encadra, lorsque le format s'op-

pose à ce que les deux éléments soient réunies

sur restam|»e couinie dans lu tapisserie; mais il

aurait été meilleur de montrer les transformations

que le gortt a inspirées aux unes et aux autres,

suivant le cours des siècles. Une tapisserie sans

IjordiH-e n'est, à notre avis, qu'une copie de tableau

l)lus ou moins réussie, mais non une tenture.

A. D.

Le Muace de Colmu)\ Martin Schongauer et son

école.

Notes sur l'art ancien eu Alsace et sur les oni-

vres d'artistes alsaciens modernes, revues etoiuées

de 26 gravures, par Ch. Goutzwiller. Colniar,

Eug. Barth. — Paris, Sandoz et Fichbaeher, 33,

rue de Seine.

Nous rendrons compte dans la Gazette de cette

intéressante monographie due à la plume et au

crayon de notre collaborateur et ami, M. Ch.

Goutzwiller.

Durer. Histoire de sa vie et de son œuvre
{Durer, Geschichte se'nies Lebens seines Ktinsi), par

M. Thausing, directeur de la collection Albertine

devienne. Leipzig, Secmann. Paris, Franck, 1870.

Nous ne pouvons aujourd'hui qu'annoncer l'ap-

parition de cette nouvelle vie de Durer, fondée sur

l'étude de documents originaux en grande jiartie

inconnus et sur la révision la plus minutieuse de
l'onivre du maître.

D'ici peu de temps la Gazette lui consacrera un
compte rendu détaillé. Qu'il nous suftîse de dire,

eu attendant, que ce spleudide volume est le fruit

de dix années de travau.x assidus et qu'il sort de

la plume d'un des connaisseurs les plus lins et

des écrivains les plus spirituels de l'Autriche.

Ajoutons que les illustratious, dessinées par M.
Schonbrunner de Vienne et gravées par un xylo-

graphe de la même ville, M. Bader, complètent de

la manière la plus brillante le texte de M. Thau-
sing.

E. M.

Archivio storico artidico archcologico e littc-

rano délia citta e provincia di Rona. Rome,
ty|). Salviucci, parait tous les deux mois. —
Prix de l'abonnement : 10 l'r. par an.

F'' année. ]'-'' fascicule. Documents inédits
sur Micbel-Ange— Benvenuto Celliui à Home;
documents inédits. — Congrès scientifique de
Palermc, classe 7, philologie, histoire et ar-

chéologie. — Inscription capitoline relative à
Charles d'Anjou. — Peintures et inscriptions
découvertes auprès de la Porta magyiore, etc.

MOUVEMENT DES ARTS
20 ET :je VENTES Z1MMERM.\NN

Du 20 au 2'i décembre 1875.

M" Charles Pillet, coumiissaire-priseur;
M. Mannheini, expert.

Magnifique stulle Renaissance, en noyer sculpté
h trois places, provenant des dues de Savoie. —
:».050 Ir.

StdUe Framjois I", ou noyer. — 1 . îSoU fi'.

Stalle François I", en chêne sculpté. — 800 fr.

Stalle hollandaise avec dais, en bois sculpté,

wc siècle. — 1.0 10 fr.

Meuble à deux corps, du temps de Henri H, eu
noyer, modèle Jean Goujon. — 2.200 fr.

(irand meuble en noyer sculpté, de forme mo-
numentale, modèle Du Cerceau- — 1.380 fr.

Crédeuce gothique en bois de chêne sculpté, sur

montée d'un baldaquin cintré. — 965 fr.

Meuble Renaissance en noyer sculpté, de forme
carrée, à deux corps et à portes pleines. — 605 fr.

•Meuble à deux corps en noyer, modèle Jean Gou-
jon. Epoque Henrill. — 950 fr.

Crédeuce en chêne sculpté. — 960 fr.

Meuble de forme monumentale, en chêne sculpté,

modèle Du Cerceau. — 7/i5 fr.

Crédence à deux corps, en chêne sculpté, style

Renaissance. — 705 fr.

Bahut à deux corps, en noyer sculpté, style

Louis XIII. — 585 fr.

Meuble-vitrine, en noyer, à six pans, style Re-
naissance, modèle Du Cerceau. — 600 fr.

Table Renaissance, de forme rectangulaire, en
bois de noyer. — 710 fr.

Lit eu noyer sculpté, li grand et petit dossiers.

—

775 fr.

Grand portique Renaissance, en chêne sculpté.

— 1.180 fr.

La Vision des Mages, panneau gothique du xv^

siècle, en bois sculpté, peint et doré. — 510 fr.

Trois panneaux en bois sculpté, représentant la

salamandre de François I^r avec la couronne
royale. (Provenant du château de Blois.) — 600 fr.

Frise en noyer sculpté. Époque François 1". —
760 fr.

Deux grandes cariatides italiennes, en bois de
noyer; femmes supportant des coussins. — 1.000

francs.

Épée italienne du xvi^ siècle, ornée de riches

inerastatious d'argent. — 3.650 fr.

Lustre hollandais en cuivTC, à trois étages et

vingt-quatre lumières. — 550 fr.

Trois panneaux de tapisserie à fleurs, fruits et

feuillage. Époque Renaissance. — 505 fr.

Tapisserie flamand : représentant un seigneur

et une dame se promeuant dans la campagne. —
595 fr.

Tapisserie Renaissance, représentant OEdipe et

le Sphinx. — 2.050 fr.

Grande cheminée, style Louis XllI, en chêne
sculpté. — 1.300 fr.

Boiserie Louis XV, en bois sculpté. Dans le

haut de chaque porte des panneaux contenant les

portraits des enfants de France, attribués à Mi-

gnard. — 3.880 fr.

Grande boiserie de salou Louis XV, en chêne
sculpté, composée de 17 panneaux. — 710 fr.

Petite boiserie Louis XIV, eu chêne sculpté,

composée d'environ 12 panneaux. — 1.260 fr.

Grand bahut bourguignon, à deux corps en
noyer sculpté. Époque Henri IV. — 580 fr.

Cotfre en noyer sculpté, présentant cinq person-

nages, eu haut relief, debout, sous des arcades

ogivales, xv^ siècle. — 790 fr.

Console Louis XV eu chêne sculpté à jour. —
655 fr.

Les trois ventes Zinmu'rnianu ont produit près

de 150.000 fr.
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Il s'organise eu ce moment, en faveur de

M. Barbiit île Tierceville, paysagiste, devenu aveu-

gle, une vente dout le produit doit servir à pour-

voir à l'éducation du jeune fils de l'infortuné iU"-

tiste. Les adhésions et les œuvres d'art que les

confrères du paysagiste voudront bien donner,

sont reçuscbezM. Petitjean), 7, place du Château-

d'Eau.

La vente aura lieu au mois de mars, à I'IkMcI

Drouot.

De nombreux artistes ont déjà promis leur con-

cours à cette intéressante bonne œu\Te.

PUBLICATION OE P. W. VAN DE WEIJER A UTRECHT

GRANDE PASSION
l'AU

ALBERT DURER

En douze gravures sur bois

NUREMBERG. ANXO 1571

Riproduciiou^ procédé, P. w. VAX DE WEIJER
à Dtrecht, d'après les épreuves avant la lettre

appartenant au cabinet du "D^ Straeter,
d'Aix-la-Chapelic, avec une introduction de

GEORGES DUPLESSis, bibliothécaire du dé-

partement des Estampes, à la Bibliothèque

nationale à Paris.

55 TABLEAUX ANCIENS
composant la collection

De feu M. BOURLON, ancien député.

Oliicier de la Lt^gioii d'Honneur

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° 0,

Le lundi 10 janvier à 3 heures précises

M« Boussaton, corninissaire-priseur, rue do
la Victoirr, ;{<».

MM. Dhios et George, experts, rue Le Po-
letier, 33.

E-rpositton, le dimanche Ojanvier,

Vente, après le décès de M™« Veuve Le B***.

DON MOBILIER
Ameublements : de salon en palissandre, de

salle à manger en chêne sculpté, de cbaiiibres

il coucher, etc. ; Pianos, consoles sculptées et

dorées, miroirs vénitiens, conunodesanciennes,
cabinet Louis XIII, bronzes, lustres, ai)pli(pies,

girandoles, tapis, rideaux.

Anciennes Porcelaines du Japon : cornets.

poticlies, plats et pièces montées en bronze
;

Faïences de Délit et autres.

Tableaux, curiosités diverses.

HOTEL DROUOT, SALLE N" 8,

Les Lundi 10 et Mardi 11 janvier 1876,

à 'i ho lires.

M" MAURICE DELESTRE, commissairi -[iri-

s(Mir. lin- Itroui.l, >'), successeur de M. Del-
bergue Germent,
MM. Dhios & George, experts, 33, rue

Le Pelelier.

Exposition publique, le dimanclie !» janvier
187(1, de 1 heure à V> heures.

V£AT£

PORCELAINES ANCIENNES
De la Chini', du Japon, de Ylndr et de Saxe,

garnitures de 3 et de o pièces potiches, cornets,
IjoIs, plats, assiettes, tasses, soucoupes, rjrou-

pes et fujurines en Saxe, faïences de Belft et
autres, Objets de vitrine, montres en or émnil-
Ic, éventails J.uuis XV et Louis XVI, dentellrs.

Meubles incrustés et en laque ; deux buffets
anciens yaniis dr cuirre, bronzes pendules,
lustres. Tapisseries anciennes [Aventures de
Télémaque], étoffes, soieries.

Le tout arrivant de Hollande

HOTEL DROUOT, SALLE N» 1,

Les Lundi 10, Mardi 11 et Mercredi 12 janvier,

il I heure et demie pnl-iise

Par le ministère de M« Charles Pillet, com-
missaire-priseur, 10, rue de la (Irange-Bate-
lière.

Exposition, le dimanche 9 janvier, de 1

11. 1/2 à b heures.

DIRECTION DES I)OMAINES(se,ne,

VENTE, aux enchères publiques,

Les 11, 12, 13 janvier 187G et jours suivants

AU DÉPÔT DU MOBILIER DE L'ÉTAT

2, rue des Écoles, 2

1" Services en porcelaines de Sèvres pro-
venant du Conseil d'I-^tut.— Décorées et antres.

2° Objets d'art et Curiosités comprenant :

Statues en marbre et bronze. Porcelaines de
(;hine et du Japon. Faïences anciennes, bron-
zes chinois. Livres relatifs i la no])lesse, etc.

Expositions publiques

2, rue des Ecoles, les dimanche 9 et lundi 10
janvier 18~G, de i h. ;i 4 heures.

Le catalogue se distribut; it, rue de la Man-
que, à la direction des Domaines, et chez
M. Gandouin, expert, 13, rue des Mai-tyrs.
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TABLEAUX ANCIENS
des diverses écoles

VKNTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° fi,

Le jeudi 12 janvier 1876, à 2 heures précises.

M« Boussaton, commissaire-priscur, rue de

a Vifliiiit', ;i!t,

M. Horsin-Déon, expert, rue des Moulins, 15.

CHEZ LESQUELS SE TKOUVE LE CATALOGUE.

Exposition, le mercredi 12 janvier.

VENTE après décès de M. P***

BEAU MOBILIER
BRONZES. LIVRES. CURIOSITÉS

BIJOUX.

HOTEL DROUOT, SALLE N" d

,

Les jeudi 13 et vendredi 14 janvier, à 2 heures.

M'' Lemon, commissaire-iiriseur, 14, rue

de (>hàteaudun
;

M. Riff, expert, rue Drouot, 13.

AUX YlËiJX GOBËLiiXS

TAPISSERIES ANCIENNES, RÉPARATION. Rue Lafayelte, 27

SUCCESSION COUVREUR

DERNIÈRE VENTE

OBJETS D'ART
Antiquités en or, bronze, etc.; orfèvrerie

ancienne et autre; pierres gravées; bagues
montées de pierres des XVI'' et XVIP siècles,

matières précieuses, émaux cloisonnés, objets

variés.

VENTE après décès

HOTEL DROUOT, SALLE N" 5,

Le mercredi 19 janvier 1876, à deux heures.

Par le ministère de M" Charles Pillet, com-
missaire-priseur, 10, rue de la Grange-Bate-
lière.

Me Maurice DELESTRE, commissaire-pri-
seur, successeur de M. Delbergue-Cormont,
rue Urouot, 23,

Assisté de M. Charles Mannheim, expert,

rue Saint-Georges, 7,

CHEZ LESQUELS SE IJI.STRIBUE LE CATALOGUE.

Exposition publique, le mardi 18 janvier

1876, de 1 à 5 heures.

DIRECTION DE VENTES PUBLIQUES
FRÉDÉRIC REITIilNGER

EXPERT EiN TABLEAUX MODERNES

1 , rue de Navarin.

PRIX DES GRAVURES
Publiées dans la livraison de la GAZETTE consacrée à Michel-Ange.

Le Crépuscule, gravure au burin, par M. F. Gaillard, j Moïse, eau-forte, par M. J. Jacquemart.

Epreuves avant Lettre

Sur Japon.
Sur Hollande fort

Sur Chine . .

50 francs
30 —
20 —

Sur Japon .

Sur Hollande

Sur Chine.

Épreuves avec Lettre

8 francs | Sur Hoi lande

30 francs
15 —

6 francs.

Il a été tiré quelques épreuves d'artiste, sur parchemin, avant toute lettre, de ces deux gravures.
Prix de chaque épreuve : 75 francs.
Il a été tiré aussi quelques épreuves de l'essai à l'Eau-forte pure, de la planche de M. Gaillard.
Prix: 50 fr.

La Sainte Famille, frav. au burin, par U. A. Jacquet : 1 La création du Monde, eau-forte, par M. L. Kiameng

Épreuves avant Lettre

Sur parchemin . . .

Sur Japon ......
Sur Chiiio et .'iUr llollandc.
Épreuves avec lettre .

30 francs
20 —
10 —
5 —

Portrait de Michel-Ange, fc-ravure au burin, par M. A. Dubouchet.

lipreuvei d artistes sur chine. . 15 francs
— avec lettre 5 —

Paris. — Imp. F. DEB0N3 et C«, rue du Croissant, 16. Le Réilacleur en chef, gérant .-Louis Gonsb,
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CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
PARAISSANT LE SAMEDI MATIN

Les abonnés à une année entière de lu Gazette des Beaux- Arts reçoivent grariiitem.nt

Id Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un an.

PARIS ET DEPARTEMENTS

12 ir.
I

Six mois. 8 fr.

AVIS IMPORTANT

L'Administration de In Gazette des Beaux-

Arts prie les i^crsontîcs çlont l'abonnement vient

d'expirer de vouloir bien le renouveler le plus tôt

possible; la livraison de Janvier n'est envoyée

qu'aiw abonnes inscrits.

Des tirages spéciaux sur parchemin, Japon,

Chine, etc., ont été faits dos gravures hors texte

publiées dans cette livraison. Voir les prix de

rrs épreuves à la dernière page de ce numéro.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

L'Exposition des omvrcs d'Isidore Pils
,

menilire de l'Institut et professeur à l'Ecole

des beaux-arts, mort l'automne dernier, ou-
vre aujourd'hui, dans la salle de la Melpo-
mène. au palais des Beaux-.Arts.

Elle com|)rendra la ])lus grande partie des
tableaux de cet habile artiste, depuis son
'Rouget de L'isle, axposd peu après la révolu-
tion de 1848, h'S sujets religieux qu'il a traités
ensuite : le Jeudi -Saint, par exemple, et In

l'riére à l'hospire ; sa grande et vigourcMise
composition de la lintaille de l'Aima, avec le

Débarquement de l'armée française en ('rimer

(18;»4); ses études en Kabylie et k Alger, jus-
qu'aux esquisses qu'il avait conçues pour les
]ii-inlures des voussures de l'escalier du nou-
vel ()j)éra, travail que la maladie ne lui a pas
permis d'achever, mais dont les conqjositions
sont rt'stées intactes.

On verra encore à cette Exposition une quan-

tité de ces poi'trails, tètes et costumes, exer-
cices et manoeuvres militaires, que le l'egrelté

maître savait si lestement peindre. Une belle

collection d'aquarelles éveillera, en outre, la

curiosité des artistes et des amateurs.
Cette nouvelle Exposition a été organisée,

cette fois encore, par les soins du Comité de
l'Association des peintres, sculpteurs, gra-
veurs, architectes et dessinateurs, et le pro-
duit en sera consacré au soulagement des ar-

tistes malheureux. C'est donc à la fois un
attrait pour le public ami des arts, et un motif
de bienfaisance.

On écrit de Rome à la Correspondance Havas

:

Un groupe d'artistes et d'amateurs a pris

courageusement l'initiative de la construction
d'un édilice qui servira à une exposition na-
tionale annuelle des a-uvres de nos peintres,
scul[)teurs, graveurs, etc. Rome aura enfin
un Salon digne d'elle! \'n Salon national est

une nouveauté. Nous n'avons eu, jusqu'ici,

en Italie, (pie des expositions locales, tant le

vieil es])rit de clocher y est encore vivace. Le
gouvernement a compris l'importance du pro-
jet ; il accordera aux promoteurs une alloca-

tion de JiU.OUO francs par an. On conqile aussi

sur le concours de la ville, de la province et

des particuliers.

Les tableaux et o-uvres d'art arrivent en
giand nombre à riiùlcl Cluny , où doivent
commencer, lundi prochain, les opérations
d'examen de la Commission spéciale.

|{eauc,onp d'artistes paraissent ignorer,
quoiiiu'ils en aient reçu l'avertissement, ipie

tleu.v causes principales peuvent motiver le

lelïis de leurs leuvres. Connue les vaisseaux ne
peuvent transporter ijue des tableaux d'une
certaine dimensicm, la Comnnssion sera furcéo

d'éliminer ceux cpii ont plus de (i mètres îiO
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sur 2 mètres. En outre, ])ar un sentiment que

l'on comprendra, la Commission est presque

dans l'obligation do rel'usor les o-uvres qui rap-

pellent, d'une façon trop directe, les événe-

ments de la dei'nièro guerre.

Aussitôt que le travail de laCommission sera

terminé, nous ferons connaître les jjrincipales

ti'Hvres qui représenteront l'art français à

Philadelphie.
Aux termes de la décision jjrise par le

comité siq)érieur institué sous la ])résidence du
Ministre de l'agriculture et du commerce, pour
faciliter la participation IVanraise à l'Exposi-

tion du centenaire, les frais d'emballage,

d'installation et de transi^ort des O'uvres d'art,

assurance maritime comprise, sont supportés

par laCommission; mais elle décline à l'avance

et d'une manière absolue, aussi bien que la

direction générale américaine, toute respon-

sabilité en cas de perte, d'avarie, de dégrada-

tions et d'accidents, de quelque nature qu'ils

soient.

L'assurance ne couvre que les risques de

navigation ; elle est faite par la Commission
aux conditions de la valeur indiquée par les

artistes exposants dans leur demande d^admis-

sion et en leur nom personnel ; ce serait à eux,

eu conséquence, qu'il appartiendrait d'en pour-

suivre le recouvrement en cas de sinistre

maritime.

On nous demande d'annoncer qu'un concours

est ouvert, pour la place de professeur de
dessin et de modelage, aux dili'érentes écoles

(l(! la ville de Dieppe et du collège.

Le concours comprendra trois séries d'é-

preuves : exécution d'un dessin, modelage d'un

bas-relief, questions sur l'art du dessin et les

différentes notions qui s'y raltaclient.

Les artistes qui voudront concourir devi'ont

se faire inscrire à la mairie de Dieppe, où ils

trouveront les renseignements nécessaires.

Les artistes appelés à concourir devront

joindre à leur demande un certificat d'étude

et toutes les pièces susceptibles de renseigner
le jury sur leurs travaux antérieurs.

Les inscriptions seront reçues à la mairie

jusqu'au 10 février et les épreuves du concours
commenceront le i'ô du même mois.

L'Académie royale de Londres vient

d'ouvrir une (•x|)0>ition d'o-uvres d'art, comme
elle le fait presque tt)us les hivers : celle-ci ne
conq)rend guère que deux cents tableaux, mais
presque tous sont d'une grande valeur; ils

proviennent, en grande partie, des collections

de la reine, du marquis de Lansdown, des lords

Daridey et Morley, di- M. Legland et du comte
KIgin. La Mufiimitl iuillcri/ a également contri-

bué h l'expositinn.

Haj»haéi y est rei)résenté ])ar une pi'édelle :

.S<///(; Jcnn-buptlste juccfunil diins le dcso-t;

Titien par une Europe ; on y admin- un tableau
de LucaSignorelli, un irés-beau Claude Lorrain
ajipartenant à la reine, et enfin toute une sé-

rie d'u'uvrts des plus grands peintres de

l'école anglaise, Hogarth, Reynolds, Gainsbo-
rougli, Wilson, Crome, etc.

L'exposition de tableaux et d'objets d'art

d'artistes vivants qui a lieu à Rotterdam tous

les trois ans, sera ouverte du i juin au 4 juil-

let 1870. Les artistes étrangers y sont admis.
S'adresser à la Direction de l'Académie des
Beaux-Arts, à Rotterdam.

Le Kunstvcrein autrichien, à Vienne, vient

de commencer sa 26" année. Dans le courant
des 2o ans passés, il a exposé 20.031 œuvres
d'art, et la somme de l.l!.)8.87011orins a passé

aux artistes par sa caisse.

L'exposition est ouverte du 1'^'' octobre au
l^"" juillet de chaque année. La Société se

charge des frais, aller et retour des œuvres
d'art acceptées pour l'exposition des artistes

étrangers, auxquels une invitation spéciale de
la Société a été adressée. Elle garde 5 0/0 de

commission pour les ouvrages vendus par son
intermédiaire.

L'exposition change généralement tous les

mois, mais la Société se charge de faire pa-

raître sans frais les a_^uvres envoyées i d'au-

tres expositions autrichiennes.

NOUVELLES

,% On nous informe que M. le Ministre de
l'instruction publique a été voir la Porte de
Crémone, dans l'atelier où elle est provisoire-

ment dressée, et qu'il a annoncé, en partant,

son prochain transport au Louvre. Cette

uîuvre d'art va donc bientôt prendre la place

qu'elle doit occuper dans l'une des salles de la

Renaissance, probablement celle des Esclaves,

Nous donnerons dans le prochain numéro de

la Gazette deux articles sur ce magnifique mo-
imment de l'art italien au xV^ siècle, l'un de

M. Barbet de Jouy, conservateur de la Renais-

sance, au Louvre, l'autre de M. Gaston Guitton,

statuaire.

,*, Le Ministre de l'instruction publique et

des cultes a ajjprouvé le devis des travaux de

restauration générale de la cathédrale de

Reims, s'élevant à 2.033.411 fr. 08 c.

,*, L'Académie des beaux-arts a procédé à
l'élection d'un membre de la section de pein-

ture, en remplacement de Pils.

M. Bouguereau a été élu par 24 suffrages

contre donnés à M. Bonnat. Deux des autres

candidats ont obtenu chacun une voix.

,*, Tous les ans l'architecte du Louvre,
M. Lefuel, consulte les conservateurs des nm-
sées sur les améliorations qu'il conviendrait

d'apporter dans l'installation des collections.
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Celle année le Conservatoire a demanrtt^ l'ap-

propriation de l'ancienne salle des Etats en
salle d'exposition.

,*, Par décret en date dn 11 janvier 187(1,

le Président de la Hépnbli(iue, sur la proposi-

tion du Ministre de l'instruction publique,

des cultes et des beaux-arts, a promu :

Au grade de eommandenr :

M. Jourdain (Charlfs), membre de l'Institut,

inspecteur général de l'enseignement supé-
rieur, secrétaire général an Ministère de
l'instruction publique, des cultes et des beaux-
arts ", officier depuis 180().

Au ijrndc d'offieier :

MM. Lcnepven (Jules-Eugéne), memltre de
l'Institut, directeur de l'Ecole de Rome ; clie-

valier depuis 1802. — Quicberat (Louis),

membre de l'Institut, conservateur à la biblio-

thèque Sainle-Gi;neviève ; chevalier depuis

iU't.

,*, M. Héron de Villefosse, attaché à la

Conservation des antiques au Louvre, vient

d'être nommé memln-e de la Société des anti-

quaires en remplacement de M. Brunel de
Presles.

.*. M. Radin, directeur de la Manufacture
de Beauvais, ayant donné sa démission pour
canse de santé, M. J. Diéterle, qui a fourni

tant de modèles à cette manufacture et à celle

des Gobelins, a été appelé à le remplacer.

,*, Deux nouveaux journaux artistiques vien-

nent de paraître en Belgique : VArtiste et le

JS'ouiel Impartial. Genève nous envoie une
feuille du même genre : la Revue Suisse.

.*. M. Lhôte a été nommé professeur de des-

sin au Lycée d'Amiens et à l'Ecole normale de

cette ville.

,*, La Galerie Nationale de Londres vient de
s'enrichir de la collection de M. Wynn Ellis.

Cet amateur lui a laissé par testament tout ce

qu'il possédait de toiles précieuses. Il y en a
surtout de maîtres hollandais. Puis ce sont des

Turuer et des Reynolds de prix, ainsi qu'un
magnifique Claude

,
quelques Poussin, des

Salvator Rosa, des Carrache et jusqu'à un
Paul Véronèse. Ce dernier tableau représijnte

la Femme adultère et n'est pas un des moins
précieux de la collection dont le peuple anglais

vient d'hériter.

.'. La statue de Thorvaldsen, présent oli'ert

par la ville de Copenhague, a été dévoilée à

Reykjavik (Islande), le 19 novembre, jour an-
niversaire de la naissance du grand sculpteur,

au milieu d'une grande aflluence de popula-
tion.

M. le professeur Sleingrimur Thorlscn avait

coin|)osé une cantate pour celle soliMinité. L'é-

vê(jue PieUursson a prononcé un discours. Le
gouverneur de l'Ile, au nom de la métropole,
a livré lastatueà la jnunicipalité de Reykjavik,
el M. le juge Arni Thor^leins a remercié au
nom de la capitale de llslande. La cérémonie
s'est terminée par un vivat en l'honneur du
roi Chrétii-n IX. Le soir, une grande partie di-

la ville était illuminée.

Le marbre de Paros et de Carrare

La relation d'une visite aux carrièr(>s de.

Paros et de Carrare, publiée ]»ar sir John Réu-
nie, devrait conduire à un ell'ort sérieux pour
appliquer les ressources de la mécanique à la

prodiu'lion de la matière artistique, sans ri-

vale, ({ue l'on trouve dans ces deux célèbres

localités. L'ancien mode d'extraire le marbre
à Paros consistait à creuser des cavernes dans
lé liane de la montagne, el, lorsqu'on était

arrivé au roc solide, de tailler, au moyen de
coins et de pics, des blocs de la dimension
voulue. Il s'ensuit que l'intérieur de la car-

rièi'e ress(imble à une longue galerie travaillée

en degrés,. l'un au-dessus de l'autre. Mais sir

John Réunie obsene que si le roc solide était

découvert au sonnnel et qu'on ouvrit une
surface assez longue, le système des pics et

des coins pourrait être appliiiué avec beau-
coup d'extension et avec de grands avantages.

Et si ion voulait construire tles plans inclinés

avec des railways jusqu'au port et une jetée

d'embarquement, avec des grues, assez avan-

cées, de manière que les navires pussent venir

se placer tout le long et recevoir leur cargai-

son, ce beau marbre pourrait être extrait et

exporté à un prix très-modéré, bien au-dessous

du Carrare. Le port est spacieux, d'une grande
profondeur et bien protégé contre les vents.

Le marbre de Paros est d'une belle couleur de

lait, presque sans veines, et d'un grain serré

et uni. Comme le prix du marbre statuaire est

maiotenantde deux guinées par pied cube et

même plus pour les larges blocs, il est éton-

nant que la valeur de ces carrières n'ait pas

été reconnue plus tôt et n'ait pas attiré de

capitaux,

A Carrare, le même ingénieur a été frappé

des dégûts causés par la méthode grossière

de travailler dans les carrières et de trans-

porter el charger les blocs. La construction

d'une bonne jetée, et d'un railway jusqu'aux

carrières, ainsi que l'introduction de bonnes

machines d'extraction, pourrait réduire encore

le prix du marbre et par conséquent augmen-
ter la demande.

{Art Journal.)

Moyen de découvrir les restaurations

dans d'anciens tableaux.

Ch. Francis Roubillac Couder publie dans

le Art Journal un article fort intéressant sur

un nouveau mityen de découvrir les relouchi'>.

dans les uiuvres anciennes. Jusciu'ici, on

n'avait, pour ainsi dire, que la loupe, qui pût

vi'uir en aide, lorsqu'im voulait se rendre

conqite de l'état d'une toile. .M. Riuibillac

Couder croit que la photographie pourrait

bien rendre plus de services.

Dans nue visite l'aile, il y a deuv ou trois

ans, à la National Gallery d(^ Londres, il avait

eu l'occasion d'examiner (juehpies-unes des

belles reproductions faites par M. Morelli
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d'après des toiles italicnnos. Il emporta chez

lui une t'-preuvc non rotouchée, jtrise par eot

artiste d'après la Sainti' FainiHc de Marco Ba-

saiti, (jui date d'il y a près de iOO ans. En
examinant attentivement ct'tt(! épreuve, qui

n'était pas montrée et n'avait subi aucune

espèce de retouche, il finit par y trouver une

tache circulaire au front de la madone, dont

il ne se rappelait point avoir aperçu la moindre

trace sur la toile. Elle ressemblait beaucoup à

une goutte d'eau et couvrait pres([ue le tiers

(lu liont de la madone. Ktant retourné h la

National Callery, il ne put découvrir dans la

peinture aucune tache sendjlable.Ce ne fut que

l()rs(pie, plus tard encore, il examina le ta-

bleau et compara les moindres détails avec

la photographie, qu'il parvint à trouver une

tache absolument de la même forme que celle

de la jihotographie. Celte tache était une re-

touche, imperceptible, non-seulement ;\ l'onl

nu, mais, ce qui est plus fort, à l'œil armé
de la loupe.

L'auteur entre dans d'assez longs dévelop-

]it'mcnts pour expliquer le phénomène par les

altérations chimiques (jnc subissent les cou-

leurs employées par les peintres et les restau-

rateurs. Ces altérations sont conqdéecmenl
invisibles, mais ne peuvent manquer de se re-

jiroduire sur le papier sensibilisé du photo-

graphe. Il en conclut que la photographie e:4

])eut-être le meilleur moyeu de découvrir les

retouches, et de se rendre compte de l'état

des oeuvres anciennes.

(La Fédération artistique.)

RAPPORT
KArr

AU NOM DE LA COMMISSION DES SERVICES
ADMINISTIIATIFS SUR la Direction des
Beaux-Arts, au Miiiistère de l'Instruction pic-

ôlifjue, des Cultes et des Beaux-Arts,

Par m. Edouard CHARTON,
Membre de l'Assemblée nationale.

{ Suite.)

La Direction.

Cette dénomination de direction, à défaut d'uuL'

définitioQ officielle, n'a point par elle-uiéme uuo
siguificatiou précise, et uiuius encore deimis que,
dans quelques ministères, ou a cru pouvoir Iraus-

fonner de sinn)les divisions en directions, sans
qu'on voie que l'importance ou le noud)re des
aU'iiin-s y ait auginciili- ot qu'on puisse réellement
assipncr à ces transforuifilious d'autre cause que
le désir de donner aux chefs de division une sa-

tisfaction d'amour-propre et tôt ou tard un accrois-

sement de leurs traitements.

Eu fait, la direction des Beaux-Arts est-elle com-
plètement assimilableaux autres directions du Mi-
nistère de riustriiction publique ou ne senipprodie-
t-cllepas davantage de ce que sont les directions

générales, c'est ce que l'on pourrait plus aisèmeul
déterminer si les fonctions du directeur des Beaux-
Arts avaient été nettement dètinies par le décret
du 5 septembre. Elles ne l'ont pas étè^ cl lou ne

prut guère se former quelque opinion sur eur

importance que d'après la nature et le caractère

des actes des directeurs, surtout de ceux qui ont

revêtu la forme de décret. De ce qu'indique ce

moyen d'api)réciation, on doit conclure qu'ils ont

ou ipi'ils s'attriliuput une initiative que n'ont pas

les simples directeurs. Ils adressent au ministre

des rapports et des projets signés d'eux et consé-

quemmeut ils partagent, à quelque degré, avec lui

la responsabilité des mesures qui résultent de

leurs propositions. On peut même se rappeler

qu'à l'occasion de divers décrets, encore assez

récents, l'opinion publique s'est émue et que ses

jugemenls favorables ou défavorables ont paru

viser beaucoup plus le directeur que le ministre.

Il est difliciie qu'il en soit autrement et qu'à la

tète d'un service ([ui a toujours eu tant d'éclat,

on s'habitue à ne voir qu'un simple administra-

teur. Sans trop se préoccuper du passé et remon-
ter à des temps anciens, sans rappeler ce qu'étaient

les hommes qui dirigeaient les Beaux-Arts aux xvue

et xvui"' siècles, les Colbert,les Marigny, on est na-

turellement porté à n'admettre comme de sérieux

candidats désignés pour occuper un poste si émi-

neiit (pie des hommes qui se sont fait un renom
par l'élévation de leur goiit et leur connaissance

incontestable des arts.

Ou n'a pas sans doute oublié qu'il n'y a pas

beaucoup d'années, en diverses occasions où cette

haute fonction })araissait près d'être vacante, ou

prononçait volontiers, daus le monde des lettres

et des arts, les noms, par exemple, de M. le duc

de Luyues et de M. Vitet Ces dispositions de l'opi-

nion publique n'ont pas changé, et fou a vu le

gouvernement les prendre en grande considération

dans ses derniers choix. C'est qu'en effet, quel que

soit le mérite d'un ministre de l'instruction pubU-
que, ou ne saurait exiger de lui une supériorité

spéciale dans l'appréciation des intérêts des arts

et de l'impulsion à leur imprimer : au contraire,

on la désire, nous dirons presque on la veut dans

un directeur.

Une conséquence nécessaire semble être qu'il

n'est point possible de limiter très-étroitement

l'autorité d'un directeur des Beau.K-Arts, mais aussi

qu'on est fondé à attendre beaucoup de lui ; et il

est probable qu'à moins d'un courant contraire

difficile à prévoir, cette interprétation ne pourra

que se forlitier et prévaloir aujourd'hui où l'on est

dans la nécessité de lutter contre les efforts nou-

veaux tentés avec énergie par tous les grands pays

pour répandre le goût elle sentiment du I)eau

dans toutes les classes de la société et pour éga-

ler, s'il se peut, la France dans les arts et leur

application, c'est-à-dire dans l'uue de ses supé-

riorités qu'elle doit tenir le plus à honneur de

conserver.

Quoi qu'il en soit, on jugera peut-être utile plus

tard de faire cesser toute incertitude qui pourrait

naître dans l'esprit d'un directeur et l'entraver

dans l'exercice de ses fonctions ou l'eutraincr à

déliasser les limites qu'on lui croit imposées. Pour

n'iiuliqucr ipi'un point, il semble qu'il soit difli-

ciie, dans l'élut actuel, d'apprécier nettement sa

situation vis-à-vis des chefs des grands services

qui intéressent le plus les arts, le directeur de

l'Ecole de Rome, celui de l'Ecole des Beaux-Arts

de Paris, le directeur des Musées nationaux ou le

directeur du Conservatoire de musique. Il y aurait

assurément intérêt à couuaitre d'une manière pré-
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cise daus quelle mesure il peut se croire autorisé

à amener leurs vues à concorder avec les siennes

sur les leudauces à imprimer aux arls, et quels

sont au juste, à cet l'-gard, ses moyens d'action ou

d'influence.

Il est vrai, du reste, que ces motifs d'indécision

se trouvent très-amoiudris depuis que, par un

arrêté du 27 décendjre 1873, un conseil supérieur

des Beaux-Arts a été créé et, cette fois, avec des

attributions assez explicitement définies.

Conseil supérieur des Beaux-Arts.

Les Conseils et les Commissions, dont on abuse

quelquefois, sont des auxiliaires très-utiles de

l'Administration, on peut même dire indispensa-

bles, sous la réserve de plusieurs conditions

essentielles. Il iuq)orte toujours que ce ne soient

pas seulement des apparences et de simples moyens

de défense contre les sollicitations, mais qu'en les

créant on ait l'intention formelle de les consulter

sérieusement, régulièrement, et de suivre presque

toujours leurs avis. Ajoutons qu'il en est malheu-

reusement dont les membres, en sollicitant l'hon-

neur d'en faire partie, ne se sont pas demandé
assez consciencieusement s'ils avaient bien la

compétence ou l'autorité nécessaires pour y rendre

des services; par suite, leur présence y -est plus

nuisible encore que leur absence, et il en résulte

que des Commissionè, dont l'on pouvait betiu-

coup espérer, deviennent languissantes, inactives

et arrivent à être plutôt des obstacles que des

secours. La composition, non moins que le pro-

gramme et le règlement des Commissions, à leur

origine, décide presque toujours de leur avenir,

Ce que ces observations ont de critique ne sau-

rait s'appliquer au Conseil supérieur des Beaux-

Arts dont nous venons de rappeler la création et

qui nous parait avoir été instituée dans les con-

ditions les plus favorables pour devenir éminem-
ment utile.

<i Ce sont, a dit le ministre, des artistes ou des

amateurs éclairés, jiris dans l'Institut ou au de-

hors, qui composent le Conseil supérieur des

Beaux- Arts. — Par l'établissement de ce Conseil

qui enveloppe daus sa sphère tout le domaine des

beaux-arts, les artistes ont été appelés à prendre

leur part dans la discussion de leurs propres affai-

res. Réunis tous les mois à jour fixe (périodicité

qui est un gage de durée de l'institution), le Conseil

peut être mis eu demeure de donner son avis sur

le régime des expositions et des concours, sur les

questions ({ui intéressent l'enseignement des

beaux-arts ou le travail des manufactures natio-

nales. Il peut guider le minisire par des Conuais-
sions tirées de son sein, dans l'exercice de sa pré-

rogative la plus délicate et la plus difficile à la

fois, les aci[uisitious d'œuvres d'art et les comman-
des à faire au nom de l'Etat; les publications à

encourager et les missions à conllcrdans ce même
ordre de choses.

Il Sans rien abdiquer du droit de l'Etat, h' mi-

nistre aura l'assurance de mieux atteindre, giAce

à CCS lumières, le but ipie l'Arlministration s'est

toujours [iroposé : le bien des artistes et le pro-

grès des beau.x-arts. »

Questions à soumettre au Conseil supé-
rieur. — Encouragements. — Enseigne-
ment.

Dans ces lignes empruntées à un tcxti- oiliiicl

on aura remarqué que le Conseil sera appelé k

donner son avis « sur les questions qui intéressent

» renseignement des beaux-arts. »

On peut donc préjuger que l'importance même
du Conseil dépendra beaucoup de celle des ques-

tions qui lui seront soumises, ou dont il pourra

lui être permis de prendre l'initiative.

Enunu'rer seulement les principales de ces

questions, telles qu'elles s'offrent à l'esprit de

ceux (pii ont sérieusement réiléchi à la situation

et à l'avenir des arts en France, ce serait aller aif

delà de ce ([ui peut nous être permis ici. Elles

seront jilus utilement traitées dans le rapport sur

les services extérieurs. 11 en est quelques-unes

cependant que nous croyons devoir signaler

comme se rapportant plus particulièrement ii des

préoccupations très-actuelles et qui, selon toute

apparence, pourront se faire jour dans les pro-

chaines Assemblées législatives.

Rappelons d'abord qu'on a déjà souvent entendu

s'élever cette plainte que presque tous les encou-

ragements donnés à la peinture, et notaniment à

la peinture à fresque qui est au premier rang de

l'art, se concentrent presque uniquement dans

Paris. On décore incessamment de belles œuvres

les édifices de la capitale. On semble avoir beau-

coup moins de sollicitude pour les nombreux mo-

numents de nos anciennes provinces, hôtels de

ville, palais de justice, où nos artistes les plus

éinineuts pourraient, avec l'aide de leurs élèves,

honorer et consacrer de grands souvenirs histo-

riques, des actes illustres de patriotisme, de cou-

rage civil, de dévouement. Il n'est pas douteux

qu'en entrant dans cette voie plus libéralement

que par le passé, on contribuerait puissamment à

faire evivre le sentiment des traditions nationa-

les en même temps qu'on donnerait une satisfac-

tion légitime à des populations qui, concourant

aux dépenses de l'Etat, ont assurément quelque

droit à être plus favorisées dans la distribution

et le partage des travaux qu'il rétribue.

Un des avantages notables de cette sorte de

décentralisation des arts, s'il est permis de s'ex-

primer ainsi, serait de répandre jdus au loin le

goût du beau et d'éveiller peut-être de sérieuses

vocations, que l'éloignement des grandes œuvres

et l'isolement laissent inertes et inconnues.

Nous n'ignorons pas que ce mot même de

« décentralisation » ne saurait beaucoup plaire à

ceux qui considèrent l'art comme une sorte de tem-

ple où il conviendrait de ne laisser pénétrer que

de rares initiés. Nous respectons en eux ce seuti-

nient, né d'une admiration profonde que nous

sonanes heureux de partager; mais nous croyons

fermement que la l'acuité d'admirer est une de

celles qu'il importe le idus de développer, autant

qu'il est possible, chez tous les hommes quelle

que soit leur condition sociale : le culte du beau

ne doit être, non plus que ceux du vrai et du

bien, un privilège pour personne.

La même indifférence pour la diffusion de 1 en-

seignement des arts se rencontre parmi ceux qui

professent cette maxime (jue le plus sur moyen

d.' répandre le goùl du beau est d'encourager et

d'élever le grand art, i)uis de laisser sou udluence

descendre insensiblement, de degré en degré,

dans les diverses classes de la société. Il paraîtrait

sans doute naturel qu'il en lût ainsi. Mais les laits

sont contraires : ils protestent : une longue e.\-

périeucc démontre «lue ce moyeu iudu'ccl u'a
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qu'une action très-limitée : il y a quatre siècles

au moins qu'on encourage en France le grand art

et son influence nest pas descendue jiisi[u'au

peuple : on pourrait croire que ce n'est pas pour

lui que la France a produit un si grand uouïbre

d'artistes supérieurs dan? tous les genres. Que l'on

cherche si. en dehors des villes, qm-lque reflet,

même trés-afl'aibli. de tant de chefs-d'œuvre réu-

nis dans nos palais et nos musées, embellit le

fover de nos concitoyens dfs canii)agnes : ou ne

l'y trouvera pas. Pourquoi? Quelle en est la cause?

La pauvreté? N'on. On sait bien ([ue jiour témoi-

gner de (nudque rapport même lointain du goût

populaire avec les inspirations des génies qui ont

iiouoré la France, il sut'lirait de la présence du

moindre vase d'iU'gile choisi pour sa beauté, de

quelques simples moulures même d'une rude

exécution au dehors de l'habitation ou sur les

ameublements. Généralement ces témoignages

n'existent pas. La véritable cause de l'absence du
goût cl du sentiment de l'art chez des millions de

Français, c'est, il ue faut pas se le dissimuler, le

défaut absolu de toute culture, de tout enseigne-

ment, en un mot l'ignorance. Aussi les esprits

généreux (pii attachent le plus grand prix à l'édu-

cation populaire et à toutes ses conséquences,

soit morales, soit économiques, penseul-ils que le

moment est venu de s'occuper de rapi)lication de

moyens plus directs d'influence que celui de cette

vague action du temps dont les ell'ets pourraient

bien se faire encore attendre en vain dans notre

pays pendant une longue suite d'autres siècles.

Parmi ces moyens, il eu est un qui se présente

tout d'abord à l'esprit : c'est l'extension et, à cer-

tains égards, la réforme de l'enseignement du des-

sin dans nos établissements publics d'instruction,

soit secondaire, soit primaire. Jusqu'ici cet ensei-

gnement n'a i)as mieux réussi dans nos collèges

et nos lycées que celui des langues vivantes. Des
écrivains, d'une autorité incontestée, ont attribué

cet insuccès en grande jiartie à ce qu'il y a de dé-

fectueux dans les méthodes, ainsi que dans le

choix des maîtres : on peut ajouter que générale-

ment l'on na pas pris encore assez au sérieux les

arts du dessin, et l'on ne peut guère espérer qu'il

en soit autrement aussi longtemps qu'on ue les

cousidérera que comme des « arts d'agrément »,

et que leur enseignement restera facultatifcomme
l'était autrefois celui des langues vivantes. Le
dessin, à ne le juger même qu'au point de vue de
son utilité ]iratique, est une écriture flgurée, un
moyeu d'expression dont aucun des élèves de nos
établissements publics ue devrait être privé.

Mais dans quelque mesure que l'on admette ces

apjtréciati(Uis, il ne peut pas être sans intérêt de
se demander à quel service administratif il ap-
]iailiendrait le mieu.x de s'appliquer à donner
une nouvelle impulsion à l'enseignement du
dessin.

.Ne j)araîtra-t-il pas évident que ce doit être à

l'administration des IJeaux-Arts, aujourd'lini sur-

tout qu'elle est une partie du .Ministère de l'Ins-

truction ]iublique? Sa compétence n'esl-elle pas
tout au moins plus probable que celle d'un bu-
reau quelconque de foute autre direction du mi-
nistère? Cette question sera sans doute, pour le

conseil supérieur, le sujet d'un examen sérieux.

(A suivre.)

VENTES PROCHAINES

BlBLIOTHKQl'E DE SI. AUL.\US BOL'VEXNE

On va mettre en vente la bibliothèque de notre

confrère M. Aglai'is Bouvenne, l'auteur des Mono-

gramnies historiques et d'une Élude sur lioinngton.

C'est un choix de livres, peu nombreux à la vé-

rité, mais dans lefjuel on sent le goût et les pré-

férences d'un artiste. On devine en parcourant les

190 numéros du catalogue que ces livres étaient

des amis dont il a dû être cruel de se séparer. Les

reliures armoriées, si convoitées aujourd'hui, for-

maient dans cetle petite bibliothèque d'artiste et

de littérateur une série de prédilection. Le catalo-

gue, avec un court avant-propos de M. Poulet-

Malassis, donne des fac-similé de quatre de ces

reliures et'nolamment de celle de YEst/ier, de Ra-

cine, aux armes de M™"^ de Maintenon.

Nous pouvons annoncer que la vente de la ga-

lerie de feu M. Schneider, composée de tableaux

de premier ordre, aura lieu dans le commence-

ment du mois d'avril.

Nous pensons que cette vente, véritable événe-

ment artistique, attirera à l'hôtel Drouot tous les

grands imiateurs français et étrangers.

BIBLIOGRAPHIE

Paris-Journal, 1" janvier : La grande gale-

rie dorée de la Banque, par M. J. de Gastyne.

Le Moniteur universel, 31 décembre, 8 janvier :

Campos iibi Troja fuit, ])ur M. Maxime du
Camp ; le Rapport de M. CUarton sur la direc-

tion des Beaux-Arts, par M. Eug. Asse.

— L-'"" janvier : Les Albums du Salon de

1875, par M. F. .Coppée.

Le Journal officiel., 7 janvier : Revue artis-

tique, par M. Emile IBergcrat.

Le XIX'^ siècle, 11 janvier : L'Exposition au
proUt des Inondés, par M. P. (iallery des

Granges.

Le Temps, C, 9, 10 janvier : Souvenirs d'une
mission musicale en Grèce 'et en Orient, par
M. Bourgauit-Ducoudray.

Revue des Deux-Mondes, l"'"" janvier 1876 :

Les Maîtres d'autrefois, Belgique, Hollande,
par M. Eug. Fromentin.

Revue politique et littéraire, n" 28, 8 janvier
1876: Causerie artistique. — L'Exposition de
Barye. — Le u 1807 », de M. Meissoiiier. —
Les peintures de M. Landelle à l'église Saint-

Sulpice. — L'Exposition au profit des inondés.

Le Moniteur des Architectes, n" 12 : Façade
]Minci|)ale du projet de reconstruction de
r Hôtel de Ville de Paris, M. Davioud, archi-

tecte (planche). — Etude sur le Colisée de
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Rome. — Porte du palais archiépiscopal de
Sens. — Khan d'Assad-Pacha , à Damas
(planches).

LuFcdcrntion ait/s{iijiic,d\ décemhre : Expo-
sition du Cercle Artistique d'Anvers, par M. (!.

Lagye.

Journal des Beaux-Arts, n" i't : Michel-Anye
Huonarroti, par M. Auj:;. Schoy. — Le sculp-

teur l$arye, par M. H. .louin. — Correspon-
dance de Vienne.

// liaffaello, 30 décembre et 10 janvier :

La céramique à l'ExjJOsilion d'art industriel

de Milan.

Le Tour du Monde, 784" livraison. Texte : La
Dalmatie, par M. Charles Yriarte, 1874. Texte
et dessins inédits. — Huit dessins de Th. Va-
lerio, L. Riou, E. Grandsire et J. Storck.

Journtd de la Jeunesse, 1 03*-' livraison. Texte
par M"""-" Colomb, Euj;. MuUer, Léon Dives,

Marie Maréchal, Beliiiile Launay etSaint-['aul.

Dessins d'Adrien Marie, Riou et Ph. Benoist.

Bureaux à la librairie Hachette, boulevard
Saint-Cermain, n. 7U, à Paris.

PRIMES IMPORTANTES
The Làioleum Manufiietiirinj Company liini-

ted, oU're aux dessinateurs et aux élèves des
écoles des arts des prix l'ormatit la valeur de
7,500 Ir. pour desssins pouvant servir à l'or-

nementation du tapis connu sous le nom de
Linoléum.

PRIX INTERNATIONAUX :

Premier prix 2.500
Second — 1.750
Troisième — 875
Quatrième — 025
Cinquième — 500

6.250 f.

Les Prix ci-dessus sont oll'erts aux concur-
rents de toute nationalité.

Les Prix additionnels suivants sont ofi'erts

seulement aux Élèves des Écoles des Arts
d'Angleterre et d'Irlande, qui auront le droit

de concourir pour les Prix Internationaux.

Premier Prix 025
Second — 375
Troisième — 250

1.250f.

Total des Prix. ... 7.500 f.

MM. Sir Matthero Digby Wyatt,
V. R. I. B. A.

R. Redgrave, R. a.
E. J. PoYNTER, A. R. A., directeur

des Arts, au Musée de South Ken-
sington,

Ont bieu voulu consentir, sur la demande
d<> TlIK LINOLEU.M MaNUFACTURING CoMI'ANY
l.i.MriEDi. à fiéceruer les récomi)ense3.
M.M. les artistes ({ui désirent concourir sont

priés de s'adressera la Compagnie du Llnoleum
(Llmitkd), 21, boulevard llaubmann, à Paris,

(jui donnera tous les renseignements néces-
saires.

Vente d'une série de

MEUBLES AKTISTIÔIES
Exécutés sur les compositions originales de

M. J. Marchand, architecte;
Et de liRONZES, TAiîLEAUX, laïences, terres

cuites et autres objets d'art, composant sa
collection,

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° G,

Le lundi 17 janvier à 2 heures

Par le ministère de M'^ Lebrun, conmiissaire-
priseur, rue de la Michodiére, 20.

Exiwsition publique, le dimanche 10 janvier
1870, de 1 heure à 5 heures.

COLLECTION DE

TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES
Arrivant de Hongrie

Dont la vente aura lieu

HOTEL DROUOT, SALLE N" 4,

Le mercredi 19 janvier 1876, à deux heures.

Par le ministère de M^ Mulon, commissaire-
priseur, 55, rue de Rivoli,

Assisté de M. Horsin-Déon, peintre-expert,
rue des Moulins, 15.

Exposition publique, le mardi 18 janvier
1870, de 1 à 5 heures.

VENTE par suite de décès de M. ***

AQUARELLES, TABLEAUX,
DESSINS ET GRAVURES

Objets d'art et curiosités, bon mobi-
lier..

Beau violon de Stradivarius, livres et
partitions de musique.

HOTEL DROUOT, SALLE N" 8,

jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 janvier 1876,

à 2 heures.

Par le ministère de M"^ Charles Pillet, com-
missaire-priseur, 10, rue de la Grange-Bate-
lière,

Assisté de M. Durand-Ruel, expert, rue
Laltitte, 10;

Di- .M. Aubry, libraire, rue Ségnier, 18
;

El lie .MM. Gand frères, etBernardel i'réres-

ex|irrts-luthiers, 21, rue Croix-des-Petits,
Champs.

cniiZ LKSQUKLS SK TIIOLVK I.E CATALOGUE.

Erposition le mercredi l!» janvier 1870, de
1 h. à 5 heures.
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VENTE

Après le décès de M. EDWIN TROSS

2me PARTIE

LIVRES ANCIENS
Pour la plu]tait rares et curieux, principale-

ment sur TAmérique.

RUE DES BONS- ENFANTS, 28,

Le lundi 24 janvier 1876 et jours suivants

à 7 lieures du soir.

M' Maurice DELESTRE, coinniissairc-prisenr,

successeur de M. Delbergue-Cormont , rue

Drouot, 23,

Assisté de M. Adolphe LABITTE, expert,

rue de Lille, 4,

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE.

DIRECTION DE VENTES PUBLIQUES

FRÉDÉRIC REITLINGER

EXPERT EiN TABLEAUX MODERNES

I , rue de Navarin.

VENTE

DESSINS MODERNES
]iarini Icsquols

14 Aquarelles par BARYE et 12 dessins par

J.-F. MILLET

l'^t autres par Andrieiix, Bonvin, Eug. Dela-

croix, Gavnrni, Granville, Lami [Eug.), Meis-
sonier, Pille, Regamey.

HOTEL DROUOT, SALLE N" 8,

Le lundi 24 janvier 1876, à deux heures

Par le ministùre de M'" Charles Pillet, com-
missaire-priseur, dO, rue de la Grange-Bate-
lière,

Assisté de M. Brame, expert, rue Tait-

bout, 47,

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE.

Exposition, le dimanche 23 janvier j870

de 1 h. à b heures.

AUX VIEUX GOBELI^'S

TAPISSERIES ANCIENNES, RÉPARATION. Rue Lafayette, 27

PRIX DES GRAVURES
Publiées dans la livraison de la GAZETTE consacrée à Michel-Ange.

Le Crépuscule, gravure au burin, par M. K. Gaillard, j Moïse, eau-forte, par M. J. Jacquemart.

Epreuves avant Lettre

Sur Japon. . .

Sur Hollande fort

Sur Cliine . ,

50 francs.
30 —
20 —

Sur Japon .

Sur Hollande

Sur Chine.

Epreuves avec Lettre

8 francs ] Sur Hollande

30 francs
15 —

6 francs.

11 a été tiré quelques épreuves d'artiste, sur parchemin, avant toute lettre, de ces deux gravures
Prix de chaque épreuve : 75 francs.
Il a été tiré aussi quelques épreuves de l'essai à l'Eau-forte pure, de la planche de M. Gaillard
Prix: 50 fr.

La Sainte Famille grav. au burin. |>ar M. A. Jacquet : | La création du Monde, eau-forte, par M. L Flameng

Épreuves avant Lettre
Sur parclieniin
Sur Japon
.Sur Cliim- et sur jlollandu. .

Épreuves avec lettre .

30 francs
20 —
10 —
5 —

Portrait de Michel-Ange, gravure au burin, par M. A. Dubouehet.

Épreuves d'artistes sur chine.
— avec lettre. . . .

15 francs
5 —

i'aha. lu.p. K, Lie'.ions et (,«, rue du Croissant, IG. t.e rtàhicteur en chef, gérant : Louis Gonse.
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SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
PARAISSANT LE SAMEDI MATIN
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Ij. Chronique des Arts et do la Curiosité.

Un an. . ,

PARIS ET DEPARTEMENTS

12 fr.
I

Six mois. 8 fr.

AVIS IMPORTANT

L'administration du journal a fait tirer, avec

ijraml soin, sur Chine volant, (juchiues exem-
plaires des quinze dessins inédits de PiLS pu-

(jliés dernièrement dans la Gazette des Beaux-
Arts. Prix de l'ensemble 1 2 fr. On ne vend pas

d'épreuve séparée. Les dessins de Gavarni, tirés

de la même manière et au même nombre, sont

éyalemcnt en vente au prix de 12 fr.

Exposition de Pils

A l'École des beaux-arts

L'exposiiion des oeuvres de Pils est, depuis

huit jours déjà, ouverte ù l'Ecole des Beaux-

Arts. Ces sortes d'expositions iiosthumes, qui

semblent désormais être entrées dans nos

niu'urs, présentent réellement un intérêt

extrême. Il n'en est pas de si humble qui ne

devienne, par un certain cùtê, une révélation.

Elles rt-ndent ]iour ainsi dire un jugement
solennel sur celui cpii a été loué ou critiqué,

contesté ou applaudi de son vivant, et le met-

tent d'un coup à son véritable rang.

Pils, par la nature de son talent, a été à

l'abri de rextrême louange comme do l'ex-

trême critique. 11 avait cependant, à un degré

qui devient de plus en i)lu3 rare par le temps
qui court, quel(|ues-unes des qualités fortes

liu véritable artiste : l'honnêteté, la convic-

tion, la sincérité dans le travail. Aussi Pils se

trouvc-t-il grandi par sonexi)Osition posthume-,

du moins 1 on ne contestera pas ([ue le peintre

si frani^ais de la ZJ«/'J/7/c' (/c l'Aima ne s'y af-

lirme comme l'un des prcîmiers a(piareliistes

de ce siècle. On savait sa valeur dans ce sens,

on ne la savait ni si grande ni si complète. Il

va de pair avec les Lami et les Decamps ; il

est presque l'égal de Regnault, le maître des

maîtres en ce genre. S'il n'a pas le ragoût de

Fortun)', il a plus de sinqjiicité et plus de

franchise ; son art est plus sain, ])lus libre et

plus exj)érimcnté. Il est plus aquarelliste à la

manière anglaise, partant mieux dans la vraie

forme de la pcintui-e à l'eau. Il a — ce qui efet

dans cet art la condition exclusive de durée—
l'éclat et la limpidité du ton ; il a aussi, ce qui

est le charme, la rapidité de la touche. En ce

sens, les plus merveilleuses sont celles que
l'on ne connaissait pas, c'est-à-dire toutes les

études laites d'après nature, dont il avait tou-

jours eu le souci de ne pas se défaire et qu'il

avait conservées dans sa demeure. 11 y a là do

purs chefs-d'œuvre et notamment toute la

série des vues de la place Pigalle, qu'il lit do

la fenêtre de son atelier, pendant les jours

lugubres de la Comnuine. Toute cette série,

avec celle qu'il exécuta pendant ses gardes

aux renq)arts, restera l'un des plus grands

titres d'honneur de Pils.L'homme etToiuvreont

été trop bien jugés, dans la (Utziitc, par notre

coUaborateuret ami,M.Clément de His,pour que

nous ayons à revenir sur le détail des travaux

de Pils. Nous voulons seulement, en signa-

lant cette remarquable exposition, insister sur

la note qu'y donne le peintre-aquarelliste.

Nous laissons à noire lecteur le plaisir do

marcher à la découverte dans le pêle-mèlo

chatoyant de ses deux cent douze aquarelles.

Il retrouvera là aussi les jieintures les plus

importantes de Pils : le lluuijet de Flsle elian-

lanl pour la première fois la Marseillaise (184'Jj,

la Mort d'une sœur de charité (!8i5()), /a l'rière

à l'hospice (I85:i), le bcbaniuenu ut des troupes

françaises à Eupaluria (18j7), la liataille de

/'A/m(t (IStH), et les esquisses des [teintures du

nouvel Opéra (1873).

Louis Gonse.
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CONCOURS ET EXPOSITIONS

Il est ouvert un concours ])iil)lic pour la prr-

sentiition des projets, plans et devis concer-
nant la construction d'une éf^lise cathédrale à

Saigon (locliinchinc Irançaisc).

Ces projets, plans et devis, devront être

adressés au irouverneur de la Cocliincliine

avant le I*""" juillet t87(i, soit directeiui-nt, soit

par l'intermédiaire de la direction des colonies,

au Ministère de la marine, avec la suscription
suivante : A Monsieur le gouverneiw de la Co-
chinchhic, à Saigon. — Projet de cathédrale.

\.o proi,M'anime du concours et les docu-
ments i[ui l'accompacrncnt pourront être con-
sultés, ù Paris, à l'Ecole des Beaux-Arts ou au
Ministère de la marine, direction des colonies,
2" bureau (2, rue Royalc-Saint-Honoré).

Les dessinateurs et les peintres sont avertis
qu'un concours de dessins devant sei'vlr h l'or-

nenienlalion des produits de la manufacture
anj^laise des tapis de liégc, connus sous le

nom de Linoléum, est ouvert en ce moment.
Les concurrents devront s'adresser au se-

crétariat de l'Ecole des Beaux-Arts, où ils re-
cevront communication des conditions du
concours.

Une somme de T.îiOO francs sera distribuée
en i>rix aux lauréats.

Rapport sur les envois de Rome en 1875

Le Journal officiel du 18 janvier a publié le

rapport fait au nom de l'Académie des beaux-
arts, par le vicomte H. Delaborde, secrétaire
perpétuel, sur les envois de Rome de t87o.

Si l'éloge y lient une large place, le blâme
ou du moins les admonestations paternelles n'y
manquent pas non plus; l'Académie n'a eu
garde d'oublier ses droits ni ses traditions.

Voici quelques extraits de ce rapport :

rcinturc. — Le premier envoi de M. Mornt,
Etude de jeune fille, a du charme et fait bien
augurer de l'avenir de cet artiste.

l.'Orcste de M. Lemalte. — L'Académie ap-
plaudit à la grandeur de l'eifort tenté et à
l'élévation do la i)enséc qui a inspiré cet ou-
vrage.

Sculpture. — Rien de bien remarquable à
signaler quoique les envois des sculpteurs
aient été nombreux et imporlants. Ils attes-
tent du talent et des oU'orts, mais il est regret-
table (jue les auteurs ne se soient i)as tous
soustraits aux iniluencos dangereuses qui mc-
naf^riit d'onlrainer l'art hors de ses justes
limites.

L'Académie r:ii>prlle aux pensionnaires que,
pour acquér;i- une gloire solide et durable, il

laut savoir l'attendre et la mériter.
Architrcturc. — L'envni de M. Bernier se

comi)ose de détails tirés du Temple de Minerve,
a Assise. Le relevé du plan de ce temple indi-

que de l'observation et du soin, et la façade
peut être considérée comme une bonne étude.

La Restauration du temple de Didi/mes, de
M. Thomas, a mérité les éloges de l'Académio.
L'auteur a rendu un service signalé j\ l'art e!

à l'archéologie.

Gravure. — M. Bouteille a envoyé jjlusieurs

bons dessins; un fragment de la i)«"xpu/fi du
Saint-Sacrement et une Figure d'homme bien
dessinée dans l'ensemble et dans les détails.

Les fouilles allemandes d'Olympie

Le Dcutscher lieiehs-Auzcigcr, dn V> janvier
tSTG, publie le premier rapport rédigé par
M. Ernest Curtius et le conseiller des bâtiments
civils Adier sur les fouilles d'Olympie. Ce ra])-

port endirassi' tout le temps qui s'est écoulé
depuis l'ouverture des travaux, le 4 octobre
dernier, jusqu'à la (in de l'année 1875. Nous
n'en avons pas eu le texte sous les yeux. Mais
M. G. Pci'rot a bien voulu nous en communi-
quer la traduction, lue par lui à l'Académii'
des Inscriptions, dans la séance de vendredi
Il janvier. Voici cette traduction :

PREMIER RAPPORT

« Les deux personnes désignées pour la di-

rection des fouilles d'Olympie, !e docteur Gus-
tave Hirschfeld et l'ingénieur Adolphe Ba^tti-

cher, sont arrivés le d2 septembre à Drouva,
le village le plus rapproché du site d'Olympie:
une maison y avait été bâtie et meublée pour
eux par les soins du consul allemand à Fatras,

M. Hamburger, On commença par jalonner
une aire de M;} stremmes (le stremme est d'en-

viron d.OOO mètres carrés), puis les travaux
proprement dits commencèrent par l'ouverture
de deux fossés d'assèchement conduits à l'est

et à l'ouest des deux façades du temple jus-
qu'au lit de l'Alphée, de manière à compren-
dre entre eux l'emplacement du temple, le

terrain qui devait être le vrai centre des fouil-

les : on l'emijècherait ainsi d'être envahi par
les eaux, même dans la saison des pluies. Sans
s'arrêter à certaines fouilles secondaires sur
la rive du Cladéos qui conduisirent à la dé-

couverte de tombeaux et d'un mur limitant
le péribole du temple sur sa façade occiden-
tale, on s'attacha à approcher de plus en plus
du temple de Jupiter en approfondissant et

en élargissant les tranchées. En poursuivant
ce travail, on trouva, outre l'entablement do-
rique d'un édifice encore inconnu, des fûts de
colonnes, puis des chapiteaux appartenant au
grand temple lui-même. Ensuite on relia l'une
;'i l'autre les deux tranchées principales par
une tranchée transversale parallèle au côté
nord du temple, puis on augmenta le nombre
des travailleurs, on le porta à d2j hommes
(Miviron et l'on travailla à dégager profondé-
menl le terrain en avant des deux façades. Ce
fut au milieu de décembre que commencèrent
les découvertes imi^ortantes; elles nous avaient
été annoncées au tur et à mesure par des té-
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légrammcs; mais c'est d'aujourd'hui seulement
qu'à l'aide du rapport qui nous a été adressé
LU date du 23 décembre, nous pouvons en sai-

II sir la suite ot l'cncliainemcnt.

« Le l.ï décembre, à l'angle sud-est du tem-
ple et ;\ la profondeur de 3 mètres, on trouva
un torse viril de marbre, plus grand que na-
ture, qui avait été encastré dans un nmr de
construction postéxùeure, bâti en pierres sè-

ches. C'est un ouvrage d'une haute valeur ar-

tistique, et, suivant toute apparence, un frag-

ment de la ligure de Jupiter; qui était repré-
senté comme juge du combat au milieu du
fronton oriental. Cinq jours plus tard, tout
près de là, on rencontra un piédestal triangu-
laire de marbre avec une inscription parfaite-

ment conservée ; c'est une dédicace des Mes-
séniens et des citoyens de Naupacte à Jupiter
Olympien, auquel ils offraient la dimc du bu-
tin. Dans la troisième ligne de rin.scription

Pœouios de Mendé en Thrace se nomme comme
l'artiste, et, dans la quatrième ligne, il se

vante d'être vainqueur dans uu concours ou-
vert aOn de savoir à qui serait conliéc la déco-
ration sculpturale des frontons. Le matin sui-

vant se montra, séparée en deux parties, une
figure de femme plus grande que nature, de
marbre pentélique, que l'addition des ailes fait

reconnaître tout d'abord pour la déesse de la

Victoire qu'avait portée le piédestal sur lequel

se lisait l'inscription. Cette figure mesure, du
cou jusqu'il la pointe des pieds, 1"'74. Le vê-

tement, qui laisse à découvert le sein di'oit,

tombe à petits plis sur la ceinture. La drape-
rie serre d'assez près la partie inférieure du
corps pour laisser distinguer toute la beauté
des formes. Quoique la tète et les bras n'aient

pas encore été retrouvés, il y a, dans le mou-
vement de la déesse qui prend terre et dans
le style de la di-aperie, uu charme et une vie

qui excitent une admiration générale. Dans
cette figure on a reconnu tout de suite, l'œu-

vre dont parle Pausanias dans sa description
des monuments d'Olympic (V. XXVI) ; c'est le

premier ouvrage conservé d'un maître grec du
y siècle avant notre ère, dont l'attribution

soit certifiée par un document authentique.
« Dans l'endroit où l'on avait découvert la

Victoire furent aussi dégagés divers blocs de
marbre triangulaires qui ont évidemment a[!-

jiarlenu au même piédestal. Ils portent des

inscriptions qui se rattachent aussi à l'histoire

des Messéniens; il en est une entre autres qui

a trait à l'attribution aux Messéniens, par une
sentence des citoyens de Milet, d'un territoii'e

contesté sur la frontière. Il s'agit du litige que
nous connaissions déjà par Tacite. (Annales IV,

XLIII.)

« Depuis ce moment, on n'a cessé de faire

de nouvelles trouvailles, et on est occupé au-
jourd'hui, moins à chercher de nouvelles o-u-

\res d'art qu'à soulever et à mettre en sùrelé

• files qui ont déjà été rencontrées. Sous lu

Victoire faisait un torse viril ccdossal dont le

dos n'avait été qu'ébauché, trait d'où l'on [)eut

inférer avec vraisemblance qu'il j)rovicnl aussi

du fronton. Le coude du bras gauche est en-

veloiq)é dans le vêtement (pii couvrait la par-

tie inférieure du corps. Sous cette fi/.rure re-

pose encore un colosse qui attend qu'on le
dégage.

« Le 22 décembre, devant la façade orien-
tale, on trouva la partie inférieure d'une figure
couchée, qui doit avoir eu sa place dans l'angle
gauche du fronton ; c'est donc une des deux
figures de tieuves que nomme Pausanias. Elle
dépasse à jjeinc la grandeur naturelle et elle
est d'un travail excellent. Tout près de là, le

même soir, apparut un torse d'homme ; en
même temps, de l'autre côté du temple, on
trouvait un torse do femme, le ]iremier moim-
nient qui témoigne que quelque chose ait sur-
vécu des figures du fronton occidental.

« Telle est lasubstance du dernier rapport qui
mentionne d'ailleurs encore d'heureuses trou-
vailles au pied de la colline de Cronos, et entre au-
tres une belle tète de satyre en terre cuite (gran-
deur nature).Un télégramme du 1"' janvier nous
annonce la découverte de l'un des conducteurs
de chars et d'un torse d'homme, ainsi que
l'heureux complément d'une découverte anté-
rieure : la partie supérieure du corps et la

tête très-bien conservée du dieu-fieuve ont
été retrouvés, de manière que l'on a mainte-
nant la statue tout entière.

« Dépassant toute attente, l'al^ondance des
objets retrouvés dans les fouilles absorbe
tellement le temps et l'attention des deux
personnes chargées de les diriger, qu'elles

n'ont pu trouver le loisir de décrire eu détail

tous les monuments dégagés jusqu'ici et de
déterminer le caractère et la valeur de chacun
d'eux. Aussitôt que possible, des photogra-
phies et des moulages seront envoyés à la di-

rection. »

Dès que des documents plus complets nous
seront parvenus, nous nous proposons de
mettre en lumière l'impoi'tance immense de
ces découvertes. Aous nous bornerons aujour-
d'hui à lappeler les réllcxions dont nous fai-

sions suivre, dans la Chronique du 19 juin
dernier, le texte de la convention faite entre
la Grèce et l'Allemagne pour les fouilles

d'Olympie.
« Pendant longtemps, disions-nous, la Grèce

a interdit aux puissances étrangères toute
tentative pour extraire de son sol les innom-
Inables merveilles qu'il renfej-jnc encoi-e. La
convention d'()iynq)ie est le coup de mort porté

à cette mes(juine et jalouse politique. Ce (pii

a été accordé à l'Allemagne, le (iouvernement
grec ne [)eut songer un instant à le refuser à

l'Angleterre ou à la France. » A nous donc de
nous mettre sur les rangs, de continuer à

l'Acropole l'aïuvre de Beulé, de reprendre les

rei^herches de M. Foucart à Delphes, ou l)ien

d'aller chercher, à Tégée ou ailleurs, des
chanqjs encore inexplorés. Mais, de gràc(\ ne
restons pas assis sous les saules de lîabyloiur !

Les jérémiades ne servent à v'wn.

0. Haykt.

Nous tiendrons ultérieurement nos lecteurs au

courant (le tout »!e qui aura trait à ces fouilles si

imiioilaules pour l'iiistoire de l'art yroc i son plus

lii'.'iii li'iiii):'.
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L.\. PORTE DE CRÉMONE EN ITALIE

La question de la iiorte de Crémone, traiis-

portéc à Paris en 1875, qui avait i)assionné il

y a quelques mois les journaux du Nord de

l'Italie, préoccupe de nouveau l'opinion pu-

l>li(pic en Lombardie. M. Giuseppc Mongeri,

l'auteur bien connu de l'excellent guide à

Milan {rArle in Milano, 1872) et d'un beau tra-

vail sur Hartolonnneo Suardi, vient de consa-

crer cl la porte du Palais Stanga un long et

remarquable article dans la dernière livraison

de VArchivio storico Lombnrdo. Le savant Italien

y étudie le double intérêt de l'œuvre pour
l'art et pour l'bistoire. Il y montre une con-
naissance approfondie de tous les monumi-nts
similaires. Il assigne avec beaucoup de critique

une date à ce monument. Bien qu'avec de
nombreuses réserves, il parait assez disposé

à accepter l'opinion traditionnelle qui en a
nommé lauteur.

Nous croyons que cette opinion est erronée.

M. Mongcri a connu trop tard pour pouvoir
s'en servir utilement les documents récem-
ment découverts dans les archives de Crémone,
|)ar M. Courajod. Ils seront mis à jjrofit dans
le prochain numéro de la Gazette.

Après avoir rappelé les cris d'indignation

et de douleur arrachés à la presse lombarde,
après avoirregretté qu'on n'ait pas appliqué la

loi autrichienne du 19 avril 1827, qui prohibe
l'exportation des œuvres d'art, M. Mongeri
conclut ainsi :

« Le grand ouvrage qui faisait un insigne
honneur à l'art de notre pays et qui était pour
la ville de Crémone un incomparable trésor

liistorique a perdu à présent cette dernière
qualité. Ce n'est plus qu'un ornement, magni-
lique, il est vrai, mais un simple ornement
privé de vie pour la France qui le possède à

celte heure, et plus particulièrement pour le

Louvre qui aujourd'hui le convoite. Eh bien !

soit. Nous ne laisserons plus sortir de nos
lèvres ni récriminations ni paroles d'envie.

Entre des conq)atriotcs qui n'ont pas cons-
cience de la valeur des o;uvres enfantées par
le génie de l'art ou qui n'ont pas l'amour de
leur conservation, et des étrangers qui en
admirent les miracles et savent, devant le

monde civilisé, leur élever un autel d'honneur,
nous n'hésitons pas h. nous prononcer. Notre
choix, (luelque pénible qu'il soit, est en faveur
de ces derniers. El puis, d'ailleurs, nous sen-
tons que nous sommes assez riches, assez
exenq)ts de toute petitesse d'esprit pour nous
montrer libéraux et libéraux surtout avec une
nation amie cl sœur comme la France. Puis-
qu'elle a la bonne fortune de ]iosséder cette
œuvre nous nous en montrerons orgueilleux. Car
si la iKjrte de (Crémone perd là beaucoup de sa
valeur locale, elle consfivera du moins, dans
cet immense sanctuaire de l'art, l'avantage de
jiarler de j)lus haut, en face du monde entier,
de notre pays, de notre histoire, de nos arts,
au milieu des nombreux chefs-d'ojuvro ita-
liens qui y reçoivent une glorieuse hospi-
talité. » L. G.

MOUVEMENT DES ARTS

VENTE AU PItOFrr DES INONDES

Du 17 au 20 janvier 1870.

M*" Charles IMUel, counnissairc-priseur
;

]M. Ch. Mercier, expert.

Tableaux — Dessins — Aquarelles.

Berne-Bellecour. — Le Repos du modèle, .SOOfr.

Emile Breton. — Le Chemin du village ; effet de

nuige, 520 fr.

Jules Breton. — Tète de jeune fdle, paysanne,

2.f)20 fr.

Paul-Jean Clays. — Marine ; effet du malin sur

l'Escaut, 2,400 fr.

P.-A. Cet. — Le Printemps (réduction du tableau

exposé au Salon de 1873», 2.'i50 fr.

Carolus Duran. — Etude de fenuno, 400 fr.

Feyen-Perrin. — Pêcheuses sur une falaise, 4 'ri.

Jean-Paul Laureus. — Etude pour la cou[»olc de

la Légion d'honneur, 400 fr.

Mauet. — Une Parisienne en 1872, 410 fr.

De Neuville. — LePlautou, 810 fr.

Protais. — Chasseur à pied, 505 fr.

A. Roll. — L'Enfant au polichinelle, 600 fr.

Bida. — La Mort de Jacub [dessin), 480 Ir.

Bouguereau. — Baigneuse (étude pour le la

bloau du Salon de 1875), 490 fr.

Jules Lefebvre. — La Cigale (étude pour le ta-

bleau du Salon de 1872); aquarelle retouchée de

crayon, 1.040 fr.

Leloir fils. — Une aquarelle, 580 fr.

G. Courbet. — La Grotte des géants, 540 fr.

La vente a produit environ 48.000 fr.

NOUVELLES

,% On a nettoyé et restauré récemment,
dans l'ancienne salle du Tribunal de Com-
merce, au Palais de la Bourse, atfectée au
nouveau bureau de transmission des dépê-
ches télégraphiques, une suite importante de
peintures en grisailles exécutées de 1822 à

1820, par MM. Blondel, Degeorge et Vinchon.
Ces peintures étaient restées jusqu'à ce jour
à peu ])rès invisil)lcs, par suite de l'obscurité

qui régnait dans la salle. Les travaux d'amé-
nagement du service des télégra[thes ayant
nécessité l'ouverture, vis-à-vis des fenêtres, de
cinq grandes baies qui relient cette salle à la

galerie intérieure du palais de la Bourse, il

en est résulté un nouvel effet architectural

très-heureux. Depuis qu'elles ont été net-

toyées et qu'elles reçoiventune lumière sufli-

sante, ces grisailles présentent un véritable

intérêt artistique qui fait le plus grand hon-
neur au talent réuni des trois peintres chargés
de leur exécution.

,\ La .préfecture do la Seine a remis der-

nièrement au cabinet des médailles quinze
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monnaies impériales en or, provenant de la

trouvaille faite en 18G7, dans la cour du lycée

Henri IV, qui manquaient aux collections de

la I5iblioth(''quc nationale. Ces quinze aim'i

embrassant une période historique s'étendant

de VitoUius à Géta, date voisine de Fenibuis-

senient. Les plus rares appartiennent aux
règnes de Plotine, Antonin, Faustine mère,
Marc-Aurèle, Faustine jeune et sont inédits.

Ces pièces restent propriété de la ville qui en

a fait le dépôt dans le cabinet des médailles,

dans un but d'intérêt général et afin de com-
pléter les séries, déjà si riches, de ce grand
établissement national.

,% On met la dernièi'e main, à l'Ecole, des

beaux-arts, à l'inslailation du nmsée des Plâ-

tres, dont les travaux, confiés à M. Coquart,

architecte, sont commencés depuis cinq ans.

Aujourd'hui, tous les objets sont à leur place,

et d'ici à très-peu de jours, le public sera

admis ïi visiter ce musée.
Il se compose de la reproduction des chefs-

d'œuvre de la statuaire antique, ainsi que de
quelques fragments de l'art architectural des

anciens, et il est spécialement destiné aux
élèves de l'Ecole des beaux-arts, qui trouve-

ront là de nombreux sujets d'étude et de com-
paraison que, jusqu'à présent, ils étaient obli-

gés d'aller chercher aux musées du Louvre et

du Luxembourg.
Le public, néanmoins, pourra, à certains

jours de la semaine, visiter cette belle collec-

tion de plâtres, qui se compose d'environ deux
cents sujets différents.

,% L'inauguration du monument d'Henri

Kegnault à l'Ecole des beaux-arts, qui avait

été annoncée pour le 19. janvier 1876, anni-

versaire de la bataille deBuzenval, où le grand
artiste fut tué, est de nouveau ajournée.

On ne peut même en fixer la date.

,*, M. Joseph Blanc vient de terminer la

décoration de la coupole de l'église Saint-

Paul-Saint-Louis. Cet ensemble se compose
principalement de quatre figures colossales

peintes en grisaille et représentant Clovis,

Charlemague, Philippe- Auguste et Saint

Louis. Deux des cartons préparés pour l'exécu-

tion de ces figures avaient pris place à l'expo-

sition spéciale des œuvres d'art commandées
par la ville de Paris en 1875; mais cette expo-
sition n'avait donné qu'une idée incomplète
du talent avec lequel M. Blanc s'est acquitté

de la tâche qui lui avait été confiée.

,\ Lne comnùssion vient d'être instituée

au ministèi'e, à l'elfet de publier le catalogue
dii la collection des médailles gauloises qui

font partie du cabinet des médailles de la Bi-

bliothèque nationale.

Cette commission est composée de :

MM. de Saulcy, de l'Académie des inscriptions

et belles-lettres, président;

Charles Robert, de l'Académie desinscri[)-

tions et belles-lettres, membre (b; la

commission de topographie des Caules;
A. de Barthélémy, membre de la commis-

sion de topographie des Gaules;

MM. de 'SVatteville, chef de la division des
sciences et des lettres;

Chabouillet, conservateur du département
des médailles de la Bibliothèque natio-
nale

;

Muret, attaché au département des mé-
dailles.

,\ Le château de Godollo, en Hongrie, où
la famille impériale va en villégiature chaque
année, possède une relique des plus précieuses
de la guerre franco-allemande, dont l'exis-

tence est peu connue, croyons-nous. Près du
maitre-antel de la chapelle, sur une colonne
de bois peinte en rouge vif, est un christ en
bronze de plus d'un mètre de hauteur, qui est

le chef-d'œuvre d'un fondeur alsacien.

Un socle doré porte une inscription en
langue française, qui n'a pas besoin de com-
mentaire, car on lit en lettres noires ces mots
d'une triste éloquence :

Fondu avec les débris de la toiture de la ca-

thédrale de Strasbourg^ incendiée pendant la

)iuit du 2o août 1870.

Cette relique inestimable a été donnée à la

chapelle par l'inqjéi-atrice Elisabeth, mère de
l'empereur François-Joseph.

.*, On annonce la mort de M. le marquis
Lelièvre de la Grange, membre^de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres, président de
la section d'archéologie du comité des travaux
historiques. On lui doit, entre autres publica-
tions, les mémoires .du duc de la Force et le

poème de Hugues Capet, dans la collection des
chansons de Gestes.

RAPPORT
FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES SEFxVICES
ADMINISTRATIFS SUR la Direction des
Beaux-Arts, mt Mmutère. de l'in^itruction pu-
ôliijue, des Cultes et des lieuux-Arts,

P.\R M. Edouakd CHARTON,
Membre de l'Assembliie nationale.

{Suite et fin.)

Écoles et Musées d'art appliqués
à l'industrie

II soniit d'une égale iiupurt.iuce de rechercher

et d'hidiijuer au ministre les mesures nécessaires

pour que notre pays ne se laisse pas dépasser par

les autres i^euples de l'Europe dans l'accroisse-

ment et le perl'ectiouuemcut du nombre des éco-

les spéciales de dessiu.

Il u'est pas moins ur^'enl d'cncuurager la créa-

tion de umsées d'art api)liqués à l'industrie.

Personne ne peut plus iguorer avec quel zèle et

quelle muniliceuce des musées d'art iudustriel se

sont élevés à Londres et au sein des principales

villes du Nord, dei)uis les grandes expositions où
les diverses nations ont mesuré leurs forces dans

les arts et leurs applications. Un voyageur fran-

çais ne peut voir sans éprouver un sentiment, si-

uou d'envie, du moins d'émulution, les musées de
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South-Kensingtoa à Londres, le musée national à

Jlunich, le musée autrichien de Vienne, celui de

Moscou et autres.

Déjà, plus d'une fois, on a opposé à la proposi-

tion de créer des établissements semblables, et

dont il est impossible de contester l'utilité, notre

situation budgétaire. Mais il convient de faire ob-

server que jpour la fondation et l'accroissement

rapide du i)lus remarquable et du plus riche de

ces musées étrangers, celui de Soutli-Kensington,

l'État n'a i>as dédaigné d'associer ses efforts à

ceux d'une société libre et de simples particu-

liers.

Une autre objection, que nous croypns tout

aussi peu fondée, s'élève quelquefois contre la

création, en France, d'un musée dont le but est

de mettre sous le regard du public et surtout des

ouvriers, les plus beaux spécimens des œuvres
d'art industriel de toutes les époques. On dit avec
complaisance qu'après tout la rivalité des autres
nations dans l'art industriel ne sera jamais redou-
table pour la France, et que le goût inné, les aji-

titudes spéciales de nos ouvriers sont telles qu'il

n'est aucun besoin de leur venir eu aide, soit par
un enseignement quelconque, soit par des expo-
sitions permanentes et progressives de beaux mo-
dèles.

Nous pensons que c'est faute d'assez de réflexion
ipie l'on considère ce goût et ces aptitudes comme
tellement immuables qu'on puisse sans péril les

abandonner à leurs seules inspirations instincti-

ves Un exemple suffit. Quel peuple a témoigné
d'uue manière plus écl.itaute de sa supériorité
de goût en tous genres que l'Italie aux xv^ et
xvi* siècles? Ne pouvait-elle i)as s'enorgueillir
aussi de la conviction que jamais aucun peuple
ne parviendrait à surpasser en mérite ses pein-
tres, ses sculpteurs ou ses orfèvres? Et cependant,
à partir de la fin du xvi" siècle, ou l'a vue décliner ra-

pidement et descendre, notamment au-dessous de
la France, jusqu'à un degré d'abaissement d'où
elle commence à se relever seulement depuis quel-
ques années. C'est qu'en réalité le goût et les ap-
titudes, si naturels qu'on les suppose dans une
race ou dans une nation, sont toujours suscepti-
bles de décadence aussi bien que de progrès, et,

parmi les diverses causes d'uue décadence tou-
jours possible, on ne saurait refuser d'admettre,
comme l'une des plus dangereuses, la conflance
aveugle qui empêche de la prévoir et, par suite,
la négligence des moyens qui permettraient de la
prévenir.

Nous serions heureux que ces considérations
pussent paraître également dignes de quelque at-
tention aux mendjres du Conseil suj)érieur.

Commissions
Parmi les autres Commissions associées aux tra-

vaux de r.\dministration des Beaux-Arts, il en est
une dont on ne saurait estimer trop haut les ser-
vices

;
nous voulons parler de la Commission des

Monuments historiques. Son but est parfaitement
défini

;
ses membres ont une compétence indiscu-

table et se recrutent en quelque sorte eux-mêmes.
Elle est consultée régulièrement, et il est bien i)eu
d'exemjdes que ses avis n'aient pas été adoptés,
«luand les ressources pécuniaires n'ont pas fait
défaut ou que l'administration elle-même ne s'est
pas considérée comme obligée de céder à de trop
fortes pressions extérieures. On sent que chaque

membre a la conscience que ce n'est pas seule-

ment un honneur qu'il a accepté, mais que c'est

un devoir sérieux, efficace, (ju'il s'est engagé à

reniidir. Il se considère comme responsable, et,

toute gratuite que soit sa fonction, il la remplit
avec le même zèle, avec la même volonté d'être

utile, et peut-être avec plus d'indépendance, que
si elle était rétribuée.

Nous devons citer encore deux autres Commis-
sions.

L'une d'elles a été instituée le 24 juillet 187:2,

près de la manufacture de Sèvres, pour eu éclairer

et en diriger les travaux : il est assez difficile

d'apprécier dès à présent son utilité. Son terrain

parait bien étroit et peut-être aurait-on dû éten-

dre son attribution aux manufactures des Gobe-
lins et de Heauvais, ou même à l'étude de tous
les moyens d'application de l'art à l'industrie.

La Commission dos théâtres, sorte de renais-

sance de celle qu'on avait su])primée en 1852, a

surtout pour but de conseiller l'administration

sur les difiicultés qui peuvent naître à l'occasion

de l'usage des subventions accordées à jilusieurs

théâtres où il importe de conserver les plus hau-
tes traditions de l'art lyrique et dramatique, et

d'encourager à les suivre.

Ce serait à cette commission qu'il conviendrait

de pré [tarer les solutions de quelques-uues des
questions principales relatives à l'art dramatique,
et qui sont depuis longtemps ajournées, celles,

par exemple, de la censure et du droit des pau-
vres.

Bureaux
Il ne nous reste plus à parler que rapidement

des bureaux de l'Administration des Beaux-Arts.

Ils sont au nombre de cinq. Ce sont : le bureau
des Beaux-Arts, le bureau des Manufactures na-

tionales, le bureau des Monuments historiques,

le bureau des Théâtres et le bureau de la Compta-
bilité.

On aura remarqué que le premier bureau est

intitulé » bureau des Beaux-Arts ». C'est une dé-

nomination évidemment incorrecte; elle est trop

générale pour désigner exactement la part parti-

culière de ce bureau dans l'ensemble des servi-

ces. Si ce titre, qui est celui de la direction elle-

même tout entière, était pris à la lettre, il semble-
rait presque exclure l'utilité de tous les autres

bureaux. Cette vague désignation est peut-être la

cause qu'on a fait entrer dans le bureau des Beaux
Arts une série croissante d'attributions et, par

suite, d'affaires qui est hors de projiortion avec les

attributions et les affaires du reste de la direction.

En effet, ce bureau est indiqué comme aj'ant à

traiter, annuellement, jusqu'à sept mille affaires,

tandis que tel autre bureau voisin n'en traite pas
plus de quatre cents.

C'est dans ses attributions que sont placés les

grands établissements nationaux, l'Académie de
France à Rome, l'École nationale des Beaux-Arts,
les écoles de dessin de Paris, de Lyon et de Dijon
et les autres écoles des départements, les travaux
de décoration et d'art des édifices publics, les

moulages et l'achat des marbres, les expositions
des œuvres des artistes vivants, les encourage-
ments et les secours, les musées nationaux du
Louvre, du Luxembourg, de Versailles, de Saint-

Germain, et enfin les souscriptions et le dépôt
légal.
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Si nombreuses que soient ces attributions, on

pourrait y signaler plus d'une omission. C'est

ainsi que l'on ne trouverait pas inutile d'y voir

inscrite une organisation des fêtes publiques qui,

bieo comprises, sont ou doivent être un des élé-

ments de l'éducation publi([ue. Ce serait simple-

ment restituer à l'Administration des Ueaux-Arts

une attribution (jui lui a déjà appartenu, la police

des fêtes devant toujours rester confiée au Minis-

tère de l'Intérieur.

De même, il ne nous paraîtrait pas indigue de

rAdministration d'encourager, dans l'intérêt de

l'éducation pojuilaire, le perfectionnement d'une

industrie où l'art n'est qu'en rudiment, mais que

l'on sait être très-influente dans un bon et dans

un mauvais sens, et dont l'enseignement religieux

saittirerun si heureux parti. Nous voulons parler de

ce qu'on appelle « l'imagerie. » Il est très-regret-

table que les images historiques ou autres ne

soient le plus ordinairement que de nature à pro-

pager des notions fausses et n'offrent aux popu-
lations éloignées des villes qu'une sorte de paro-

die grossière des arts du dessin. Les essais

d'amélioration dus à l'initiative privée ont jus-

qu'ici été insuffisants; ils mériteraient d'être en-

couragés.

En somme, si l'on examine de près les divers

intérêts auxquels est ou peut être appelé à pour-

voir le premier bureau, il nous paraît que l'on

pourrait les classer, les uns sous le titre <c d'en-

seignement, » les autres sous celui « d'encourage-

ment, » distinction qui conduirait à séparer ce

bureau en deux parties, sans qu'il soit nécessaire

d'augmenter le nombre de ses employés. On aurait

ainsi au lieu d'un bureau des Beaux-Arts, — un
bureau d'encouragement des arts — et un bureau
d'enseignement des arts.

Le bureau des manufactures. nationales, où l'on

ne compte qu'un chef de bureau et trois commis,
a pour objets principaux la surveillance de l'em-
ploi des crédits affectés à ces établissements, et

la suite à donner aux résolutions proposées par
la Commission spéciale attachée à la manufacture
de Sèvres.

De même le bureau des monuments historiques

a particulièrement pour caractère d'être le secré-

tariat d'une Commission, dont nous avons apprécié
plus haut les services. Nous remarquons dans les

notes qui le concernent qu'il compte comme l'une

de ses principales attributions la recherche des
antiquités. Ce n'est point là certainement une
tâche qui puisse incomber à un bm-eau. C'est la

mission des inspecteurs; et ou peut se fier aussi

à la plupart des 'Sociétés archéologiques jiour le

soin de désigner les monuments anciens qu'il est

utile de restaurer.

Le bureau des théâtres a, dans ses attributions,

outre ce qui se ra[jport(' aux théâtres subventionnés
et au Conservatoire de musique, la surveillance ou
plutôt la censure des petites scènes jouées et des
chansons mimées dans les 100 cafés-eoncerts de la

capitale. Ou n'évalue pas à moins de 150 jiar mois
le nombre de ces très-médiocres opuscules. A la
place d'occupations si infimes et qui semblent
être plutôt de la compétence de la police que de
ccUi- d'employés qu'on doit supposer lettrés, on
préférerait voir une attribution qui aurait pour
objet l'encouragement des << orphéons » et des
diverses associations dont l'objet est de répandre le

goût de la musique.

A 1 <^gard du dernier bureau, celui de la comp-
tabilité, nous nous bornerons à rappeler Que
dans un rapport précédent, on vous a proposé de'
centraliser en une seule direction les comptabi-
lités de 1 instruction publique, des beau.x-arts et
des cultes. Mais vous avez éc^arté cette question
par un vote, et il ne me paraît pas qu'il y ait lien
de la laire revivre.

Si nous nous bornons à ce peu de remarques
sur les bureaux de la direction des Beaux-Arts, ce
n'est pas ({u'il n'y ait plus d'une observation à
faire, soit sur leur mode de recrutement, qui est
simplement la faveur ou l'arbitraire, soit sur ce
(lu'on pourrait appeler leur discipline intérieure.
Mais, outre que nous considérons comme inévi-
table une réforme dans leur organisation et leur
nombre, ce qui rendrait inutiles la plupart des
critiques qui reposeraient sur l'état actuel, nous
nous sommes encore arrêté par cette autre
réflexion que notre censure s'appliquerait tout
aussi bien à beaucoup d'autres de nos ministères,
et que, conséquemment, leur véritable place se
trouvera dans le rapport général qui devra clore les
travaux de la Commission des services administra-
tifs.

Résumé
En résumé, et comme conclusion des observa-

tions qui précèdent, votre Commission croit pou-
voir exprimer les vœux suivants.

Il lui paraît désirable, et conforme à la classi-
fjcatiou générale des services publics, que
l'Administration des Beaux-Arts reste désormais
annexée au département de l'instruction publique,
par ce motif principal que les arts, leur étude et
leurs progrès sont incontestablement au nombre
des éléments essentiels de la culture intellectuelle
du pays.

Les conséquences de cette annexion et des
modifications d'organisation intérieure qu'elle peut
nécessiter, doivent être de donner aux attributions
de l'administration des Beaux-Arts et à son but
un caractère plus déterminé, et de constituer
définitivement son unité, de sorte qu'il devienne
plus difficile dans l'avenir de la décomposer
arbitrairement etd'en disperser les parties, comme
cela est arrivé trop souvent dans le passé.
Une autre conséquence doit être de rendre sou

utilité moins sujette aux contestations, son rap-
prochement des directions de l'instruction pubh-
que tendant à démontrer que, si la première et
la plus impoitunte de toutes ses attributions est

très-incontestablement celle qui a pour but de
seconder les aspirations les plus élevées et les
plus désintéressées des artistes, elle a cependant
aussi [lour devoir de ne négliger aucun effort

pour propager désormais plus efiicacemeutle goût
et l'étude des arts à tous les degrés de la société,

et sur la plus grande étendue possible de la

France.

Parmi les divers moyens indi((ués plus haut
comme jiouvant le mieux concourir à favoriser et

à géuéraiiser la culture des arts, il eu est deux
• pie votre (Commission croit devoir recouimauder
liarticulièrement à Al. le Ministre : l'un serait la

participation directe de la direction des Beaux-
Arts dans l'enseignement des établissements pu-
blics de l'instruction secondaire et de l'instruction

Iirimaire
; l'autre serait l'encouragement des ten-

tatives qui ne peuvent larder à se produire en
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vue de la fondation de nouvelles écoles et de
musées d'art appliqués à l'industrie.

Le Président de l'Académie des Beaux-Arts a

dit récemment dans une séance solennelle :

» Ou dispute à la France la suprématie arlisti-

« que : de toutes parts on s'ell'orce de la lui

a enlever. »

Ces paroles, qui n'ont pas été sans retentisse-

ment, ne sont pas les premières qui aient signalé

un danj;er trop évident ; elles n'ont rien d'exagéré;

elles doivent s'entendre de la nécessité de se

préoccuper plus vivement des développements de
la culture de l'art, d'abord et avant tout sans

doute dans ce qu'il a de plus élevé et de plus

détragé de tout intérêt matériel, mais aussi dans
son application aux diverses industries qui lui

empruntent toute leur valeur ; elles s'adressent

prin.-ipalemeut aux ai-tistes, mais elles doivent
aussi éveiller la sollicitude de l'administration,

qui ne saurait ignorer ou regarder avec indifl'é-

rence quoi que ce soit de ce qui se fait en Europe
dans l'intérêt des arts. Il ne faut pas qu'on puisse
dire qu'en France on discute, on hésite, ou
ajourne, tandis qu'ailleurs on agit. Si l'on a vu
des temps où l'exaltation de notre amour-propre
national admettait à peine même la supposition
qu'il y eût aucun cmi)ruut à faire, dans la voie
du progrès, aux autres peuples, ces temps ne
sont plus : l'expérience nous a démontré combien
trop de conliance en nous seuls pouvait nous
devenir funeste : ce n'est pas d'ailleurs, à vrai

dire, d'emprunts qu'il s'agit ici ; la pensée des
innovations et des améliorations que nous con-
seillons est née en France depuis beaucoup
d'années ; eu les ai)pliquant. à notre tour, nous ne
forons que reprendre notre bien, et les autres
nations, qui savent bien que nous les avons
devancées dans la théorie, n'auront eu que l'avau-

tage de nous précéder de peu d'années dans la

pratique.

BIBLIOGRAPHIE

.\L1!IM DU l'ARC IMI'ÉIU.VL , PUliS DE V1E.\XE

An<iditen ans dem Kaiserlichen Tliiergaten
bei Wien.

M. le comte Foliiot de Crennevillc, s\iriutendant

des Beaux-Arts en Autriche, à qui les arts sont
redevables déjà de publications magnifiques—nous
avons parlé ici même et dans la Gazette, du Tré-
sor impérial de Vienne et de la monographie con-
sacrée au C/iiHeau de Scha'nbniîin—vient de faire

paraître, sous le patronage de l'empereur, une gra-
vure en taille-douce, de format grand in-folio,

d'après l'église gothique (Votiokirche) qui sera
prochainement inaugurée à Vienne : cette belle
plaiiclie a été gravée i)ar M. Bulsemeyer avec le

concours de M. F. Laufberger pour les ligures.

Mais nous avons à signaler une publication d'une
portée artistique autrement grande : c'est une sé-
rie de onze grands dessins à la plume faits d'après
nature, dans le parc impérial, près de Vienne, et
gravés par un procédé héliographique qui nous
semble réaliser la perfection même du geme.
Nou3 connaissions depuis longtemps l'habileté

extraordinaire des héliograveurs qui composent

Vlnstititt impérial d'héliogravure militaire et géo-

graphique, lis avaient déjà produit, dans la mono-
graphie de Schœnhrunn, une série de planches qui,

par la richesse et la variété des colorations, témoi-
gnaient d'un progrès considérable réalisé dans la

morsure du métal
;
quant à la pureté et à la netteté

du trait, les belles réductions des cartes gravées

par l'état-major autrichien avaient prouvé iju'il ne
restait aucun perfectiounenient à attendre de ce

côté. Avec les planches du Parc impérial, l'héliogra-

vure se montre la digne rivale de l'eau-forte ; leurs

qualités pittoresques sont telles qu'il est presque

imiiossible de deviner qu'elles n'ont pas été direc-

tement gravées sur le métal par la main d'un ar-

tiste rompu au maniement de la pointe et de

l'acide.

Les paysages dessinés sur papier par M. A.

Schreifer auront donc eu cette bonne fortune d'être

fulèlement traduits par le graveur : ce n'est pas

du soleil ({u'on peut dire tradutfore, traditore;

on peut les juger sans invoquer les circonstances

atténuantes dont ils n'ont, du reste, aucun besoin.

.M. Schieller est un jiaysagiste éminent qui com-
prend les grandes harmonies de la nature et sait

les traduire ; il a le mérite, bien rare à notre épo-

que, de composer, c'est-à-dire de savoir emprison-

ner dans un cadre les aspects qui vont à l'âme

après avoir charmé les yeux : tous ses dessins de

l'Album sont des tableaux. Un autre artiste autri-;

chien, dont le renom n'est pas à faire, M. F. de

Pausinger, a répandu dans ces belles compositions

des figures d'animaux admirablement observées

et dessinées avec la même largeur, la même fer-

meté de main que les paysages de M. Schœffer.

L'entente des deux collaborateurs est si complète,

qu'une seule main se laisse entrevoir dans leur

œuvre.
Ce bel ouvrage n'a qu'un tort, à nos yeux, c'est

qu'il ne se vend pas. M. de Creuneville rendrait

un nouveau service aux arts, s'il obtenait de l'em-

pereur le droit d'eu faire une publication réelle,

effective, c'est-à-dire qui ne s'adressât pas seule-

ment à quelques privilégiés.

Alfred de Lostalot.

VHistoire des Faïences patriotiques sous la Révo-
lution, par Champfleury, est à la fois un livre qui

intéresse ceux qui s'occupent de questions céra-

miques et les esprits eu quête de documents his-

toriques nouveaux. M. Jacquemart, le savant cé-

ramiste, classait VHistoire des tyiïences patriotiques,

dans la série historique, près de l'ouvrage de
d'Hennin, sur les monnaies révolutionnaii'es.

Préoccupé de réj^oudre aux recherches actuel-

les, M. CiiAMPFLELRV a ajouté de nombreux ren-

seignements, des chapitres, des vignettes et des
marques inédites à la nouvelle édition qui vient

de paraître chez Dentu. Le mouveuieut politique,

inscrit sur faïeuce, va maintenant, dans cette

œuvre fouillée profondément , du règue de
Louis XVI à la Commune.
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Salon de. 1S73. — Sonnets, /mr Adrien Déznmi/.

Paris, Goupil et Ce, 1873, l vol. petit in-/)".

Ces soixante-dix sonnets do M. Adrien Dézamy,

sur le Salon 1876, forment un petit volume de

grand luxe et de line allure. Faire soixante-dix

sonnets sur soixante-dix tableaux du Salon, voilà

eertes une entreprise difficile et pour laquelle be-

soin était de beaueonp de jeunesse et de pas mal

de témérité. Si M. Dézamy n'a pas toujours réussi,

il a eu souvent, du moins, la main heureuse. Il a

rencontré sur sa route de fort jolies idées qu'il a

fort délicatement exprimées. Sa poésie est tem-

pérée de bonhomie et de malice ; elle n'en est pas

plus mauvaise. Le meilleur éloge que nous en

pourrions faire serait d'eu citer beaucoup; conten-

tons-nous du premier sonnet, sur le Vi?i nouveau,

d'Anker :

« Père Antoine, que pensez-vous
Du vin nouveau de cette année?...
— La récolte vaut sou aînée

;

Ce n'est point du viu à six sous!

D'ailleurs, comme l'on dit chez nous,
Quand la grappe est bien égrenée,
Viuidanger par chaude journée
Rend le clairet cent fois plus doux. »

Pour mieux ponctuer sa harangue.
Le vieillard fit claquer sa langue
Comme un fin gourmet de Bercy.

» Cachez-le bien sous les javelles,

Dit-il, et dans cinq aus d'ici

Vous m'en donnerez des nouvelles ! »

Ce petit volume, imprimé avec le meilleur goût

par Motteroz et tiré seulement à 130 exemplaires

non mis eu vente, est un tirage à part du texte

qui accouqîagne l'Album pliotographique graud
in folio, du Salon de 187(>, publié par la nuiison

Goupil.

L. G.

Le Français : 20 janviers 1876. — Michel-

Auge et ses historiens, remarquable article de
M. Tinibal sur lequel nous reviendrons pro-
chainement.

Le Constitutïonncl, lij janvier : Les Peintures
de M. Landcllc, à Saint-Sulpicc, par M. C. Lau-
dellc.

Le XLX'^ siècle, 18 janvier : L'Exposition des
leuvres de Pils,par5L P. Gailerydes Granges.

Le Journal officiel, 18 janvier : L'Exposition
des oeuvres de Piis, par M. Emile Bergerat.

Paris-Jour)ial, 19 janvier : L'Exposition des
(euvres de Pils, par M. Ernest Chesncau.

Le Moniteur universel, 19 janvier : L'Kxposi-
tiou des œuvres de Pils, par M. Henry Morcl.

Le Journal des Débats, 16 janvier : Le Rap-
port de M. Charlon sur la direction des Beaux-
Arts, par M. Ad. Viollet-lc-Duc.

Revue des Deux-Mondes, l'ô janvier 1876 :

Les Maîtres d'autrefois, Belginuc Hollande.
— II. Uubens et l'école flamanac, par M. Eug.
Fromentin.

Revue 'politique et littéraiit, n^ '29, l.» janvier
1876 : Causerie urlistitiue : Une publication

sur Miclicl-Ange. — M. Pierre Pétvoz
-j^^lf

la Critique en France depuis 18'22. — M. NNil-

liam Rcymond : Histoire de Vart.

Le Tour du Monde, 784° livraison. Texte : La

Dalmatic, par M. Cbarles Yriarie, 187 k 'lextc

et dessins inédits. — Treize dessins de ih. Va-

lerio, E. Guillaume et Grandsirc.

Bureaux à la librairie Hachette, boulevard

Saint-Gcrmaiu, n. 79, h Paris.

Acadcmy, i" janvier : Esquisses et dessins

de Thackeray, par Ph. Burty. — Le^ Cantone

de Luca dcUa Uobbia et Donatello ,
par

G W. Heath-V.'ilson. — Nouvelles archéolo-

giques de Rome, par C. I. Hemans.

— 8 janv. : l'eau-foite et les aquafortistes,

î)ar Ph Gilbert Ilamerton, compte rendu par

Frédéric Wedmore. — L'Académie royale,

septième exposition d'Hiver des œuvres d'an-

ciens maitres, 1"' article, par Sidney Colvins.

— La Royal Academy, septième exposition

d'hiver des œuvres d'anciens maitres, parl're-

déric Wedmore. —Les Fomlles dOlympie.

Athenœum, 1" janvier : Le xvm= siècle par

P. Lacroix; compte rendu de la traduction

anglaise. — Ernest Rietschel, sa vie et ses

mémoires, par A. Oppermann ;
compte rendu

de la traduction anglaise.

— 8 janvier : L'exposition de l'Académie

royale. Anciens maitres et peintres anglais

décédés, 1" article. — Nouvelles d'Athènes.

— L'Exposition de la Royal Academy. An-

ciens maîtres et peintres anglais décèdes (se-

cond article). Nouvelles de Rome. — Los

Fouilles d'Olympie.

Art Journal, de janvier : Les œuvres de

Frank Holl, avec trois dessins, par James Dat-

forne. — Tliéàtres, construction et arrange-

ment, par Percy Fitzgerald, avec une vue de

l'Opéra de Paris. — Dessin d'une coupe oUerte

au médecin de l'hôpital Français, a Londres.

— Le costume du peuple anglais, etc. L oda-

lisque de Leighton (gravure hors texte).

LA REDDITION DE BRÉDA

GUAVUlUÎ DE LAGI'ILLEU.MIE, u'APnÈS YÉl.ASQl'EZ

M. A. Lévy, encouragé par W, succès des

deux grandes gravures de L. Flameng, la

Vicce aux cent florins et Ui Ronde de nuit, vient

de publier une très-belle eim-l'orte de M. L;i-

^uilhu-niie, d'après le tableau de Vèlasqiiez :

'la Reddition de Brcda (dénonnné encore les

Lances). Gomme pour les deux précédentes

gravures, la Gazette des Beaux-Arts a fait avec

l'éditeur un trailé (lui lui permet d'ollrir a

tous SCS abonnés de 1876 qui lui en feront la

demande, un exemplaire de cette estampe au

prix de 15 fr. au lien de 30. On i)eut souscrire

dès ù. présent. .

Les éiireuves seront expédiées sans Irais

aux abonnés de province, sur leur dcinandc,

et délivrées aux abonnés de Paris dans les bu-

reaux de la Gazette des Beaux-Arts.

Les abonnés de lEtranger sont pnes. de

faire prenilre leur cxeinplaiie par ua libraire

ou commissionnaire de Paris.
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Atelier de feu M. Alexandre COLIN

jro VENTE

TABLEAUX ORIGINAUX
Copies d'aprtis les meilleurs tableaux des

musées français et étrangers. Curiosités, objets

• l'art. Meubles anciens, armes, etc. Ustensiles

d'atelier.

HOTEL DROUOT,

Le mercredi, 2 février, & 3 jours suivants,

M*^ Boussaton, coniniissaire-iirisenr, rue de
la Victoire, 311

;

Kt de M. Charles Mamiheim, expert, 7, rue
Saint-Georges,

Assisté de M. Ferai, peintre-expert, fau-
bourg Montmartre, Lii-,

EXPOSITIONS :

PivticiiUcre,
\

Piibliqne,
lundi 31 Janvier 187G

|
mardi 1''' lévrier.

VENTE

du superbe Cabinet d'estampes

DE FEU

LE VICOMTE DU BUS DE GISIGLIES

Qui aura lieu à Bruxelles, le lundi 7 février
el rinf[ jours suivants, cbez le libraire F. J.
Olivier, 1 1 , rue des Paroissiens.

Cet le collection comprend Gii- portraits gra-
vés par et d'après Van Dyck, dans les états
rares et précieux ; deux suites complètes reliées
de l'Iconograpbie ; un grand nombre de por-
traits d'artistes et beaucoup d'estampes gravées
d'après les grands maîtres llamands, Hubens,
Van iJyck, Teniers, .Jordaens, etc. etc.

VENTE

Apres le décès de M. EDWIN TROSS

2nic p.YRTIE

LIVUES ANCIENS
Pour la pliijiart rares et curieux, principale-

ment sur l'Amérique.

RUE DES UONS-EM-'ANTS, 28,

Le lundi 24 janvier 1876 et jours suivants
:'i 7 luMin.'s .lu Miii-,

M" Maurice DELESTRE, coiiuiiissairp-pi iseiir,

successeur de M. Delbergue-Cormont
, rue

bruuot, 23,

Assisté de M. Adolphe LABITTE, expert,
rue de Lille, 4,

CHEZ LESQUELS SE I^ISTUIDLE LE CATALOGUE.

VENTE

DESSINS MODERNES
]iarmi lesquels

14 Aquarelles par BARYE et 12 dessins par

J.-F. MILLET

Et autres par Andrieux, Donvin^ Eurj. Dela-

croix, Gavarni, Granville^ Lami {Ewj.), Mcis-

sonier, Pille, liegamcy.

HOTEL DROUOT, SALLE N" 8,

Le lundi 24 janvier 1876, à deux heures

Par le ministère de M" Charles Pillet, com-
missaire-priseui*, 10, rue de la Grange-l>ate-

lière.

Assisté de M. Brame^ expert, rue Tait-

bout, 47,

CHEZ LESQUELS SE DISTPvIUUE LE CATALOGUE.

Exposition, le dimanche 23 janvier 1870

de 1 h. à 5 heures.

PORCELAINES ANCIENNES
Du Japon et de Chine.

Vases, potiches, jardinières, plais, assiettes,

tasses et soucoupes. Beau st'rvice de table

avec armoiries. Groupes et Figurines, en Saxe.

Faïences de Délit, grès de Flandres, verrerie

de Bohême et de Venise. Bronzes Louis XV et

Louis XVI. Objets de vitrine, montres émail-
lée^, montre du xvi'^ siècle, argenterie, llacons,

boites en Saxe. Dentelles, guipures de Venise,
points d'Alençon et de Bruxelles. Eventails

Louis XV et Louis XVI. Meubles incrustés,

meubles en laque, étoiles, soieries, cuirs de
Cnrdoue, panneaux décoratifs. Belle suite de
Tapisseries llamandes et d'Aubusson, sujets

pastoraux.

Le tout arrivant de Hollande

VENTE, HOTEL DROirOT, SALLE N" 1,

Les lundi 24, mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27
Janvier 18'/6.

à 1 lieuro et cioiuie juv'i'iso

Par le ministère de M'^ Charles Pillet, com-
missaire-priseur, 10, rue de la Crange-Bate-
lièrc

;

M. L. Bloche, expert, 10, boulevard Mont-
juartre .

Expiiaitidn, le dimanche 23 Janvier 1870.

AUX viE[]x mmm
TAPISSERIES ANCIENNES, RÉPARATION. Rue Lafayclte, 27
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TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES

parmi lesquels

Un beau portrait de femme par MIGNABD

Œuvres de Bouclier, Grill", do Ileein, Lépi-

cié, Nattier, Van Goyon, Van de Velde.

Beaux pastels par LATOUR & PERRONEAU

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N" 8,

Le mercredi 26 Janvier 1876 à 2 heures.

Par le ministère de M« Charles Pillet, com-
missaire-priseur, r. delà Grauge-Ratclièro, 10,

Assisté d(^ M. Ferai, peintre-expert, fau-

bourg Montmartre, iji-,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE.

Exposition le mardi 25 janvier 1870.

SUCCESSION MOraBEIXO

Deux Beaux meubles en ancienne laque du
Japon, garnis de bronzes style Louis XVI, pro-
venant de chez ^1™"= la maréchale Lannes, du-
chesse de Montebello.

Cristaux de roche, coupe en faïence de
Faënza, émaux de Limoges et objets variés.

VENTE après décès

HOTEL DROUOT, SALLE NO 6,

Le mercredi 26 janvier 1876, à trois heures,

M^ J. BouUand, commissaire-priseur, rue
Neuve-dos-Petifs-Champs, 26.

M. Charles Mannheim, expert, rue Saint-
Gxorges, 7

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE

Exposition publique, le mardi 2o janvier

1870, de 2 heures à .S heures.

Succession de M. EUDE, dit MICHEL

ijeumere vente

TABLEAUX ANCIENS
Peintures décoratives, dessins. Miniatures,

fixés, ))etites peintures à l'huile.

Porcelaines et faïences, curiosités, marbres,
bronzes, terres cuites. Meubles anciens.

Ii/vj?i;e.s dameublenKînt, belles pendules des
épfxpies Louis XIV' et Louis XVI, gravures,
cadres,

Livres sur les arts.

HOTEL DROUOT, SALLE N° 2,

Les jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 janvier
à 1 heure 1, 2 précise.

M® Maurice Delestre, commissaire-priseur,
siiccossciir d(! M" Delbeugue-Cormont, 2:5,

rue Dioudt.

MM. Dhios & George, experts, rue Le Pelc-
tier, 33 ;

chez lesquels se délivre la notice

COLLECTION DE LIVRES
richement reliés

Editions originales de Molière, Racine, Cor-
neille, Boileau, La Fontaine, La Bruyère, La
llochefoucault, Pascal, Bossuet, etc., etc.

Montaigne de t588, aux armes de M™" de Pom-
padour; et beaucoup d'autres curiosités bi-

bliographiques.

vente, hôtel DROUOT, SALLE N° o

jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 janvier 1876,

à 2 heures.

M^ BouUand, commissaire-priseur, rue
Neuve-des-Petits-Champs, 30

;

M. A. 'Voisin, libraii'e-expert, 37, rue Maza-
rine.

"Vente d'une importante réunion

D'OBJETS D'ART & DE CURIOSITÉ

Grande et belle pendule en ancienne porce-

laine de Cappo di Monte, — Porcelaines de
Saxe, de Chine et du .lapon. — Beau plat en
ancienne faïence d'Urbino à reflets métalliques,

faïences de Delft et autres ; bijoux anciens,

orfèvreries des XVF, XVII" et XVIIl" siècles. —
Sculptures en bois et en ivoire, bronzes d'art des

XVP et XVIP siècles, bronzes d'ameublement,
quelques armes, meuble de sidon couvert en
tapisserie de Beauvais, Meubles curieux in-

crustés de nacre, d'ivoire, d'étain et de cuivre,

cal)inels italiens et autres. — Belle Console
du temps de Louis XIV, 2 paires de colonnes
en marbre, ol)jets variés, piano à queue d'Erard,

lit capitonné en soie havane avec rideaux. —
Belles Tapisseries & Etoffes.

HOTEL DROUOT, SALLE N" 8,

Les vendredi 28 & samedi 29 janvfer, à 2 heures

M® Charles Pillet, commissaire-priseur, rue
de la Grange-Batelière, 10;

M. Charles Mannheim, cx[)ert, rue Saint-

Georges, 7,

CHEZ LESQUELS SE THOUVE LE CATALOGUE.

Exposition publique, le jeudi 27 janvier

1870, de 1 à li heures.
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Succession EDWIN TROSS

ESTAIMPES ANCIENNES
Œuvres de Jury vignettistc, pièces liislori-

ques, sièges, 1» aliiianachs, plans de Pans de

lotiO :\ 1827, anciennes vues des villes de

France, queKjues dessins.

VENTE après décès

RUE DES BONS-ENFANTS, 28,

Le samedi 29 janvier 1876, à 7 heures du soir.

Me MAURICE DELESTRE, cummissaii.'-

prisLur, >iucL's.^fiir de M. Delbergue-Cormont,

23, rue Drouot;

M. E. Vignères, expert, 21, rue de la Mon-
naie.

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE.

DIRECTION DE VENTES PUBLIQUES

FRÉDÉRIC REITLINGER

EXPERT EN TABLEAUX MODERNES

1 , rue de Navarin,

VENTE après le décès de Mlle RISSER

de ses

DIAMANTS, JUJOUX
Orfèvrerie et mobilier. Meubles de sa-

lon, chambre à coucher, salle à manger, ten-

tures, meubles courants.

TABLEAUX MODERNES
BRONZES d'art ET d'aMEUBLEMENT

De sa garde-robe, dentelles, guipures, four-

rures, linge de corps et de jiiénage, vaisselle,

verrerie, batterie de cuisine, etc.

HOTEL DROUOT, SALLE N° 3,

Les lundi 31 janvier, mardi 1 et mercredi 2

février 1876, à 2 heures.

Par le ministère de M^ Charles Pillet, com-
missaire-priscur, 10, rue de la Grange-Bate-

lière.

Assisté de M. Charles Mannheim, expert,

rue Saint-Georges, 7

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE

Expositions :

PARTICULIÈRE, au boulevard Ilaussmann,

124, les jeudi 27 et vendredi 28 janvier;

PUBLIQUE, le dimanche 39 janvier 1876.

PRIX DES GRAVURES
Publiées dans la livraison de la GAZETTE consacrée à Michel-Ange.

Le Crépuscule, gravure aci burin, par M. F. Gaillard. | Moïse, eau-forte, par JM. J. Jacquemart.

Epreuves avant Lettre

Sur Japon. . .

.Sur Hollande l'urt

Sur Chine

50 francs.
30 —
20 —

Sur Japon .

Sur Hollande

Sur Chine.

Épreuves avec Lettre

8 francs 1 Sur Hollande

30 francs
15 —

6 francs.

Il a été tiré quelques épreuves d'artiste, sur parchemin, avant toute lettre, de ces deux qravurcs.
Prix de chaque épreuve : 75 francs.
Il a été tiré aussi quelques épreuves de lessai à l'Eau-forts pure, de la planche de M. Gaillard
Prix: 50 fr.

La Sainto FamlUî fc-nv. au b.ir.u, na;- M. A. J.i; ju !t : | Li crjatioa du Mjale, aau-foru;, p ir M. L Flameng

Épreuves avant Lettre
Sur pardiemin 30 francs
Sur Japon . on
Sur «'liiii.; ..t sur Hollande.' ....... lo —
Épreuves avec lettre ......... 5 —

Portrait da Michsl-Ange, gravure au burin, par .'\I. A. Dubouchet.

Épreuves d'artistes sur chine. . 15 francs— avec lettre 5 —

Puris. Imp. F. DBD0N3 et Ce, rue du Croissant. 10. Le RéUocleur en chef, gérant : Louis Go.nsk.
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I

Six mois. 8 fr.

MOUVEMENT DES ARTS

AQUARELLES, TABLEAUX, CtC.

Ventes des 20, 21 et 22 janvier 1876.

M« Charles Pillet, commissaire-priseur
;

JIM. Diiraud-Ruel et Aubry, experts.

Aquarelles et dessina.

Rosa Bonheur. — Troupeau de moutons, dessin

rehaussé, 2.030 fr.

Delaroche (,Paiil). — Maiie au désert, dessin,

1.660 fr.

Détaille. — Le Tambour, aquarelle, 700 fr.

Gallait (Louis). — Godefroy de Bouillon pro-

clamé empereur à Constautinople, aquarelle avec

variante du grand tableau du Musée de Versailles,

.'i,02û fr.

Jacque (Charles). — Berj^er ramenant son trou-

peau par un temps d'orage, dessin rehaussé, 305.

Leys. - L'atelier de Rembrandt, aquarelle,

1.020" fr.

Troyon.— Vaches couchées dans une prairie,

305 fr'

Wyld (William). — Vue de Venise, aquarelle,

510 fr.

Tableaux.

Gudin (Th.) — Mariue : Côtes de la Méditerra-

née, 300 fr.

Le même. — Marine, 525 fr.

Ten-Kate (Hcrman). — L'Escamoteur, 800 fr.

Robie. — Llcurs, 3.130 fr.

Roelofs. — Paysage hollandais, 493 fr.

Oljjels divers.

WoXon <ïAntonius Stradivarius, année 1702, avec

deux archets garnis en argent, 6.000 fr.

Violon de Jeau-Daptirftc Vuillaumc, imitation

•M^ggini, avec un archet de Vuillaunie, 520 fr.

Celte vente a produit près de 50.000 fr.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

Le jury de peinture, présidé par M. Guil'

laumc , directeur de l'Ecole des Beaux"
Arts et membre de l'Institut, a rendu son
jugement dans les concours semestriels.

Les noms des lauréats sont :

Concours de composition : Esquisses peintes

des cours de M. Yvon. Médaille ; M. Buland,
élève de M. CabaneL

Concours de mcdailles (nature) : Figures des-

sinées. Médailles : MM. Peiuchot , élève de

M. Gérùme ; Coquelet, élève de M. Lehmann
;

Doucet, élève de M.Jules Lefebvre; Goldstein,

élève de M. Cabanel.

Mention : M. Ueliaisue, élève de M. Ca-
banel.

La Société française de photographie s'oc-

cupe en ce moment de l'urganisation de sa

onzième Exposition, dont l'ouverture aux'a lieu

le l"' mai prochain, en même temps que l'ou-

verture du Salon de 1876.

Cette Société a pour président M. Ballard,

de l'Institut, et son but, qui n'a d'ailleurs de

caractère ni industriel ni commercial, consiste

uni(piement à vulgariser et surtout à perfec-

tionner un art qui nous révèle chaque jour
quelque nouvelle découvei'te.

L'Exposition de photographie n'ayant lieu

que tous les deux ans, il ne sera pas sans

intérêt de constater les progrès réalisés de-

puis 1874.

Sont admis à exposer, les artisteset les [iho-

tographes amateurs français ou étrangers, et

nous nous souvenons qu';\ la dernière Exposi-

tion, s'il existait une grande rivalité entre les

exposants artistes des dillérentes nations, les
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œuvres des exposants amateurs furent égale-

ment fort appivciées.

Cette Exposilion sera installée dans le grand

salon carré du pavillon Sud du l'alais de l'In-

dustrie, porte n" 1 ; et, conuno les années

précédentes, la Société décernera aux lauréats

des médailles d'argent et de bronze. Les en-

vois devront être laits du 1" au 10 avril pro-

chain.

La Gazette des Bemix-Arts et la Chronique

des Arts se sont trop intéressées à l'Exposition

rétrospective de Nancy pour que nous n'en

donnions point l'épilogue '.

Réussie au point de vue de l'art, elle l'a été

également au point de vue llnancier.

Les recettes s'étant élevées à la somme
de l'J.TIG -l't

Les dépenses ti 10.910 94

Il est resté une somme de. 8.805 30

Sur laquelle 8.500 fr. ont été versés à la

caisse des Alsaciens-Lorrains émigrés en Al-

gérie.

Nous insistons sur ces cliiffres afin de mon-
trer aux amateurs de province qui voudraient
suivre Texemple de ceux de Nancy que les

expositions rétrospectives bien conduites peu-
vent donner des résultats fructueux, quelle

qu'en soit l'application ultérieure.

L'historique de l'Exposition a été raconté
avec beaucoup d'esprit par M. E. Michel qui
tient un joli brin de plume au bout de s m
pinci>au, suivant l'expression de Musset.

Malgré w ces ennemis nés de toute tentative
nouvelle, boimes gens qui, ne faisant rien par
eux-mêmes, n'aiment guère l'activité d'autrui
et la considèrent comme un reproche indirect
adressé à leur inertie», la commission dont
M. E. Michel était le secrétaire ne se laissa

point rebuter et obtint de réunir en un com-
nmn elfort, avec les hommes d'initiative, ceux-
là mêmes qui avaient été les adversaires de la
première heure. Aussi le résultat moral de
l'entreprise fut un rapprochement entre des
gens que tant d'autres causes peuvent diviser :

rapprochement fécond et qui doit rester du-
rable, puisque le succès l'a récompensé.

A. D.

La commission supérieure chargée d'exa-
miner les oeuvres envoyées par nos artistes à
l'Exposition du centenaire k Philadelphie a
terminé ses travaux.
Environ 2.000 tableaux, dessins, sculptures

et gravures ont été présentés. Plus de la moitié
ont été éliminés. La commission a admis
670 tableaux, 100 sculptures, Gl numéros de
gravures et de dessins, et, dans la section d'ar-
chitecture, cinq grands projets de construc-

1. Exposition rétrospective de Na?u'!/. Compte
rendu sommaire des travaux de la commission.
1 vol. iu-12 de 34 pages. Imprimerie E. "Réau.
Nancy 1875.

tion d'édifices ou de restauration de monu-
ments antiques.

La commission, n'étant pas encore officieu-

sement fixée sur l'emplacement qui sera

dévolu à l'art français dans le palais des beaux-

arts de l'Exposition, a cru devoir, en outre,

établir entre les œuvres reçues quatre catégo-

ries, suivant la valeur artistique des envois.

S'il y a lieu, au dernier moment, de faire des

éliminations, ce sont les œuvres des dernières

catégories qui seront mises de coté.

NOUVELLES

,*. Après s'être fait longtemps attendre, la

ratification ministérielle de l'acquisition par

le Louvre de la Porte de Crémone vient

d'être enfin signée. Notre nmsée national est

donc maintenant bien et dûment propriétaire

de ce monument de premier ordre. A ce pro-

pos nous rectifierons l'erreur inexplicable de

beaucoup dejournaux qui affirmaient il y a quel-

ques jours que c'était M. Alfred Darcel qui, au
retour d'un récent voyage en Italie, avait né-

gocié cette acquisition. Notre sympathique
cofiaborateur, à son grand regret, n'est pour
rien dans cette atl'airc. La nouvelle est aussi

fantaisiste que celle du voyage en Italie qu'on
lui fait faire. Le Louvre est acquéreur de la

Porte de Crémone depuis plusieurs mois et

d'une tout autre manière. Nos lecteurs trou-

veront dans la livraison de la Gazette des

Beaux-Arts, du 1^"^ février, un historicfue

complet de l'œuvi'e et de l'achat par M. Bar-

bet de Jouy, et une appréciation critique de la

valeur artistique de l'œuvre par M. Gaston
Guitton, avec de nombreux dessins.

,\ Dans sa dernière séance, l'Académie des

beaux-arts a nommé, pour 1870, président :

M. Meissonier, de la section de peinture
;

vice-président?: M. Louis François, graveur.

La commission, chargée d'administrer les

propriétés et fonds particuliers de l'Académie
des beaux-arts se compose de MM. Lefuel,

Questel, et des membres du bureau.
Les fonctions de secrétaire sont dévolues à

M. le vicomte Delaborde.

/^ Le ministre de l'instruction publique, sur
la proposition de M. le marquis de Chenne-
vières, a nommé chef du bureau des beaux-
arts M. Lafenestre, en remplacement de M.
Alexandre, admis à la retraite. Par le même
décret, M. Mayou a été nommé sous-chef, en
remplacement de M. Lafenestre.

,% On vient de nettoyer, dans l'ancienne
salle du tribunal de commerce, au palais de la

Bourse, all'ectée au nouveau bureau télégra-
phique, une suite de peintures en grisaille,

exécutées, de 1822 à 1820, par MM. Blondel,
Degeorge et Vinchon ; l'éclairage de la salle a
été heureusement modifié par l'architecte.

,% Le musée de Cluny a acquis récemment
un grand coffre revêtu de plaques en tôle et
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de longues bandes terminées par des ornements
en fer forgé. Dans le bas sont fixées quatre

Ijoignées se repliant pour faciliter le transport

du meuble. Ce curieux objet, d'une conserva-

tion remarquable, date du xiii° siècle, et l'on

sait que les spécimens du mobilier apparte-

nant à cette époque, sont devenus très-rares

dans nos collections.

On a également exposé, dans le même
musée, un tableau représentant un buste de

la A'ierge couronnée, disposé entre deux ri-

deaux entr'ouverts, et surmontant un socle

circulaire, dont le pourtour est décoré d'arca-

des ogivales, où sont représentées des scènes

de la Passion. Au pied du socle, se voit la

figure, en petites proportions, d'un roi accom-
pagnée de cette inscription en caractères du
siècle dernier : Rcx Franeonan Ludovicus XI
hoc opus fecit fieri unno iilS. Conche faciebat.

Cette peinture, qui porte tous les cai'actèrcs

de l'art du xviii" siècle, est sans doute la copie

d'un ex-voto offert par Louis XI à l'une des

nombreuses madones pour lesquelles il avait

une dévotion particulière. La composition
rappelle celle des tableaux du même temps
attribués à Fouquet, et le nom de Conclie, s'il

est transcrit exactement, est probablement
celui d'un des élèves de ce maître.

,*. M. Gustave Dreyfus a offert récemment
au musée du Louvre une suite de médailles,

de plaques de suspension et de matrices de
Sceaux, appartenant à l'art italien de la fin

du xV siècle; ces objets ont été exposés dans
la salle des bronzes.

,*. On a encastré dans le mur de soutène-
ment du square Monge, une fontaine en forme
d'hémicycle, et datant de l'époque Louis XIV,
qui avait été réservée par l'administration

municipale, lors de la démolition des maisons
de la rue Cbildebert, où elle était primitive-

ment placée.

,*, La collection particulière de S. M. le roi

des Belges vient de s'enrichir d'une esquisse

de Rubens. Déjà le cabinet de tableaux du
roi possédait une esquisse célèbre de Rubens,
provenant de la collection Patureau, première
pensée du magnifique tableau du musée d'An-
vers : Sainte Thérèse implorant le Christ pour
les âmes du purgatoire.

L'esquisse dont le roi vient de faire l'acqui-

sition représente le Christ triomphant de la

Mort et du Péché. Elle est la dernière de la fa-

meuse suite exécutée par Rubens pour servir

de modèles aux tapisseries du comte d'Oliva-

rès. Le musée de Madrid possède toute la

suite, sauf cette dernière esquisse enlevée,

sous le premier empire, à la fin de la guerre
d'Espagne, et vendue au marchand anglais

Emerson. {La Fédération artistique?)

Les peintures de M. Baudry au foyer du

nouvel Opéra.

Il y a ({uinze mois à peine, en parlant ici

des peintures de M. Baudry exposées à l'Ecole

des beaux-arts, nous avons prédit une desti-

née fâcheuse k l'œuvre la plus sérieuse et la

plus magistrale de la peinture contemporaine.
Nous ne pensions pas être prophète à si courte
échéance. Une seule année s'est écoulée de-
puis l'ouvei'ture du nouvel Opéra; ce temps a

suili au gaz et à la buée pour produire une
détérioration qui deviendra chaque jour plus
appréciable. Quiconque a sérieusement exa-
miné les toiles de l'Opéra lors de leur séjour
au quai Malaquais, ou de leur mise en place
dans le foyer, reconnaîtra que le coloris s'est

voilé, que les tons rouges, en particulier, ont
tléchi comme s'ils avaient été fortement lavés.

Cet état n'a rien de commun avec la patine
acquise, à la longue, par toute peinture direc-

tement exposée h l'air et à la lumière du jour;

il constitue la première phase d'un elface-

ment progressif qui, pour les décors de théâ-
tre, devient presque total au bout de dix ans.

Il ne faut pas attribuer à ce phénomène connu
d'autre cause que la double action des hydro-
gènes sulfurés produits par la combustion du
gaz et de la vapeur d'eau mêlée de poussière,

qui, dans toute enceinte où respire un public

nombreux, se condense sur les parois voisines.

Nous connaissons les bonnes dispositions de

l'administration des beaux-arts ; nous savons
aussi combien il lui est difficile de faire face à

ses charges ordinaires avec un budget aussi

restreint que le sien. Néanmoins, il est temps
d'aviser. Le seul parti à prendre et le moins
coûteux, c'est de charger les élèves de l'Ecole

des beaux-arts d'exécuter des copies sous la

direction de M. Baudry. La dépense ne pourra
être inférieure à 80.000 fr. L'Etat refusera-t-il

cette somme? Elle est relativement minime,
pour peu qu'on envisage l'importance du ré-

sultat à obtenir. M. Garnier se résoudra à un
sacrifice dont nous apprécions l'étendue ; sa

conscience d'artiste et de collaborateur lui dé-

fendra de désespérer le plus sympathique de

nos peintres.

Quant à trouver un nouvel emplacement
pour les peintures originales de M. Baudiy,

c'est là une question à réserver. Allons au

plus pressé ; sauvons d'abord ce qui est à sau-

ver !

Georges Berger.

Quelques jours après la publication de cet

article par M. Georges Berger, dans le Journal

des Débats, le directeur des beaux-arts, M. le

marquis de Chennevières , a adressé à

M. Baudry la lettre suivante :

Mon cher Baudry,

Depuis que nous nous sommes entretenus de

vos peintures de l'Opéra, et des chances de rapi-

de destruction de l'œuvre la plus grandiose et la

plus éclatante qu'ait accomplie un artiste daus ce

temps-ci, j'ai beaucoup réfléchi sur ce qu'il était

])ussible de l'aire pour parer à uu tel désastre.

.Mon parti à moi est bien pris pour le jour où le

(iéplacouient serait consenti : ce serait de proposer

,1 M. le ministre de consacrer uue soiniue de

'25.000 Ir., pendant trois années, sur le budget

des beaux-arts, à des copies qui seraient exécu-

tées sous votre direction et qui prendraient la

place de vos peintures, connue lu copie du ciel
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d'Homère, exécutée par MM. Balze et Michel

Dumas, sous la direction de M. Ingre«, a pris la

place de l'original à l'un des plafonds du Louwe.

(iaruier, h coup si\r, éprouvera tout d'abord un

gros crève-cœur de voir jirivor son monument de

l'un de ses plus puissants attraits, Mais il serait

l'homme à comprendre mieux que iiersonnc qu'il

y a là un intérêt majeur pour l'honneur de l'école

française, et comme il est bien un peu pour quel-

que chose, lui aussi, dans la naissance de ces

œu\Tcs-là, il ne peut pas leur vouloir du mal.

D'ailleurs, les répétitions parfaites qui seraient

substituées à vos originaux laisseraient à sonfoj'er

toute sa poui])e et son harmonie, elle sens décora-

tif dans lequel il l'a conçu.

Mais la question qui me préoccupe et qui n'est

point si facile à résoudre, c'est celle du local nou-

veau qui recevrait l'euscmble immense de vos

peintures. Ce local, je ne le vois pas bien claire-

ment aujourd'hui, cl demander en ce moment au

pays, qui n'a pas encore repris l'équilibre finan-

cier qu'ont, pour longtemps encore peut-être, cum-

promis nos malheurs publics, la construction

d'une galerie spéciale, ne me semblerait pas avoir

grandes chances d'être acceptée par l'administra-

tion, laquelle a tant de ruines à réparer au Lou-

vre, à l'Hùtel-de-Ville, un peu partout.

Vous avez pensé que les toiles de l'Opéra pour-

raient décorer une galerie qui serait consacrée à

la sculpture moderne; et cette galerie, eu effet,

est bien utile, puisqu'à l'heure qu'il est notre

pauvre sculpture craque ù l'étroit dans un maga-
sin indigne d'elle, au rez-de-chaussée du Luxem-
bourg.

Mais je crois mieux m'intéresser que vous ,i la

conservation de votre œuvre, en redoutant pour
elle les rez-de-chaussée si humides, qui sont

pourtant la place obligée des sculptures; et pour
sauver vos peintures do l'enlumement des lumiè-

res, je ne les voudrais pas voir condamnées à

périr par l'humidité au bout d'un court espace
d'années. Jugez-en par les dégradations qu'ont

subies les fresques de Romanelli au rez-de-chaussée

du Louvre, et qui les ont déjà obligées, depuis
deux siècles, à diverses restaurations complètes.
Mais cherchez si, au Louvre, on ne pourrait point
utiliser vos poétiques compositions comme plafonds
et comme voussures dans la décoration des salles

de l'ancien musée Campaua, derrière la colonnade.
Cherchez si Lefuel ne pourrait pas, soit dans

ses constructions nouvelles du Louvre, du côté
du pavillon Marsan, soit dans le grand vaisseau
de ce qui devait être la nouvelle salle des Etats,
leur trouver une application digne d'elles. A
défaut de ces emplacements, qui me séduiraient
plus particulièrement, moi vieil enfant des musées,
voyez donc si, dans le nouvel Hôtel-dc-Ville,
Ballu n'aurait pas une galerie, pour laquelle ce
serait une décoration toute faite et inespérée.
Aidez-nous un peu à trouver cela.

Vous savez mieu.x^que nous-mêmes ce qui peut
convenir h vos peintures comme jour et comme
éloignemcut de l'œil. Votre œuvre vous secondera
assez d'elle-même, et c'est aux architectes ù se la
disputer.

Votre cordialement dévoué.

Pli. DE CHEN.NEVIÈnES.

23 janvier 1870.

La Galerie de l'hôtel de la Banque

de France.

L'h(Mel où est installée aujourd'hui, à Paris, la

Banque de France, bilti, en 10:15', par Mansart,

pour L. Phelipeaux, seigneur de la Vrillière, a

conservé de ses constructions primitives une ga-

lerie célèbre, récemment restaurée.

C'est un des angles de cette galerie qui, port,

sur une trompe, un de ces chefs-d'œuvre de taille

de pierre où se complaisaient les architectes du
xvn<: siècle, se projette en saillie sur la rue Radzi

wil. Celle-ci a été exécutée par le maître maçon
Ph. Legrand.

Vendu en 170a au fermier des postes Rouiller,

il fut acquis en 1713, pour le comte de Toulouse,

fils légitimé de Louis XIV et de M™" de Montes-
pan, qui en confia l'achèvement et la transforma-

tion à Robert de Cotte.

Aussi, lorsque l'on pénètre dans cette galerie,

qui sort toute brillante des mains des restaura-

teurs, s'aperçoit-on bien vite que ces décorations

appartiennent à deux systèmes ainsi qu'à deux
époques assez éloignées l'une de l'autre pour c|ue

la disparate soit sensible.

La voûte, entièrement lisse, a été peinte, en

effet, par François Perrier, en lO'iS, tandis que les

boiseries saillantes sont l'œuvre de Vassé, qui les

exécuta sur les dessins de Robert de Cotte, de

1713 à 17192.

Trois quarts de siècle séparent donc les deux
œuvres.
L'ordonnance de la décoration des murs était

toute autre à l'origine, et l'on a pu en retrouver

des traces lors des travaux de la restauration.

Elle se composait de peintures représentant des

perspectives de paysages, peintures dont les colo-

rations soutenaient, en les rappelant, celles de la

voûte, ce que ne peuvent faire aujourd'hui les

blancs et les ors de la boiserie, malgré les tableaux

qui y sont encastrés.

La voûte, en anse de panier, est divisée en trois

parties principales par des arcs-doubleaux figurés,

qui eux-mêmes sont assez larges jjour comprendre
dans leur ordonnance nu large panneau au-dessus

de médaillons figurés à chacune de leurs nais-

sances.

La partie centrale, la plus vanité de toutes, figure

l'Olympe et surtout Apollon, Les panneaux des

voussures d'em-.adremcnt symbolisent l'un le Ciel,

l'autre la Terre.

Les deux parties extrêmes, subdivisées chacune
par un motif longitudinal, sont consacrées aux
quatre éléments, dans quatre compositions qui

moutrcnt avec quelle facilité les artistes de ces

époques se mouvaient dans la fable.Pluton enlevant
Proserpine figure la Terre ; Jupiter, environné de

la foudre, apparaissant à Sémélé, figure le Feu.

Quant à l'air, il est personnifié par Eole, qui

1. Ad. Lame, Dictiojinaire des ArcJiitccles français.
Art. F. Mansart.

2. Ad. Lance, Dictionnaire des Architectes français.
Art. K. do Cotte.
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oovre, sur l'ordre de Junon, les outres qui ren-

ferment les vents, qui vont disperser In, flotte

d'Euée. L'enlèvement d'Amymone par Neptune
symbolise l'Eau.

Des arcatHres simulées, des figures couchées
peintes en grisaille, des vases, des guirlandes de

{leurs, etc., occupent la naissance de la voûte sur

les côtés et à ses extréu)ités, au-dessus de la

corniche qui devait régner dans l'origine.

La Yoîite de la galerie d'Apollon, au Louvre,
décorée par Ch. l.e Brun, vers 108:2, rappelle

certaines dispositions de celle-ci; mais l'architec-

ture et la sculpture, qui, dans la galerie de la

Banque, sont simplement figurées, étant en relief

dans la galerie du Musée, l'effet y est bien plus

varié, et surtout plus puissant.

François Perrier, élève des Italiens et de Vouet,
revenait d'Italie, où il avait passé dix ans, lors-

qu'il peignit la voûte de la galerie de la Vrillière
;

aussi sent-on, dans sa composition et dans son
dessin, l'influence et comme un reflet des Bolo-

nais, qui étaient alors à la mode.
Quant à la couleur, nous n'en pouvons parler,

et nous dirons pourquoi tout à l'heure.

Les murs sont entièrement couverts de boiseries

excessivement remarquables, qui, portant une
date certaine (1713 à 1719), sont fort importantes
pour l'histoire des transformations de l'art déco-
ratif eu France. Les coquilles qui relient les

moulures, les enroulements qui s'en échappent, les

ornements qui les accidentent, tout y est symétri-
que, d'un dessin robus(e> et d'un modelé ressenti,

et indique, sous la Régence, le prolongement de
l'art que les gravures des Béraiu et des Marot
nous révèlent.

Ces boiseries, à l'une des extrémités, encadrent
une large porle, une cheminée surmontée d'une
glace ; à l'autre extrémité, quatre niches , aux
quatre angles, qui sont arrondis, et six fenêtres

sur chaque côté. Seulement, le comte de Tou-
louse, ayant fait accoler un bâtiment contre l'un

des flancs de la galerie, les Aitres des fenêtres de
ce côté sont remplacées par des glaces taillées en
biseau, ainsi que le sont d'ailleurs les vitres d'é-

clairage.

Comme le comte de Toulouse était grand-
amiral de France et grand chasseur, les attributs

sculptés en plein bois par Vassé, qui décorent la

boiserie et qui remplissent les médaillons qui en
interrompent les moulures, fout allusion à la

marine et à la chasse.

Ces moulures encadrent de grands tableaux qui
garnissent les trumeaux entre les fenêtres, étant
engagés dans la boiserie.

Ces tableaux sont les suivants : La Mort de
Marc-An(oi?ic, (l'Alexandre Véronèse ; le Coriolan,
du Gnerchiu;/e Faustulus ayant trouvé Ro7nuliis

et Hemus, de Pierre de Cortone ; fEnlèvement d'Hé-
lène, du Guide; te Maître d'école de Fa lise, du
Poussin ; le Comôat des Romains et des Sabins, du
Guerchin; Aiirjuste fermant les portes du temple
deJami^, de Carlo Maratta ; les Adieux de Pîiam
et (/'Hector, de Valentiu ; la S'ihylle de Cumes, de
Curlo Maratta ; César réimdiant Calpur?iie, de
Pierre de Cortone.

On voit que le comte de Toulouse avait fait un
bon choix parmi les peintres en vogue de sou
temps.

Des copies de ces tableaux occupent aujour-
d'hui la place des originaux, qui sont, les uus au

Louvre, les autres dans les Musées de province.
La galerie de l'hôtel de la Banque, telle qu'elle

est aujourd'hui, a subi une restauration dont il est
nécessaire d'indiquer l'importance.

Un de ses murs pencliait dans le vide , et sa
voûte était toute lézardée : aussi a-t-il été néces-
saire de tout démolir et de tout reconstruire.

Les boiseries ont été naturellement enlevées,, et

c'est à la suite de cet enlevage que l'on a pu se
rendre compte de la décoration primitive des
murs.

Comme F. Perrier avait exécuté ses peintures
sur l'enduit même de la maçonnerie de la voûte,
il a fallu les copier sur toile avant la démolition,

et ce sont ces copies que l'on voit aujourd'hui,

marouflées sur la voûte reconstruite. Aussi est-il

impossible d'apprécier autre chose que l'ensemble
des compositions, sans pouvoir se rendre compte
des qualités d'exécution et de couleur qu'on y
pouvait remarquer. Il est également impossible

d'apprécier les influences contraires que durent
exercer sur F. Perrier, Lanfranc, sous lequel il

travailla en Italie, et Simon Vouet, qui l'impres-

sionna lors de son retour en France. De là aussi

ces duretés que nous avons signalées plus haut.

Ce sont les frères Balze qui sont les auteurs de
ces copies.

Quant à la partie décorative elle a été rétablie

avec un grand talent par M. Deuuelle. Enfin les

quatre niches d'angle qui jusqu'ici étaient restées

vides, abritent aujourd'hui les statues des quatre

parties du monde, pastiches heui'eusement réus-

sis de l'art du dix-huitième siècle, par M. Thomas.
Toute la conduite de cette restauration, ou plu-

tôt de cette reconstruction, est due à M. Questel,

et lui fait le plus grand honneur.
A.D.

VENTES PROCHAINES

M. Adolphe Beaucé, peintre de batailles, vient

de mourir à la suite d'une longue et cruelle ma-
ladie, contractée dans les pays lointains où il avait

fidèlement suivi nos armées. Il laisse une veuve
et une tille âgée de quinze ans, sans fortune. Ses

amis et condisciples se sont réunis pour ajouter,

à la vente des tableaux, études et dessins qui se

trouvent dans son atelier, une collection de leurs

propres œuvres. Ils font appel à tous leurs con-

frères qui voudront bien se joindre à eux, sachant,

qu'eu pareille circonstance, les artistes savent

toujours répondre.

Des exemples récents nous montrent combien
ceux que le talent et la vogue ont le plus favo-

risés se sont empressés d'envoyer leur oU"rande,

et combien les enchères mises sur quelques toiles

et sur certains noms ont soulagé d'infortunes.

Les œuvres offertes seront envoyées chez nu
des signataires de la circulaire : chez le général

Loyscl, député à l'Assemblée nationale, 10,' rue

Blanche, et chez M. Haro, 14, rue Visconti.

Voici les noms des artistes signataires : E. Bre-

ton, A. Feyen-Perrin^ Gérôme, de Groizelliez,

Guillaumet, Ilcnner, Jundt, Lambert, Lausyer,

L. Leloir, Lemaire, Eug. Leroux, Malout, Moulin,

Martial-Polémont, Tonlmouche, Yvon.
V.
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Gazette Archéologique, recueil de monu-
ments pour servir à la coiniaissance et àl'liistoire

de l'ait antique, publiée par les soins de MM. J.

(le Wifte et Fr. Lenonnant.

Paris. A. Lécy, rue Bonapart?, 21. — In-qiiarlo.

Il se publie depuis dix-sept ans, à Paris, une
Revue Archi'ologique. Sans atteindre à la haute
valeur scientifique et surtout à la rapidité et à la

multiplicité d'informations de son aînée, VArcheo-
logisclœ Zeifun;/, do Berlin, cotte revue contient

cependant de sérieux et parfois excellents arti-

cles. Mais rextrèmc parcimonie avec laquelle la

maison Didier l'édite fait que ses collaborateurs

ne lui apportent guère que les articles dont ils

n'ont point trouvé ailleurs le iilacement, et la

condamne à se contenter d'illustrations rares

et insuffisantes et d'une impression tont à fait

défectueuse. Aussi, malgré la science et le zèle de
son directeur, M. Georges Perrot, la Revue Archéo-
logique est-elle encore aujourd'hui presque incon-
nue du public.

11 y avait donc, à côté de ce recueil, une place

à prendre et une œuvre utile à faire. C'est ce qu'ont
bien compris MM. Fr. Lenormant et J. de Witte.
La Gazette, qu'ils ont fondée et à laquelle nous
souhaitons aujourd'hui la bienvenue, se distingue

au premier coup d'œil, par des différences qui
sont tout à sou avantage, de son austère et

quel .lue peu morose devancière : format plus

ample, beau papier, caractères nets et espacés,

impression très-soignée, planches nombreuses,
tous ces détails extérieurs, mais si importants,
préviennent favorablement en sa faveur. Les arti-

cles parus jusqu'à ce jour sont strictement confi-

nés dans le domaine de l'archéologie classique :

plusieurs sont des études curieuses et érudites

sur l'art antique, envisagé au point de vue my-
thologique, celui auquel MM. de Witte et Lenor-
mant se placent le plus volontiers. Ou en jugera
parl'énumération suivante :

l'" iivraisun. Tète du fronton occidental du Par-

thénon
, par M. Fr. Lenormant. — Dionysus et

Silène, par M. de Witte. — L'Initie de l'autel, par
Jl. Fr. Lenormant.

2" livraiso)!. Vase funéraire attique, par M. F.

Ravaisson.— L'.Vcropole d'Athènes avant 1687,
par .M. Papayannakis. — Cronos et Rhéa, par
M. de Witte. — Athlète couronné par la Victoire,

par M. Fr. Lenormant. — L'Apollon du vieil

Evreux, i)ar.M. Fr. Lenormant.
:î« /ivraiso7i. Vase funéraire attique (suite), par

lAL F. Ravaisson. — Aphrodite au bain, par M. E.

de Chauot. — Hercule et Iphiclès, par M. Fr. Le-
normant. — Pau Nomios et la naissance des ser-

pents, par M. Fr. Lenormant.
'(•= livraison. Les larmes de la Prière, par M. E.

Le Blant. —Hercule et Acheloiis, Thésée et le Mi-
notaure, par M. de Witte. — Bas-reliefs votifs

d'Eleusis, par M. Fr. Lenormant. — Ganymède et

Aphrodite, par M. Fr. Lenormant.

5* livraison. Fragments de vases relatifs à Tra
jan, par M. de Witte. — La Vénus du Liban, par
M. Fr. Lenormant. — La Mort d'Alceste, par M. J.

Rouley. — Persée et les Gorgones, par .M. de
Witte.

Les savants fondateurs de la Gazette Archéolo-
f/ique me permettront cependant de leur faire, à
propos de cette liste, une légère et bien inno-
cente observation : les cinq livraisons contien-
nent neuf grands articles de M. Fr. Lenonnant,
sans compter les pçtits, qui sont au nombre de
quatre. Assurément personne ne se plaindra de
la générosité avec laquelle l'ingénieux archéologue
livre ainsi au public le fruit de ses recherches.

N'est-il pas à craindre cependant que la répéti-

tion trop fréquente de travaux ovi se retrouvent
forcément le même ton d'esprit et les mêmes pro-

cédés de style ne jette, à la longue, sur le re-

cueil, une légère teinte de monotonie?
Je ferai encore à la Gazette une autre critique,

et celle-là, <à mon sens, plus grave : il s'agit des
illustrations, très-nombreuses, qui accompagnent
chaque livraison.

Des 30 planches hors texte publiées jusqu'à ce

jour, il n'y en a que trois qui soient, je regrette

d'avoir à le dire, acceptables au point de vue de

l'art : l'une est une eau-forte de A. Didier, d'après

la photographie d'une jolie Vénus en bronze du
British Muséum ; l'autre est une eau-forte de

Jules Jacquemart, d'après un camée antique, et la

troisième est un fac-similé héliographique, par

M. Amand Durand, d'un croquis de l'Acropole

provenant des papiers de Fauvel. Cette mauvaise
exécution des planches fait, avec le luxe typo-

graphique du nouveau recueil, un pénible con-

traste, qu'il sera d'ailleurs facile à l'éditeur Lévy
de faire disparaître en recourant à de meilleurs

dessinateurs. Une fois cette lacune comblée, la

Gazette Archéologique répondra réellement au mé-
rite scientifique de ses fondateurs et deviendra

digne du succès que nous lui souhaitons sincère-

ment, L.

TABLEAUX MODERNES
PAR

Boudin, Corot, Courbet, Daubigny (Karl),

Dupré (Victor), Gegerfett,

Girardet (Karl), Gudin, Jacque (Charles),

Pasini, Pelouse, Rousseau (Phil.), Washington.

DESSINS et AQUARELLES

VENTE, HOTEL DROUOT, S.VLLE N° 8

Le mercredi 2 février 1876, à deux heures,

Par le niinisLère de M® Charles Pillet, com-
missaire-priseur, r. delà Grange-Batelière, 10,

Assisté de M. Ferai, peintre-expert, fau-

bourg Montmartre, 54,

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE.

Exposition publique, le mardi 1*' février

1876, de 1 heures à o heures.
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84 TABLEAUX
Peints par JOSEPH GIBBON

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N» 4,

Le jeudi 3 février 1876, à 3 h. 1x2

Par le ministère de M" Charles Pillet, com-
missaire-priseur, iO, rue de la Grauge-Bate-
lière,

Assisté de M. Reitlinger, expert, rue de Na-
varin, i,

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE.

Expositionle même jour, de 1 h. à 3 h. 1/2.

OBJETS D'ART
Belle pièce d'orfèvrerie du xv^ siècle ; modè-
les anciens, pendules Louis XV et Louis XVI;
porcelaines de Sèvres, de Chine et de Saxe

;

mobilier, argenterie, dentelles, linge, literie,

vins,

VENTE, après décès de M™® ***

HOTKL DROUOT, SALLE N" 2,

Les jeudi 3 février et vendredi 4 février 1876,

les vins, salle n"- 15, à 2 heures.

Par le ministère de M® Charles Pillet, com-
missaire-priseur, 10, rue de la Grange-Bate-
lière,

Et de M. Charles Mannheim, expert, 7, rue
Saint-Georges,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE

Exposition publique, le mercredi 2 février

1876, de 1 h. à 5 heures.

LIVRES ANCIENS
RARES ET CURIEUX

Dont un volume ayant appartenu à GROLIER

ET OUVRAGES SUR LA PROVENCE

Composant la bibliothèque de M. G***

Dont lu vente aura lieu

Les jeudi 3, vendredi 4 et sannedi 5 février 1876
à 7 heures et demie précises du soir,

RUE DES BONS -ENFANTS, 28,

Maison Sylvestre, salle n° 1

Me MAURICE DELESTRE, commissaire-
priseur, successeur de M. Delbergue-Cormont,
23, rue Drouot,

Assisté de M. Adolphe LABITTE, expert,

rue de Lille, 4,

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE.

INTÉRiJSSANTE RÉUNION

D'ARMES ANCIENNES
Européennes et orientales; beau bouclier en

fer repoussé du xvi« siècle, belles épées, mous-
quet à rouet, pistolets, etc.; armure persane,
poignards, fusils, objets en fer; sculptures en
ivoire, en bois et en terre cuite.

Bronzes d'art, plaquettes et bas-reliefs
;

bronzes chinois et japonais; bas-reliefs en ar-
gent repoussé, vitraux, matières précieuses

;

meubles en bois sculpté, beau meuble en la-

que du Japon, belles étoiles en tapisseries.

Appartenant en partie à M. M. C***

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N" 3,

Les vendredi 4 & samedi 5 février 1876, à 2 h.

M« Charles Pillet, commissaire-priseur, l'ue

de la Grange-Batelière, 10;

M. Charles Mannheim, expert, rue Saint-

Georges, 7,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE.

Exposition publique, le jeudi 3 février

1876, de 1 à S heures.

TABLEAUX
PAR

M. PAGES
ET TABLEALX ANCIENS ET MODEREES

Garnissant son atelier.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° 4,

Le samedi 5 février 1876, à deux heures.

Par le ministère de M« Mulon, commissaire-
priseur, 55, rue de Rivoli,

Assisté de M. Horsin-Déon, peintre-expert,
Buedes Moulins, 15.

Exposition le vendredi 4 février 1870.

DIRECTION DE VENTES PUBLIQUES

FRÉDÉRIC REITLINGER

EXPERT EN TABLEAUX MODERNES

1, rue de Navarin.

m VIEUX mmm
TAPISSERIES ANCIENNES, RÉPARATION. Uue Lafayette, 27
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Vente aux enchères piibWjues, par suite de décès,

DE I.A

GALERIE
DE

M. SCHNEIDER
Ancien l'iésident du Corps Icgislatit'

DireoU'ur-Utrant ilos Kortjes liu Creuzot

TABLEAUX DE PREMIER ORDRE

ET

DESSINS DE MAITRES

Van der NEEn.

OsTADE fAdrien).

OSTADE (ISAAC).

POTTEK (PAL'LL'S).

ReMBHAM)T.
RlBENS.
RlYSDAEL.
Sneydehs.
Steen (Jean).

Té.mers.

Ya.n de Velde (Adrien).
— (WlLlIEAl).

Velasqlez.
Weenix,
wouwermaxs.
Wynants.

Backuiysen.
Beroiiem.

BoTlI.

Cl-YP.

Va^ Dyi;k.

Ghelze.
Van f>KR IIeyden.

HOHllK.MA.

HO.NDEKOETER.

De Hoocn (Pieter).

Van HuYsiM.
Karei. du Jardin.

Lambert Lombard.
Mablse.
Mietsc.
AIlERIS.

MlRlLI.O,

VENTE, HOTEL DROVOT, SALLES N=>^ 0. 8 et 9

Les jeudi 6 et vendredi 7 avril 1876.

EXPOSITIONS :

Particulière,
\

Publique,

les lundi 3 et mardi |
mercredi 5 avril 18~6.

•i avril 1876.
|

Le Cataloijuc se distribuera, à Paris, chez :

Me Escribe, commisaire-priseur, C, rue de

Hanovre ;

M. Haro «-, peintre-expert, 14, rue Visconti

et rue Bonaparte, 20.

CHOIX DE BEAUX LIVRES
Anciens et Modernes

Ouvracfes sur les Beaux-arts et principale-

ment sur rarehitecture. Portes du XVF sii-cle.

Pièces rares sur l'histoire de France. Histoire

de Paris." Riches reliures avec armoiries, etc.

Dont la ven'e aura lieu

Le lundi 7 février 1876 et jours suivants à 2 h.

HOTEL DROUOT, SALLE N° 3,

Par le ministère de M« Maurice Delestre,

commissaire-priseur, successeur do .'\P Del-
BERGUE-CoRMûNT, 23, rue Druuot.

Assisté de M. Adolphe Labitte, libraire-ex-

peil, 4, rue de Lillo,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE.

Exposition, le dimanche G février 187G,
de 1 h. à heures.

VENTE

DES OEUVRES DE BARYE
Bronzes, Aquarelles, Tableaux, Cires, terres

cuites, marbres, plâtres.

Modèles avec droits de reproduction, dépen-
dant de la Succession de BARYE.

HOTEL DROXrOT, SALLES N*"* 8 et 9,

Les lundi 7, mardi 8, mercredi 9. jeudi 10 et

vendredi 11 février 1876.

M" Charles Pillet, commissaire-priseur,

rue de la Crangc-Baleliùrc, 10.

M. Durand-Ruel,
|

M. Wagner fils,

E.KPERT, • EXPERT

10, rue Lat'fitte.
|

pass. Vaucouleurs,2 bis.

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE.

EXPOSITIONS :

Particidiére,
\

Publique,

samedi o février 1870
; |

le dimanche 6 lévrier.

VENTE
du superbe Cabinet d'estampes

LE YiCOMTE DU BIS DE GîSiGlIES

Qui aura lieu à Bruxelles, le lundi 7 février

et cinq jours suivants, chez le libraire F. J.

Olivier, 1

1

, rue des Paroissiens.

Cette collection comprend 644 portraits gra-

vés par et d'après Van Dyck, dans les états

rares et précieux; deux suites complètes reliées

de l'Iconographie ; un grand nombre de por-

traits d'artistes et beaucoup d'estampes gravées
d'après les grands maiti'es tlamands, Rubens,
Van Dyck, Teniers, Joi'daens, etc. etc.

VENTE
D'estampes anciennes. Pièces historiques

Almanachs
R. DE HOOGHE, SILVESTRE

Collection de

BEAUX PORTRAITS
Par Audran, de Marcenaij, Brevet, Ficquet,

L. Gaultier, Landry, Michel Lasne, Lenf'ant,

Thomas de Leu, Masson, Mellan, Marin.

ŒUVRE DE NANTEUIL
AVEC 11 ÉTATS NON DÉCRITS
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CONCOURS ET EXPOSITIONS

Dans la séance dos représentants belges,

du 2ti janvier, il a .Hé question de l'organisa-

tion, en 1880, d'uni- exposition internationale

des lieaux-arts, à Bruxelles, Cette exposi-

tion serait rétrospective it représenterait le

mouvement arlisticiut; du monde entier

depuis la dernière exposition de Londres. Elle

coïnciderait avec l'inauguration du i)alais des

Heaux-Arts, que l'on construit en ce moment,

et avec le ciniiuantiènie anniversaire de l'in-

dépendance de la Hclgique.

La question n"ai)oint été résolue définitive-

ment, le gouvernement doit auparavant négo-

cier avec les municipalités de Gand et

d'Anvers.

L'Exposition artistique qui a été organisée

A Anvers, au profit des inondés du Midi,

vient d'être transférée à l{rux(^lies. Elle a été

ouverte au public le iiiai'di l" février, à onze

lieures du matin, dans le local du Salon de

18();i, place du Petit-Sablon.

Quatre cent cinquante artistes belges ont

concouru à cette ex|)Osition qui offre un grand
intérêt artistique et (pii est en même temps
un grand acte pliilanthropique.

Nul doute qu'à ce double point de vue

l'œuvre ne rencontre à Bruxelles les mêmes
sympathies et le même succès qu'à Anvers.

NOUVELLES

,*. AYeddo (Japon), a été fondée une Uni-
versité des beaux-arts. Le gouvernement ja-

ponais s'est adressé à l'Italie pour avoir des

professeurs destinés aux trois chaires de des-

sin architectural, d'ornementation et de sculp-

ture-peinture. Ces professeurs, qui s'engagent

jjour une période de cinq années, recevront

un traitement de 20.000 francs par an, outre

le logement, et le payement de leurs frais de
voyage.

.*, Samedi dernier, on a hissé la statue en
bronze de Palmerston sur son socle en gra-

nit, dans Parliament square.

La statue représente l'éminent homme
d'Etat dans la pose qu'il avait habituellement
en faisant un discours à la Chambre.
Comme celle de lord Derby, qui est tout à

côté, elle fait face à la cour du palais. Jusqu'ici

il n'y a pas d'inscription sur le socle.

Le monument sera inauguré à l'ouverture
du Parlemeot.

,*, Le pape vient de choisir plusieurs objets
d'art d'une grande valeur qui seront envoyés
à l'Exposition universelle de IMiiludelphie. On
cite, entre autres, deux tableaux en mosaïque
et des tapisseries exécutés par les artistes du
Vatican. L'une de ces mosanjues représente la

Mudonna dclla Segniola (la Vierge à la Chaise],
de Haphaél, dont l'original se trouve au palais
Pilti, h Florence ; l'autre est une copie de la

Madonna dcl Sussnfcrraffo. Les tapisseries re-

présentent sainte Agnès sur le bûcher.

Un steamer des Etats-Unis, le Supplij, vien-

dra prendre à Civita-Vecchia les oeuvres des

artistes romains en même temps que le monu-
ment élevé à la mémoire des marins (jui ont

succombé pendant la guerre de sécession pour
la défense de l'Union.

LE RAPPORT DE M. CHARTON

SUR LA

DIRECTION DES BEAUX-ARTS

Nous recevons d'un de nos abonnés la lettre

suivante que nous nous -empressons de pu-
blier:

Monsieur le rédacteur en chef,

Bien que le temps ne soit guère aux discussions

théoriques, permettez-moi de vous adresser quel-

ques observations au sujet du remarquable rap-

port fait, par y\. Ed. Charton, sur la « Direction

des beaux-arts. »

Lorsqu'il examiue ce qu'a été le service des

beaux-arts dans le passé, ce que ce service montre
d'incertain aujourd'hui, et ce qu'il devrait être à

l'avenir, l'honorable rapporteur de la Commission

de l'Assemblée nationale nous semble n'envisager

qu'une partie de la question.

Que l'on scinde ce que l'on appelle le bureau

des beaux-arts en bureau d'enseignement et en

bureau d'encouragement, que l'on rétablisse la

surintendance des beaux-arts telle qu'elle était

sous l'Empire, que l'on rétablisse même le minis-

tère des beaux-arts tel que ce même Empire
l'avait institué, ce service restera toujours privé

de la plus naturelle et de la plus nécessaire en

même temps que de la plus élevée de ses attribu-

tions. Le droit, sinon la possibilité, de décorer les

éditlces publics ne lui appartient pas.

Les monuments civils ressortissent, en effet, au
ministère des travaux publics et les monuments
religieux au ministère des cultes, sans parler de

ceux qui appartiennent aux communes. Aussi,

lorsque la direction des beaux-arts a commandé
des travaux de peinture ou de sculpture dans plu-

sieurs de ces édifices, ejle n'a pu le faire que du
consentement du directeur des bâtiments civils,

ou du directeur des cultes, qui a les édifices dio-

césains dans ses attributions.

Ces monumeuts échappaient également h l'ac-

tion du surintendant des beaux-arts, et même du
ministre des beaux-arts sous l'Empire.

Quel qu'ait donc été le nom plus ou moins
pompeux dont on a décoré son chef, quel que soit

aujourd'hui celui qu'on lui donne, le service des

beaux-arts n'est, en déKuitive, que ce que l'on a

appelé uu peu brutalement : un bureau de men-
dicité. La direction morale des beaux-arts lui

échappe, si tant est que les beaux-arts puissent

être dirigé.^ en ce sens qu'elle ne peut comman-
der de grands travaux qui, seuls, peuvent les

maintenir à un certain niveau.

Cela étant, il semblerait naturel de rétablir quel-



ET DE LA CURIOSITE 47

que chose d'analogue à la suriutendance des bâ-

timents, arts et manufactures de Franche, telle

qu'elle était sous l'ancienne monarchie, en y
ajoutant les services nouveaux qui existent au-

jourd'hui.

La construction, l'entretien et la décoration des

édilices civils et religieux dépendant du même
homme, il ne sera plus nécessaire, comme sous

le régime de l'organisation ou plutôt de la désor-

ganisation actuelle, d'une entente amicale entre

les chefs des différents services pour que la direc-

tion des beaux-arts agisse dans la plénitude des

attributions que suppose son titre.

11 me suffit, monsieur le Rédacteur eu chef,

d'émettre aujourd'hui ces idées, qui pourront ser-

vir de point de départ pour un exfimen plus ap-

profondi de la question.

S'il Y a discussion, je vous demanderai peut-être

la permission d'y intervenir. Veuillez, en atten-

dant, me permettre de vous remercier de la place

que vous voudrez bien donner à ces lignes de l'un

de vos plus dévoués lecteurs.

Un Abonné.

Nous nous associons pleinement aux ré-

llexions exprimées dans cette lettre. Elles ré-

pondent à nos propres convictions.

Nous ne suivrons pas dans ses excellents

développements la thèse si habilement soute-

nue par l'honorable rapporteur de la (Commis-

sion des beaux-arts à l'Assemblée nationale, à

savoir l'annexion de- l'administration des

beaux-arts au ministère de l'Instruction pu-
blique. Elle mériterait un examen que nous
ne pouvons lui consacrer aujourd'hui ; mais
nous saisissons l'occasion qui nous est offerte

pour dire un mot sur ce qui nous parait être

le côté décisif de la question.

Tout le monde est d'accord sur ce point,

que nous devons lutter énergiquement pour
conserver notre suprématie artistique sur les

autres nations, et que ])Our la conserver nous
n'avons pas \vo\^ de toutes nos forces et de
tous nos moyens d'action. On s'entend moins,
hélas! sur la nature des réformes à oj)érer

dans l'enseignement et la direction de l'art en
France. On est unanime à les réclamer, mais
on est fort divisé sur le mode à employer.
Entre tous les rouages de notre vie administra-

tive, il n'en est pas, en etl'et, de plus délicats,

de plus instables et de moins définis. Cela
ressort d'une jnanièrc saisissante du résunu',

historique que M. (^harton a tracé de l'admi-

nistration des beaux-arts depuis M. de Marigny,
c'est-à-dire depuis le temps où elle dé])endait

de la Maison du Hoi, jusqu'à M. (Ihailes lilanc,

c'est-à-dire jusqu'au décret du 2!) août 1870,

qui reconstitua la Direction des beaux-arts
telle qu'elle était en 18i0, en l'annexant au
ministère de l'instruction ])ublique.

La lettre qu'on vient de lin; demande le

rétablissement d'une sorte de Surintendance
des bâtiments, aits et manufactures de France.
Ceci est bien, mais nous allons beaucoup plus

loin. En raison du dévelo|)|)enicrit énoi'me de
notre production artistique, qui est devenue,
par son progrès continu, l'un des éléments
les plus considérables do nolic pids|»érité ma-
térielle; en raison de l'imporlaiwe, même
commerciale et linanciére, que celle touctinn

peut encore acquérir; en raison des intérêts

multijdes et immenses qu'elle embrasse, de
l'activité qu'elle fait naître, du travail qu'elle

dépense, des elforts et de la mise en œuvre
qu'elle devra de ])lus en plus solliciter pour
maintenir sa sui)ériorité dans les luttes inter-

nationales, en un mot de la place prépondé-
rante qu'elle occupe dans l'accroissement de
la fortune! publique, nous demandons la créa-

tion d'un ministère des beaux-arts, non point

tel qu'il avait été conçu au "2 janvier 1870,

mais un ministère elfcctif, rationnel, groupant

en lui toutes les forces vives du service, prenant

au ministère de l'intérieur, la librairie et

rim]M'imerie, en tant (pi'industrie;au ministère

des travaux publics, les monuments civils; à

celui de l'instruction publique, les monuments
religieux, la restauration des monuments his-

toriques et l'enseignement du dessin ; hiérar-

cbisant,avec vigueur et netteté, des institutions

qu'un lien très-faible a jusqu'à présent ratta-

chées entre elles, l'École nationale des beaux-

arts, l'Académie de France à Rome, les écoles

de dessin, les musées d'art appliqués à l'in-

dustrie, si instamment réclamés par l'opinion

])ublique, et les Musées nationaux ; nous deman-

dons un ministère, c'est-à-dire un corps bien

équilibré et bien constitué, et un ministre

maître chez lui et ne répondant de ses actes

que devant le pouvoir supérieur de l'Assemblée

nationale. Nous le demandons, non pour

aujourd'hui, où toutes les forces disponibles

de notre budget sont absorbéespar des besoins

plus urgents, mais pour demain, lorsque

l'équilibre de nos ressources financières le

permettra.
C'est un vœu que nous formulons pour

l'avenir, nous contentant dans le présent

des réformes les plus urgentes indiipiées par

le rapjtorl de la Commission des beaux-arts.

Louis GONSE.

La fête de la Chaire de saint Pierre

Le monde religieux se jtrépare à fêter, au palais

du Vatican et à l'abside de la basilique vaticane,

la fête de la Chaire de saint Pierre à Home. Saint

Pierre, vous le savez, est supposé avoir été évêque

d'Autioche pendant sept ans, de l'an 37 à l'au /i4,

puis s'être ensuite installé évêque de Rome le 18

janvier 45, l'empereur Claude l'égnaut avec Mes-

saliue, Agrijipine se préparant à entrer bientôt,

(•u 4S, dans le lit de son oncle.

D'après les traditions, la chaire, la chaise céré-

mouiale, d'où saint Pierre enseignait, aurait été

dressée dans la maison du sénateur Pudeulius, iui

pied du UKjut Vimiual, vers la partie de l'Esciuilin

où est Sainte-Marie-.Majeure. Du haut de ce siège

sacré, (pie lui donna son h«'>te Pudentius, dit la

légende, où il s'asseyait comme sur le trône de sa

royauté sacerdotale, où il renqdissait les offices

j.outiliiaiix, administrant les sacrements, ordon-

naul les prêtres cl 1rs diacres, consacrant les évê-

,pic^ assistant à l'oftire canonial (.v?V^. iustrnisaut
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le pieux troupeau, prinni li^qucl on voyait ces

vierges angéliquc?, filles de Pudeiitius, Pudeii-

tienue et Praxè(l<\ dont les voiles étanchaient le

sang des martyrs.

Or ce siège du premier pape ne fut pas perdu;

vous sentez qu'il ne pouvait pas l'être. Il se re-

trouva itléalenient, comme tout s'est retrouvé.

Vers le vin'' siècle, il était déjà ù Saint-Pierre-

du-Vatican, près du tombeau de l'apùtre. On le

conserva depuis lors en des lieux plus ou moins

éclatants de la basilique jusqu'au jour où, vers

1660, le Bernin, après l'avoir enveloppé dans une

autre cbaire de bronze et d'or, le dressa, splen-

difle, au fond de l'abside, jiorté par de gigantes-

ques Pères et Docteurs de l'Église, grecs et latins,

et laui'ant de toutes parts de prodigieux rayons.

(h\ se souvient que c'est au pied de cette insi-

gne relique, à ce fameux nltare délia caftedra di

San Pietrn que les pèlerins étrangers vont, en ces

temps-ci, signer leurs adresses au pontife, com-
munier, ilianter des liymnes, avant de monter au
Vatican pour y entendre les paroles du successeur
de Pierre.

Cette chaire matérielle de saint Pierre a été fort

discutée par les protestants et par les libres pen-
seurs.

En général, les critiques et les ironies vivent
sur cette donnée, répandue par une dame anglaise
voyageuse, lady .Morgan, savoir : que les Français
ayant mis à jour cette relique, en 1799, on trouva
que c'était un siège arabe avec cette inscription :

« Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et Mahomet
est son prophète. »

C'est un conte assez grossier de cette bonne
lady, qui fut en son temps, vers 1S25, un peu in-

ventive.

Le siège, enveloppé dans la grande chaire d'or
du Bernin, paraît être un siège romain antique, et
des i)his curules. On n'y voit point d'inscription
maliométane. Ce qu'on y voit, c'est un revête-
ment t-n ivoire, très-finement seulpté, et divisé en
douze petits comi)artimenls encadrés d'or. Cliacuu
de ces compartiments représente les travaux d'Her-
cule. Cela est tout romain, tout antique, et pas
arabe le moins du monde.
La thèse de ceux qui, par tempérament ou par

habitude d'esprit, croient facilement aux reliques,
est que ce siège, vraiment antique, remontant pro-
bablement au temps d'.\uguste, vu l'élégance de
ses sculptures, a pu appartenir à un sénateur aussi
considérable que l'était probablement Pudentius,
lequel aurait fait une chose naturelle en donnant
une si belle chaise à son liôte vénérable, le prin-
cipal disciple de Jésus-Christ.
Ceux qui ne sont pas d'aussi facile contcntatiim,

comme on dit en italien, supposent qu'au vu» ou
vui<- siècle, un trouva là ce beau siège, ou qu'on
i apporta au tombeau de l'apôtre, et que, par un
phénomène de psychologie religieuse très-conce-
vable, il fut très-vite i)our le peujdc et pour le
clergé la réalité d'un pieux idéal.

Cette double opinion {x'ut s'e.\i)li({ner. Ce qui
ne s'explique point, c'est le mensonge matériel
tpi'on insinua à cette bonne voyageuse anglaise,
lufly .Morg.in.

(
Corrpxpondniiin du Timps. 1

Li- PEINTRE HOREMANS

. Los amateurs d'art et les artistes n'appren-
dront pas sans plaisir que le dixième et der-

nier volume de Vllistoirc de la peinture fla-

numde' {f'OCAmà.Vi édition), par M.Alfred Mi-
cliicls, est enfin terminé : il ne tardera pas à
paraître. L'extrait que nous en olfrons à nos
lecteurs concerne un point d'histoire très-

curieux. Tous les experts, les marchands, et

beaucoup d'amateurs do tableaux connaissent
le peintre Ilorcmans, dont les toiles passent
frétpiommontdans les ventes, et l'on croit qu'un
seul artiste a porté ce nom. Or, ils étaient

quatre parents, qui ont beaucoup travaillé,

qui ont traité des motifs de même nature : les

scènes do genre et d'intérieur. Comme pour
ajouter à l'intérêt de la question, il se trouve

que le plus habile de tous est le plus ignoré.

Le fragment que nous publions explique cette

bizarre circonstance :

Jean-Joseph Horemans eut un frère, qui prati-

quait aussi la peinture et se nommait Pierre, ou
même Jean-Pierre. Les écrivains flamands et hol-

landais ont ignoré jusqu'à son existence. Mais

comme il vécut en Bavière depuis l'âge de vingt-

cinq ans et mourut dans la capitale, les auteurs

allemands nous donnent sur son compte de pré-

cieux détails, dont quelques-uns doivent avoir

été fournis par lui-même. Né à Anvers en 1700, il

avait dix-huit ans de moins que Jean-Joseph le

vieux, différence d'Age qui n'est pas invraisem-

blable et excessive, car une femme peut avoir un
fils à dix-huit ou vingt ans, un autre à trente-six

ou trente-huit. Son frère lui enseigna la peinture.

La publication des Ligr/eren ayant été suspendue à

l'année 1696, je ne puis dire quand il fut reçu

franc-maître. Pendant un voyage qu'il avait entre-

pris en 1725, une heureuse chance le fit séjourner

quelque temps dans la ville de Munich. 11 s'y

trouva en rapport avec Charles-Albert, fils de

Max-Èmmanuel, l'ancien gouverneur des pro-

vinces belges, qui mourut l'année suivante. Le

futur électeur s'éprit de sa manière et l'attacha

immédiatement à son service. Ce jeune prince, né

à Bruxelles en 1797, avait, comme son père, un
goût eflrèné pour le plaisir

;
quand il fut monté

sur le trône, il poussa même plus loin la passion

du lu.xe et la fureur du libertinage. Quoi([u'il soit

mort avant cinquante ans, il ne laissa pas moins

de (piarante bâtards. Les chastes beautés de la

cour se disputaient ses faveurs. Le château de

Xymphenbourg était son île de Caprée. Dans une
grande salle qui existe encore, au milieu de la-

quelle s'arrondit un bassin, il avait couturue de

se baigner avec seize dames et demoiselles, qui

faisaient comme lui la coupe et la planche, aux
sons provoquants d'une uuisi({ue voluptueuse.

Les portraits de ces aimables personnes nous ont

été conservés : ils font sourire le voyageur (jui

parcourt le château. Grâce à elles, les scènes ima-
ginaires de Challe, Eisen, Boucher, De Troy, Pa-

ter, Baudoin, Fragonard, devenaient des réalités.

De curieux mystères devaient s'accomplirdans les

boudoirs et le parc de cette demeure isolée.

Toutes les recherches du faste et de la gastronomie
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accompagnaient les autres plaisirs. Pour décorer le

lit de Charles-Albert, à Munich, on avait employé

5:>5 livres d'or : la couche somptueuse revint au

prix énorme de 800,000 florins ou 1.720.000

francs !

Devenu électeur, le prince nonuna Pierre Hore-

mans son peintre officiel. Par ses mœurs, on peut

deviner le caractère des ouvrages qu'il aimait.

I/artiste flamand exécutait pour lui plaire des ta-

bleaux de circonstance, fêtes, l)als, mascarades,

parties de chasse, portraits et scènes libertines.

Si l'électeur, les courtisans et les dames se li-

vraient à des danses folâtres, déguisés en villa-

geois, le peintre émigré reproduisait ces fausses

jiaysanueries. En 1729, son pinceau retraça un
fastueux divertissement, qui eut lieu en l'honneur

de S. Oorges, car le prince mêlait une dévotion

outrée à la galanterie la plus licencieuse. En 1727,

la fête splendide occasionnée par la naissance de

riiérilier présomptif, .MaxiniiUen-Joseph, lui avait

fourni le sujet d'un autre tableau, où se trou-

vaieut fidèlement reproduits les traits de tous les

personnages marquants ; ses œuvres étaient

comme des chapitres d'histoire, qui décrivaient

les cérémonies officielles du temps et les paillar-

dises secrètes de son protecteur.

En 17G1, il groupa sur une seule image la fa-

mille électorale de Bavière, la famille d'Auguste 111,

roi de Pologne, qui résidait alors à Munich, et les

principaux seigneurs des deux cours, formant une
compagnie de trente-deux personnes, toutes co-

piées d'après nature. Pour animer la scène, il avait

figuré les uns jouant de la musique, les autres

dansant un quadrille, le reste prenant du café. Il

n'y avait que la patience flamande qui pût exé-

cuter de pareils programmes. Le souverain bigot

et adultère fit colorier par son artiste favori deux
cents portraits de femmes émoustillantes. Ces
nombreuses toiles formèrent toute une galerie

dans le château d'Amalienbourg. L'infatigable Ho-

remans peignait aussi des fleurs, des fruits, du
gibier, des morceaux d'architecture, et même des

tableaux d'histoire, qui composent toutefois la

moindre partie de son œuvre « Horemans, dit

Nagler, était alors un des meilleurs peintres de

Munich, et pas un seul ne donne une idée plus

juste des mœurs et des costumes de l'époque.

Plusieurs ouvrages dus à son talent méritent tous

les genres d'estime, quoiqu'ils ne soient plus à la

mode. » Nagler écrivait ces lignes en 18.'57; depiiis

lors le goût public a diangé : il y a tout lieu de
croire que les images curieuses ou excitantes du
coloriste anversois auraient maintenant un grand
succès dans le conunerce des tableaux. Mais, bien

loin de circuler, elles forment un musée secret et

invisible au château d'Amalienbourg. La galerie

de Municli n'en renferme pas une seule.

La gloire dont Pierre Horemans jouissait en Ba-
vière parait avoir rayonné au loin. La maison
d'Autriche le nonuna peintre officiel de la cour
impériale. La mort de son protecteur, survenue
en i7'».ï, n'écli[isa nullement sa haute fortune.

Les héritiers de ce prince continuèrent à le favo-

riser. De brillantes propositions lui furent faites à

plusieurs reprises pour l'attirer hors de Bavière :

il les repoussa toujours par gratitude pour la fa-

mille électorale, qui l'avait, flès sa jeunesse, abrité

lontre |;i iti.dveillaiice du sfirl, dans une région
inaccessible aux tf'uipêtes. Sur ses vieux jours.

l'affaiblissement de sa vue lui rendit le travail

impossible. L'heure fatale sonna enfin pour lui en
177G i.

Je n'ai jamais vu qu'un tableau de sa main, ime
figure isolée, peinte en buste, qui représente un
Joueur de violon -. Elle appartient au musée de

Hanovre. C'est une œuvre excellente, du plus haut

mérite. Ce nnisicien pauvre, cet homme pâle et

nerveux, qui fait vibrer les cordes de son instru-

ment, pourrait servir d'emblème au génie de la

musicpie. L'école nouvelle, qui a tant cherché les

types originaux, n'en a pas trouvé de plus frap-

pant. Sa barbe à moitié blanche se replie sur la

boite sonore. La tête est magnifique, avec son

large front, ses grands yeux expressifs, les mè-

ches grises de sa longue chevelure. De loin déjà,

le regard vous pénétre. Sur les traits fatigués de

cet inconnu, la résignation et le courage se mê-

lent à la tristesse, l'inspiration à la douleur. Quel

sombre passé ils laissent entrevoir! Un vieux

manteau râpé par l'usage, fané par le soleil, la

pluie et les tempêtes, mais habilement drapé,

complète la mise en scène. Et la couleur? Ah! la

couleur, elle est admirable, elle est digne de l'an-

cienne école, digne des maîtres puissants qu'ins-

pirait le génie de l'Escaut!

Cette toile unique me fait beaucoup regretter

de n'avoir pas vu la collection mystérieuse d'A-

malienbourg : là seulement on pourrait juger le

style, le caractère et la valeur du peintre énigraa-

tique.

Les auteurs bavarois prétendent qu'un neveu de

Pierre Horemans, né à Anvers en 1714 et portant

le même prénom, vint le rejoindre en Allemagne,

où il traita des sujets analogues et passa le reste

de ses jours. Le vrai se mêle au faux dans ces as-

sertions. Ce fut, suivant toute probabilité, le pein-

tre François-Charles, baptisé le 5 octobre I7lfi,

qui alla retrouver son oncle en Bavière, puisque

les registres de Saint-Luc ne le mentionnent nulle

part. S'il adopta pour patron S. Pierre (iuculent

problématique), il le fit sans doute pour mettre à

profit la célébrité de son parent.

Les historiens, ayant formé un seul personnage

des quatre Horemans, n'ont pu distinguer et dé-

signer la manière spéciale de chacun d'eux. Il

faudrait un patient travail pour obtenir ce résul-

tat, c'est-à-dire chercher longtemps des signatures

et des dates.

Ai.FHKi) Mi<:nu;i.s.

rOy^-^Sy^^^

BIBLIOGRAPHIE

Le MomYewumvcrsei, 25 janvier : Les Expo-

sitions rétrospectives, par M. K. Assc. — La

C.aleric dorée de la 15an({ue, i>ar M. Henri

Morel.

1. Tous les reuseigneinouts que oontient cette biogrH-

pliie sont omiiriintés à des auteurs bavarois. Na^'ler, Li-

powsky et autres.

2. |[autflur,2 pieds 11 pouces; largeur. 2 pieds

n pou 'es.
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Journal Officiel, 1" février: La galerie dorée

de rH«Mel de Toulouse, par 0. N.

Le Journal dis Débats, 22 janvier : Ex|)Osi-

tion dos œuvres de Pils, par M. Ch. Clément.

— 27 janvier : La (îalerie dorée ;\ la Ban-

que de France, par M. Georges Berger.

— 3 février : les peintures de .M. Landelle

à Saint-Sulpice, par M. A. Viollet-lo-Duc.

Le Constitutionnel, 2o janvier : Isidore Pils,

par M. Louis Enault.

La France, 24 janvier : Les Artistes fran(;ais

à l'Exposition de Philadelphie, j)ar M. Marins

Vachon. — 26 : Les Ventes arlistii|iies de

charité, par le même. — 28 : l'Exposition de

Pils, par M. André Treille.

Le Temps, 28 janvier : Isidore Pils, ])ar

M. Cil. Blanc.

Mevur des Deux-Mondes, t'^'" février; Les
maîtres d'autrefois. — Belgiipie-Hollande. —
III. L'Ecole hollandaise : Paul Potter, par

M. Eugène Fromentin.

liullitin de l'Union eentrale, février : Expo-
sition internationale de Philadelphie.— L'En-
seignement du dessin devant le conseil supé-
rieur des heaux-arts, par M. A. Louvrier de
Lajolais,

L'Esprit modrrni', n° 7 : En tableau de
M. Meissonier, |tar M. L. Nohel. — J. B. Car-
peaux.

Juurn(d dis Beaux-Arts, lo janvier : Les ar-

tistes tlamands à l'étranger, par M. Aug. Sclioy.

VArt lunversel, n" 22 : Correspondance de
P. Rubens, par M. Ch. Ruelens. — Le Doge
Foscari, lithographie de M. A. Henncbicq.

La Fédération artistique, 14 janvier : Etude
sur la vie et l'ii'uvre deJ. Lies, par M. G. Lagye.

— 21 janvier : Lettre; de M. A. Madier-
Monjau, à pro))Os du monument de Lies. Le
Salon des Inondés, i»ar M. G. Lagye.

Af/i(?ja'»/H, 22 janvier : L'Exposition d'hiver
de l'Académie royale. Anciens maîtres et

|ieintres anglais décédés (troisième et dernier
article). — 2!» : Les fouilles d'Olympie.

Aradriinj, 22 janvier : Triply«jue deMemling,
appartenant au duc de Devoiishire, par M.
James Wheale.— L'Acadéinie royale, se[)tième
t'X|>osition d'hivi'r de maîtres anciens (troi-

sième article), par M. Sidney Colvin. — Japo-
nisme, i)ar Pli. Burty.

— 2'.) : h'iijal A'adiiinj. Septième exjiusilion
d'hivci- de maîtres anciens (4^ article), jtar

.M. Sidney (lulvin. — Sir Georges Harvev,
peinire et président de l'Académie royale
écossaise, \V. M. Rossclti. — Notes sur lacol-
hîclion Castullani, proposée au Brilish-Museum,
par A. S. Muiray.

Le Tnur du Monde, 780» livraison. Texte : La
Dalmatie, par M. Charles Yriarte, 1874. Texte
et dessins inèdilh. - Huit dessins de Th. Va-
b-rio. 11. Clerget, Ph. Benbist, A. Deroy et
E. Grand^ire.
Bureaux à la librairie llatln-lte el C", bou-

levard Saint-Cleiinain, n. 7!». à Paris.

Giornale di Erudizione artistica, de Pérouse,
vol. IV, fas. IV. Autobiographie de Atanasio
Bimbacci, peintre llorentin. Mémoire de paie-

ments faits à Rome en lèJiO à trois peintres

inconnus. Vie et ouivres du sculpteur Antonio
d'Agostino.

Beiblatt de Leipzig : 1807, par Meissonier,
article de M. Paul d'Abrest(ponr la traduction
on jieut voir la Fédération artistique dn l't^nn.-

vicr).

LIVRES SUR LES BEAUX - ARTS
Livres à figures, ouvrages illustrés par

Eisen, Moreao, Cochin, Marillier, Gravelot,

(irandville, Gavarni, Morniicr, Tony Johannol,
(justave Doré, etc.

Vente, après décès de M. F...

KUE DES BONS-ENF.\NTS, 28,
Le lundi 7 février 1876,

à 7 heures et demie précises du soir,

M^ Guerreau, commissaire-priseur, rue de
Trévise, 2',i

;

M. A. Chossonnery, libraire-experl, quai
des Gi'ands-Augustins, 47,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE.

TABLE4UX ET CURIOSITÉS
Aquarelle capitale par LE GUAY.

Orfèvrerie or et ai'gent Louis XV etLouisXVI,
porcelaines, faïences, ivoires, bronzes, meubles
anciens, objets variés.

VE.NTE, par suite de décès de M. le comte de
Georget,

HOTKL DROUOT, SALLE N° 7,

Les lundi 7 et mardi 8 février 1876

M^ J. Boulland, commissaire-piiscur, rue
iNeuve-des-Petits-Chanq)s, 2(î.

M. Horsin-Déon, expert, rue dcsMoulins, 15,

CHEZ LESQUELS SE DISTIUBUE LE CATALOGUE.

Exposition publique, le dimanche février

1876.

VENTE

DES OEUVRES DE BARYE
Bronzes, Aquarelles, Tableaux, Cires, terres

cuites, marbres, plâtres.

Modèles avff droits de reproduetion, dépen-
dant de la Succession de BARYE.

HOTKI, DROUOT, SALLES N"^ 8 et !),

Les lundi 7, mardi 8, mercredi 9, jeudi 10 et

vendredi 11 février 1876.

M'' Charles Pillet, commissaire-priseur,
rue de la Grange-Batelière, 10.

M. Durand-Ruel, M. Wagner fils,

K.M'KliT, KXrr.RT

1(), riii" l.ailittc. i>ais. Vauooulours, 2 bis.

e.llEZ LESQUELS SE IHSTUIBUE LE IIATALOGUE.

E.\P0S1TI0NS :

Particulière,
\

Publique,
samedi .H février 1870 ; | le dimamhe lévrier.
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OBJETS D'ART ET DAMEIBLEME^T
Meubles de salon en tapisserie Louis XVI,

grande vitrine acajou Louis XVI, consoles bois

doré, fauteuil, tapisseries, chaises en bois

sculpté.

Emaux cloisonnés, porcelaines, bronzes de
la Chine et du Japon.

Faïences hispano-mauresques. Ancienne
tapisserie.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N" i

Le vendredi 11 février 1876.

M« Quevremont, commissaire-priseur, rue
Richer, 40 ;

M. Fulgenca, expert, rue Richer, 4a.

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE.

Exposition, le jeudi 10 février 1870.

OBJETS D'ART ET DE CURIOSITÉ

Meubles, sièges, statuettes divei'ses, Vierges,
bois sculptés, cadres, glaces, bi'onzes, pendu-
les, livres, tableaux, objets divers, étolfes de
velours. Modèles en cuivre.

Composant la collection de feu M. Vitel

VENTE , HOTEL DROUOT , SALLE N° 3

,

Les vendredi 11 & samedi 12 février 1876,
à 2 heures.

Par le ministère de M^ Charles Pillet, com-
missaire-priseur, 10, rue de la Grange-Bate-
lière

;

Assisté de M. Bagne, expert, boulevard de
Courcelle, 64;

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE.

Exposition publique, \e icudi 10 février, de
I à 5 heures.

VENTE

DE

TABLEAUX AiNCIE^S ET MODEREES
DESSINS et AQUARELLES

Par Innocenti, Prout {Samuel), de Penne, Ga-

varni, Palizzi, Isabey, Jides Hércau,

NADAR
Dessins parus dans le Panthéon Nadar, etc.

HOTEL DROUOT, SALLE NO 7,

Le samedi 12 février 1876, à 2 heures

M« Maurice DELESTRE, commissaire-pri-

seur, successeur de M. Delbergue-Cormont,
rue Drouot, 23,

Assisté de M. Gh. Gavillet, expert, rue Le

Peletier, 38,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE

Exposition le vendredi 11 février 1870, de

1 h. à î) heures.

LIVRES de Beaux-Arts, de'^Littérature

et d'Histoire

Composant la bibliothèque de feu

I. PILS
Peintre d'histoire, officier de la Légion d'honneur

et de l'instruction publique
Professeur à l'École des beaux-arts, etc., etc.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° 7,

Le samedi 12 février 1876, à une heure précise.

M« Boussaton, commissaire-priseur, rue de
la Victoire, 39,

Assisté de M. Adolphe Labitte, expert,

rue de Lille, 4,

Nota. — La vente de Vatelier aura lieu le

20 mars et les dix jours suivants.

LIVRES ANCIENS
La plupart imprimés par les Aides et les

Elzévirs, livres à figures.

Composant la bibliothèque de M'**.

VENTE, RUE DES BONS-ENFANTS, 28
,

Les lundi 14 et mardi 15 février 1876,
à 7 heures du soir.

Par le ministère de M^ Maurice Delestre,

commissaire-priseur, successeur de M" Uel-
BERGUE-CoRMONT, 23, rue Drouot.

Assisté de M. Adolphe Labitte, libraire-ex-

pert, 4, rue de Lille,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE,

VENTE

DE ^0 TABLE.AUX
ET

Quinze dessins ou aquarelles

PAR

HIP. LAZERGES
HOTEL DROUOT, SALLE N" 3,

Le samedi 19 février 1876, à trois heures

Par le ministère de M^ Charles Pillet, com-
missaire-priseur, 10, rue de la Grange-Bate-
lière,

Assisté de M. Ferai, peintre-expert, fau-

bourg Montmartre, 54,

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE.

DIRECTION DE VENTES PUBLIQUES

FRÉDÉRIC REITLINGER

EXPERT EN TABLEAUX MODERNES

1 , rue de Navarin.
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Vente aux enchères publiques, par suite de décès,

G ALERI E

M. SCHNEIDER
Ancien Président du Corps h-gislatif

Directeur-Gérant dos Forges du C'reuzot

TABLEAUX DE PREMIER ORDRE

KT

DESSINS DE MAITRES

Van DEn Neer.
OsTADE fAdrien).

OSTADE (ISAAC).

PoTTER (Pau lus).

Rembrandt.
RtnENS.
Ulysdael.
Sneyders.
Steen (Jean).

Témers.
Van de Velde (Adrien— (WiLHEM
Velasquez.
Weemx,
wouwermax.
Wynam's.

Backhcysek.
Bergiiem.

BOTH.
CUYP.
Van Dyck.
Greuze.
Van der Heyden.
HOBBEMA.
Ho^DEKOETER.
De Hoocn (Pietkr).

Van IIuYsiJi.

Kamei, du Jardin.

Lambert Lombard.
Mablse.
Metsu.
MiERIS.

MlRILLO.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLES N" 6, 8 et 9

Les jeudi 6 et vendredi 7 avril 1876,

EXPOSITIONS :

Particulière,
\

Publique,

les lundi 3 et mardi | mercredi 5 avril 1876.

4 avril 1876.
|

Le Catalogue se distribuera, à Paris, chez :

M® Escribe, commisaire-priseur, 6, rue de
Hanovre;
M. Haro ^, peintre-expert, 14, l'ue Visconti

et rue Bonaparte, 20.

AUX VIEUX mmm
TAPISSERIES ANCIENNES, RÉPARATION. Hue Lafayette, 27

COLLECTION
de feu M. Camille Marcille

TABLEAUX ET DESSINS
PAR

CHARDIN
BOUCHER
CLOCET JANET
DECAMPS
FRAOONARD
OÉRICAULT
GREUZE
INGRES
LA NCR ET
laroillièrh
prud'hon

MARILHAT
RIGAUD
TOUR ;de la)

WATTEVU
LE SODOMA
FUA ANGELICO
MANTEONA
VAN DYCK
RUBENS
VELASQUEZ
ZIRBARAN, ETC.

MINIATURES. OBJETS D'ART
Première vente :

HOTEL DROUOT, SALLE S" 8,

Le lundi 6 & mardi 7 mars 1876, à 2 heures.

EXPOSITIONS :

Particulière :
\

Publique. :

samedi 4 mars 1876,
|

le dimanche 3 mars,

de 1 heure à 5 heures.

Deuxième vente :

HOTEL DROUOT, SALLE N° 3,

Les mercredi 8 et jeudi 9 mars, à 2 heures.

Exposition, le mardi 7 mars, de 1 à 3 heures.

M® Charles Pillet, commissaire-priseur, rue
de la Grange-Hateiière, 10,

Assisté de M. Ferai, peintre-expert, fau-

bourg Montmaitro, .•i4,

M. Charles Mannheim, expert, rue Saint-
Georges, 7,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE.

COLLECTION
DE

M. LE CH' J. DE LISSINGEN
DE VIENNE

TABLEAUX DE V' ORDRE

OSTADE (Adrien)
OSTADE (Isaac)

REMBRANDT
RUYSDAEL (Jacquc?)
RiYSDAEL (Salomoii)
TÉMERS (David)
VELDE ( W. Van de)

VERSPRONCK (Com.)
wiTT (Emin. de)

WOUWERMAN (PiÙl.)

wvNANTS (Jean)

BACKHUYSEN
BEGA (Corneille)

BERCHE.M (Nicolas)

BRAuv^ER (Adrien)
r.AMPHUYSEN
cAPPELLE (J.-Vandcr)

GOVEN (Van)
HALs (Frans)
HoocH (Pieter de)

KONiNCK (Pli. de)
NEER (Van der)

Composant la

REMARQUABLE COLLECTION DE

M. le chevalier J. DE LISSINGEN
Provenant en partie des collections

VAN BRIENEN, DE MORNT, DELESSERT,
PEREIRE, g'SELL, TARDIEU, etc.

Me Charles Pillet, |
M. Ferai, peintre,

COMMISSAIRE - PRISEUR, f EXPERT,

10, r. Granse-Balelière. I
faubg. Montmartre, 54.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLES N°^ 8 et 9,

Le jeudi 16 mars 1876, à 2 h.

CHEZ LESQUELS SE DÉLIVRE LA NOTICE

Pria; du catalogue illustré : 10 francs.

EXPOSITIONS :

Particulière :
\

Publique :

le mardi 14 mars,
|

mercredi 15 mars,

de 1 heure à ii heures.

Paris. Imp. F. DE BONS et C», rue du Croissant, IG. Le Hcdacleur en chef, gérant : Louis Gonsb.
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SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
PARAISSANT LE SAMEDI MATIN

Les abonnés à une année entière de la Gazjtte des Beaux- Arts reçoivent grant.cenitiit

la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un an.

PARIS ET DEPARTEMENTS

12 ir.
I

Six mois. a fr.

MOUVEMENT DES ARTS

OBJETS D ART ET D AMEUBLEMENT

Vente des 28 et 29 janvier 187(5.

M» Charles Pillet, commissaire-priseur
;

M. Mannheim, expert.

Petit lustre à six lumières en argent; travail

allemand du xvn« siècle, 1.001 fr.-

Petit plat en ancienne faïence d'Urùino à décor,

à reflets métalliques : adolescent poursuivant une
nymphe dans un paysage. (Au revers la date de

1540), 1.865 fr. !

Statuette en faïence de Bernard Palissy; la

Nourrici% 521 fr.

Grande pendule en ancienne porcelaine de

Capo di Monte, surmontée d'un groupe repré-

sentant les figures du Temps et de l'Amour,
/1.760 fr.

Figurine en porcelaine de Saxe : Berger et chien,

755 fr.

Base d'un candélahre en hronze d'Andréa Brios-

co (xv« siècle], provenant de la sacristie de l'église

de Sant'.Vntonio, à Padoue, 700 fr.

(îrand meuble cabinet, eu bois uoir, enrichi de

pierres de Florence, 1.110 fr.

Meuble de salon eu bois sculpté et doré, de style

Louis XVI, couvert en tapisserie de Beauvais à su-

jets, Failles de La Fontaine et oiseaux. Un canapé,

huit fauteuils et deux chaises, 3.950 fr.

Grand cabinet en bois dur avec tiroirs incrustés

de bois snr ivoire, l.OGO fr.

Deux grandes tapisseries à sujets tirés du Nou-
veau Testament, xvii« siècle, 1.300 fr.

Grande tapisserie des Gobelins du temps de

Louis XIV, représentant le triomphe du Commerce
et de l'Industrie, 3.500 fr.

Tapisserie de Flandres représentant un triomphe
romain, 2.050 fr,

Tapisserie Renaissance à personnages, 1.020 fr.

Devant d'autel en ancien velours de Gênes avec

belle frange 'ambrequinée, 515 fr.

La vente a produit 50.642 francs.

LIVRES

COLLECTION DE M. TROSS

A la fin de janvier dernier, il a été vendu à

l'hôtel Drouot, les deux premières parties des

livres anciens, pour la plupart très-rares et très-

curieux, principalement sur l'Amérique, composant
la librairie de .\I. Tross.

Nous avons remarqué les ouvrages suivants:

Le plmi de Paris, gravé par Ducerceau, acheté

3.000 fr. par la Ville de Paris. — Atlas manuscrit,

composé de 14 cartes en vélin dressées sur carton.

Ces cartes, rehaussées d'or et peintes de couleurs

variées , constituent un portulan attribué au

seizième siècle ; les légendes sont en langue ita-

lienne. Grand in-4'' demi-reliure, maroq. rouge,

399 fr.

Bifjlia sacra, latiue. Petit iu-f» gotbique à 2 col.,

etc., dans un étui en maroq. (Gruel), 1.250 fr. —
]iih/ia sacra, latine. Sans lieu (Co/o«'>c(Vc6f, li6r.).

2 vol. pet. in-f" carré, goth., etc. Bible rarissime,

605 fr. — Durer, Purtonn dcr Erron (l'Arc de

triomphe de l'empereur .Maximilien, gravure sur

bois, d'après les dessins d'Albert Durer, en 1515),

.)-20 fr. — Galerie de Dresde (recuinl d'estampes,

d'après les célèbres tableaux de la galerie royale

de Dresde, avec une description en italien et en

français). Dresde, 1753 57. 2 vol. in-f", 750 fr. —
Ilolbein (Hans). Historiarum veleris instruuienti

icônes ad vivum express.r. A/tvers, apml Joun,

Steelsjum, 1540. Pet. iu-4'', 2K5 fr.

La Fontaine : Contes et nouvelles en vers.

Amsterdaui, 1762, 2 vol. iu-S», fig. et vignettes,

portraits; marocj, rouge, iil. tfanche dorée (Lorlic).

565 fr. — Lutber (M.) : Druisch Catecliismtis, Wit-

lenberg, G. Rliaw, 1530. ln-'.«, avec 30 belles gra-

vures eu bois, de l'école de Luc. Cranach. Volume

de la plus grande rareté, 299 fr. — Spéculum
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passionis Domini 7ioslri Jau-Chrinti. In civitate

Nurembergoi impression, 1507. In-f" (Lortic),

551 fr. — Tucitus : Annnlhim et historlarum Hbri.

Libellas atireus de situ, murihiis et populis Genna-

niœ, et dialogiis de oratorihus claris. S. I. et a.

(Venetiis), Juhnnncs , sive Vendelinus de Spira

(rirca l'(70). In-f» maroq., édition princeps (Lortic),

l.'iOO fr. — Vinjilii Muroiiis Opéra. Venetiis insi-

gnata per Nicolfium Janson Gallicum, iM^. In-f»

car., rei. eu bois. Edition rarissime et bel exem-

plaire, 585 fr.

Plan du diocèse de Paris, par JaiUot, 700 fr.,

acheté par la Ville.

Les ventes de ces deux premières parties ont

rapporté 79.'»27 francs. La troisième partie sera

vendue dans le courant du présent mois de fé-

vrier.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITION-TOMBOLA
Ouverte a Bruxelles en faveur des vicïimes

des inondations.

Au lendemain des désastres de juin, un Co-

mité s'organisa à Anvers, pour venir en aide

aux victimes des inondations. Un appel fut

adressé aux artistes du pays : ils y répondirent

par une adhésion presque universelle. C'est

ainsi que fut prête pour le 1" novembre der-

nier, l'Exposition-Tombola d'Anvers ; et c'est

cette même exposition qui se voit à présent à

Bruxelles.

Il y a eu émulation de généro>ité ; cette

grande voix en deuil qui venait de la France
avait pénétré partout; toutes les mains se sont

ouvertes; l'art atressé les couronnes pouren pa-

rer le front de l'infortune. N'est-ce pas une chose
exquise que le battement du co^ur se traduisant

par une œuvre d'art et cette richesse de l'esprit

rachetant la douleur ! L'art vient à ces moments,
comme une grande dame parée de velours ou
de satin et qui se déponille de sa parure pour
la donner aux nécessiteux. Lui anssi donne
avec pompe et un luxe de grand seigneur: il

ressemble aux gens très-riches qui ont toujours
un chèque de 10. 000 francs en portefeuille et

n'ont j)as toujours un sou dans leurs poches.
C'est par quelque chose de triomphant et de
fastueux que l'art s'associe à la misère : il est

comme le sourire de la rédemption et la pro-
messe de l'espérance, au-dessus des lamenta-
tions et des catastrophes, et de sa pitié jaillit

l'or.

De réels et profonds témoignages de com-
misération sa rencontrent à chaque pas, dans
lo pelit salon des Inondés : non-seuloinent tous
les artistes ont donné, qui des es([uisses, qui
des toiles achevées, avec ce cœur secourable
auquel on ne s'adresse jamais en vain ; mais
beaucoup d'entre eux ont voulu éterniser le

souvenir des désastres ; ils ont peint l'eau de
l'inondation avec ses sombres drames. Il est

bon de relever cette' pensée géuéreu.-5e. J'ai vu
sur un certain nombre de panneaux et de toiles

le spectacle affreux des Ueuves changés en tor"

rents, les maisons emportées, les tourbillons

engloutissant les bêtes et les gens. C'est un
père, sans doute, le peintre qui eut l'idée de
peindre sur le dos d'une vague furieuse ce petit

berceau où l'epose un enfant rose: tout autour,

la mêlée des eaux jette aux horizons ses

écumes et ses fracas Ce berceau semble por-
ter en lui, comme une arche sainte, la lumière
auguste des rédemptions.
Toute question de pbilanthropie écarté»,

l'exposition présente l'aspect d'un immense
atelier que les artistes auraient abandonné tout

à coup, surpris par les exigences du dehors. Ce
n'est i)as qu'il y ait désordre et confusion

;

mais l'ensemble des œuvres porte une ti'ace

d'urgence et de précipitation qui se comprend,
en raison de l'heui-e pressante. Il semble qu'un
coup de tocsin a retenti : il fallait tout quitter

pour venir en aide ii ces naufragés. Cela dit

suftisamment le branle-bas; cela dit aussi le

caractère de l'exposition. On s'est dé])ècbé

d'obéir à l'appel du cœur ; et toutes les tleurs

ont fini par former une belle et noble gerbe.

Ne croyez pas, du reste, seulement à des es-

quisses : il y a aussi et beaucoup d'excellents

tableaux.

Il n'est pas un salon officiel qui ne se glori-

fierait de posséder, par exemple, la Religieuse

de Louis Dubois : c'est le sentiment et la pra-

tique d'un peintre ancien. L'œil, rond et doux,
d'un brun rayé de fibrilles, donne au front

couleur de cierge la grâce et la mobilité d e

la vie : sous la pâleur des joues, de petits af-

fiux pourprés bouillonnent, et les gras de
la chair, fortement pétris par le pinceau, font

supposer un sang vigoureux. De belles drape-
ries blanches, mais d'un blanc rompu en teintes

jaunâtres, se marient en accords très-fins au
hâle léger des chairs.

Je vous citerai encore, mais sans commen-
taires, des œuvres de MM. Agnessens, Assel-

bergs, Carabain, Clays, Gogens, Courtens, Xa-
vier et Henri de Cock, Speeckaert, Crépin,

Dell' Acqua, den Duyts, de Vriendt, Goethals, '

Giift'ens, Swerts, Joors, Verhaert, Liunig, Ros-
seels, Stobbaerts, Markelbach, Portaels, Van
Beers, Rosa Veuneman.

M""^ Rosa Veuneman, dont je viens d'écrire

le nom, est l'auteur d'un morceau savoureux,

vrai régal des yeu>. . Ce sont bien là les grands
verts profonds et doux, lumineux et émaillés

des rustiques raffinés; les rosées perlées de

l'aube semblent scintiller aux pointes d'herbe

et relléter l'irisation de l'azur, le tremblotant
éclair d'un rayon de soleil. M. Ch. Helmans, le

peintre élégant des soupeuses du dernier Sa-

lon, envoie de son côté une blonde et fine tête

de femme, à demi inclinée vers les palettes

d'un éventail noir et feu. Tout est discret dans
celte toile délicate, les fonds et .la figure : on
dirait qu'une mousseline ambrée s'interpose

entre le regard et l'œuvre. De M. Alf. Vcrwée,
un Etalon lustré d'ébène sur fond gris de 1er;

la bête est belle et se déploie dans de beaux
verts émaillés, sous un ciel rouge et safran

qui a du mouvement. Puis ce sont de pimpants
Verhas, le peintre des sables goi'ge-de-pi-

geon ; des Oyons, martelés dans des pâtes
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franches et très-vivanls; un Temps couvert de

Meyers, thiide et argentin, d'une poL^sie pénc>-

trante, des Verlat, des Hubert, une aquarelle

d'un joli sentiment de Louis (iallait, une autre

très-veloutée de H. de Braekelacr, un dessin

grassement modelé de Eug. Smits, des litho-

graphies, des stetueller, etc.

Au milieu de ces jets charmants et de cette

veine heureuse, un peintre français, M. Jules

Ragot, établi depuis quelques années à Bruxel-

les, a jeté la lumière et la chaleur d'un de ses

harmonieux et riches Bou'iuets. Colui-ci est en-
core enveloppé de la collerette do papier; il

s'étale il plat, de face, sur une table, non loin

d un grand verre de Venise; rien d'autre.

Mais l'intensité des clartés, les vibrations des
rouges et des bleus, l'éclair luisant des blancs
surtout, délicatement fondus, donnent ci l'en-

semble un accent si vif que les natures mortes
les plus encombrées paraîtraient vides à côté.

C'est qu'il y a ici, sur ces corolles, sur ces pé-
tales, sur ces coeurs de Heurs, un essaim d'hô-
tes voltigeants et pleins de rumeur. Des |)apil-

lons? Des abeilles ? Non pas, mais mille binet-

tes folles qui se pourchassent, s'entnîcroisenf

et font la gaité et l'esprit de ce tableau tout
français, que des ombres moelleuses semblent
tapisser de vapeur dans la demi-teinte.

C.\MII,LE LKMONNIER.

L'exposition annuelle de peinture et de
sculpture organisée par le cercle de l'Union
artistique est ouverte depuis le 18 fé-

viii-r place Vendôme. Elle durera jusqu'au

Ib mars, le dimanche 27 février excepté. Les

salons seront ouverts de onze heures à quatre
heures.

Voici les résultats du concours semestriel

d'architecture de l'Ecole des beaux-arts :

Rendu de i" classe. — Médailles : MM. Clé-

ret, élève de M. André ; Galeron, élève de

M.M. Vaudoyer et Coquart.
Quatre secondes médailles à MM. Hénart,

élève de M. Hénart; Davrillé, élève de M. Dau-
niet; Gauthier, élève de M. (]o quart ; Bernard
(Joseph), élève de M. Questel-Pascal.

Le concours était tellement brillant que le

jury s'est trouvé dans la nécessité de décerner,

en outre, dix-sept mentions honorables.

Sur esquisse. — Médailles : MM. Cléret, élève

de M. André ; Douillet, élève de .M. Cuadet
;

Fauconnier, élève de .M. André.
Cinq secondes médailles ont été décernées

à MM. Bunel, élève de .M. Vaudremer; Chancel

(Abel), élève de M. Moyaux; lioussi, élève de

M. (iuénepin; Larche, élève de .M. Guadel; Le-

maire, élève de .M. Coijuart.

La Société industrielle df Mulhouse célé-

brera, dans le courant du mois de mai pro-

chain, le cinquantième anniversaire de sa fon-

dation. Dans le but de donner plus d'éclat à

cette fête, elle a décidé d'organiser une expo-

sition de tableaux et d'œuvres d'art, dus à des
artistes alsaciens.

L'exposition s'ouvrira dans la première
quinzaine de mai et aura une durée totale

qui ne dépassera pas un mois. Les tableaux
devront être rendus ù Mulhouse au plus lard

Ie30avril prochain. Ils seront reçus, d 'balles,

mis en place et réexpédiés après la clôture de
l'exposition par les soins d'une commission
spéciale. Pour tous renseignements, s'adresser

à M. Ernest Zuber, membre de la commission,
à Hixheim (Alsace).

NOUVELLES

,*, Par décret du février, rendu sur la

projjosilion du ministre de l'instructiou publi-

que, des cultes et des beaux-arts, ont été nom-
més dans l'ordre national de la l.égion d'hon-

neur :

MM. Francklin, bibliothécaire ;i la biblio-

thèque Mazarine ; Zotemberg, bibliothécaire

à la bibliothè(iue nationale; Dubouché, con-

servateur du musée de Limoges; Leioir, pein-

tre ; Delaplanche, sculpteur; Coquart, archi-

tecte; Coppée, poète.

,*, La collection de costumes militaires en-

treprise par M. le commandant Lcclerc, au

musée d'artillerie, est achevée. Le public sera

bientôt adniis à la visiter.

Ces costumes sont au nombre de trente-

deux et montés sur mannequins do grandeur

d'homme. Ils embrassent notre époque mili-

taire, depuis Charlemagne jusqu'à Louis XllI.

M. Leclei'c se propose de remonter plus haut

dans l'histoire du costume militaire et de

réunir toutes les différentes armures qui ont

été successivement en usage dans la Gaule

depuis les temps les plus reculés. Enfin, re-

[trenant l'histoire du costume militaire au

règne de Louis XIII, où il la (fuitte aujour-

d'hui, il la conduira jusqu'à nos jours.

Un tel musée sera d'une grande utilité

pour nos artistes, peintres et sculpteurs, qui

y trouveront les éléments d'étude les plus

complets et les plus authentiques.

,*. M. Barbet de Jouy va procéder prochaine-

ment àl'installation, dans les salles où se trou-

vait le musée des Souverains, des collections

d'objets d'art du Moyen ûge et de la Renais-

sance du musée Saiivageot, des émaux de la ga-

lerie d'Apollon et des marbres, verreries, bron-

zes et poteries qui sont disséminés un peu par-

tout dans les galeries du Louvre.

Dans les salles Sauvageot, on réunira les

pastels, dessins et gravures qui, faute de place,

ont dû être laissés jusqu'à ce jour dans les car-

tons au grenier, bien qu'ils soient d'un très-

grand prix.

/. On vient de commencer au Père-La-

chaisc la restauration des tombeaux de .Mo-

lière et do La Fontaine, sur le triste état



56 LA CHRONIQUE DES ARTS

desquels la presse avait depuis qurl((iie temps
attiré l'attention du ministère des l)caux-arts.

Un crédit de 3.500 fr. a été alloué pour ces

travaux.

On se bornera à gratter les pierres et on les

recouvrira d'un enduit pour les protéger
contre de nouvelles dégradations.

,*. Le monument funèbre qui doit être

élevé, dans la cathédrale de Nantes, au géné-
ral Lamoriciére est achevé.

Ce tombeau, du style Renaissance le plus

pur, se compose d'une immense pierre tumu-
laire, montée sur trois marches avec socle et

soubassement.
Sur la pierre, le général est représenté

couché, recouvert du drap mortuaire ; cette

statue est grande une fois et demie comme
nature.

Aux quatre angles du tombeau sont quatre
grandes statues assises, en bronze, représen-
tant la l''oi, la Charité, le Courage militaire

et la Méditation. Au-dessous de la tète du
général, un lion est sculpté dans le bas-relief,

et sur les côtés sont des attributs et des
scènes de la vie de Lamoriciére.

Enfin, le tombeau est surmonté d'un dôme
en marbre, supporté par huit pilastres en
marbre blanc et huit colonnes en marbre
noir, partant du socle.

Il fera pendant au monument de Fran-
çois IL Ses auteurs, MM. Boitte, architecte, et

Paul Dubois, statuaire, l'exposeront .'i Paris
avant son érection.

,*. Les administrateurs du British Muséum
ont confié au docteur Willshire le soin de faire

reproduire, par le dessin , toute la séi-ie de
cartes à jouer que le musée possède et d'en
faire le catalogue raisonné. Le docteur a fait

une préface qui est l'iiistoire résumée des
cartes à jouer; il a également écrit un résu-
mé des événements historiques, qui doit pré-
céder la série des paquets de cartes qui ont un
caractère politico-historique.

Les curieuses cartes (|ui servaient à la divi-

nation étaient coniuiesdes anciens Egyptiens;
ces cartes ainsi que les cartes dites tarots au-
ront leur historique. Des tables très-complètes
accompagneront le catalogue.
Une partie de ce grand travail est déjà sous

presse, dans la salle d'imprimerie du Muséum,
où le docteur le surveille lui-même. Lorsqu'il
sera terminé, il est probable qu'un certain
nombre d'exemplaires seront mis en vente.

.*. Nous avons annoncé dernièrement l'inau-
guration, à Londres, de la statue en bronze de
lord Palnierston, faisant pendant à celle de
Canning. C'est l'ouivre de M. Woolner. Elle est
surtout remarquable par l'exactitude du cos-
tume, la fidélité de reproduction du person-
nage, le naturel du mouvement, l'expression,
la vie. .M. Woolner n'a j)as recherché un idéal
que comportait moins qu'un autre sujet la ré-
présentation de l'homnio d'Etat pratique,
simple et de grand sens, qui a si longtemps
l»résidé aux destinées de l'Angleterre par un
assemblage complet et bien équilibré de fa-

cultés ordinaires. Cette statue prend la place

de l'ceuvre du même artiste qui fut un moment,
en 1873, installée au même lieu, mais qui, une
fois sur son piédestal, parut de prupoi'tions

trop cxigués et écrasée par l'aspect monumen-
tal de ce point de la métropole.

LE CENTENAIRE DE RUBENS

Nous avons annoncé, il y a quelques jour?, que

la municipalité d'Anvers avait résolu de célébrer

par de grandes fêtes, l'anuée prochaine, le troi-

sième centeuaire de la naissance de Rubens,
qui vit le jour le 20 juiu 1577, à Siegen, eu
Weslphalie. Il est question, à propos de ce jubilé,

doTganiser la plus merveilleuse et la plus gigan-

tesque de toutes les démonstrations connues dans

rhistoire des arts. Malheureusement la réalisation

nous en paraît aussi invraisemblable qu'un conte

de fée : il s'agirait de réunir à Anvers tout

l'œuvre de Rubens dispersé dans l'univers entier.

On peut, sans exagération, évaluer le nombre des

tableaux du grand artiste à deux mille.

Rien qu'en Belgique, en mettant à contribution :'

la cathédrale d'Anvers, où sont les trois grandes

pages du maître, la De^ceîife de In croix, \ Erection

de In croix et \Assomption de la Vierge; puis

l'église Saint-Jacques, où est son grand tableau de

Sennt Georges; puis le m.\iièQ,-d\ec,\e Christ entre les

deux larrons, la Conimimion de saint François, le

Christsur les genoux de laVierge, ïAdorât ii -71 des Ma-
ges; le musée de Bruxelles, avec \e, Martyre de saint

Liévin et les portraits à'Albert et à' Isabelle;

Alost avec son i)OJ«/ /{oc/i... on pourrait rassembler

de quoi faire la plus splendide galerie qui se

puisse imaginer.

Mais ,à tout cela, il faut ajouter ce que possède

l'étranger, ce qui figure à la Galerie nationale de

Londres, au Louvre de Paris, à la Pinacothèque

de .Munich, à rErmilage de Saint-PétersboTirg, au

Belvédère de Vienne, aux Offices de Florence, puis

ci Madrid, puis dans toutes les galeries princières

et seigneuriales de l'Europe, chez lord Ellesmere

chez les ducs de Westminster et de Suntherlaud,

chez les Peel, les Bariug, les Ashburtou, les Spen-

cer, les W'allace, chez les Rothschild de toutes les

capitales et dans les vieux hôtels de ces familles

patriciennes des Elandres et du Brabant, qui

lèguent à leurs enfauts des œuvres d'art cachée^

et soignées conmie des reliques, reiirésentant pour
eux des joyaux et des titres de noblesse.

A Munich seulement, dans la vieille Pinacothè-

que, ou compte une centaine de Rubeus de premier

ordre, parmi lesquels Y Enlèvement des Sabines et

la Ikitdille des Amazones. Vous connaissez la

Ker>nesse du Louvre et les talileaux allégoriques

exéeutés sur l'ordre de .Marie de .Médieis. Ce sout

des (l'uvres secondaires à coté de ce qu'on jient

admirer dans les unisées étrangers, et rien qur

le Chapeau de paille, donné par sir Robert l'eel

à la fîalerie de Londres, est une œuvre d'uiir

inestimable valeur et fort peu connue en Bel-

gique.

.Malheureusement, cette idée ne parait guère
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réalisable. On y regarde à deux fois avant de se

dessaisir provisoirement d'un Rubens. Quoi qu'il

en soit, les Anversois, qui sont copendaiil di^s

gens positifs et très-pratiqnes, ne renoncent pas

à tenter l'entreprise.

S'ils parviennent à réussir, le troisième cente-

naire de Rubens fera époque dans l'histoire de la

Belgique et dans les annales de l'art. Celui de

Michel-Ange sera dépassé. {La France.)

BIBLIOGRAPHIE

Vart (Je VÉmailleric chez les Educns avant Vcrc

chrétienne^ par MM. J. G. Bulliot et H. do

Fontenay. In-S" de 44 pages, avec planches.
— H. Champion. Paris 1875.

Il existe un grand nombre d'émaux qu'il

est impossible, malgré leur variété, de ne point
classer parmi les produits de l'industrie spé-

ciale aux populations qui liabitaient la Gaule,

soit lors de la conquête romaine, soit lors de
l'invasion mérovingienne. Ce sont surtout des

fibules, des ornements de harnachement, plus

rarement des vases, le tout en bronze, dont
la surface est creusée d'alvéoles remplies

démaux diversement colorés.

La Gazette des Beaux-Arts en a donné plu-

sieurs spécimens (P^ série, t XXII, page 265
et passim).

Malgré leurs caractères bien tranchés, quel-

ques archéologues se refusaient à accepter ces

émaux comme produits gaulois ou mérovin-
giens, lorsqu'une heureuse découverte est ve-

nue mettre au jour un atelier d'émaillerie in-

contestablement gaulois.

Dans le cours des fouilles si importantes
que M. Bulliot exécute au nom de la Société
éduenne sur le mont Beuvray, où il met au
jour les constructions de l'ancienne Bibracte,

l'un des plus puissants oppidums des Gaulois,

lors de l'arrivée de César, l'on a mis à nu les

(]uartiers habités par les industries des mé-
taux. Les ateliers des forgerons, des fondeur;,
des orfèvres et des émailleurs ont été retrou-

vés avec leurs instruments et leurs produits.

Tout cela appartient à une industrie très-

élémentaire, qui s'exerçait dans de vraies ca-

banes de bois et de pisé, à moitié enfouies
dans le sol, où le jour pénéti-ait à peine, et

fait songer à ce qui se passe encore aujour-
d'hui en Orient, où les ateliers ne sont ni

mieux installés ni mieux outillés. Il en sort

cependant des produits d'un grand goût et

d'une exécution merveilleuse.

Les émaux de Bibracte ne sont point, à vrai

dire, des merveilles et constituent des objets

fort secondaires, mais enfin ils prouvent que
les Gaulois, lors de l'cÉTivée de César, prati-

quaient de certaines industries. Ce sont dt^s

boutons et des tiges plus ou moins renllès,

terminés par un bouton que l'on fixait sur
des courroies au moyen dune ({ueue qui se

rabattait en guise de rivet. Lo boulon est

gravé de stries généralement radiées, qui sont
remplies d'émail rouge.

Cet émail est le seul, d'ailleurs, que l'on
ait trouvé f\ Bibracte.

Des émaux non réussis, consistant en coques
hémisphériques, striées à l'intérieur, et for-
mées de la matière vitreuse qui n'a point ad-
héré au bronze, des pains de terre glaise
cuite et des pierres de grès creusées de trous
hémisphériques, des bronzes bruts, gravés et

préparés pour l'émaillage ou enfin émaillés,
des pains d'émail, des creusets dans leur four-
reau et divers ustensiles ont permis i'i

MM. J.-G. Bulliot et H. de Fontenay de se ren-
dre compte du mode de fabrication, qui n'est
point celui qui est adopté aujourd'hui.
Aux inductions tirées de l'examen des cho-

ses qu'ils ont extraites des fouilles du mont
Beuvray, les auteurs du mémoire ont ajouté
les résultats de l'expérience directe, et ceci

n'est point la partie la moins originale ni la

moins neuve de leur travail. Us ont, en effet,

fabriqué de toutes pièces, avec les matériaux
que les fouilles ont mis à leur disposition des
bronzes émaillés semblables à ceux que les

mêmes fouilles leur avaient donnés à l'état

parfait.

Toute cette partie technique est précédée
d'une partie historique, où la discussion s'ap-

pesantit un peu sur des textes trop connus
pour qu'il soit grand besoin de s'y arrêter

longtemps, et d'une partie descriptive, qui
nous expc'se avec beaucoup de clarté les faits

révélés par les fouilles du mont Beuvray.
En résumé, le mémoire de MM. Bulliot et

H. de Fontenay est un modèle de discussion

scientifique et de clarté. Mais il ne vise qu'une
seule espèce d'émaux, ceux dont la fabrication

est la moins compliquée. Ceux de Bibracte
sont exclusivement rouges et remplissent seu-

lement des rainures gravées dans le métal. Ce
sont ceux quej L. de la Borde a appelés des

émaux de niellui-e.

Les uiéroviTigiens et les Gaulois, fort proba-
blement, connaissaient aussi des émaux de

couleurs différentes, associés entre eux pour
former des combinaisons variées. De ccux-hï

il n'en est point question, ni au mont Beuvray
ni dans le mémoire de MM. Bulliot et H. de

Fontenay. Leur fabrication prête matière à

discussion, et il serait à souhaiter qu'une trou-

vaille heureuse vint aider à résoudre les pro-

blèmes qu'elle soulève.

A. D.

LA REDDITION DE BRÉDA

GH.WUME DE LAGUILLEUiMIE, o'aPUÈS VÉI.ASiJIKZ

La Gazette des Beaux-Aiis peut offrir à

tous ses abonnés de 1876 qui lui en feront la

deniande, un exemplaùe de cette estampe au

prix de 15 fr. au lieu de 30. (Prix de l'Kditeur.)

Les è])reuv('S seront expédiées sans frais

aux abonnés de province, sur leur demantle,

et délivrées aux abonnés de Paris dans les bu-

reaux de la Gazette des Beau.v-AHs.

Les abonnés de l'Etianger sont i)riés de

faire prendre leur exemplaire par un libraire

ou commissionnaire de Paris.
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Vente niix cnrhévcs ]mbîiqttes,par suite de décès,

l>K I.A

GALERIE
DE

M. SCHNEIDER
Ani-ion Président du Corps législatif

Uirecteiir-Cii-raiil <li'-< Kort;es du (reiizot

TABLEAUX DE PREMIER ORDRE

KT

DESSINS DE MAITRES

Va.n- dek Nker.
OsTADE (Adrien).

OSTADE (ISAAC).

POTTKH (PaULUS).

Remhhandt.
HfBE.NS.

ju'ysdaei..

Sneydehs.
Steen (Jean).

Té.mehs.

Van de Vei.de (Adiue.n).— (WlLIlEJl).

Velasql'ez.

Ween^x,
Wouweuman.
Wynants.

HaCKIII YSBN.

Bergiiem.

DOTH

.

GlYP.
Van Dyck.
TiREl/E.

Van heu Heyden.
HomiEMA.
HONDEKOBTER.
I»E Hoocii (Pieter).

Van Hlysim.
Kakel i>r Jahoin.

L\.>IHEKr LOMBARI».

Mauise.
Metsu.
MiERIS.

MlRILLO.

VENTE, HOTEL DKOl'OT, SALLES N°^ 0. 8 cl !J

Les jeudi 6 ci vendredi 7 avril 1876.

EXPOSITIONS :

Paiiiculiére,
\

Publique,
les lunili 3 et mardi

|
mercredi o avril I8"().

4 avril 1870.
|

Lr Cdtaloguc se distribuera, à Paris, chez :

Me Escribe, commisaire-priseur, 6, rue de
Hanovre ;

M. Haro «-, peintre-expert, ii, rue Visconti
et rue IJonaparte, 20.

VENTE

DE

TABLEALX A.\CIE\S ET ^lODEfl^ES
DESSINS et AQUARELLES

Pdr Innocenti, Prout {Samuel), de Penne, Ga-
varni, Palizzi, Isabey, Jules llércau,

NADAR
Dessins parus dans le Punthcon Nadur, etc.

HOTKL DKOrOT, SALl/E N» 7,

Le samedi 12 février 1876, à 2 heures

M«» Maurice DELESTRE, commissaire-pri-
scnr, successeur de M. Delbergue-Cormont,
rue Drouot, 23,

Assisté de M. Ch. Gavillet, ex[)ert, rue Le
Pfletier, 38,

CHEZ LEStflELS SE TROL'VE I,E CATALOOLB

Exposition le vendredi 11 février 187G, de
1 h. à ;j heures.

45 TABLEAUX
PAR

H. O. r>Bl^F*Y
VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° 3,

Le lundi 14 février 1876,

M" Quevremont, cotumissaire-priseur, rue

UicliiT, i() .

Assisté de M. Reitlinger, expert, rue de Na-

varin, 1.

Exposition, le dimanche 13 lévrier 1876,

de 2 h. à o lieures.

BELLE RÉUNION

ANCIl'NNES PORCELAINES
DE SÈVRES, DE SAXE, DE LA CHINE

ET DU JAPON

Jolies veri'ières, seaux, assiettes en vieux Sè-

vres, service de table, groupes, plats et assiet-

tes en vieux Saxe, vases, potiches, cornets ;

très-grands et beaux PLATS -en ancienne por-

relaine de lu Chine et du Japon, faïences de

Delft, miniatures vieilles duxviii'^ siècle, bron-

zes d'ameublement du temps de Louis XIV et

Louis XV, meuble de salon du temps de

Louis XVI, meubles en bois sculpté et en bois

de rose ; belles Tapisseries Renaissance,

ÉTOFFES.

VENTES, HOTEL DROUOT, SALLE N" 8,

Les lundi 14 & mardi 15 février 1876, à 2 h.

Par le ministère de M* Charles Pillet, com-
missaire-priseur, r. delà Grange-Batelière, 10,

Assisté de M. Charles Mannheim, expert,

rue Saint-Georges, 7,

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE.

Exposition le dimanche 13 février 1870, de

1 heure à 5 heures.

BELLES PORCELAINES
DE LA CHINE ET DU JAPON

Vases décorés en <?inaux de la famille verte,

]ilat de même qualité, vases en céladon bleu

turquoise, jardinières, coupes, bol , oiv.

Anciens Émaux cloisonnés de la C.biiie, bron-

zes, matières précieuses, bijoux, belles étoffes.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N" 3

Le mercredi 16 février 1876, à 2 heures.

Par li^ ministère de M® Charles Pillet, eom-
missaire-i)iiseur, 10, rue de la Grange-Bate-
lière,

Assisté de M. Charles Mannheim, expert,

rue Saint-lieorges, 7

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE.

Exposition, le mardi ['6 février 1870, de
1 h. à ii heures.
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OBJETS D'ART ET DE CURIOSITÉ

DEUX COLONNES EN GRANIT ROSE ORIENTAL

Émaux de Limoges, faïences italiennes et

autres, Autel portatif ornô iVnnaitx chainplevés

du XIF siècle, sculj)taresen nuirl)i'e, en bois et

en ivoire. Plat et aiguière en étain par Briot.

Collection d'instruments de musique, verrerie

de Venise, vitraux, porcelaines do la Chine et

de Sèvres : Beau triptyque Russe en argent

repoussé, horloges du XVl'^ siècle, manuscritdu
XV« siècle, objets variés des XVl"" et XVII" siècles,

Bronzes d'Art et d'Ameublement, Tendide du

temps de Louis XIV.
Cabinets incrustés d'ivoire et de fer gravé,

quelques peintures.

Tapisseries Renaissance et autres.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° 1,

Les jeudi 17 & vendredi 18 février, à 2 heures.

Par le ministère de M^ Charles Pillet, com-
missaire-priseur, tO, rue de la Grange-Bate-
lière,

Assisté de M. Charles Mannheim, expert, 7,

rue Saint-Georges.

CHEZ LESQUELS SE DISTRlBtTî LE CATALOGlIE

Exposition publique, le mercredi 10 février

1876, de 1 h. à 5 heures.

EN DISTRIBUTION

LIBRAIRIE mmm (]HOSSO^\ëRY

47, quai des Grands-Auijustins

CATALOGUE d'uNE BELLE COLLECTION DE
LIVRES d'art, Livres à figures, Architecture,

Sculpture, Ornements,

Dont la Vente aura lieu

A L'IIOTEL des COMMISSAIRE.S-PRISEURS,

(Salis n» y).

Les mardi 22 & mercredi 23 février

Par le ministère de M* Just-Roguet, coni-
missaire-priseur, boulevard Sébastopol, !K

EN VENTE A LA MÊME LIBRAIRIE

ALBUMS de ViLLARD DK llONNKCOURT, ar-
chitecte de Xllh" siècle, manuscrit publié en
fac-similé, annoté, précédé de considérati->ns
sur la Itenaissance de l'Ait fran(,;ais au XIX''

siècle, et suivi d'un glossaire par J.-B. Lassus,
architecte de .Noire-Dame de Paris et de la

Sainte -Chapelle, etc. — 1 volume in-4", texte,

72 planches ; broché 45 fr.

BEAUX DESSnS ET AQUARELLES
ANCIENS ET MODERNES

Kl.lir.E AM-.IK.N.Nl':

Boucher, Greuze, Lantara, Pater, Saint-Aubin,
Ticpolo, etc.

ÉCOLE MODEIWE

Baron, Bonington, L. Brown, de Cock, Dau-
mier. Détaille, Fortuny, Ch.,Iacque, Meisso-
nier, Millet, Th. Uous&cau, Troyon, Vollon,
etc., etc.,

Dépendant de la

C OLLEC TÏOA DU PRINCE S"*

VENTE , HOTEL DROUOT , SALLE N° 8

,

Le lundi 28 février 1876, à deux heures.

Par le ministère de M' Charles Pillet, com-
missaire-priseur, 10, rue de la Grange-Bate-
lière,

Assisté de M, Ferai, peintre-expert, fau-

boui"g Montmartre, 54,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGL'E.

EXPOSITIONS :

Farticulière,
\

Publique,
samedi 26 février 1876; j

le dimanche 27 lévrier.

de 1 heure à 5 heures.

COLLECTION
de feu M. Camille Marcille

TABLEAUX Eï DESSINS
PAR

CHARDIN
BOUCHER
CLOUET JANET
DECAMPS
FRAGONARD
GÉltlCAULT

GREUZE
INGRES

LAîSCRET

largillièke
prud'hon

MARILHAT
RIGAUD
TOUR iJ)E la)

WATTEAU
LE SODOMA
KRA AXGELICO
MANTEGXA
VAN DYCK
RUBENS
VELASQUEZ
ZIRUAHAN, ETC.

MINIATURES, OBJETS D'ART
Première vente :

HOTEL DROUOT, SALLE N° 8,

Le lundi 6 & mardi 7 mars 1876, à 2 heures.

EXPOSITIONS :

Particulière :
\

Publique ;

samedi 4 mars 1870, |
le dimanche 5 mars,

de 1 heure à 5 heures.

Deuxième vente :

HOTEL DROUOT, SALLE N° 3,

Les mercredi 8 et jeudi 9 mars, à 2 heures.

Exposition, le mardi 7 mars, de 1 à 5 heures.

M* Charles Pillet, commissaire-priseur, rue
de la CraiijL,'c-|{atciière, l'J,

Assisté de M. Ferai, ijeintre-e.xpert, fau-

bourg .Montmaitre, ;ii,

M. Charles Mannheim, expert, rue Saint-

Ceurgi'S, 7,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE.
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COLLECTION

M. LE CH' J. DE LISSINGEN
UK MK.N.NK

TABLEAUX DE I" OUDRE

BAl.KlllVSE.'M

BKOA (Corneille)

BKiirHKM (Nicolas)

miAiwER (Adrien)

CAMl'Hl YSKN
i-\hi'i:lle (J.-Vunderl

GOYE.N (Van)
iiAi.s (Frans)
H00f:n (Pieter de)

Ko.M.NCK (PL. de)

NEER (Vau der)

PAU

osTADE (Adrien)
osTADE (Isaac)

REMBRANDT
RUYSDAEL (Jacqucs)
Ri'YsPAKL (Salomon)
TÉMERS (David)
VELUE ( \V. Van de)

VERSl'RO.NC.K (Com.)
wjTT (Eium. de)

W0UWEU4IAN (Pllil.)

WYXAMS (Jean;

Composant la

REMARQUABLE COLLECTION DE

M. le chevalier J. DE LISSINGEN
Provenant en partie des collections

VAN BRIENEN, DE MORNY, DELESSERT,
PEUEiRE, g'skll, tardieu, etc.

M" Charles Pillet, I
M. Ferai, peintre,

COMllISSAIRE - TRISEfR, f EXPERT,

10, r. Grange-Batelière. I faubg. Montmartre, 54.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLES N"" 8 et 9,

Le jeudi 16 mars 1876, à 2 h.

CHEZ LESQUELS SE DÉLIVRE LA NOTICE

Prix du catalogue illustré : iO francs.

EXPOSITIONS :

Particulière :
\

Publique :

le mardi 14 mars,
|

mercredi lêJ mars,

de \ heure à o heures.

DIRECTION DE VENTES PUBLIQUES

FRÉDÉRIC REITLINGER

EXPERT EN TABLEAUX MODERNES

1 , rue de Navarin.

Al]X VIEUX GOBELINS

TAPISSERIES ANCIENNES. RÉPARATION. Rue Lafayette, 27

L'ŒUVRE ET LA YIE
DE

]VI I C M E L - A. IV O E
DESSINATEUR, SCULPTEUR, PEINTRE, ARCHITECTE ET POETE.

PAR

MM. Charles Blanc, Eugène Guillaume,
Paul Mantz, Charles Garnier, Mézières, Anatole de Montaiglon,

Georges Duplessis et Loms Gonse.

En i>résoncc du succès qu'a obtenu la livraison de la Gazette des Beaux-Arts, consacrée à

Michel-Ange, et pour répondre au désir exprimé parun grand nombre de nos abonnés, nous avons
fait faire un tirage, sur papiers de luxe, de cette livraison, augmentée d'un travail de M Georges
Duplessis, sur les Graveurs de Michel-Ange, et de la lettre publiée antérieurement dans la Gazette
par M. Louis Gonse, sur les Fêtes du Centenaire. En outre nous y avons intercalé quatre gravures
hors texte, d'après les œuvres de Michel-Ange, qui se trouvaient dans la collection de la revue,
c'est-à-dire : La Vierge de Manchester, burin de M. A. François, et trois fac-similé de dessins.

La publication ainsi composée forme un volume de 350 pages, d'un format un peu plus
grand que celui de la Gazette, illustré de 100 gravures dans le texte et de i \ gravures hors texte.
Elle a été tirée à 300 exemplaires numérotés, sur deux sortes de papier.

1» Ex. sur papier de Hollande de Van Gelder, gravures hors texte avant la lettre, n» 1 à 70,
2° Ex. sur papier vélin teinté, n" 1 à 430.

Le prix des exemplaires sur papier de Hollande est de 80 fr. (1! n'en reste plus que quel-
ques exemplaires.

)

Le prix des exemplaires sur papier teinté est de 45 fr.

On souscrit au bureau de la Gazette des Beaux-Arts.

Paris. — Imp. F. Dbbons et C«, rue du Croissant. IG. Le Rédacteur en chef, gérant : Louis Qonsb.
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CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITION DU CERCLE DE LA PLACE VENDOME

L'exposition annuelle du Cercle de l'Union
artistique, qui vient d'ouvrir, rappelle et égale

ses ainées. C'est toujours, avec les mêmes
noms, la même réunion, discrète et choisie,

de petites toiles et de petits sujets. Elle est

comme la menue monnaie et l'avant-goût de
la grande exhibition des Champs-Él)'sées. Les

combattants du mois de mai s'essayent ici et

tâtent le terrain. Bien peu manquent à ce

premier rendez-vous.
Entre les plus fidèles et les plus goiités,

nous citerons MM. Carolus Duran, Détaille et

de Nittis.

M. Carolus Duran expose deux portraits.

Il est à peine besoin de dire que ce sont deux
jeunes et jolies femmes : l'une, assise et de de-

mi-prolii, enveloppée de mousseline blanche
par-dessus une robe de soie blanche ; l'autre,

debout, en robe de satin noir ; l'une blonde et

l'autre brune ; l'une, délicatement silhouettée

sur un fond vei-t assombri, tournant au vert

olive ; l'autre, hardiment en relief et en pleine

lumière sur un beau fond cerise. Nous retrou-

vons dans ces deux portraits les qualités ordi-

naires du peintre, un charme extrême de vie

et de fraîcheur dans le ton des chairs, une
adresse merveilleuse, sans égale, ;\ peindre
les étoffes. On ne saurait, en elfet, rendre
mieux la transparence nacrée de la peau, dans
les mains de la femme en blanc, et les cassu-

res brillantes du satin, dans la robe de la

femme en noir.

Le Purk'mentuirc, de M. Détaille, est un
excellent petit tableau, l'un des plus justes de
dessin et d'expression, l'un des plus solides do
facture qu'il ait peints. L'épisode est sans pré-

teation aucune, c'est tout simplement un

groupe de trois hommes à cheval , un capi-
taine d'état-major, un trompette et un porte-
fanion, qui descendent à mi-cùte un chemin
raviné ; mais il est traité avec une si parfaite
sincérité, une observation si exacte et en
même temps une si heureuse liberté de touche,
qu'il nous intéresse infiniment plus que tel au-
tre tableau très-cherché et très-composé de
M. Détaille. Nous l'estimons, par exemple, uii

plus haut prix que le Hangar crénelé, qu'il

expose en même temps. Celui-ci est un tableau
plus fini, plus habile peut-être, mais dont la

mise en œuvre très-étudiée nous plaît moins.
Charmant aussi, et à tous égards, est le ta-

bleau de M. de Nittis, les Environs de Pompeî
après la pluie, dans lequel, malgré le vif so-
leil qui vient de chasser au loin les nuages,
dont on voit encore les épais remous à l'ho-

rizon, on sent si bien que l'air, les plan-
tes et la terre sont encore saturés d'humi-
dité. S'il nous vient à la pensée, devant cette
œuvre coloi'ée, chatoyante, lumineuse, que les

lauriers posthumes de Fortuny ont dû empê-
cher M. de Nittis do dormir, nous devons dire
aussi que M. de Nittis, l'auteur très-illustre de
la Diligence jaune, reste toujours bien plus
gras, bien plus souple de pinceau, bien plus
franc et bien plus harmonieux d'aspect, et,

pour tout dire, bien plus peintre. Il serait dif-

iicile de voir quelque chose de plus déli-

cieusement frais que les ligures des deux pe-
tites filles qui, sur le premier plan, s'épa-

nouissent au milieu des courges en Heurs.

A ces noms il convient d'ajouter ceux de
MM. Jules Lefèvre, dont les deux envois, un
Portrait d'enfant et|une Étude de baigneuse, sont
d'une qualité si fine ; de Gironde, qui a exposé
un portrait très-ressemblant et très-vaillàm-

ment peint de l'excellent guitariste Bosch;
Leloir, Jundt, Protais, dont l'envoi est avec
justice très-remarque; Worms, Philippe Kous-
seau et, parmi les paysagistes , Mesgrigny,
Gosselin, et Ségé, dont le Trèfle incarnat sem-
ble une belle variation en majeur sur le thème
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si simple du dernier Salon, les Chaumes en

Beaucc. Deux bustes de feinnii's de M. Fran-

ceschi et une petite étude jiar M. de Saiut-Mar-

ceaux, intitulée la Vipà-e, digne pendant du

Funjfnm tle l'an passé, complètent cette très-

aKréable exposition.

L. G.

L'Académie dos Beaux-Arts vient de fixer

ainsi qu'il suit la date de ses travaux pour les

concours des prix de Rome pour l'année 1870 :

Section de peinture. — Jugement du pre-

mier essai, le i"' avril ; des deux essais, le t9

avril
;
jugement définitif, le lit juillet.

Section de sculpture. — Jugement du pre-

mier essai, le 8 avril ; des deux essais, le d'"'

mai
;
jugement définitif, le 31 juillet.

Section d'architecture. — Jugement du pre-

mier essai, le 15 mars ; du deuxième essai, le

t8 mars
;
jugement définitif, le 5 août.

Section de gravure. — Jugement du con-

cours d'essai, le 25 mars
;
jugement définitif,

le 29 juillet.

Section de musique. — Jugement du con-

cours d'essai, le 20 mai
;
jugement des canta-

tes, le 26 mai; jugement définitif, le jer juil-

let.

APPEL AUX POETES

Le seizième Concours poétique, ouvert à

Bordeaux le 15 février, sera clos le t*"" juin

1870. Douze médailles or, argent, bronze, se-

ront décernées.
Demander le programme, qui est envoyé

franco, à M. Évariste Carrance, Président
du Comité, 7, rue Cornu, à Bordeaux, Gironde.

NOUVELLES

,*, Le ministre de l'instruction publique, des
cultes et des beaux-arts a décidé la publication
d'un ouvrage destiné à tenir une place impor-
tante parmi les livres d'archéologie mis par le

gouvernement français à la disposition des
savants pour fournir à leurs études de précieux
et nombreux documents. 11 s'agit d'un recueil
qui comprendra l'ensemble de la numismatique
gauloise.

L'ouvrage projeté se composera de deux
parties. La première sera le catalogue rai-
sonné et méthodique de la collection des mon-
naies gauloises du cabinet de France à la

Bibliothèque nationale. Cette série est uniipio
aujourd'hui, depuis qu'à l'ancien fonds sont
venues se joindre d'abord la suite donnée jiar

le duc de Luynes, ensuite la magnifique col-
lection de M. de Saulcv, ac(|uise en 1873.

Le catalu^'iie, rédigé sous la direction de
Ml Chabouillei, conservateur, par M. Muret,
employé au dépurtenient des médailles et an-
tiques de la Bibliothè(pu' nationale, est pré-
cédé d'une introduction dans laquelle l'auteur
présente un essai de classification, fruit de ses

propres études, qui complète les travaux an-
térieurs de MM. deSaulcy, Ch. Robert, Ilucher?

A. de Barlliélemy.

La seconde partie comprendra un texte

explicatif et de nombreux dessins exécutés par

M. Ch. Robert, membre de l'Institut, d'après

les pièces originales qu'il a pu retrouver. Ce
recueil sera publié sous la surveillance de la

Commission de la topographie des Gaules, qui

compte parmi ses membres les numismates et

les archéologues les plus spécialement versés

dans la connaissance des antiquités et de
l'histoire des Gaulois.

Le ministre fait un appel à toutes les biblio-

thèques, à tous les musées de France et de
l'étranger, à tous les possesseurs de collections

particulières, afin d'avoir connaissance des

pièces qui n'existent pas dans la collection de
la Bibliothèque nationale, ou qui ne sont pas
représentées dans les cartons de M. Robert.

Ces monnaies viendraient ainsi, d'après de
bonnes empreintes, compléter le recueil.

,\ Le ministre de l'instruction publique
vient de faire don à la bibliothèque de l'Ecole

des beaux-arts de la collection complète des

photographies de Braun , représentant les

plus belles œuvres des musées italiens.

,\ Les nouvelles fresques de Saint-Sulpice,
dues à M. Signol, sont presque terminées ; dans
quelques jours, les échafaudages seront débar-
rassés.

^\ M. le ministre des' beaux-arts vient de
commander à M. Truphème, sculpteur, le

buste en marbre du peintre Grasset, destiné

au musée de la ville d'Aix.

M. Truphème est un enfant d'Aix.

,% Les journaux allemands annoncent que
le gouvernement prussien fait peindre à fres-

que l'intérieur de la cathédrale de Strasbourg.

Ce travail d'ornementation, qui a été confié

aux peintres Steinle et Stenkhei, de Franc-
fort, coûtera 400,000 marcs (500,000 fr.)

,*. On vient de découvrir dans les archives
de l'Etat, recueillies à l'ancien monastère de
Campo Mazzo, à Rome, des papiers fort curieux
ayant appartenu à Benvenuto Cellini.

Ce sont des inventaires et des comptes de
travaux de sculpture exécutés par le célèbre
artiste à Florence et au chAteau de Fontaine-
bleau; on remarque aussi un sauf-conduit
])ortant la date 1555. Ces documents, qui com-
pléteront les Mémoires laissés par Benvenuto
Cellini, seront publiés prochainement.

Hajjpolons en passant que la Gazette des
Beaux-Arts a publié récemment l'inventaire

des objets trouvés dans l'atelier du grand ar-

tiste, aj)rès sa mort.

.*, A Rome, des découvertes archéologi(]nes
assez im|»ortantes ont été faites ces jours der-
niers au Forum. On a trouvé entre autres un
fragment des fastes consulaires. C'est une no-
menclature des consuls qui se sont succédé
pendant une période allant de l'année 755 à
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l'année 7fi0 de Rome. Cette découverte est

d'autant plus précieuse qu'elle sert à complé-
ter les renseignements que donne un iiutre

fragment conservé au Capitole, lequel com-
mence en l'an 761. Les noms sont gravés sur
une pierre qui devait servir de revêtement à
un édifice ; on l'a transportée au musée de
Kircher.

CORRESPONDANCE

La châsse de Sainte Marthe.

Monsieur le Directeur,

Dans votre niuuéro 39 île la Chronique dex Arts

vous avez publié une notice sur un tableau exposé

tout récemment au musée de Climy et qui serait

la copie d'un buste de la Vierge couronnée, donné
par le roi Louis XL Permettez-moi de rectifier et

de compléter cette notice par quelques détails qui

pourront intéresser vos lecteurs.

Le tableau en question représente en réalité —
je m'en suis assuré de mes propres yeux il y a

quelques jours — la châsse de sainte IMarthe, pa-

tronne de Tarascon, telle quelle existait avant la

Révolution, dans l'église Sainte-Marthe de cette

ville. Cette châsse, la plus riche peut-être de toute

la France, pesait ce7it im mnrcs six onces; elle

était toute en or de ducats de 23 carats. Elle avait

été donnée à l'église Sainte-Marthe par le roi

Louis XL qui l'avait fait exécuter par André Man-
got, orfèvre de Tours. Commencée en 1473, elle ne

fut terminée que quinze ans après. C'était, au

dire des contemporains et de tous ceux qui l'ont

vue, un véritable chef-d'œuvre d'orfèvrerie, d'un

travail admirable. La châsse se composait de

deux parties : le buste, qui contenait le chef de

sainte Marthe ; et la base, qui représentait une

galerie de forme ovale, divisée, dans son pour-

tour, par de petites colonnettes et par de riches

contre-forts surmontés de cintres en ogive. Ces

cintres formaient autant de tableaux, émaillés de

noir sur or, qui représentaient chacun un trait de

la vie de sainte .Marthe. On voyait au bas la sta-

tuette du roi Louis XI à genoux, couvert d'un long

manteau parsemé de fleurs de lys, et on y lisait

cette inscriittion : Hpx Frncorum Ludovicus iindc-

cimns hoc fecit fieri opus onrio IJ'niMCCCCLXXIII

.

A la Révolution, celte châsse fut enlevée de

l'église et détruite. 11 en existe deux reproduc-

tions au trésor de Sainte-Marthe ; l'une, plus an-

cienne, en bois doré, qu'on porte dans les pro-

cessions ; l'autre, toute moderne, en cuivre ciselé,

d'un beau travail. Ces reproductions ont été

faites d'après d'anciens tableaux, dont il existe

un grand noudjre à Tarascon. La châsse a été gra-

vée plusieurs fois. Eu Ifias, Conche en fit une

assez mauvaise gravure dont on voit un exem-

plaire au Cabinet des e?tanq)es de la Bibli()tiiè(|U('

nationale à Paris. Il est prubaliie que le tableau

du musée de Cluuy n'est que la (Ujpie de celle

gravure.

Agréez, monsieur le Directeur, etc.

L. C.

MOUVEMENT DES ARTS

OEUVRES DE FEU BARYE.

Ventes des 7, 8, 9, 10, 11 et 12 février 187B.

Me Charles Pillet, commissaire-priseur.

MM. Durand-Ruel et Wagner , experts.

PEINTURES DE DIVERS ARTISTES

Corot. — Paysage, étude, l.UO fr.

Th. Rousseau. — Rochers, étude, 530 fr.

TABLEAUX DE BARYE

Gouguar guettant un oiseau, 600 fr.

Tigre au repos, 1.1500 fr.

Jaguar marchant, 3.000 fr.

Lionnes au repos, 900 fr.

Tigre dormant, 1.160.

Tigre au repos, 1.700 fr.

Tigre au repos, 1.065 fr.

Combat de tigres, 1.250 fr.

Tigre au repos, 1.720 fr.

AQUARELLES

Lion, 700 fr.

Tigre jouant, 500 fr.

Eléphants, 580 fr.

Jaguar mangeant, 500 fr.

Tigre altéré, 700 fr.

Ours, 800 fr.

Lion marchant, 710 fr.

Eléphant monté par des Indiens, chasse au

tigre, 800 fr.

Tigre au repos, 510 fr.

Lion au repos, 510 fr.

Chien lancé, 1.500 fr.

Tigre couché, 2.500 fr.

BRONZES

Angélique et Roger montés sur l'hippogriffe,

1.220 fr.

Thésée combattant le Minotaure, 1.410 fr.

Tigre surprenant une antilope, 1 .900 fr.

Panthère saisissant un cerf, 2.030 fr.

Lièvre effrayé, 505 fr.

Eléphant de la Cochlnchine, 625 fr.

Eléphant du Sénégal, 1.000 fr.

Cerf dix-cors terrassé par deux lévriers d'Ecosse

50 (» fr.

Centaure et Lapithe, 600 fr.

Jaguar dévorant un lièvre, 2.900 fr.

BRONZES FONDUS SUR LE PLATRE AVANT SERVI DE MODÈLE

Thésée combattant le Minotaure, 3.200 fr.

Cerf dix-cors terrassé par deux lévriers, 810 fr.

Tigre dévorant une gazelle. 660 fr.

Daim, 2.000 fr.

Jaguar dormant, 505 fr.

Panthère de l'Inde, 630 fr.

Panthère de Tunis, 600 fr.

Cavalier du moyen âge (bronze inédit), 520 fr.

Daim terrassé par trois lévriers d'Algérie (bronze

iiié(iil) ;
Daim terrassé |iar trois lévriers d'Algérie,

(modèle en plâtre), 780 fr.
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SCULPTURE PLATRE

La Guerre, exécutée en pierre, cour du Louvre,
1.350 fr.

La Paix, exécutée en pierre, cour du Louvre,
1,100 fr.

ESQUISSES PLATRE

La Force protégeant le Travail, 600 fr.

L'Ordre protégeant les Nations industrielles et

savantes, I.IOO fr.

Tigre et cerf, exécutés en pierre pour la ville de
Marseille, 720 fr.

Lion et sanglier, exécutés en pierre pour la ville

de Marseille, 530 fr.

ESQUISSES CIRE

Tigre en fureur, 650 fr.

Tigre saisissant un pélican, 63!j fr.

Tigre saisissant un paon, 9'i0 fr.

MODÈLES EN BROiNZB

Cerf dix-cors terrassé par deux lévriers d'Ecosse,
900 fr.

Tigre surprenant une antilope (deux terrasses),

modèle en bronze avec son plâtre, 24.000 fr.

Thésée combattant ie Minotaure, 5.050 fr.

Jaguar dévorant un agouti, 780 fr.

Deux jeunes ours combattant, 600 fr.

Lion qui marche, 890 fr.

Tigre qui marche, 1.300 fr.

Taureau debout , 800 fr.

Lionne du Sénégal, 1.000 fr.

Jaguar dévorant un crocodile, 820 fr.

Jaguar qui marche, 510 fr.

Idem, 700 fr.

Jaguar debout, 710 fr.

Lion, dévorant une biche, 500 fr.

Loup tenant un cerf à la gorge, 910 fr.

Cerf du Gange, 500 fr.

Cerf la jambe levée, 600 fr.

Lion au serpent. Esquisse du lion des Tuileries
670 fr.

Lion qui marche, 1.800 fr.

Tigre qui marche, 2.350 fr.

Cheval surpris par un lion, 1.280 fr.

Lion assis, 1.050 fr.

Ours debout n» 1. — Id. n» 2, 730 fr.

Dromadaire harnaché d'Egypte, 735 fr.

Indien monté sur un éléphant. — Éléphant
écrasant un tigre, 1.250 fr.

Lion dévorant un guib, 520 fr.

Taureau surpris par un tigre.— Taureau cabré
1.(110 fr.

'

Éléphant de la Cochinchine, 600 fr.

Éléphant du Sénégal, 650 fr.

Chien basset, 700 fr.

Le général Bonaparte (statuette équestre), 700.
Piqueur, costume Louis XV, 700 fr.

Cavalier du Caucase, 570 fr.

Gaston de Foix, 1,020 fr.

Un lot comprenant : aigle tenant un héron, sur
rochers, et un socle faisant garde-feu, 1.150 fr.

Un lot comprenant : un tigre dévorant un ga-
vial n» 1, et un dito n" 2, 7.200 fr.

Un lot comprenant : un dromadaire d'Algérie
n» i et an dito n" i, 650 fr.

Lion au serpent, 2.150 fr.

Un lot comprenant : un cheval turc n" 1 ; dito
nos 2 et 3, !J20 fr.

Un lût comprenant : une panthère de l'Inde

n° 1 et une dito n<' 2, 600 fr.

Un lot comprenant : une panthère de Tunis
n" 1 et une dito n" 2, 670 fr.

Un lot comprenant Thésée combattant le Cen-
taure, 7.100 fr, avec son socle.

Un lot comprenant un guerrier tartare avec son
socle, 3.600 fr.

Un lot comprenant : une famille de daims ;une
famille de cerfs ; un cerf dépouillant ses bois ; un
milan emportant un lièvre, servant à faire un
candélabre

;
plus, un cerf aux écojtes ; une biche

couchée avec faon et deux terrasses, 4.100 fr.

Un lot comprenant : Charles VII sur son socle;

un candélabre Renaissance ; un flambeau bout de
table, dito ; un llambeau dito ; me coupe et deux
bougeoirs, dito, 3.300 fr.

Un lot comprenant : chiens épagneuls et bra-

ques en arrêt devant des oiseaux, formant quatre
groupes, plus deux terrasses, 1.050 fr.

Jaguar déA'oranl un lièvre, 7.900 fr.

Un lot contenant : Angélique et Roger sur l'hip-

pogriffe, sur socle, un candélabre d'accompa-
gnement et un brûle parfums-chimère, 1.500 fr.

Panthère saisissant un cerf, sur terrasse avec
profils, 5.000 fr.

Total de la vente : 246.890 fr.

VENTES PROCHAINES

COLLECTIOiN DE M. LE PRINCE S...

Samedi et dimanche, 26 et 27 février, exposi-

tion, à l'hôtel Drouot, salle n. 8, des dessins et

a(iuarelles anciens et modernes dépendant de la

collection de M. le prince S... On y trouvera de
charmants Bellangé, des Bertall, un superbe
Bonnington, de spirituels Daumier ; des chats de
Delacroix, une Italienne de Fortuny, un Francia,

un Gavarni exceptionnel « Jalotiret, vous êtes un
polisson!» des Moutons de M. Jacque, un Pâturage
de E. Van Marcke; la Gardeuse d'oies, de Millet ;

la Distribution des vivres, par Pils, dont le tableau
est au Luxembourg; un Sergent, de Ralfet

;
quatre

magnifiques paysages de Th. Rousseau; trois

Troyon; la Mère de famille, par Ary Schcffer,

etc., etc.

Parmi les anciens, des morceaux remarquables
de Boucher, Challe, Fragonard, Claude Lorrain,

Constable, Granet, Greuzo, Hobbema, Hubert-
Robert, Watteau et Prud'hon.

Vente, le lundi 28 février, par le ministère de
Ml- Ch. Pillet, assisté de M. Ferai.

BIBLIOGRAPHIE

Le casque de Berru, par M. Alexandre Bertrand.
In-8° de 12 pages avec planches. Didier
et C«, Paris, 1875.

Comme le mémoire sur Vart de Vcmaillcric
chez les Educns, celui-ci nous plonge en pleine
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Civilisation gauloise. Mais il pose des problè-
mes, tandis que le premier eu résout un.

Ce casque, trouvé en Champagne, dans la

tombe d'un chef gaulois inhumé en grand
costume, sur son char de guerre ou d'apparat,

de forme conique, rappelle exactement ceux
que nous montrent les bas-reliefs assyriens.

Aussi le savant et ingénieux conservateur du
musée de Saint-Germain se demande à quel

courant de civilisation il appartient.

La tombe de Berru ne renfermant que des

armes de fer, et point de monnaies, serait

attribuée à une époque antérieure k l'emploi

de celles-ci et postérieure à l'usage des armes
de bronze, ce qui la placerait entre le vi" et

le II" siècle avant Jésus-Christ. Or, à ces épo-
ques, les Gaulois prirent Rome, pillèrent

Delphes, et allèrent en Asie-Mineure. Le casque
n'étant ni étrusque, ni grec, ni surtout romain,
procéderait de l'Asie par le courant d'émigra-
tion dont on suit les vestiges sur les bords de
la mer Caspienne, puis le long du Danube,
vestiges qui se différencient par le mode de
fabrication et par l'art de ceux que l'on attri-

bue plus exclusivement aux Gaulois.

M. A. Bertrand a émis une théorie, en effet,

qui distingue deux races parmi les aborigènes
de la Gaule antérieurement à la conquête de
César : la race celtique des cités lacustres et la

race gauloise immigrante.
Le casque de Berru qui, par sa forme et par

ses ornements, caractérise tout un art et toute
une civilisation à laquelle appartiennent des
tombeaux qui se trouvent en grand nombre
en Champagne et dans l'Est, aurait été la

coiffure du chefdel'unede ces tribus venuesde
l'Orient et du Caucase bien antérieurement à ces
autres tribus qui, originaires des mêmesrégions,
s'établirent, au 111"= siècle de l'ère chrétienne,
sur les autochthones, leurs envahisseurs, et les

Romains, pour former la France mérovin-
gienne.

Les ornements du casque de Berru, obtenus
au pointillé, rappellent le réseau des fenêtres

de l'architecture gothique du xV siècle, que
l'on dit pour cela appartenir au « style ilam-
boyant. » M. A. Bertrand les retrouve dans les

tombeaux des peuplades que l'on explore le

long du Danube. On les retrouve aussi sur le

casque d'Amfreville, trouvé aux bords de la

Seine, dans le réseau émaillé du vase trouvé à
Ambleteuse, et qui est de la fin du 111'= siècle,

de certains boucliers et ornements de bronze,
trouvés dans la Tamise et conservés au British

Muséum, que nous avons publiés ou signalés

dans la Gazette des Beaux-Arts {l^" série, t. xxii,

p. 2<j.^ et passim).

Il y a donc un art celte ou gaulois que carac-
térise ce genre d'ornement et qui soulève, on
le voit, des questions d'ethnographie et d'his-

toire encore peu cxj)!orées.

Notons, en terminant, que le casque était

une coiffure excessivement rare chez les Gau-
lois, qui combattai'Mit la tête nue, mais pro-
tégée par leur abondante chevelure; le casque
de Berru, conservé au musée de Saint-Germain,
comme le casque d'Amfreville, conservé au
Louvre, forment deux eiceptiuns doublement
intéressantes. A. D.

La GflA^DE P.vssroN, par Ai.BEnT Durer, reproduite
en fac-similé par P. VV. Van de Weijer, d'Utrecht,
et précédée dune introduction par M. (Jeorges

Duplessis. 1 vol. grand in-folio.

-AI. Van de Weijer, d'Utrecht, a rendu un véri-

table service à tous les amateurs de la gravure
sur bois, en reproduisant, à l'aide de son procédé
héliographique, l'un des livres illustrés les plus
précieux et les plus rares du xvi^ siècle, la Grande
Pfl5.s-(o??, d'Albert Durer. L'édition originale de 15H,
imprimée à Nuremberg par Durer lui-même, est

en effet un livre d'une insigne rareté et que bien
peu de bibliothèques particulières possèdent au-
jourd'hui, surtout en premier tir;ige. C'est d'après un
exemplaire de cette sorte, avant le texte en vers

latins qui accompagne chaque planche dans l'édi-

tion de 1511, exemplaire appartenant au docteur
Straeter, d'Aix-la-Chapelle, que cette reproduction
a été faite.

Ce magnifique volume, qui n'a contre lui que
son format peut-être excessif, s'adresse non-seu-
lement aux amateurs, mais encore aux artistes.

Le Maître de Nuremberg, en effet, n'a rien composé
de plus magistral et de plus héroïque, et, comme
taille de bois, il n'a rien fait de plus monumental et

de plus hardi. Pour notre part, nous préférons les

douze planches de la Grande Passion à la Vie de
la Sainte Vierge de 1510, plus rare encore, et à

yApocalypse de 1498.

Notre collaborateur, M. Georges Duplessis, a

accompagné cette reproduction d'une très-intéres-

sante notice, à laquelle nous renvoyons nos lec-

teurs curieux de détails bibliographiques.

L. G.

La Société centrale des architectes, fondée en

1843, et qui a déjà rendu de nombreux services

à la fois comme centre, comme conseil et comme
arbitre, publie depuis longtemps un Bulletin fort

intéressant. Les congrès d'architectes fraudais,

qu'elle a inaugurés en 1873, viennent de lui faire

entreprendre une seconde série de publications

sous le titre à'Annales, qui doivent comprendre
et les comptes rendus des séances et des mémoi-
res séparés. Le premier volume, qui vient de pa-

raître chez M. Duchcr, se rapporte au Congrès de

1873. Voici sommairement le sujet des principales

lectures :

Première partie d'un mémoire de M. Hermaut
sur la responsabilité des architectes.

Réponses à un questionnaire sur les meilleures

conditions des concours publics.

Discours de M César Daly sur les rapports qui

existent entre l'archéologie monumentale et l'ar-

chitecture contemporaine et sur les ressources que
fournit à l'histoire Réuérale des civilisations l'étude

philosophique de Ihistoirede l'architecture.

Un rapport de M. Ruiirich-Robert sur les Arènes

de Paris, accompaf^oé d'excellentes planches. Il

est très-regrettable qu'elles n'aient pas été con-

servées, sous forme de square, et les exagéra-

tions d'un certain nond)re de leurs défenseurs,

(pu les traitaient d'admirables, alors qu'elles

étaient seulemeut intéressantes, n'ont pas été sans

leur nuire. Le travail, ferme et très-judicieux, de

M. Ruprich-Robert en conservera du moins le

souvenir de la façon la plus précise et la plus

exacte.
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Une étude très- compétente de M. Davioud sur

les salles de spectacle en France et en Italie dans
les temps modernes, avec seize plans. Le travail

de M. Davioud expose successiveineul les raisons

de la forme primitive dii carré long, sorti des

salles on des cours antérieurement construites et

seulement approjjriées, et ensuite le développement
et les mérites, au point de vue, soit de la meil-

leure vue, soit de la meilleure acoustique musi-
cale, des formes demi-circulaires, en arc, en fer à

cheval, ou en ellipse avec rétrécissement du côté

de la scène.

Les mémoires qui terminent le volume sont :

Une Notice de M. de Conchv sur Victor Baltard

(1805-1874);

Une étude archéologique de M. Charles Lucas
sur l'architecte Caïus Matins et sur le temple de
l'Honneur et de la Vertu à Rome

;

Enfin, une trés-curieuse Notice de M. Eugène
Millet sur la vie de Chalgrin, à propos d'une lettre

relative à un modèle de l'église Saint-Philippe-du-
Roule.

On voit que ce volume renferme d'excellents
travaux, et l'on ne saurait trop désirer que le vo-
lume suivant, qui doit se rapporter au Congrès de
1874, ne tarde pas à paraître.

A. DE M.

la Joum^tl officiel, 't février: La porte de
Crémone, par M. E. Bergerat.— lo février : L'Exposition du Cercle de
l'Union artistique, par le même.

Journal des Débats, 7 février : Fondation
d'un l'alais des Beaux-Arts, par M. Georges
Berger.

— 12 février : L'Exposition du Cercle de
I Union artistique, par Ad. Viollet-le-Uuc.

Paris à l'eau-forte, 6 février : Une cellule de
Mazas, eau-forte de M. Cattelain.

La France, 14 février : L'exposition du Cercle
de l'Union artistique, par M. Marins Vachen.

Revue des Deux-Mondes, 15 février : Les maî-
tres d'autrefois. Belgique. Hollande. IV. L'Ecole
hollandaise. Huysdaël etCuyp, par M. Eugène
Fromentin. -^ Ua peinture de batailles. — Le
nouveau tableau de M. Meissonier et l'Exposi-
tion des o'uvres de Pils, par M. Henry Hous-
sayc.

La Fi'dériition artistir/ue,i février: Exposition
du Cercle artistique d'Anvers.

L'Indépendance belge, I4.février; L'Exposition
de l'o-uvre de Rubens, projetée pour 1877.

AthcnRcuni, :; février : Exposition générale
d aquarelles, à la Ftudiey-Callerv.
— 12 février : iNouvelies de Rome, par R. L.

Acadnny, 5 février : La Dudiey-Gallery, par
NV.-M. Rossetli. — Royal Academv. Septième
Exposition d'hiver de maîtres anciens (:;'• ar-
ticle), par Sidne^ Colvin. - Récentes décou-
vertes à Olympie, par C.-F. Newton. — Notes
sur la collection Castellani, par A. -S. Murray.— 1-2 lévrier : La Galerie-Dudiev, deuxième
article, par M- W. Rossetti ; l'Exposition de

l'Institut des beaux-arts do Glasgow, par Ste-

wart Robertson : la Royal Academy. Septième
exposition d'hiver des maîtres anciens ;

sixième et dernier article, par Sidney Colvin.

VlUustrazione Italiana, 22 janvier : Vue
d'un édifice construit à Milan pour la crémation
des morts. — t» février : Moutons, tableau de
M. Michetti. — Châsse de l'église de Saint-Fran-
çois, à Assise. — Statue de (i. Mazzini, par
Monteverde (Dessins).
— 13 février : Portrait du Pérugin, d'après

lui-même. — Vues de Pérouse, — (( Laissez
venir à moi les petits enfants », tableau de
P. Piatti à l'Exposition de Rome,

Journal de la Jeunesse, 1 08" livraison.— Texte
par M"""" Colomb, Henriette Loreau, H. de la

Blanchère, Belin de Launay et Marie Maréchal.
Dessins de A. Marie, Bellel, Chassevent, etc.

Le Tour du Monde, 789^ livraison. — Texte :

La Conquête blanche (Californie), par M. Wil-
liam Hepworth Dixon, i87o.^- Texte et dessins

inédits.— Douze dessins de E.Riou,Th. Weber,
J. Moynet, H. Clerjet, etc.

Bureaux à la librairie Hachette et C^, bou-
levard Saint-Germain, 79, à Paris.

LA REDDITION DE BRÉDA

GRAVURE DE LAGUILLERMIE, d'APRÈS VÉI.ASQUEZ

La Gazette des Beaux-Arts peut olTrir à

tous ses abonnés de 1876 qui lui en feront la

demande, un exemplaire de cette estampe au
prix de \'6 îr. au lieu de 30. (Prix de l'Éditeur.)

Les épreuves seront expédiées sans frais

aux abonnés de province, sur leur demande,
et délivrées aux abonnés de Paris dans les bu-
reaux de la Gazette des Beaux-Arts.

Les abonnés de l'Etranger sont priés de
faire prendre leur exemplaire par un libraire

ou commissionnaire de Paris.

TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES

Rnmbouts, Troyon, Coignet, Humbert, Héda,
Van Kopp, Van dvr Kabel Wachsmut, Garzon,

Kapellc, G)iff, Bruggen, Vignon, Vien,

M'"' Gniizc, Jeaur(d.

Ftirmant la collection de M. B***

HOTEL DROUOT, SALLE N" 4,

Le lundi 21 février 1876, à 2 li.

Par le ministère de M^Mulon, commissaire-
priseur, olj, rue de Rivoli,

Assisté de M. Horsin-Déon, peintre-expert,

wic des Moulins, lii.

Exposition publique, le dimanche 20 février

I87(), de 1 heure à 5 heures.
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PORCELAINES ANCIENNES
DE LA CHINE, DU JAPON ET DE SAXE

Grands et beaux vases en porcelaine de
Chine dite coquille d'œuf. Potiches, cornets,

bols, plats, assiettes, tasses et soucoupes. Grou-
pes et ligurines en Saxe, faïence, verrerie de
Bohême et de Venise, bronzes I,ouis XV et

Louis \\l. Meubles incrustés et envieux laque.

Beaux cabinets en laque, bahuts, chaises, etc.,

etc. Cuirs de Cordoue. Etoiles.

Le tout appartenant à MM. Spyer lils, d'Ams-
terdam.

VENTE
HOTEL DROUOT, SALLES N"^ 8 et 9

Les lundi 21, mardi 22, mercredi 23, jeudi 24
et vendredi 25 février 1876,

à l heure et di-niie précise.

Par le ministère de M« Charles Pillet, com-
missaire-priseur, iO rue de la"Grange-Bate-
lière.

Exposition publique, le dimanche 20 février

t876, de 1 h. à b heures.

BEAUX DESSII\S ET AOllARELLES
ANCIENS ET MODERNES

ÉCOLE ANCIENNE

Boucher, Greuze, Lantara, Pater, Saint-Aubin,
Tiepolo, etc.

ÉCOLE MODERNE

Baron Bonington, L. Brown, de Cock, Dau-
mier, Détaille, Fortuny, Ch. Jacque, Meisso-
nier. Millet, Th. Rousbeau, Troyon , Vollon,
etc., etc..

Dépendant de la

COLLECTIO:^ DU PRIiXCE S'"

VENTE , HOTEL DROUOT , SALLE N° 8

,

Le lundi 28 février 1876, à deux heures.

Par le ministère de M« Charles Pillet, com-
missaire-priseur, 10, rue de la Grange-Bate-
lière,

Assisté de M. Ferai
,
peintre-expert , fau-

bourg Montmartre, 54,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE.

EXPOSITIONS :

Paiticuliére,
\

Publique,
samedi 20févrierl876;

|
le dimanche 27 février,

de 1 heui'e à 5 heures.

DIRECTION DE VENTES PUBLIQUES
FRÉDÉRIC REITLINGER

EXPERT EN TABLEAUX MODERNES

1 , rue de Navarin.

m YiEix miim
TAPISSERIES ANCIENNES, RÉPARATION. Rue Lufuyctte, 27

.

de

COLLECTION
feu M. Camille Marcille

TABLEAUX ET DESSINS

CIIARDLN
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COLLECTION
DE

M. LE CH' J. DE LISSINGEN
DE VIENNE

TABLEAUX DE V ORDRE

BACKHLYSEiN
BEOA (Corneille)
BEMCiiEM (Nicolas)
BRAuwEH (Adrien)
CAMHHLYSEN
CAPPELLE (J.-Vander)
ooYE.N (Van)
HALs (Frans)
HoocH (Pieter de)
KOfiiNCK (Pli. de)
NEEH (Van der)

osTADE (Ailrion)

OSTADE (Isaac)

REMBUANOT
RUYSDAEL (Jacques)
RL'YSDAEL (Salomon)
TÉjiiEBs (David)
VELDE ( W. Van de)
VERSPRO,\CK (Corn.)
wiTT (Emm. de)
WOUWERMAN (Pllil.)

VYi^iANTS (Jean)

Composant la

REMARQUABLE COLLECTION DE

M. le chevalier J. DE LISSINGEN
Provenant en partie des collections

VAN BRIENEN, DE MORNY, DELESSERT,
PEREIRE, G'SELL, TARDIEU, ctc.

Me Charles I*illet, I
M. Ferai, peintre,

COMMISSAIRE - PRISEL'R,
[

EXPERT,

10, r. Grange-Batelièra I faubg. Montmartre, 5'».

VBNTE, HOTEL DROUOT, SALLES N^^ 8 et 9,

Le jeudi 16 mars 1876, à 2 h.

CHE/. LESQUELS SE DÉLIVRE LA NOTICE

Pria; du catalogue illustré : 10 francs.

EXPOSITIONS :

Particulière :
|

Publique ;

le mardi 14 mars,
|

mercredi t5 mars,

de 1 heure à 3 heures.

TABLEAUX AINCIE^S ET MODEREES
Œuvres remarquables

DE

Pierre Codde, Dirck Hais, Th. de Keiscr,
I. Ostade, J. Ruysdaël

ÉCOLE MODEK.NE

Decamps — Gérôme — Pettenkofen.

Dépendant de la collection de M. SCHARF
de Vienne

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° 1

,

Le Samedi 18 mars 1876, à trois heures.

Par le ministère de M* Charles Pillet, coiii-
missaire-pnseur, r. delà Grange-Batelière, 10,

Assisté de M. Ferai, peintre-expert, fau-
bourg Montmartre, oi.

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE.

Exposition les jeudi 16 et vendredi 17 mars
1876, de 1 h. à 5 heures.

COLLECTION

de feu M.

S. VAN WALCHREN VAN WADENOYEN
DE

Nimmcrdor (Hollande).

TABLEAUX
des

PRINCIPAUX MAITRES
de

L'ÉCOLE MODERNE
VENTE, HOTEL DROUOT, SALLES N°^ 8 ET 9,

Les lundi 24 et mardi 25 avril 1876
à 2 heures 1/2 précises.

H« Charles Pillet, .
KT» Dnrand-Ruel,

COMMISSAIRE - PRISEUR, EXPERT,

10, r. Grange-Batelière, i 10, rue Laffitte.

Avec le concours de

M. Francis Petit
rueSt-Georges, 7,

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOCaE.

EXPOSITIONS :

particulière,

Le samedi 22 avril 1876.

publique,

Le dimanrhe "23 avril

COLLECTION
de feu M.

ED. t. JACOBSON
DE

La Haye.

TABLEAUX
des

PRINCIPAUX MAITRES
de

l'école MODERNE
VENTE, HOTEL DROUOT, SALLES N"^ 8 ET 9,

Les vendredi 28 & samedi 29 avril,
à 3 heures.

M. Durand-Ruel,
EXPERT.

rue Lallitte, 16 ;

M« Charles Pillet,

COMMISSAIRE - PRISEUR,

10, r. Grange-Batelière.

Avec le concours de

M. Francis Petit

7, rue Saint-Georges.

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE.

EXPOSITIONS :

Particulière :
\

Publique :

le mercredi 26 avril,
|
le jeudi 27 avril 1876,

De 1 à 5 heures.

Paru. - imp. K. Dbbons et c«, rue du Croissant, 16. Le Rédacteur en chef, gérant : Louis Qonsh.
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CONCOURS ET EXPOSITIONS

Salon de 1876

AVIS

Le directeur des Beaux-Arts a l'iionneur do
rappeler à MM. les artistes les principales dis-

Eositions du règlement de l'Exposition des

eaux-arts de 1876.

Art. !'='. L'Exposition des ouvrages des ar-

tistes vivants aura lieu au Palais des Champs-
Elysées du {^^ mai au 20 juin 1876. Elle sera
ouverte aux productions des artistes français
et étrangers.

Les ouvrages de peinture, architecture, gra-
vure, devront être déposés du 8 au 20 mars
inclusivement, de dix heures à quatre heures

;

le 20 mars, ils seront reçus jusqu'à six heures
du soir.

Les ouvrages de sculpture, dans leur forme
définitive, devront être déposés du 8 mars au
5 avril, de dix heures à quatre heures ; le

.ï avril, ils seront reçus jusqu'à six heures
du soir.

Aucun sursis ne sera accordé, pour quelque

motif que ce soit. En conséquence, toute de-

mande de sursis sera considérée comme non
avenue, et laissée dès lors sans réponse.

Art. 16. Sont électeurs tous les artistes,

exposante on non, remplissant l'une des con-

ditions suivantes : membres de l'Institut ou
décurés de la Légion d'honneur pour leurs

œuvres, ou ayant obtenu soit une médaille

ou le prix du Salon aux précédentes exposi-

tions, soit le grand prix de Home.
Art. 17. Le vote des noms à désigner pour

le jury aura lieu le 23 mars, de dix heures du
matin à cinq heures du soir.

MM. les sculpteurs, bien qu'autorisés excep-
tionnellement, par suite de l'occupation par-

tielle du Palais, à déposer leurs œuvres jus-
qu'au 5 avril, devront toutefois voter le 23
mars, en même temps que les autres sections,
v.our la composition du jury.

Le juiy d'architgcture de l'Ecole des beaux-
arts a, dans sa se p nce de lundi, jugé le con-
cours Rougevin.
Le sujet du concours de cette an née était :

« Un catafalque pour un grand artiste. »

Le jury a décerné le {"" prix à M. Nava rre,

élève de M. Coquart; le 2^ prix à M. Adrien
Chancel, élève de M. Moyaux, et six première
mentions à MM. Abel Chancel, élève de M.

s

Moyaux, Thibeau , Lemaire, Gauthier, Cate-
nacci et Blanchard, élèves de M. Coquart.

L'Académie des beaux-arts, dans sa séance
de samedi 19 février, a désigné comme jurés
adjoints, pour ji rendre part aux divers juge-
ments du concours au grand prix de Rome
(peinture), MM. Blanc, Bonnat, Cot, Henner,
Laurens (Paul), Lefebvre (Jules) et Maillard.

La direction des beaux-arts rappelle aux in-

tiMcssés que les dessins pour le concours du
prix de Sèvres de 1870 doivent être dépo-
sés avant cjuatre heures du soir, le 1*' mars,
au secrétariat de l'École des beaux-arts.

On écrit de Philadelphie au journal h
Temps que la Commission du centenaire,

s'écartant des errements européens, ne déli-

vrera point des médailles A titre de récom-
pense, mais seulement des diplômes motivés

et signés par les membres du jury interna-

tional.
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LES FOUILLES D'OLYMPIE.

Nous avous donné, dans la Chronique du

22 janvier (n° 4, p. 26), la traduction du pre-

mier rapport de M. Ernest Curtius, sur les

fouilles laites ù Olympie, aux frais du gou-

vernement allemand, par MM. Hirschfeld et

Botticher. Nous publions aujourd'hui le second

et le troisième rapport de M. Curtius, insérés

dans le Reichs-Anzeigcv du 29 janvier et du
10 février.

DEUXIÈME RAPPORT.

« Depuis la publication du rapport précédent

(Voyez le Reiclis-Anzeiger du o janvier), nous
avons reçu de nouvelles communications du
30 décembre, du 6 et du 13 janvier de cette

année. La continuation des travaux devant la fa-

çade est et la façade ouest du temple a permis

de reconnaître que l'on trouve les antiquités des

deux côtés à une même profondeur, dès que l'on

atteint la terre noire, après avoir traversé la cou-

cLe de sable. L'épaisseur de cette couche est loin

d'être partout la même. A l'endroit où l'on a

découvert le Dieu-Fleuve et le Conducteur du char,

elle mesure deux mètres, tandis qu'elle en a déjà

trois là où a été dégagée la Victuirr. Même pro-

portion dans les fouilles de la façade occidentale
;

dans un rayon de 8 à 90 pas, du côté sud du
temple, elle a environ 2 m. 70, et à quelque
quarante pas plus loin, elle comporte déjà 4 m. 50.

Le sol antique paraît donc avoir formé une pente

assez doucement inclinée depuis le temple jus-

qu'à l'Alphée. Quant à la couche de terre noire

toute mêlée de briques, on n'en a pas encore
déterminé l'épaisseur.

« Voici ce que nous avons à ajouter à propos
des découvertes précédemment signalées. Le pié-

destal triangulaire de la Victoire, composé de
cinq blocs, a été dégagé tout entier. Une esquisse

de la figure, qui nous a été envoyée, montre
qu'une ceinture de bronze avait été ajustée sur le

marbre. On a retrouvé dans le voisinage de cette

statue quelques débris de bronze, entre autres un
fragment orné de feuilles. La partie inférieure du
corps du Fleuve couché est enveloppée d'une
épaisse draperie ; le buste dressé s'appuie sur le

bras gauche, et l'une des joues de la tête,

tournée de côté, pose sur la main droite. Les bras
sont cassés, mais la tête barbue, qui a une expres-
sion douce et méditative, est, jusque dans les plus
petits détails, aussi fraîche et aussi intacte que si

elle sortait de la main même du sculpteur. Sous
la figure se sont trouvés de nombreux fragments
de bronze, entre autres des morceaux considéra-
bles d'un objet rond et doré qui était peut-être
un bouclier.

" La troisième figure, plus grande que nature,
que nous avons appelée le Conducteur du char,
est complète jusqu'à la tête; elle est accroupie,
appuyée sur le bras droit, le genou gauche faisant
saillie ; le manteau qui tombe de l'épaule gauche
sert de soutien à la figure. La négligence avec
laquelle est traité tout un côté du corps fait re-
connaître que la figure était placée à la droite de

Jupiter, à gauche pour le spectateur, et très en

avaut des chevaux. Les surfaces, comme en général

pour toutes les figures du fronton oriental, n'ont

presque pas souffert; le mouvement est naturel

et vif. Dans le seul morceau qu'on ait encore

retrouvé du fronton occidental, on a reconnu,

après le nettoyage, une figure d'homme d'un mou-
vement très-animé; c'est donc un Lapithe, et il

faut corriger dans ce sens la première indication

donnée.
« En fait d'objets nouveaux, on a trouvé, le

29 décembre, un torse viril, tourné vers la droite,

les deux bras étendus en avant avec un effort

marqué ; c'est probablement le conducteur du char,

qui était à la gauche de Jupiter (à droite du spec-

tateur); le modelé du nu est ici aussi vrai et aussi"

beau que les deux autres figures, et doit à la nature

du mouvement indiqué une puissance d'elTet toute

particulière.

« Un second morceau, qui a été trouvé au com-
mencement de janvier, c'est la partie inférieure

d'une figure virile couchée, de grandeur naturelle,

étendue de droite à gauche; le travail montre
qu'elle a été exécutée pour être vue par devant et

de bas eu haut.

« Enfin, l'on a aussi dégagé la statue qui était

indiquée dans le premier rapport comme gisant

sous le torse viril. C'est une figure colossale de

femme, brisée en deux pièces, vêtue d'un long

péplos, traitée dans im style archaïque, qui rap-

pelle tout à fait celui de la célèbre Vesta Justiniani;

seulement, le travail est ici beaucoup plus vivant

et plus fin. On a aussi retrouvé la base qui a AA
porter cette statue. Elle est quadrangulaire par
derrière, arrondie en demi-cercle par devant. La
statue avait le dos appuyé contre un mur ; c'est

un remarquable travail d'un caractère archaïque.

La tête et les bras manquent encore. Aussi doit-on

surseoira toutes conjectures sur le nom à donner
à cette figure ; c'était certainement une figure

votive, voilà tout ce qu'on peut en dire.

« En approfondissant les tranchées de l'ouest,

on a trouvé de nombreux restes de l'édifice do-
rique déjà mentionné, ainsi que neuf plaques de

bronze carrées, d'épaisseurs différentes, qui porten
le symbole de la foudre et le nom de Zeus, plaques
dans lesquelles il faut voir, selon toute apparence,
des poids (elles ont 15, 30, 60 drachmes de poids
attique). Dans le même endroit, on a encore ren-

contré des tombeaux d'où l'on a tiré des armes de
bronze, divers ustensiles, des clochettes, ainsi que
des monnaies grecques et romaines et des poteries
couvertes d'un vernis noir.

« Tels sont, eu résumé, les fruits du travail de
ces trois dernières semaines, d'où il faut déduire,
en dehors des dimanches et des trois jours de fêtes

grecques, un jour de grande pluie. »

TROISIÈME RAPPORT

« Le dernier rapport de MM. le docteur Hirsch-
feld et Botticher s'étend jusqu'au 27 janvier. Du
côté de la façade orientale, on a commencé à
mettre à découvert le second degré du temple. Du
côté de l'ouest on creuse de plus en plus le ter-

rain dans la direction du temple, de manière à at-

teindre là aussi le niveau primitif du sol. Les mor-
ceaux, qui ont été mis à jour dans la dernière
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Semaine sont de trois espèces : monuments épigra-

phiques, petites antiquités disscuiinées dans la

terre, œuvres de sculpture et piédestaux de statues.

« Parmi les monuments épipraphiques, dimpor-
tauce capitale, est une plaque do bronze presque
intacte, haute de 0,53, large de 0.21. trouvée le

il janvier au sud de l'angle sud-ouest du temple.
Elle est surmontée d'un fronton et encadrée de
deu.x pilastres corinthiens. Sur cette table estgravée
une inscription <le quarante lignes, dont aucune
lettre ne manque ; au bas do la table sont trois

tenons au moyeu desfiuels elle était implantée dans
im socle eu pierre. L'inscription est rédigée en
dialecte Éléen, et contient un acte dressé par les

Hellanodiques, et décernant à Damocratés de Té-

nédos, célèbre athlète et olympionique que nous
lonnalssous déjà par Pausanias et par Élien, les

titres de proxène et de bienfaiteur d'Élis. Les sym-
boles do Ténédos. la grappe de raisin et la hache
à deux tranchants, sont représentés dans le tympan
du fronton.

« Une seconde inscription remarquable a été

trouvée le 2G à tO mètres à l'est de l'angle sud-est

du temple, sur un bloc de marbre encastré dans
un mur d'époque postérieure. Sur la face exposée

à la vue se lit, en caractères archaïques, le nom
d'un artiste argien, qui, puisqu'il ne manque que
la première lettre, ne peut être autre que celui d'A-

geladas. le maître auprès duijuid Phidias, Poly-

clète etMyron ont étudié.

« Une troisième inscription est gravée sur une
pointe de lance en bronze. C'était une lance vo-

tive consacrée, d'après l'inscription, par les habi-

tants de Méthaua à la suite d'un combat contre

les Lacédémoniens.
u Ce morceau appartient déjà à la catégorie des

petites antiquités éparses dans le sol, qui ont été

trouvées dans les déblais en avant du côté ouest

du temple. Parmi ces petites antiquités se trouvent
notaunnent des armes, pointes do lances, feuilles

de métal, clous, morceaux de bronze doré, débris

de vases en bronze, bandes de bronze finement
décorées, diverses petites figures d'animaux, enfin

poids en bronze. On a déjà trouvé une douzaine

de ces poids, et entre autres un pesant 220 grammes
et que l'on a marqué comme non valable au moyen
d'un clou enfoncé au travers.

« Disons encore quelques mots sur les sculp-

tures trouvées dans la dernière semaine.

« En avant de la façade ouest, jusqu'à présent

il n'est venu au jour que de petits fragments de

sculpture. Parmi les plus intéressants, il faut comp-
ter quelques tètes de lion en marbre ijiii aiqiarte-

naient au larmier du temple. Eu fait de statues

de bronze on n'a trouvé que quelques membres
brisés.

« Du cùté est ont été découvertes les trois scnlji-

tures mentionnées dans le rapport précédent. Do
ces sculjilures, l'une est une ligure d'homme Agé

debout ; la seconde <st couchée, les genoux cou-

verts d'une draperie. 11 est évident que ces mar-
bres appartenaient à un groupe placé très-haut et

dont le côté postérieur n'était pas visible.

« Ces deux tiguresont été trouvées |irès do la

Victoire. Kn cet endroit on a découvert jus(prà

[)réseut, à une petite distance l'une <1e l'autre, six

restes de statues.

<• Immédiatement au sud de ce point est venu

au jour le fragment d'un colosse qui, du militu

du haut de la cuisse jusqu'au bas des mollets,
mesure 0,62.

« En avant de la deuxième colonne de la façade
est, eu comptant à partir du nord, se montrent
deux grandes bases, l'une en pierre calcaire et
d'un fin profil, l'autre en brique et dont le revê-
tenient a disparu.

'< Le 25, on a trouvé, à la hauteur du deuxième
degré du temple, à l'angle sud-est, un petit, mais
instructif fragment do métope ; ce fragment re-

l)résente Hercule qui rapjiorto le sanglier d'Ery-
manthe vivant et é])onvante Eurysthée en le lui

présentant. C'est cotte métope mémo que Pausa-
nias mentionne en premier lieu. Il a donc com-
mencé par le côté sud sa tournée autour du
temple. >-

Il n'est peut-être pas inutile de résumer, en les

groupant méthodiquement, les renseignements
un peu confus et tout à fait sommaires donnés
par ces trois rapports. C'est ce que nous allons

essayer de faire, en demandant d'avance au lec-

teur d'excuser les erreurs que nous pouvons com-
mettre.

Temple de Jupiter Olympien.

Fronton est, sculpté par Pœonios de Mendé.
Sujet : Jupiter jugemit le combat de Pélops et

d'Œjiomaos. — Au centre, Jupiter; à sa droite,

OEnomaos, ayant auprès de lui Stéropé, et auquel
le cocher Myrtilos et deux esclaves amènent son

char ; à l'angle du tympan, le fleuve Kladéos cou-

ché ; à sa gauche, Pélops, Hippodamie, le cocher

de Pélops, le char, deux serviteurs, et, à l'extré-

mité du tympan, le fleuve Alphée.

Trouvailles faites jusqu'à présent : le torse de

Jupiter ; le corps (moins le bras) et la tête du
Kladéos ; le corps complet (moins la tête) d'un

des conducteurs de chars, probablement Myrtilos
;

le torse d'un homme debout, peut-être le cocher

de Pélops ; la partie inférieure du corps de l'Al-

phée. Tous ces fragments sont en bon état de

conservation.

Fronton ouest , sculpté par Alcamènes, d'Athè-

nes. Sujet : Le Covibat des Centaures et des Lapi-

thes aux 7ioces de Pirithoiis.

Trouvailles faites jusqu'à présent : le corps d'un

des Lapithes, très-détérioré par la pluie et le vent

salé de la mer.

Frise. — Un fragment d'une des métopes, re-

présentant Hercule rapportant à Eurysthée le

sanglier de l'Erymanthe.

Monuments votifs placés en avant du temple.

Trouvailles faites jusqu'à présent : Une statue

archaïque do femme, brisée en deux, la tête et

les bras mancpuints, dont l'identification n'est p'as

encore possible ; la base d'une statue faite i)ar

Ageladas d'Argos. sculpteur célèbre de la fin du

vi« siècle ; ontin la base ot deux grands fragments

composant le corjis tout entier (moins la tête et

les bras) de la Victoire, en marbre, faite par Pœo-

nios i)0ur les Messéuions de Naupacte, et men-

tionnée avec détails par Pausanias (L. V.,ch. xxvi).

L'Atiirna-ntii a ro(;u d'un de ses correKitondunts,

et iiublié.dans le minu-ro du 2i» janvier, linscrip-
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tion gravée sur le piédestal Je cette derniCre sta-

tue. La voici :

ME^CANIOIKAINAYPAKTIOIANEO
[ENAII

OAYMPlOIAEKATANAPOTaMPOA
[EMIHN

PAinNIO^EPOIHSEMENAAIO?
KAITAKPnTHPIAPOinMEPITONMA

[ONENIKA

« Les Messéniens et les Naupactiens ont consa-

cré cette statue à Jupiter Olympien comme dîme

du butin enlevé aux euneniis. Pœonios de Mendé
l'a faite, et a été vaiucjueur en faisant les Acro-

tères placés au-dessus du temple. »

Nous continuerons à tenir les lecteurs de la

Chronique au courant de ces importantes dé-

couvertes, en attendant que nous ayons assez

de documents pour pouvoir faire sur Olym-
pie une étude d'ensemble.

0. Rayet.

NOUVELLES

,*, La mort de M. Ambroise-Firmin-Didot a
causé dans le public des regrets unanimes. Le
chef de cette grande maison d'imjn'imerie et

de librairie dont la réputation est séculaire a
droit à mieux qu'une simple notice nécrolo-
gique. Nous publierons prochainement un ar-

ticle où seront examinés les mérites du biblio-

phile et les rares qualités de l'homme dont
nous déplorons vivement la perte.

,\ Une souscription est ouverte à Dijon
pour élever une statue au musicien Rameau.
Cette statue n'est pas mise au concours.
M. Guillaume, directeur de l'Ecole des beaux-
arts, ancien élève de l'Ecole des beaux-arts de
Dijon, a olfert de se charger gratuitement de
l'exécution.

.*. Le Mémorial de Lille annonce que l'on
vient de découvrir dans l'église de Lannoy un
tableau de Van Dyck. Voici à quelle occas-ion :

Un propriétaire de Lannoy avait fait don h
l'Âglise de cette ville d'une grotte en rocaille
dont l'inauguration devait avoir lieu dimanche
prochain.

Cette nouvelle installation fit penser ;'i utili-

ser un vieux tableaii enroulé sur lui-mèmi- et
remisé depuis nombre d'années dans un coin
du clocher.

On fut frappé de la beauté du coloris, et par
un nettoyage sommaire on se convainquit
bientôt que cette toile était de la plus grande
valeur.

L'un des directeurs du musée de Lille, con-
sulté, confirma ce jugement.

,*. Les fouilles que l'on poursuit avec suc-
cès dans la Sablonniére de Fére-en-Tardenois
viennent d'amener la découverte de la sépul-
ture d'un Gaulois inhumé sur son ch;ir.

M. Moreau a retrouvé les principales pièces

du véhicule, les roues, les boulons, les cro-

chets, les anneaux et des espèces d'attelles qui

avaient résisté à l'action du temps.

La fosse n'avait conservé aucun vestige hu-
main, et cependant, elle n'avait pas été violée,

car on retrouvait à la place qu'ils occupaient

le jour de l'inhumation, les vases, armes et or-

nements dont on avait entouré le défunt; à la

tète, un grou[)e de six grands vases en ten'e,

sur lesquels on aperçoit des ornements buri-

nés extérieurement; sur les épaules, une fibule

en fer; à la ceinture, un poignard, plus trois

autres vases en état.

L'un d'eux rappelle la forme des verres à

vin de Champagne. On recueillait aussi aux
pieds une framée ou pointe de lance en fer, de

O^j^O de longueur, parfaitement conservée,

ayant encore dans sa douille un fragment du
bois de la hampe.

.*. Une exposition Watteau, ouverte h Beth-

nal-Green, fait connaître le maître, comme
peintre de genre, sous des faces beaucouj) plus

diverses f{ue ne le faisaient soupçonner les

oeuvres connues de sa palette ou les gravures

prises d'après celles-ci. 1\ s'agit d'à peu près

7(t dessins au crayon rouge ou noir, ou les

deux tons mélangés, exposés par Miss .lames,

leur possesseur.

,*, On écrit de Constantinople que des tra-

vaux de restauration faits récemment à la, mos-
quée Kachrije (mosquée du sang), autrefois

l'église de la Vierge à la campagne, y ont mis
à découvert des fresques dans une niche. Le

gouvernement veillera à la conservation (le ces

fresques, nouvel ornement de la petite église,

déjà riche en peintures et en mosaïques.

LA SALLE DE LECTURE

A la Bibliothèque nationale

].c Journal officiel du 21 février jjublie le

l'apport que notre collaborateur, M. PaulClu'-

ron, bibliothécaire ttia Bibliothèque nationale,

vient d'adresser à l'administrateur général de

cet étaltlissemcnt, sur les divers services de la

salle publique de lecture, depuis son ouver-
ture.

M. Chéron constate l'importauce croissanie

du mouvement des lecteurs, et la transforma-
tion opérée depuis quelque temps dans la

comjtosition du public et dans les goûts (ju'il

manifeste. Les romans sont à peu près aban-
donnés et les demandes se reportent soit sur

des ouvrages de science vulgarisée, soit sur des

livres d'histoire, et surtout sur les récits de

voyages. La salle de lecture devient, en réalité,

une salle de travail où les élèves des liaulr^

classes des lycées et beaucoup d'étudianls

viennent chercher des éléments de travail. Le
savant bibliothécaire s'efforce de donner sa-

tisfaction aux besoins de ces travailleurs se-
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rieux en proposant l'acquisition d'ouvrages

classiques dont l'achat est souvent trop dis-

penriieux pour des jeunes gens.

Il annonce, d'autre part, qu'il faudra bien-

tôt refaire les catalogues ; très-souvent consul-

tés, ces auxiliaires indispensables se détério-

rent rapidement ; leur remplacement est de

toute nécessité.

Nous regrettons de ne pouvoir nous étendre

plus longuement sur cet intéressant rapport,

et nous engageons nos lecteurs à le parcourir

dans le Journal officiel; toutes les personnes

qui s'occupent de livres, les éditeurs surtout,

y peuvent trouver d'utiles enseignements.

A. DE L.

LA CHAIRE DE SAINT PIERRE

Nous avons publié, dans notre avant-dernier

numéro, un article relatif à la chaire de saint

Pierre ; nous croyons que nos lecteurs liront

avec intérêt les lignes que dom Guéranger a

consacrées à cette chaire dans sa Sainte Cécile

(édition Didot) :

« L'augmentation du nombre des fidèles avait

engagé Pierre à fixer désormais dans la ville de

Rome même le rentre de son action. Le cime-

tière Ostrianum était trop éloigné, et ne pouvait

plus suffire aux réunions des chrétiens. Le motif

qui avait porté l'apôtre à revêtir successivement

Linus et Clétus du caractère épiscopal, pour les

rendre capables de partager les sollicitudes d'une

Eglise dont l'extension était sans limites, amenait
naturellement à multiplier les lieux d'assemblée.

La résidence particulièi'e de Pierre était donc fixée

au Viminal ; c'est là que fut désormais établie la

Chaire mystérieuse, symbole de puissance et de

vérité. Le siège auguste que l'on vénérait dans les

arceaux de l'hypogée Oslrien ne fut pas cepen-

dant déplacée. Pierre visitait encore ce berceau
de l'Eglise romaine, et, plus d'une fois sans

doute, il y aura exercé les fonctions saintes.

Une seconde chaire, exprimant le même mys-
tère que la première, fut dressée chez les Corné-

lie, et cette chaire a traversé les siècles.

Le Christ a voulu que ce signe visible de l'au-

torité doctrinale de son Vicaire eût aussi sa part

d'immortalité. Cet humble siège a toute une his-

toire : on le suit de siècle en siècle dans les do-

cuments de l'Eglise romaine. Tertullien atteste

formellement sou existence dans son livre De
Pnescriptionihus. L'auteur du poème contre

Marcion, au me siècle; saint Optât de .Milève, au
IV8; salut Ennodius de Pavie, au v ; le Missel

Gothico-Gallican, au vi^, forment une chaîne in-

destructible de témoignages qui certifient la per-

pétuité de sa conservation. Ou sait par d'autres

documents, également sûrs, que saint Damase le

plaça dans le baptistère qu'il construisit pour la

basilique vaticaue
;
que, durant de longs siècles,

il servit à l' intronisation des papes ; enfin qu'on
l'exposait sur l'autel daus la fête commémorative
qui lui était consacrée, le 22 février de chaque
année. Ce jour est désigné sous le nom de Natale
Pétri de Cathedra , sur le célèbre calendrier du
ivo siècle, de l'almanach de Furcus Dionysius
Philocalus, conservé à la bibliothèque impériale
de Vienne.

En 1663, Alexandre VU renferma la chaire de
saint Pierre dans le colossal et somptueux monu-
ment qu'il fit exécuter par le vieux Beruni, et qui
décore l'abside de la basilique Vaticane. Elle a
enfin revu la lumière, par l'ordre de Pie IX, qui,
dans l'année 1867, centenaire du martyre de saint
Pierre, l'a fait exposer aux regards et à la véné-
ration des fidèles.

Des idées inexactes s'étaient accréditées sur ce
précieux témoin du séjour du prince des apôtres
dans Rjme. On se souvenait que ce siège était

décoré d'ornements en ivoire, et on était inchné
à y voir la chaire curule de Pudeus,qui en aurait
fait hommage à son hôte apostolique. L'étude du
monument, accomplie avec autant de respect que
de précision, a donné les résultats suivants : La
chaire de saint Pierre était en bois de chêne,
ainsi qu'il est aisé d'en juger aujourd'hui par les

pièces principales de la charpente primitive, telles

que les quatre gros pieds, qui demeurent conser-
vés à leur place, et portent la trace des pieux
larcins que les fidèles y ont faits à plusieurs épo-
ques, enlevant des éclats pour les conserver
comme reliques. La Chaire est munie, sur les

côtés, de deux anneaux où l'on passait des bâtons
pour la transporter

; ce qui se rapporte parfaite-

ment au témoignage de saint Ennodius, qui l'ap-

pelle Sedes gestatoria.he dossier et les panneaux
du siège ont été renouvelés, à une époque posté-
rieure, en bois d'acacia de couleur sombre ; une
rangée d'arcades à jour forme ce dossier, et est

surmontée d'un tympan triangulaire de môme
bois.

Des ornements d'ivoire ont été adaptés au de-
vant et au dossier de la chaire, mais seulement
dans les parties qui sont en acacia. Ceux qui
couvrent le panneau de devant sont divisés en
trois rangs superposés, contenant chacun six

plaques d'ivoire, sur lesquelles ont été gravés
divers sujets, entre autres les Travaux d'Hercule.
Quelques-unes de ces plaques sont posées à faux,
et l'on reconnaît aisément que leur emploi a eu
lieu, daus un but d'ornementation, à l'époque où
l'on adaptait les restes de l'antiquité aux objets
que l'on voulait décorer, aux cbâsses de reh-
ques, aux . missels, etc., dans les vui" et ix» siè-

cles. Les ivoires qui décorent le dossier corres-
pondent à son architecture et semblent fabriqués
exprès. Ce sont de longues bandes sculptées en
relief, et représentant des combats d'animaux,
de centaures et d'hommes. Le centre de la ligne

horizontale du tyuipan est occupé par la figure

d'un prince couronné, ayant le globe et le sceptre.

Les traits et la tenue annoncent un empereur
carlovingien. C'est ainsi ijuc le monument primi-

tif porte jusque dans ses décorations, plus ou
moins intelligentes, les témoignages de la véné-

ration des siècles qu'il a traversés. »
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Commerce et fabrication d'antiques.

En Orient, surtout dans l'Egypte et dans la

Syrie, le commerce des antiquités, telles que
statuettes de divinités païennes en bronze ou
en pierre, armes, vases d'argile ou de verre,

inscriptions sur papyrus ou sur pierre, momies,
sarcophages, médailles, etc., a pris dans ces der-
niers temps beaucoup d'extension. Le dévelop-
pement estdù à la multiplicité des relations en-
tre l'Orient et l'Occident, à l'accroissement du
nombre des touristes et au goût plus prononcé
de ces derniers, pour les découvertes et les

objets d'archéologie, goût stimulé par la pu-
blicité donnée de nos jours aux travaux des
sociétés savantes et des académies.

Mais cette passion pour les antiques a fait

naître une industrie qui, pour n'être pas nou-
velle, n'en est pas plus recommandable : c'est

celle de la fabrication d'objets soi-disant anti-
ques. Pour suflire à la demande, des marchands
peu scrupuleux n'ont pas craint, dit la Monats-
schrift fur den Orient, organe du musée orien-
tal établi à Vienne (Autriche) ; ces marchands
n'ont pas craint d'établir des ateliers pour la

confection d'objets qui n'ont d'antique que
l'apparence.

Dans ces ateliers clandestins, des vases d'ar-
gile, des statuettes, des dieux égyptiens ou
phéniciens, des pierres avec inscriptions hé-
braïques, samaritaines, grecques, etc.; des mé-
dailles portant des caractères hébreux, coufi-
ques, etc., ont été imitées à s'y méprendre. A
l'aide de divers procédés on leur a donné un
air antique qui les fait passer pour des objets
plusieurs fois séculaires. Tels sont, par exem-
ple, les anciens schekel arabes en argent du
temps des Macchabées et les demi-schekels en
cuivre de l'époque du siège et de la destruc-
tion de Jérusalem par Titus, fort recherchés
des archéologues et des amateurs, et dont plus
d'une contrefaçon a circulé comme authen-
tique.

Les fabricateurs de ces antiques sont très-
habiles. Au moyen d'un liquide usité en Egypte
et en Syrie, ils parviennent à donner au bronze,
à l'argile, au marbre, la patine la plus trom-
pe»ase. En différentes villes d'Orient, notam-
ment à Alexandrie, au Caire, à Beyrout et à
Jérusalem, ces fabricants entretiennent des
agents ou pour ainsi dire des commissionnai-
res. Il y a également beaucoup de Bédouins et
de Fellahs, répandus dans le pays, qui sont en
relation d'alfaires avec les susdits industriels.

Les agents en question se chargent du pla-
cement de ce vieux-neuf, qu'ils vont enterrer
en certains endroits, lesquels ne sont connus
que d'eux seuls et dont ils ont bien soin de
marquer exactement l'emplacement par quel-
que signe imperceplible quelconque, pour pou-
voir les reconnaître. Celle œuvre ténébreuse
accomplie, ils guettent l'étranger, le Fratigi
(Européen); ils s'attachent surtout aux Inglesi
(Anglais), qu'ils supposent plus curieux, plus
Iriands que d'autres de ces objets d'antiquités.
Alors se passe une scène, toujours la môme et

h laquelle les étrangers se laissent volontiers
prendre. Ce sont des supplications sans fin de
la part du fabricant ou de son agent pour en-
gager les Bédouins ou les Fellahs à faire des
fouilles. Enfin, grâce à un bakschisch, ou
pourboire, on parvient à vaincre leur résis-

tance. 11 s'écoule quelque temps avant qu'ils
se mettent à la besogne, soi-disant avec une
grande peine. D'abord, ils font semblant de
ne rien trouver, jusqu'à ce qu'après beaucoup
d'ellorts simulés ils parviennent au trésor ca-
ché, que l'étranger est trop heureux de payer
souvent fort cher.

Au dire du journal autrichien, l'Angleterre
et l'Allemagne sont pleines de ces antiquités
qui ont à peine un an d'existence.
Quelques membres de la société anglaise

bien connue, la Palestine Exploration Fiind So-
ciety, qui ont fait d'heureuses fouilles en Pales-
tine, ont réussi à découvrir et à démasquer
quelques-uns de ces falsificateurs. A côté du
nom de ces Anglais, le journal cite avec éloge
celui de M. Glermont-Gauneau, l'orientaliste
français qui a mis sur la trace de toute une
bande de ces trafiquants déloyaux.

NOTES SUR LA CHINE

LA PEINTURE

S'il faut eu croire les fins conuaisseurs de l'em-

pire du Milieu, la peinture chinoise serait de nos

jours en pleine décadence, et c'est vers les pre-

miers siècles de notre ère, sous les dynasties des

Han, des Tsiu, des Tang et des Song qu'elle aurait

atteint son plus haut degré de perfection. Cela ne

veut pas dire que les artistes anciens, dont les

noms sont restés dans la mémoire des amateurs
chinois, aient su peindre d'une façon plus cor-

recte et plus savante que ceux qui existent au-

jourd'hui. Le clair-obscur, le modelé, les lois de

la perspective, étaient tout aussi absents de leurs

œuvres que des œuvres modernes, mais leur des-

sin avait, paraît-il, plus de finesse, leur touche plus

de légèreté, leur coloris plus de fraîcheur.

Au siècle de l'empereur Kaug-si, qui fut le con-

temporain de Louis XIV, on put croire un instant

que la grande peinture chinoise allait prendre une
nouvelle direction et subir l'influence de l'art eu-

ropéen, ce fut le contraire qui arriva; les peintres

d'Europe, que l'Empereur retenait à sa cour, ne
surent pas braver le goût public, et, au lieu de

réagir contre lui, ils s'elTorcèrent d'imiter l'art

chinois. Ils surpassèrent bientôt leurs modèles cl

obtinrent de grands succès : ils furent comblés
d'honneurs, mais la peinture chinoise demeura ce

qu'elle avait été. Une anecdote, encore fameuse
aujourd'hui à Pékin, laisse voir à quel point de

vue futile et étroit le talent de ces peintres étran-

gers était apprécié. L'un d'eux demanda un jour

au souverain la faveur d'être admis à faire le por-

trait de l'impératrice. Kang-si accorda gracieuse-

ment la permission à la condition que l'impératrice

ne poserait pas. Le peintre objecta que n'ayant

jamais eu l'honneur d'apercevoir la souveraine, il

lui semblait impossible de reproduire ses traits.

— S'il vous suffit seulement de l'apercevoir, dit



ET DE LA CURIOSITÉ 75

l'empereur, placez-vous derrière ce treillis doré,

elle va traverser la galerie, regardez bien et tâchez

de vous souvenir.

L'impératrice passa en effet et l'artiste regarda
de tous SOS yeux ; il se mit aussitôt à l'œuvre et

quelques jours après il présentait le portrait à

l'empereur.

— Il est d'une ressemblance parfaite, dit Kang-si
après l'avoir considéré attentivement, mais pour-
quoi avez-vous placé ce petit signe brun sur la

joue de mon épouse ? — Je n'ai fait que copier
mon illustre modèle, dit le peintre, ce signe em-
bellit la joue de rimpénitrice ! — Vous vous trom-
pez, comment n"aurais-jc jamais vu ce signe? —
J'ose affirmer qu'il existe.

Ou tit venir l'impératrice : le grain de beauté
existait en effet à la place même où l'artiste l'avait

placé dans le portrait.

— Vraiment, dit Kang-si, vous êtes le plus grand
peintre de l'empire, un seul coup d'œil vous a
suffi pour voir ce qui échappait à mes yeux de-

puis plusieurs années. Et le peintre européen fut

comblé de nouvelles faveurs.

Le premier principe de l'art pittoresque en Chine
est celui-ci : « Il faut représenter les objets tels

qu'ils sont, et non pas tels qu'ils paraissent être. »

C'est en vertu de ce principe, et non pas comme
on le croit d'ordinaire, par simple ignorance, que
le clair-obscur, les raccourcis, la perspective, sont
bannis des œuvres chinoises. La peinture est ainsi

réduite à im simple coloriage, et n'est presque
plus un art. Le peintre chinois est, d'ailleurs, plutôt
un marchand qu'un artiste ; le rez-de-chaussée de
la maison qu'il habite est la boutique où l'on dé-

bite les œuvres fabriquées chez lui ; au premier
étage de jeunes rapins, déjà habiles, travaillent

continuellement pour le compte du maître, dont
l'atelier est situé au dernier étage de la maison. Il

n'existe rien d'analogue à notre peinture à l'huile.

La peinture à l'eau ou à la colle est seule employée
par les Chinois ; elle est exécutée sur soie, sur
vélin et le plus souvent sur cette matière fragile,

que nous nommons papier de riz. Ce papier est

fabriqué avec la moelle de l'arbre à pain, ou bien
avec celle d'une sorte de roseau, et le plus com-
munément avec des tiges de jeunes bambous ra-

mollies par un long séjour dans l'eau, puis broyées
dans des mortiers de pierre. Ce papier doit sa con-

sistance et sa blancheur à une solution d'alun et

de colle de poisson.

C'est au premier étage de la maison que se tien-

nent d'ordinaire les jeunes peintres, dans une
grande salle bien éclairée ; le plus profond silence

règne dans cet atelier. Assis devant de larges ta-

bles, les manches un peu relevées, la natte roulée

autour de la tête, les artistes, courbés sur leur

ouvrage, travaillent avec la plus minutieuse at-

tention. Ils choisissent d'abord une feuille de pa-

pier de riz sans aucun défaut et passent sur elle

un léger lavis d'alun pour la rendre plus apte à

recevoir la couleur. Ils tracent ensuite le dessin,

qui le plus souvent n'est autre chose qu'un dé-

calque rendu très-facile par l'extrême transparence

du papier. Chaque artiste a près de lui une collec-

tion d'esquisses imprimées dans laquelle il peut

puiser à son aise. Tout ce dont on peut avoir be-

soin pour faire un tableau a été prévu par ces in-

génieux recueils : arbres, rochers, lacs, monta-
gnes , maisons, mandarins , oiseaux

,
poissons,

quadrupèdes, rien n'y manque. Lorsque la com-
position est indiquée au trait, le peintre broie ses

couleurs avec le plus grand soin, les délaye dans
l'eau, y ajoute de l'alun et un peu de colle, et com-
mence à colorer le dessin ; les pinceaux dont il

se sert sont d'une extrême finesse : quelques-uns
fabriqués avec des moustaches de rat sont plus

particulièrement recherchés. L'artiste tient son
pinceau perpendiculairement, de façon à ce qu'il

forme un angle droit avec le papier ; c'est dans
cette altitude, d'ailleurs, que les Chinois écrivent;

il se sert de deux pinceaux à la fois, l'un tenu
perpendiculairement, l'autre horizontalement. Le
premier de ces pinceaux, seul imbibé de ciiuleur,

la dépose en points presque imperceptibles sur le

papier, et, par une manœuvre rapide et d'une

adresse extraordinaire, le second pinceau étend

et estompe la gouttelette coloriée. Lorsqu'il peint

les carnations, l'artiste pose la couleur de l'autre

côté du papier, la transparence adoucit le ton.

(A suivre.)

{Journal officiel.) F. Chacl.nes

-cr-^C^^Nt.'ïs—

VENTES PROCHAINES

COLLECTION C. MARCILLE.

Il n'est personne, dans le monde des arts, qui

ne connaisse, au moins de réputation , les

collections de MM. Marcille. Par suite du décès de
l'un d'eux, M. Camille Marcille, le sympathique et

très-regretté conservateur du musée de Chartres,

la collection de tableaux et dessins qui leur ap^

parteuait, et qui avait été formée en grande
partie par M. Marcille père, un des amateurs les

plus érudits et les plus distingués de sou temps,
va être mise aux enchères du C au 9 mars pro-

chain.

Tout ce que l'Ecole franeais-e du xviu^ siècle a

produit de plus fin, de plus gracieux, de plus char-

mant s'y trouve réuni ; Watteau, Frag onard, Lan-

cret, Greuze y paraissent dans toute leur sédui-

sante splendeur. Puis viennent : Janet-Clouet,

Rigaud, Largillière, Lesueur, Desportes, Hubert-
Robert, Géricault, Marilhat, etc., etc., et enfin

Prud'hon, qui est là, on peut le dire, dans son

temple, car il est inutile de rappeler avec quel

pieux dévouement MM. Marcille père et fils se

sont consacrés à sa gloire.

Ne pouvant entrer ici dans les détails, nous nous
bornerons à la nomenclature des principaux ta-

bleaux de cette collection ; elle suffira, et au delà,

pour en signaler l'importance aux amateurs : de

Watteau, Femme debout inclinée vers un enfant; le

Dîner en plein air, de Lancret ; le Réveil, Psyché,

Concert, Dicnie et Vénus, Jupiter, Vénus et Neptune,

de Boucher ; le Garçon càburetier et VEcure.use, de

Chardin, deux merveilles, à la suite desquelles se

placent : le Dessinateur, ÏAinusemait utile et plu-

sieurs nature-morte ; de Fragouard : la Fuite ù des-

sein, Groupe d'enfants, les Premières caresses du

jour, Doui/uetière; de Greuze : l'Autel de rAmour,

Portrait de fcnme, Tdte de Jeune fille; de Prud'hon :

VInnocence préfère l'Amour à la Hiclicsse, Joseph et

la femme de Putiphar; le Roi de Rome, la duchesse

de Polif/nac, Aî^o de Bornier, trois beaux portraits;
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en delii^rs de l'Ecole française : une sublime Pietà

du Sodoina; YEulrvemnU a'Hippndamie, par Ru-

ben^; des Am/rs de Fiesole ; un C/trist de Man-

te-ma; Sainte-Lucie, de Znrharan; une Marine, de

Van (îoyen. Parmi le? dessins : Aurore et Dcmx

Amours, par Boucher; T^/m ^/(? jnmes fi/les, par

Greiize, ()«>» dit l'nhhé? de Fragonard ;
des por-

traits de Latour; Y Enlèvement de Psyché par les

ttynnurs et VAutomne, pour ne citer que ces deux-

li, dans la nombreuse série des dessins de Pru-

d'hon.

La vente aura lieu du lundi 6 mars an jeudi 0,

salles s et 3, par les soins de M» Charles Pillet,

assisté de MM. Ferai et Mannheim, experts. Expo-

sition les samedi 4, dimanche 5 et mardi 7 mars.

TABLEAUX ANCIENS.

Mercredi, prochain, 1'^ mars, vente à l'hôtel

Drouot. salle 8, d'une collection très-importante

de tableaux provenant, la plupart, de collections

célèbres, telles que les collections Pommersfelden,

Salamanca, marquis Hastiug, Melfre, Fan, Van

Praet, etc. On y trouvera entre autres : Europe et

ses compagnes, chwnimule composition de Boucher;

le Uaptème de l'eunuque, par Claude Lorrain ; un

intérieur de forêt, par Old-Crome ; une fine pro-

duction de D. de lleens, le Déjeuner; un beau

portrait du comte de Toulouse, par de Troy ;
une

Vue de Nimègue (1643), une des œuvres capitales

de Van Goyen ; la Petite boudeuse, tableau tout

rempli d'un charme naïf et enfantin, par Grenze
;

la Fête de Bucentaure, par Guardi ; Portrait de la

duchesse de Portsmouth, par Pierre Mignard ; la

Vierge et rEnfant, par Murillo ; deux chefs-d'œu-

vre de Paret-d'Alcazar, ce maître charmant et si

rare; un Prud'hon, un RigauJ, un Ruysdaël; la

Vision de saint Ig7iace, par Rubens ; \a. Métairie, Ae.

Zorg ; le Moerdijck, par S. de Vlieger ; des Wœ-
nix, des Taunay, un Thomas Wyck , etc., etc.

Exposition mardi, 29 février. M« Charles Pillet,

commissaire-priseur, M. Ferai, expert.

BIBLIOGRAPHIE

Notes artistiques sur Alger, par John Pradier,

in-S" de 74 pages. Imprimerie de Ladevèzo
et Bouille, à Tours. 1875.

Une cinquantaine de jeunes indigènes des-
sinent chaque année, d'après la bosse, au col-

lège arabe d'Alger, concurremment avec envi-
ron deux cents élèves européens du lycée, à ce
que nous apprend M. John Pradier, attaché à
la direction des beaux-arts, dans les Notes
qu'il a publiées au retour d'une mission d'art
en Algérie.

D'autres cours sont établis pour ses mem-
bres seuls par la Société des beaux-arts, qui
semble exercer une certaine action comme
Académie enseignante, et comme centre de
conservation.

C'est elle, en cfTet qui, en mc^me temps que
les œuvres ou les choses qu'elle possède en
propre et <iui, pour la plupart, lui ont été
données, expose les toiles envoyées par la
métropole. Ces toiles no peuvent trouver place

en effet dans le local de la bibliothèque-musée,
ancienne maison moresque, où les livres sont
déjà trop à l'étroit.

M. John Pradier donne le catalogue de ces

envois ainsi que celui dos plus belles antiques
découvertes dans le pays, et il émet le vœu
que tout soit réuni dans un local appartenant
;\ l'Etat etbili pour sa destination. Il faudrait

faire plus, ce nous semble, et créer une orga-

nisation qui manque en Algérie pour la con-
servation des antiquités, fort remarquables
plus la plupart, qu'on y découvre chaque
jour.

Mais avant que de pourvoir à ces nécessités

il fallait les faire connaître, c'est à quoi a par-

faitement réussi l'élégante plaquette de M.

John Pradier.

A. D.

Catalogue du Musée Fol. — Antiquités. 2* partie :

Glyptique et verrerie. Genève, 187o, in-12 de

556 pages, avec 14 planches en chromolitho-

graphie.

Le Musée Fol. — Choix d'intailles et de camées

antiques, gemmes et pâtes, décrits par Walther
Fol. Genève 1875. 1 vol. grand in-40 de 168 pa-

ges de texte et 31 planches gravées sur cuîntc.

La Gazette a déjà parlé, dans sou numéro du
mois d'avril 1874, des collections nombreuses et

variées que M. Fol a données à sa patrie, la ville

de Genève. Les deux ouvrages dont nous annon-

çons aujourd'hui la publication font connaître une

partie des richesses de ce musée.

M. Fol n'était point un archéologue, et le but

qu'il s'est proposé eu formant ses collections

n'était point un but scientifique ; ce qu'il voulait,

c'était fournir aux étudiants el aux artistes de sa

patrie des spécimens de tous les genres d'objets

artistiques fabriqués dans l'antiquité, des docu-

ments pour l'histoire des idées religieuses chez

les Grecs et les Romains. Aussi, s'est-il, dans ses

acquisitions, attaché au nombre plus qu'à la qua-

lité et son musée contient-il beaucoup de pièces

de mince valeur, quelques-unes même d'une

authenticité suspecte, et peu d'objets d'un vrai

mérite.

Le même caractère se retrouve dans les deux
volumes auxquels est consacrée cette notice, et

leur enlève, pour les étrangers, une grande partie

de l'intérêt qu'ils peuvent offrir aux Genevois

mêmes. Le texte donne plus de place aux explica-

tions générales à la portée du public qu'au com-
mentaire vraiment archéologique. Les planches,

gravées d'ailleurs un peu vite, reproduisent nom-
bre d'objets qui ne méritaient pas les honneurs
du burin. A nos yeux, le musée Fol aurait infini-

ment plus de valeur si son fondateur avait con-

sacré à l'acquisition d'un nombre dix fois moindre
d'objets choisis les sommes considérables qu'il a

dépensées pour le former; et la publication faite

par la ville de Genève gagnerait beaucoup en in-

térêt, si elle ne contenait qu'un catalogue de quel-

ques pages, sérieusement fait, et huit ou dix bon-
nes planches, au lieu de trente ordinaires. Mais au
point de vue utilitaire, auquel M. Fol et ses com-
patriotes se sont placés, peut-être en est-il autre-

ment : de cela, nous ne pouvons être bons juges.

L.
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VENTE DE PHOTOGRAPHIES
rue Vivienne, 'ii>, jusqu'au "> mars.

Vues de toute l'Italie (Sicile comprise), sta-

tues, bronzes et tableaux des dillérents mu-
sées, dessins des grands maîtres, costumes et

animaux d'après nature.

Hiclii' collection de détails d'ornements et

d'architecture classiipio d'après les plus re-

marquables monuments de Home, Florence,

Venise, etc. Etade de paysage et d'architec-

ture rustique de la (".ampagnt^ romaine, cham-
bres et loges de Rapharl, Farnesina, Chapelle

Sixtine, etc., e*.c. Sculptures du xiv'^' siècle,

détails artistiques de Pèrouse, Sienne, etc.
;

Irestjues de Pompèi, sarcophages, bas-reliefs,

meubles, fontaines ;
]ihotographies de décora-

tions, plafonds, parquets, etc.

Les fresques et les tableaux des anciens

maîtres : Taddeo Gaddi, Cimabuè, C.iotto, Ma-
saccio, etc., etc.

Un franc la pièce; une douzaine, dix francs.

BEAIX DESSINS ET AOIARELLES
ANCIENS ET MODERNES

ÉCOLK .\.NCli;.N.\E

Boucher, Greuze, Lantara, Pater, Saint-Aubin,
Tiepolo, etc. '

,

ÉCOLE MODEUNK

Baron, Bonington, L. Brown, de Cock, Dau-
mier. Détaille, Fortuny, Ch. Jacque, Meisso-
nier, Millet, Th. Housseau, Troyon , Vollon,
etc., etc..

Dépendant de la

COLLECTIOA DL' PRIXCE S"*

VENTE, HOTEL DROUOT , SALLE N" 8,

Le lundi 28 février 1876. à deux heures.

Par le ministère de M" Charles Pillet, com-
missaire-priseur, 10, rue de la (Irange-Bate-
lière,

Assisté de M. Ferai
,
peintre-expert , fau-

bourg Montmartre, 54,

CIlEy, LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE.

EXPOSITIONS :

Particulière,
\

Publif/iie,

samedi 26 février 1876; |
le dimanche 27 février,

de 1 heure <i 3 heures.

TABLEAUX , GRAVURES
Vente après décès de M. M. L.

IIOTKL I)H(JLOT, SALLE N° 2,

Les 28 Se. 29 février 1876, à deux heures précises

E.rpositinn, dimanche 27, h 2 Ikmiits. Par le

ministère de M» Emile Lecocq, conuTiissairc-

priseur H Paris, l'iie d»- la ViclDire, 20 ; assisté

de MM. Dhios et George, experts, rue l.r Vc-
letier, X\.

DIRECTION DE VENTES PUBLIQUES
FRÉDÉRIC REITLINGER

EXPERT EN TABLEAUX MOUEHNES
I, rue de Navarin.

TAIIIEAIIX ANCIENS
Dont plusieurs provenant

Des collections Pommersfelden, Salamanca,
marquis de llasting. Van Proèt, etc.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° 8,

Le mercredi l'f mars 1876, à 3 h.

M'' Charles Pillet, commissaire-priseur,

rue (le la (;ian,iz:e-l>atelière, 10,

Assisté de M. Ferai, pemlre-expert, fau-

bourg Montmartre, ."ii,

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE.

Exposition le mardi 29 février 1876, de

1 heure à 5 heures.

imONZES ANCIENS
DE LA CHINE ET DU JAPON

Emaux cloisonnés, porcelaines, faïences,

laques, ivoires, étoffes, bois sculptés, compo-

sant la collection de M. X***.

HOTEL DROUOT, SALLE N" 7,

Le jeudi 2 mars 1876, à 2 heures.

Me Escribe, commisaire-priseur, 6, rue de

Hanovre
;

M. L. Bloche, expert, li), boulevard Mont-

martre .

Exposition, le mercredi 1" mars 1870, de

I h. 1/2 à 5 heures 1/2.

BEAUX MEUBLES
DU TEMPS DE LOUIS XVI

en marqueterie de bois

Et garnis de bronzes dorés provenant du

château

DE LIZY-sur-OURCQ

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° 4

Le jeudi 2 mars 1876, à 4 heures.

M« Dubouig, commissaire-priseur, rue Laf-

litte, 0,

Assisté de M. Charles Mannheim, expert,

rue Saint-(îeorges, 7,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUB.

Exposition publique, \g mercredi 1" mars, de

I h. à :; heures, et Nî jeudi 2 mars, jour de

la vente.

Jolie Réunion

DOBJKIS IllRT ET ItK (llîlOSITÉ

Faïences italiennes, belles porcrhincs de

Saxe, de la Chine et du Japon, beau U.aharet

en ancienne porcelaine de cai'O m monte;

DEUX IJELLES CHEMINÉES Renaissance en

marbre blanc, statues et ligunues en marbre,



78 LA CHRONIQUE DES ARTS

sculptures diverses, cmaux fur or, miniatures;

BRONZES d'ART et d'AMEUBLEMENT ,
porte

Louis XIII en bois sculpté, cabineta en laque,

meubles en buis sculpté, atbifirts itul'ens in-

crustés d'ivoire, consoles et sièges en bois

sculpté, peintures, objets variés, tapisseries.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° 8,

Le vendredi 3 mars 1876, à 2 h.

l'ar le ministère de M'" Charles Pillet, «oni-

inissairo-priscnr, 10, rue (iiaiiLce-Ii.itrlirit',

Assisté (If M. Charles Mannheim, expert,

rue Saint-fifurgrs, 7,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE

Exposition jnibiique, le jeudi 2 mars, de

J à 5 heures.

TABLEAUX
PAR

DALiniARD (Ed.) JuNDT (Gustave)
Daubigny (Karl) Lapostolet (Charles).

Feyen-Perrin Lemaire (Louis)

r.ROISEILLIEZ (M. de) MOUILLON
Hanoteau (Hector) Potemont

Vente, Hôtel Drouot, salle n" 1,

Le samedi 4 mars 1876, à 2 heures et demie.

Par le ministère do M^ Charles Pillet, coin-

missairo-priseur, 10 rut; de la Grange-Bate-
lière,

Assisté de M. Ferai, peinlie-expeit, fau-
bourg Montmartre, "A,

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE.

Expositions :

Vnrticulière : Publique :

le jeudi 2 mars 1876,
|

le vendredi 3 mars,

de 1 h. à heures.

COLLECTION
de feu M. Camille Marcille

TAliLEAUX ET DESSINS
PAR

CHARDIN
HOIfHEK
ri.OI KT .IA.NET

l< El .A M PS
KRAOONARD
OÈniCAULT
OREIZE
INGRES
LA NCR ET
I.ARGILt.rKHf;

l'RI DIION

MARILHAT
RIGALD
TOUR (de la)

WATTEAU
LE SODOMA
HIA ANGELICO
.MANTE(.NA

VAN DYCK
RURKNS
VKI.ASni EZ

Zl RRAHAN, I;tc,

MINIATURES. OBJETS D'ART
l'ntiiirrr rniti' ;

HOTKL DROUOT, SALLE N» 8,

Les lundi 6 & mardi 7 mars 1876, à 2 heures

EXPOSITIONS :

Particulière,
\

Publique,
Samedi 4 mars 1876

; j
le dimanche 5 mars,

de 1 heure à 5 heures.

Deuxième vente :

HOTEL DROUOT, SALLE N° .3,

Les mercredi 8 et jeudi 9 mars, à 2 heures.

Exposition, le mardi 7 mais, de 1 à îj heures.

M® Charles Pillet, commissaire-priseur, rue
de la Grange-lJateliére, 10,

Assisté de M. Ferai, peintre-expert, fau-
bourg Montmartre, lit,

M. Charles Mannheim, expert , rue Saint-
Georges, 7,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE.

COLLECTION
I)K

TABLEAUX ANCIENS
DES

Écoles hollandaise et flamande
ET DES

Tableaux Modernes
Provenant du cabinet de M. PAUL TESSE

Dont la vente aura lieu,

HOTEL DROUOT, SALLE N" 8,

Le samedi 11 mars 1876, à deux heures.

Par le ministère de M'' Charles Pillet, com-
missaire-priseur, 10, rue de la Grange-Bate-
lière,

Assisté de M. Ferai, expert, faubourg Mont-
martre, 64,

CHEZ LESQUELS SE TKOUVE LE CATALOGUE.

EXPOSITIONS :

Particidiére,
|

Publique,.
Jeudi' 1) mars 1876; |

le vendredi 10 mars
de 1 heure à o heures.

COLLECTION
DE

M. LE GH-^ J. DE LISSINGEN
DE VIENNE

TABLEAUX DE V ORDRE

HACKllUYSK.N

UKGA (Corneille)

HEitciiEM (Nicolas)

RRAUWER (Adrien)
<:amimiuyse\

«lAPi'KLLE (.i.-Vauder)

r.ovKN (Van)
iiALs (Frans)
iiooc.ii (Pietrr de)
KONi.NCK (Pli. de)
NEER (Van dpr)

osTADE (Adrien)
osTADE (Isaac)

REMBRANDT
RUYSDAEL (.laCqUBS)

niiYSDAEL (Saloinon)
TÉMERS (David)
VELDE ( W. Van de)
VERSPRONc.K (Corn.)
wiTT (Enim. de)

WOUVVERMAN (Phil.)

wYNANTs (.Jean)
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Composant la

REiMARQUABLE COLLECTION DE

M. le chevalier J. DE LISSINGEN
Proveaaiit un partie des collections

VAN BRIENEN, DE MORNY, DELESSEHT,
PEREIRE, G'SELL, TARDIEU, etc.

M« Charles Pillet,

COMMISSAIHE - PIlISELli,

10, r. Grange-Batelière.

M. Ferai, peintre,

ICXl'liKÏ
,

faubg. Montmartre, 5'».

CHEZ LESQUELS SE DELIVRE LA NOTICE

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLES N"" 8 et 9,

Le jeudi 16 mars 1876, à 2 h.

Prix du catalogue illustré ; iO francs.

EXPOSITIO:^S :

Particulière :
|

Publique :

le mardi 14 mars,
|

mercredi 13 mars,

de I heure à 5 heures.

TABLEAUX AÎ\CIE^S ET MODEREES
Œuvres remarquables

DE

Pierre Codde, Dirck Hais, Th. de Keiser,

I. Ostade, J. Ruysdael

ÉCOLE MODEK.NE

Decamps — Gérôme — Pettenkofen.

Dépendant de la collection de M. SCHÂRF
de Vienne

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° i
,

Le Samedi 18 mars 1876, à trois heures.

Par le ministère de M« Charles Pillet, com-
missaire-priseur, r. delà Grange-Batelière, 10,

Assisté de M. Ferai, peintre-expert, fau-
bourg Montmartre, 54.

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE.

Exposition les jeudi 16 et vendredi 17 mars
1876, de i h. à heures.

COLLECTION DE M. J. H,

OBJETS DART ET DE CIRIOSITÉ

TABLEAUX A^yClENS ET MODEiaES

TAPISSERIES

Pot à eau et cuvette en cristal de roche avec
monture en or ciselé, peinture sur albAIre
dans un cadre garni d'urnemenlsen or é/naillé

du XVI» siècle. Bijoux enrichis de pierreries,
sculptures en ivoire et en terre cuite. Suite
intéressante de peintures sur émail et minia-
tures du XVIII* siècle. Belles armes orientales.
Beau hrùle-parlums en émail cloisonné, por-
celaines diverses,

Belles faïences italiennes et de Delft, faïen-
ces de Rouen, de Nevers et de Mai'seille.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° 3

Les lundi 20 mardi 21, mercredi 22 joudi 23 mars
à deux heures.

COMMISSAIRES-PRISEUKS :

M« Baudry,
| M' Ch. Pillet,

NMies-P»-i:liaiiips, IJO;
|
r. (Jrango-BalL'i'S 10;

EXPERTS :

M. Ch. Mannheim,
i MM. Dhios & George,

rue Saiiit-Goorges, 7; |
rue Le Peletit-r, ;jj

;

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE

EXPOSITIONS :

Particulière :
|

Publique :

samedi 18 mars 1876, j dimanche 19 mars.

De 1 à heures.

Vente aux enchères publiques, par suite de décès,

DE LA

GALERIE

M. SCHNEIDER
Ancien Président du Corps législatif

Directeur-Gérant des Forjjes du Creuzot

TABLEAUX DE PREMIER ORDRE
KT

DESSINS DE MAITRES

Uackhuysen.
Behghem.
BOTH.
GUYP.
Van Dyck.
Greuze.
Van dek IIevden.

HOBBE.MA.

hondekoeter.
De Hoogh (Pietek).

Van Huyscm.
Kakel du Jardin.
Lambert Lombard.
Ma buse.

Metsu.
MiERIS.

MURILLO.

VENTE, HOTEL UKOUOT, SALLES N" G, 8 et 9

Los jeudi 6 et vendredi 7 avril 1876.

EXPOSITIONS :

Particidiére,
|

Publique,
les lundi 3 et mardi

| mercredi 5 avril 1870.
4 avril 187G.

|

Le Catalogue se distribuera, à Paris, cliez :

M« Charles Pillet. M" Escribe
COMMISSAIRK - PHISEUR,

10, r. Grange-BaleUère.

Van der Neer.
Ostade ^Adrien).
Ostade (Isaac).

Potter (Paulus).
Rembrandt.
UUBENS.
Ruysdael.
SneydeRs.
Steen (Jean).

Téniers.

Van de Velde (Adrien)— (Wilhem)
Velasque/.
Weenix,
wouwerman.
Wynants.

CUMJIIS.SAIRIM'UISKI U

ti, ruo du lluuovro

M. Haro ^e, peintre-expert, li, rue Visconti

et rue Bonaparte, 20.
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VENTE DE LIVRES RARES
Des manuscrits sur rhistoire, les généalo-

gies, le blason, la noblesse; des grands ouvra-

ges à figures, environ 2.000 volumes très-

bien reliés; ouvrages de littérature et d'his-

toire; documents et enquêtes publiés par les

ministères, et des gravures composant l'im-

portante bibliothèque du château de Chama-
rande, commencée sous les marquis deTalaru,

considérablement augmentée par M. le duc de

Persigny et complétée dernièrement par M. le

baron Arnous de Rivière.

La vente aura lieu au château de Chamarande,

PRÈS KTAMPES

Le dimanche 27 et lundi 28 février

à midi précis.

Par le ministère de M« Robert, commis-
saire-priseur, à Etampes, avec le concours de

M"^^ Biest, notaire à Paris, et avec l'assistance

de M. Ad. Labitte, libraire.

Al]\ VIEUX GOBELIS
TAPISSERIES ANCIENNES, RÉPARATION. Hue Luffitte, 27.

Bureau des Comniissaires-priseurs, rue Salin, 9, à Reims

VILLE DE RELMS

Vente ayx enchères

DE 60 TABLEAUX ANCIENS
Composant le cabinet de M. HERIS

Expert du Musée royal de peinture de Belgique
et amplemeut désignés au catalogue.

Par le ministère de M" Depoix, commis-
saire-priseur, à Reims.

SALLE BESNARD, 3o, RUE BURETTE
(ancienne rue Large, à Reims.)

Le mercredi 8 mars 1876, à midi.

Exposition publique, le mardi 7 mars 1870,
de 10 heures à 5 heures-

Le catalogue se distribue gratis, s'adresser

à M. Depoix, chargé de la vente.

AVIS
M. Robillard, artiste peintre et M™° Zoé

Pajadon, sa femme, ayant demeuré à Paris,

rue de Matignon, partis pour St-Pétersbourg
en i84i, sont invités à se lyréscnter à l'étude de
W Aveline, notaire à Paris, rue Beuret, 3'2.

L'ŒDVRE ET LA VIE
DE

DESSINATEUR, SCULPTEUR, PEINTRE, ARCHITECTE ET POETE.

PAR

MM. Charles Blanc, Eugène Guillaume,

Paul Mantz, Charles Garnier, Mézières, Anatole de Montaiglon,

Georges Duplessis et Louis Gonse.

Lu ]irésence du succès qu'a obtenu la livraison de la G((ceife (ies-Beaîiœ-Ar/s, consacrée à

Michel-Ange, et pour l'épondre au désir exprimé par un grand nombredenos abonnés, nous avons

fait faire un tirage, sur papiers de luxe, de cette livraison, augmentée d'un travail de M. Georges

Duplessis, sur les Graveurs de Michel-Ange, et delà lettre publiée antérieurement dans la Gazette

par M. Louis Gonse, sur les Fêtes du Centenaire. En outre nous y avons intercalé quatre gravures

hors texte, d'après les œuvres de Michel-Ange, qui se trouvaientdans la collection de la revue,

c'est-à-dire : La Vienje de Manchester, burin de M. A. François, et trois fac-similé de dessins.

La publication ainsi composée fonne un volume de 350 pages, d'un format un peu plus

grand que celui de la Gazette, illustré de 100 gravures dans le texte et de \ 1 gravures hors texte.

Elle a été tirée à 500 exemplaires numérotés, sur deux sortes de papier.

1» Ex. sur papier de Hollande de Van Gelder, gravures hors texte avant la lettre, n* 1 à 70,

20 Ex. sur papier vélin teinté, n° 1 à 430.

Le prix des exemplaires sur papier de Hollande est de 80 fr. (Il n'eu reste plus que quel-

ques exemplaires.
)

Le prix des exemplaires sur papier teinté est de 45 fr.

On souscrit au bureau de la Gazette des Beaux-Arts.

Parli. — Iinp. F.Dbbons et c«, rue du Croissant, 13. Le BéUacteur en ohef, géraiil : Louis Gonsh.
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Un an.

PARIS ET DEPARTEMENTS

12 fr.
I

Six mois. 8 fr.

MOUVEMENT DES ARTS

DESSIXS ET AQUARELLES

{Collection de M. le prince Soutzo)

Vente du 28 février 187G.

M^ Charles Pillet, commissaire-priseur
;

M. Ferai, expert.

Bellangi; (Mippolyte). Br.iiuver payant sa con-
sommation au f-aharet; aquarcllo (IS3!)).— 'iSa fr.

Bounington. Vue prise à Windsor-Caslle ; aqua-

relle. — C60 fr.

Charlet. L'Ecurie ; aquarelle. — .380 fr.

Dnpré (.Iules). L'ahrouvoir ; aquarelle. — 40.ï fr.

Fortuny. Femme italienne vêtue à la Ciociaria ;

aquarelle. — l.OOo fr.

navarni. « .laiouret, vous êtes un polisson!!! «

aquarelle. — JlOO fr.

.Marcke (Em. Van). Pâturage et animaux an re-

pos ; dessin au crayon noir, rehaussé de hianc.

—

40!) fr.

•Millet (.I.-F.). La Gardeuse d'oies; aquarelle re-

haussée de hlanc. — l.OOO fr.

Raffel. Le Sergont-.Major de la garde impériale;

aquarelle (vente San Donato). — CIO fr.

Troyon. Les Bi"icherons ; dessin au fusain et au
pastel, retouché à l'huile dans les lumièrL-s. —
1.330 fr.

Prud'hon. L'Impératrice Joséphine debout dan-
un parc ; dessin à l'estompe sur papier hleu, re-

haussé de blanc (vente de Boiiïreuionl). — 300 fr.

La vente de ces dessins et aquarelles a donné
un total de 2t. 107 francs.

TABLEAUX ANCIENS.

Vente du 1" mars 187G.

Boucher. Europe et ses compagnes. — 2.050 fr.

lUaudo Lorrain. Le Baptême de l'eunuque (Col-

lection Mefl're). — 1.3o0 fr.

Crome dit Old Crome. Intérieur de forêt. —
020 fr.

De Ileem. Le Déjeuner (Vente Pommersfelden).
— 'JGO fr.

De Trov. Portrait du comte de Toulouse. —
700 fr.

Goj'eu (.lan Van). Nimègue. — l 030 fr.

Greuze. Portrait de M"c Greuzc (Collection

Meffre). — l.son fr.

Le même. La petite boudeuse. — 3.000 fr.

Le même. Le Lever. — 3.100 fr.

Guardi. La fête du Bucentaure au déclin du jour.

— 3.030 fr.

Kobcll. Animaux au pAturage. — t. 320 fr.

Murillo. La Vierge et l'Enfant (Vente Salanian-

ca). — 4.000 fr.

Paret d'Alcazar. La Promenade dans le pare.

(Galerie Salamanca). — 1.000 fr.

Le même. Le Marchand d'objets d'art, pendant
du précédent. — 2.100 fr.

Bigaud. Portrait de l'artiste, de sa femme et de
sa bile. — 2.100 fr.

Uubens. Vision de saint Ignace (Galerie Pom-
mersfelden). — 2.000 fr.

Buysdaël (.Jacques). Le Ruisseau. — 1.020 fr.

Uuysdaël (Salomon). Rivière hollandaise. —
900 fr.

Taraval. La Volupté. — 710 fr.

Teniers le jeune et Rokes dit Zorg. La .Métairie.

— 1.380 fr.

Vlieger (Simon de). Le Moerdyck. — t. 700 fr.

Walteau (attribué !\ Antoine). L'embaniueincnt
poin- Cytilére. — I.200 fr.

Weenix. Port de mer. — I.3I0 fr.

Le même. Poido blanche défendant ses pous-
sins. — 010 fr.

Cette vente a produit .'>7.G20 francs.
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CONCOURS ET EXPOSITIONS

L'Académie des Beaux-Arts, dans sa séance

de samedi 20 février, a désigné comme jurés

adjoints, pour prendre part aux divers juge-

ments du concours au grand prix de Rome
(sculpture), MM. Barrias, Maniglier, Millet et

Saimson.

L'exposition de l'œuvre de Pils ti l'Ecole

des beaux-arts, quai Malaquais, qui vient de

s'augmenter de quelques onivres nouvelles de

ce maître, sera délinitivement fermée demain
dimanche 5 mars, à cinq heures.

Le jugement du Prix de Sèvres aura

lieu le 13 mars. Il sera précédé et suivi d'une

exposition publique, qui se fera à TEcole des

Beaux-Arts, salle Melpomène, les 10, \i, 12

et 14 mars, de dix à cinq heures. Le jury est

composé des membres du Conseil de perfec-

tionnement de la manufacture nationale, aux-

quels sont adjoints M. Robert, administrateur

de Sèvres, et M. Garnier, architecte de l'Opéra.

Après l'exposition annuelle du Salon, une
exposition, qui promet d'être fort intéres-

sante, sera ouverte au Palais de l'Industrie,

du 10 août au 10 novembre prochain.
Elle est organisée par l'Union centrale

des beaux-arts appliqués à l'industrie, et com-
prendra trois parties :

i" Ecole de dessin, comprenant les travaux
des élèves des écoles de dessin de Paris et

des départements (en 1869, plus de 280 écoles

de dessin prirent part à cette exposition);
2° Exposition moderne des œuvres d'art

composées en vue de la reproduction indus-
trielle et des produits modernes des industries
d'art ;

3° Exposition rétrospective des suites d'ob-
jets d'art décoratif des grandes époques an-
téi'icures se rapportant au costume.

Une exposition d'histoire artistique, analo-
gue à colle qui a eu lieu l'année dernière à
Francfort, s'ouvrira le le' juillet à Cologne.
Elle comprendra tout ce qui a trait à Ihistoire
des arts proprement dits, et spécialement des
arts indust'icls dans les contrées du Rhin
moyen et du Rhin inférieur, depuis l'anti-

quité jusqu'il la fin du dix-huitième siècle.

Antiquités gauloises cl romaines, provenant
des fouilles exécutées dans toute la région du
Rhin ; travaux textiles, peintures sur émail,
laques, miniatures, orfèvrerie, bijouterie, hor-
logerie, bronzes, etc.; sculpture (marbre, al-

bâtre, cristal déroche, etc.), mosai(jues, scul-
pture en bois, meubles, ivoire, corne ; cérami-

que, verrerie, cuirs, tapisseries, reliure ; tra-

vaux graphiques, impression; et enfin, ta-

bleaux de l'Ecole rhénane et colonaise jusqu';\

la lin du dix-septième siècle: telles sont les dif-

férentes branches de l'art allemand qui seront

l'eprésentées à cette Exposition.

Un comité vient de se constituer sous la

présidence d'honneur du prince Antoine de

Hohenzuilern et la présidence efi'ective de

M. Thewalt, bourgmestre-adjoint de Cologne.

AMBROISE-FIRMIN DIDOT

Le monde des lettres et aussi la grande in-

dustrie parisienne viennent de faire une perte

considérable. M. Ambroise-Firmin Didot s'est

éteint dans sa quatre-vingt-sixième année,
après une courte maladie. 11 était né en dé-

cembre 1790. Il était resté jusqu'à la fin si ac-

tif, si laborieux, en si pleine possession de
toutes ses facultés, que cette mort est venue
sui'prendrc comme un coup imprévu ses amis
eux-mêmes. Chef très-honoré de cette illustre

famille d'imprimeurs, qui, depuis les pi'emières

années du dix-huitième siècle, a rendu de si

émincnts services à la typographie française,

M. Didot aura tenu haut et ferme cette noblesse,

du travail que lui avaient laissée sou père et

son grand-père et qu'il transmet intacte à son
successeur, M. Hyacinthe Didot. Il avait hérité

aussi de ces grandes traditions d'étude, qui

avaient été l'honneur des Aides et des Estiennes
et qui seront celui des Didots. M. Ambroise-Fir-
min Didot, qui était non-seulement un habile

et excellent imprimeur, mais encore un lettré

et un énidit, avait fait de fortes études classi-

ques, complétées par de nombreux voyages.
Il aima et cultiva les arts et les lettres, surtout

les lettres grecques, comme son père les avait

aimés et cultivés.

Il a laissé de nombreux et importants tra-

vaux : Des Notes d'un voyage dans le Levant ;

une Traduction de l'histoire de Thucydide; une
Histoire des Aides; un Essai sur la typographie^
paru dans YEncyclopédie ïtniverselle, et diverses
monographies relatives aux arts : comme son
•Essai sur la gravure sur bois, ses Apocalypses
figurées, et son Etude sur Jean Cousin; enfin

diverses dissertations spéciales : Note sur la

propriété littéraire et sur la répression des con-

trefaçons faites à l'étranger, et particidièrement
en Belgigue, et Note sur le Droit d'octroi en ma-
tière de librairie. Si VEssai sur la gravure sur
bois et VEtudesur Jean Cousin soumettront dans
l'avenir le nom de M. Didofà de nombreuses et ar-

dentes critiques, il faut reconnaître, du moins,
que l'ensemble de ces travaux témoigne am-
plement de l'étendue de ses connaissances et de
la curiosité de son esprit. Comme im^uimeur,
il a rendu d'immenses services aux érudits de
tous les pays, d'abord en réimprimant le Thé-
saurus lingux grœcw dlle'nri Estienne, qui, par
les notes et innombrables additions qu'il a re-

çues dans cette nouvelle édition, est devenu le
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rôpcrtoire le plus complot ck' la lanp;uc et de

la littéraliin; rrrec(|iu's; [mis, on réiinpriiuaut

le Glossaire dv Du l'aihjc, d'une iitilitô si consi-

dérable pour l'étude du moyen âge; enlin on

éditant, avec une nouvelle Enci/clopé'lic uni-

verselle, une nouvelle Biocjrapliic tjcncralc. C'est

encore un grand Jionneur pour la maison Di-

dot que d'avoir édité et réédité plusieurs l'ois,

avec d'immenses augmentations, un ouvrage
aussi compliqué t^pograpbiquementet d'aussi

longue baleine que le Manuel du libraire, de
Ikuuet.

A ces titres, M. Uidot en joignait un autre

qui ne sera pas moins apprécié de certaines

personnes : il était grand Libliopliile. Pour
nous ce n'est pas son moindre mérite que d'a-

voir laissé, après cinquante années de recber-

cbes ini'atigables. une bibliotbèque aussi nom-
breuse, aussi rare, aussi curieuse que la sienne,

dans certains sens. Elle est au point do vue des

manuscrits et des livres à gravures sur bois la

plus riclie bibliotbèque particulière de la

France et l'une dos plus ricbes de l'Europe.

Nous ne savons si cette admirable collection,

estimée à plus d'un million, sera vendue; mais,

dès maintenant, par le catalogue de toute la

partie dos livres à gravures sur bois, que son
propriétaire eu a publié, elle est appelée à

rendre d'incontestables services à tous les

che relieurs, à tous les bistoriens de l'art au
quinzième et au seizième siècles. On y trouve

réunis, comme en un merveilleux faisceau,

tous ces rares et beaux livres imprimés à Augs-
bourg, à Nuremberg, à Strasbourg, à Franc-
fort, à Bàle, à Anvers, à Paris, à Lyon, à Ve-
nise, et illustrés par les Diirer,Jes Schaiirwlein,

les Sebald lîoham, les Solis, les Jost Amman,
les Cranacli, les tlolbein, les Stimmer, les To-
ry, les SalouKjn Bernard, les Sylvius et tant
d'autres jnaitres qui n'ont pas pris souci de
nous laisser leurs noms, mais dont les œuvres
nous paraissent encore aujoui'd'bui si pleines
de talent et d'invention.

L. G.

NOUVELLES

,*. Il se prépare en ce mumeiit, pour être

organisée dans la grande nef du l^alais de
l'Industrie, une exposition qui ne peut man-
quer d'avoir un grand attrait pour les l'ari-

siens, et qui, faite, dit VOninion, sur les ordres

•du ministre de la guerre, est conliée au.»; soins

de deux officiers du génie.

Il s'agit d'une exposition du siège de Paris,

faite sur une écbelle immense ; sur le sol, des

terres rapportées représenterotit la configura-

tion des terrains dans un rayon de ([ualre ou
cin(| lieues autour de l'àris; les monuments
de la ea|)itale, les fortifications avec leurs bas-

tions et leurs canons en place, les forts envi-

ronnant Paris seront inqiié.sentés. On verra

les lieux prèci.i (u't étaient installés les a\ant-
postes des deux armées (^t les jiositions res-

pectives occupées par les troupes pendant les

combats qui se sont livrés autour de Paris.

Ce plan, qui aura iiO mètres de largeur sur

40 de bauteur, sera fait avec le plus grand
soin, il l'aide de la carte de i'état-major, qui
sera reproduite sur le sol avec les cours
d'eau, les bois et toutes Jes inégalités de ter-

rain.

Le bénéfice réalisé par les entrées sera af-

fecté à la caisse des orphelins de la guerre.

^*, On a enlevé cette semaine, tout d'une
pièce, la toiture en poivrière surmontée d'un
bel épi en plomb fort artistement ouvragé,
qui couronnait la tourelle hexagone si-

tuée au coin de la rue de rEcole-de-Médecinc
et do la rue Larrey. Ce bijou de pierre, qui a

ses titres historiques, sera transjjorté au Mu-
sée de Cluny et réédilié dans un coin du jar-

din. On a constamment montré aux touristes

le grillage de cette tourelle comme les croi-

sées du cabinet où Charlotte Corday poignarda
Marat. C'est une eri'eur. Ce drame a eu lieu

dans la maison voisine, qui doit tomber éga-
lement sous le marteau des démolisseurs.

^*, M. Signol vient de terminer, à Saint-Sul-

pice, les grandes fresques murales du transsept

gauche, dont l'exécution lui avait été confiée.

Ces peintures représentent : l'une la Ilcsurrcc-

tlon et l'autre VAscension.

»*, Le beau tableau de Pérugin, du musée
de Marseille, la Famille de la Vierge, se dé-

tériore, dit-on, d'une manière inquiétante. Il

va falloir détacher la peinture, la fixer sur un
autre panneau de bois et restaurer les parties

détériorées. Mais on comprend de quels soins

il faut entourer d'aussi délicates opérations.

Si l'on veut sauver ce chef-d'œuvre, il nous

parait indispensable qu'il soit envoyé à Paris,

où l'on trouve seulement des artistes assez ha-

biles pour entreprendre un pareil travail. Nous

pourrions citer des villes de province qui ont

jiris ce parti et qui s'en sont bien trouvées.

,*, Le gouvernement italien vient de déci-

der 'la restauration des anciennes églises de

Cimitile, qui passent pour les temples chré-

tiens les plus anciens de l'Europe ; car elles

datent du commencement du (luatrième siè-

cle, c'est-à-dire de l'époque où le culte chré-

tien sortait des catacombes pour se répandre

en tous lieux. Cinùtile est un jtetit village si-

tué à 3 kilonuHres de Noia, la cité canq)anienne

où mourut reni[tereurAuguste. Les église;? de

Cimilile sont au nombre de cinq. Les deux

plus remarquables renferment des peintures

murales et des sculptures du (Quatrième siècle.

,*. On pouisuit activement, dit*la Vure délia

Verhà, les fouillos de Cornelo-Taniuinia, à

Home; on espère retrouver dans son entier

le plan de l'antique cité des Tartjuins. Les

travaux ont commencé dans la [larlie basse de

la colline.

Les ruines d'une construction quadrangu-

laire de l'èpofjue élrustpie en [tierre do taille

ont déjà été rendues à la lumière «lu jou:,

ainsi fine plusieuis chambres èlru>ques, revt^-
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lues .'i l'intérieur d'un enduit vernissé et

oH'rant aux regards les plus vives couleurs.

Ces chambres ren terin aient les objets sui-

vants : une statuette de femme en bronze,

bien conservée, haute d'une palme; deux
roues de quadrige; sur le quadrige, qui

n'existe plus, était probablement placée la

statuette ; un bracelet armilla, en or, d'un

travail trés-fin ; un vase en argent, haut d'en-

viron 20 centimètres, d'un galbe simple et

élégant; deux fragments d'ivoire gravés, ayant
l'ait partie d'un coil'ret; deux fragments d'une
coupe faite de cet émail en verre colorié qui

se trouve souvent dans les tombes étrusques,

et servant d'ornement aux voûtes.

.*, De Saint-Pétersbourg, on mande que les

travaux pour le Congrès international des

orientalistes, qui ne doit pourtant se tenir

([u'au mois de septembre prochain, sont en
])leine activité. Le Comité d'organisation a
déjà fait choix de ses membres correspondants.
Parmi ceux qui ont été nommés, nous trou-
vons le nom d'un orientaliste français, M. Ch.
Schefer, à Paris. Le gouvernement russe a
fourni au Comité, de la manière la plus lijjé-

rale, les ressources dont il avait besoin. Les
rapports de la Russie avec l'Orient sont mul-
tiples ; en outre les collecti<3ns orientales de la

Russie sont très-riches; on peut donc s attendre
à ce que le troisième Congrès intei-national

des orientalistes réunis à Saint-Pétersbourg
sera d'un grand intérêt pour la science.

NECROLOGIE

l'n (le nos bons peintres d'histoire. M. Charles
de Larivière, vient de mourir dans un âge
fort avancé.

l'élève de Paul Cuérin, de Girodet et du
baron Cros, M. de Larivière avait obtenu suc-
cessivement le second prix de peinture en 1819,
une médaille en 1820 et le grand prix de Rome
en t82i.

Il a exécuté pour le musée militaire de
N'ersailles les Batailles cVAscaloii, de Moiis-eii-

Puelle, de Cochcrel, de Casiillon, la Frise de
Bologne {a.\ec, M. Naigeon), VAssaut de Breseia.
VEntrcvïie de François I"' et de Vlcment VU
(avec M. J. Dupré), le Siérje de Malte, le Sié(jr

de Ditnkercjue, la. Bataille des Dunes, ÏEnttce
des Français en Belgique, la Rentrée dans Pai is

du pHince-président en 1852, et les portraits de
Vauban, des maréchaux Mortier, Lobau, Mou-
Ion, Gérard, de Trévisc, Di'ouet, Bugeaud,
Rochambeau, etc.

M. de Larivière avait été décoré de la Légion
d'honneur en février 1 83G.

Une dépèche de Vienne aniKince la mort du
sculpteur autrichien Frantz Melnitzky. ({ui

laisse plusieurs onivres remarcpiables, entre
autres la statue de saint Jean dans le Jolian-
M.'s-Kinho, à Vienne, les anges du pont Caro-
liria et \o groupe Vindobona à la Kaiser- Bruu-
nen.

NOTES SUR LA CHINE

LA PEINTURE

(Suite et fin. )

Le plus souvent, ces jeunes peintres exécutent

une série d'aquarelles qui forment un bel album
relié en damas de soie, et racontent les phases df

la vie d'un mandarin, d'une courtisane, d'un ar-

tisan, d'un criminel. Nous eu avons feuilleté plu-

sieurs qui nous ont fait assister à des scènes de

la vie officielle, privée ou charaj'être. On y voyait

des jeunes filles invraisemblables récolter les dé-

licates feuilles du thé du bout de leurs doigts fins

comme des grilfes d'oiseaux, dos dignitaires p.is-

ser avec leur cortège, des condamnés marcher au
supplice, des fumeurs d'opium descendre peu à

peu de la fortune et du bonheur au dernier degré

de l'abrutissement et de la misère. Souvent aussi

ce sont des sujets mystiques qui se développent

sur les feuillets soyeux de l'album ; nous nous sou-

venons d'on ne sait quel voyage mystérieux vers

un génie supérieur, accompli par des philosophes,

dans l'illustration duquel l'artiste chinois s'était

laissé aller à toute la fantaisie, à toute l'iudépen-

dance de son iuiaginatiou. A la première page, les

sages, vêtus de soie et d'or, le visage épanoui et

hérissé de poils blancs, étaient assis dans, un

char couleur de l'entraîné par un buffle vert; di'

Jeunes serviteurs, qui tenaient à la main des feuil-

les de nénuphar, guidaient l'attelage à travers un
paysage orné de rochers roses et de saules argen-

tés, avec des gestes gracieux et maniérés. D'autres

personnages indiquent la route à suivre. A lapaj^i'

suivante, les philosophes, renonçant à leur retraite

terrestre, étaient montés sur des paons aux plu-

mes brillantes, les mains chargées de branches

fleuries. Ils prenaient une voie aérienne. Plus

loin, ils se reposent au milieu des nuages dans un
palais de vapeur; en attendant l'heure de repartir,

ils se donnent le plaisir de la musique, grattant

des pi-pas, frappant des tambours, soufflant dans

des flûtes, avec des mines béates et des yeux ra-

vis. Cependant, enfourchant des chameaux roses,

ornés au front d'une longue corne tortillée, des

renards blancs et des buffles aux formes absurdes,

les voyageurs se remettent en route, traversant

des plaines d'azur bordées de montagnes nuageu-

ses et de lacs limpides, ils arrivaient bientôt au

milieu d'une grande forêt. Là, ils s'arrêtaient de

nouveau, les uns préparant le thé, tandis que li>s

autres, assis h l'ombre, jouaient aux échecs d'un

air profondément malicieux; enfin, accroupis sui-

des hiboux et sur des cigognes, ils atteignaient le

but de leur voyage et pouvaient contenqder li'

grand génie qui trône au-dessus des honnm^s,

assis, les jambes croisées entre les ailes d'une lartje

ehauve-souris. Les philosophes, très-satisfaits, de-

meuraient en extase au unlieu des nuées.

Cet album a été composé par un artiste célèhic

sur les rives du fleuve Blanc, et il est impossible

de voir un coloris plus délicat, une plus e.xquise

linesse dans le trait; il semble que tandis qu'il

dessinait les unlle plis du visage de ses philoso-

phes, le peintre s'appliquait à ?ur[)asser en téuuilé

les plus minées IjIs d'une toile d'araignée suspeu-
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due eulre deux branches de pocher, sous sa fe-

nêtre.

Les esquisses à l'encre de Chine, sur impier ou

soie blanclie, jouissent d'une vogue extraordinaire

à Pékin ; elles ont en etl'et un charme extrême ; lé-

gères, vaporeuses, tracées largement et d'un seul

coup, elles laissent voir l'inspiration originale de

l'artiste et S'irtent de l'ornière commune. Ce

qu'elles représentent, c'est un orage qui fait

ployer les arbres et chasse les nuées, un fantôme

apparaissant confusément dans un tourbillon de

poussière, un clair de lune, un etl'et de neige. Ou
paye ces esquisses fort cher et c'est sans doute à

l'une d'eJles qu'il faut rapporter la singulière lé-

gende, fameuse dans les annales de la peinture

chinoise, que l'on eutend souvent conter :

Un peintre d'un talent hors ligne, dit cette lé-

gende, porta au mont-de-piété, dans un moment
de gêne, un éventail de soie sur lequel il avait

tracé un paysage nocturne : la pleine lune s'é[)a-

uouissaut dans le ciel de l'éventail, quelques nua-
ges flottaieut comme des voiles légers, un beau
lac réfléchissait la lune et un cormoran rêvait un
pied dans l'eau; l'employé au mont-de-piété, plein

d'admiration, prêta une grosse somme et le pein-

tre s'en alla. Il revint quelque temps après pour
dégager son éventail, on le lui donna.
— Vous vous trompez, dit l'artiste, ce n'est pas

le mien. La pleine lune brillait sur celui que je

vous ai conUé, ici je ne vois qu'un mince croissant.

— C'est la vérité, dit l'employé en regardant l'é-

ventail avec stupéfaction ; mais il fut frappé d'une

inspiration soudaine. — Votre œuvre est aussi

parfaite que la nature elle-même, dit-il ; revenez

quand la pleine lune brillera au ciel, et l'astre de
votre paysage aura repris comme elle sa rondeur.

La peinture sur i)orcelaine est une des branches

intéressantes de l'art chinois. Depuis près de mille

années, c'est dans la belle vallée de Fo-liang à

King-té-tckin, la ville où l'on conserve tes précieux

secrets de la faljricatiou des porcelaines, que rési-

dent les artistes les plus habiles. Les anciens

étaient supérieurs aux modernes, qui cependant

ne sont pas à dédaigner. Actuellement, la décora-

tion d'un vase est presque toujours une œuvre col-

lective ; les peintres chinois se partagent la beso-

gne et chacun d'eux a sa spécialité. L'un trace un
iilet an bord du vase, celui-ci dessine une tleur

qu'un autre iieint ; il y a les faiseurs de rivières et

les peintres de nuages ; tel ne fait que les visages,

tel autre que les mains ou les vêtements. De là

une perfection extrême des détails. On |ieint en-

core sur toutes sortes rie matières : sur la laque,

sur des feuilles d'arbre, sur de la colle de poisson

séchée ; on joint aux couleurs des élolfes, des per-

les, de l'or, des plumes d'oiseaux. Mais ces i)rocé-

dés s'éloignent de [ilus en plus de l'art véritable,

ipii n'a pas, il faut l'avouer, un grand avenir dans
l'empire du .Milieu. Quelques peintres s'etforcent

de le faire progresser; ils s'inclinent devant la

science 'européenne et travaillent sous des maîtres

étrangers; mais jusipi'à [irésent ils ne sont arrivés

qu'à perdre leur originalité native sans avoir en-

core su donner à leurs œuvres une réelle valeur

artistique.

{.Iiuirnn/ o/'/i<:ir/.) V. Chm i.m:

BIBLIOGRAPHIE

Journal officiel^ 1{ février : La salle publique

de lecture à la Bibliothèque iialioiiale, j)ar

M. P. Cliéron, bibliothécaire.

Le Français, 21 février : Heaux-arts. Propos
archéologiques, par M. C.li. Tinibal.

Le Journal des Débuts, !<='' mars : Michel-

Ange, compte rendu de la publication de la

Gazette des Beaux-Arts, par M. G. Berger.

Revue politique et littéraire, n» 3o, 26 février :

Isidore Pils, par M. Charles Bigot.

-La Gazette, 27 février : Clironique de l'Art,

par J. Lagneau-Dorcy.

Revue des Deux-Mondes^ 1" mars : Les Maî-

tres d'autrefois. Belgique-Hollande. V. L'Ecole

hollandaise, Frans Hais, la Ronde de nuit,

par M. Eugène Fromentin.

— Impressions de voyage et d'art : IX. Sou-

venirs d'Auvergne, par M. Emile Montégut.

Le Mémorial diplomatique, 26 février : Le
paysage dans l'antiquité, compto rendu des

livres de M. Karl Wœrmaun.

Bulletin de l'Union centrale, P='' mars : Les

Ecoles (S'' article), par M. A.Louvrier de Lajo-

lais. — Notes sur la mosaïque, par M. Georges
Berger.

La Fédération artistique, 18 et 2o février :

Mindcrt Hobbema, notice sur sa vie et ses œu-
vres, par M. H. Héris. — La porte de Crémone.
— S.-L. Vervcer et X. Steifensaud, notices né-

crologiques.

Le Journal des Beaux-Arts, 16 et 29 février:

Michel-Ange (suite), par M. A. Schoy. — Une
maison d'artiste, M. A. Sch.i'pkons, Maestricht.
— Carpeaux et Watteau. — Les Galeries de

peinture de Pestli.

Athenxum, 19 février : Fouilles à Olympie,

par A. — 26 février : nouvelles do Rome.

Acadcmy, 19 février: Le portrait de Frédéric

d'Url)in par Melozzo da Forli, à l'exposition

des Maîtres anciens, par V. de Tivoli.— Notes

archéologiques de Rome, par C. L Henians. —
Notes de Florence, par C. W. Heath NVilson.

— 27 février : 1 Ex[)Ositioa Pinwell, par

W. M. Rossetti. — L'Exposition de l'Acadé-

mie royale d'Ecosse, i)ar Frédéric Wedmore.

Journal de la Jeunesse, 169" 170° liv. ; Texte

par M""^ ColDfub, .Vinédée Giiîllemin, Belin de

Launay, Henry R(!Voil, lùnnia d'Erwin, Deher-

rypon et Saint-Paul. Dessins d'Adrien Marie,

liiou, Moynel, Mesnei, Fesijuol, Mathieu et

Taylor.

Le Tnnrdn Maulr, 7!M' li\iai.->on: Texte ; La

conquête blani-hr (Caliiurniei, |»ar .M. NVilliiini

jl.Minnrlli hivnii | S T .'l. l'i'X ) e et dr»irisinédits.
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— Douze dessins de E. Riou, R. Rozicr, K.

Ronjat, A. de Bar, B. Bonnal'oux, Tavlor, J.

Féràl et P. Sellier.

Bureaux k la librairie Hachette et O, 1jouI(>-

vard Saint-Germain, 70, à Paris.

VENTES PROCHAINES

COLLECTION DE M. PAUL TESSE.

Uue iuiportaute vente de tableaux, qui prendra
certainement rang parmi les grandes ventes de
la saison, est celle du cabinet de M. Paul Tesse,

amateur et connaisseur émérite, d'un goût sûr et

délicat, plus particulièrement épris de certains

maîtres anciens et modernes, cbez qui la nature
est interprétée avec un sentiment proiond d'exac-

titude et de vérité.

Parmi les chefs-d'œuvre de cette collection, on
cite dans les anciens : Une Fête hollaiidaisc, im-
portant et intéressant tableau de P. Codde, un
maître rare ; un Intérieur de cabaret, vive et

joyeuse peinture deCornelis Dusart ; les Patineurs
de Van Goyen, œuvre capitale ; les Bords de la

.\fcuse, un Villaye au Ijord de l'Yssel, par le même,
tableaux pleins de charme, d'une exécution spi-

rituelle, habile et légère, d'une coloration fine tt

distinguée; le Caste/, par Van der Heydcn et A«l.

Van de Velde; le Ravin, de Huysmans; une Ma-
rine, de SaloiMon Ruysdaul, pleine de vie et d'échil

;

la Saint-Nicolas, un chef-d'œuvre d'entrain et de
gaité, jiar J. Steen ; le Berger, par Teniers; une
merveille de Tiépolo, la Cè7ie; le Coup de canon,
de Simon de Viiegcr, tableau véritablement re-

mari[uable d'tni peintre que l'on rencontre rare-

ment.

Dans les modernes, nous citerons : Des Corot
excellents, notamment le Bouquet d'arbres, d'une
haute et mélancolique poésie, une des œuvres les

plus parfaites du maître; plusieurs Diaz, entre
autres la Foret, peinture de premier ordre ; trois

Jules Dupré : Le Parc de Windsor et la Charrette
de foin, l'un très-pittoresque^ l'autre d'un puis-

saut effet et qu'on prendrait pour un Constable
;

une superbe étuile de Géricault, le Cuirassier; la

licryère, de .Millet, une des meilleures productions
de ce maître [lar sa simplicité d'exécution, son
ct)loris sobre et vigoureux ; de Théodore llous-
S(\au : Fontainebleau et les Bûcheronnes, peut-être
ce que Rousseau a fait de plus puissant, de plus
poétique, de plus original ! Enfin, quatre Troyon,
le Troupeau de Vaches et un Paywrje, avec figures,

noLimmenl, qui présentent une coloration fine,

liarmonieuse, puissante, une exécution large et

d'une qualité exquise; elc.r! etc..

Les tableaux de la collection de ÎM. Paul Tesse
seront exposés à l'hôtel Drouot, salle 8, jeudi et

vendredi prochains, et vendus le samedi 11 mars,
à trois heures, par le ministère de .M. Charles
PiUet, commissaire-priseur, assisté de M. Ferai,

expert.

M. Carlo Grippa, mirchtind de photiuivapln'es,

me Vivirnne, Vî), rente à Patis jm<iH'<i ht fin du
mois.

VENTE APRÈS DÉCÈS DE M. CAMBON
artiste peintre décorateur de l'Opcra

LIVRES
Sur l'Architecture et les Beaux-Arts.

TABLEAUX

Par Troyon , Diaz , etc.

Aquarelles, Gravwes, Objets d'art, Anciens
grés de Flandre, Armes, Porcelaines, Curio-

sités diverses.

HOTEL DROUOT, SALLE N° 4,

Le lundi 6 mars 1876, à 2 heures

M" Maurice DELESTRE, commissaire-priseur,

successeur lio M. Delbergue-Gormont , rue
Drouot, 23,

Assisté, pour les livres, de M. A. Aubry,
libraire-expert, rue Séguier, 18,

Et pour les tableaux et curiosités, de

MM. Dhios & George, experts, 33, rue Le Pe-

letier.

Exposition publique, le dimanche 5 mars,

de 1 à 5 heures.

bureau des Coiiiniissaires-priseiirs, rue Salin, [*, àKeims

VILLE DE liEl.MS

Vente aux enchères

DE 60 TABLEADX ANCIENS
Composant le cabinet de M. HERIS

Expert du Musée royal de peinture de Belfjique

et amplement désignés au catalogue.

Par le ministère de M'= Depoix, commis-
saire-priseur, à Reims.

SALLE BESNARD, 35, RUE BURETTE
(ancienne rue Large, à Reims)

Le mercredi 8 mars 1876, à midi.

Exposition publique, le mardi 7 mars ISTCi,

de 10 heures à 5 lieures-

Le catalogue se distribue gratis, s'adresser

à M. Depoix, cliargé de la vente.

TABLEAUX MODERNES
P.ir Brest, E. Breton, César de Cock, Defaux,

Sauvageot, L. G. de Bellée, Lira, Noël Saunier,

Van Elven, IMazure, Octave Saunier, Pilar, Gros-

claude, Wauters. etc., etc.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N"' l),

Le vendredi 10 mars 1876.

Par le ministère do M. Ch. Oudart, com-
missaire-priseur, rue Le Peicticr, 31 ;

Assisté de M. Reitlinger, ex[)ert, rue de Na-

varin, 1.

CHEZ LESQUELS SE TUOUVE LE CATALOGl'E.

E.rposifio)} publique le jeudi mars 187fi.
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PAR
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VENTE yc7ite aux enchères publiques, par suite de décès,

DESnilPES A^flE^NES
DE TOUTES LES KCOLES

Principalement du xviil" sIl^cIc

Petits portraits pouvant servir pour illustration

DLSSINS

Gomposant la collection de M***

HOTKL DROUOT, SALLE N" 4,

Les lundi 13, Mardi 14 et mercredi 15 mars 1S7G

à une heure et demie précises.

M" MAURICE DELESTRE. comniissairo-pri-

si'ur, successeur de M. Delbergue-Gor-
mont, rue Drouot, 23,

Assisté de M. Clément, expert, rue des

Saints-Pères, 3,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE.

Exposition publique, le dimanche {2 mars

187G, de 2 h. à o heures.

VENTE D'UN

RICHE MOBILIER
ET DES

OBJETS D'ART

BeaiLV groupes et Figurines en ancienne porce-

laine de Saxe. Porcelaines de Sèvres, de Saxe
de Chine et de Capndi Monte. Orlùvrerie. Emaux
cloisonnés. Beaux bronzes d'ameublement de

Sti/le Louis XVI. Belle garniture de cheminée
eu marbre blanc ot rouge doré.

Beaux meubles de salons, de salle à manger
et de chambre à coucher. Beaux rideaux et

tentures en lampas et en satin bleu clair, etc.

Tableaux garnissant l'appartement de

Mlle CAROLINE LETESSIER

18, RUE HALÉVY
Les mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 mars 1876

â 2 heures

M" Charles Pillet,

COMMISSAIRE - PRISEUR
,

10, r. Grange-Batelière.

M. Ch. Mannheim

,

EXPERT,

rue Saint-Georges, 7.

M. Ferai, [)cintre-expert, faubourg Mont-
martre, ;i4,

CHEZ LESQUELS SF, DISTRIBUE LE CATALOGUE.

EXPOSITIONS :

Parlicidiére : les samedi 25 et dimanche 20
mars 1870.

Publique : le lundi 27 mars 187G,

de 1 h. à ii heures.

GALERIE
DE

M. SCHNEIDER
Anoien Président du Corps léfrislatif

Directeur-Gérant des Korj/.îs du Creuzot

TABLEAUX DE PREWIER ORDRE

F.T

DESSINS DE MAITRES

Bacrhuysen.
Berghem.
1?0TH.

CUYP.
Van Dvck.
Greuze.
Van der Heydex.
Hobbema.
Hondekoeter.
De Hoocii (Pieter).

Van Hoysum.
Karel du .Jardin.

LvMBEP.T Lombard.
Mabuse.
Metsu.
MiERIS.

Murillo.

Van der Neer.
OsTADE (Adrien).

Ostade (Isaac).

POTTER (PaULUS).
Rembrandt.
RUCENS.
PxUYSDAEL.
Sneyders.
Steen (Jean).

Téniers.
Van de Velde (Adrien).— (Wilhe.m).

Velasquez.
Weenix,
wouwerman.
Wynants.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLES N'^ 6, 8 et 9

Les jeudi 6 et vendredi 7 avril 1876.

EXPOSITIONS :

Particulière,
\

Publique,
les lundi 3 et mardi | mercredi 5 avril 1870.

4 avril 1876.
|

Le Catalogue se distribuera, à Paris, chez :

Me EscribeM« Charles Pillet,

commissaire - PRISEUR,

10, r. Grange-Batelière.

COMMISSAIRE-PRISEUR

6, rue de Hanovre

M. Haro iï', peùnti'e-expert, 14, rue Visconti

et rue Bonaparte, 20.

AVIS
M. Robillard. artiste peintre et M"^'' Zoé

Pajadon, sa femme, ayant demeuré à Paris,

rue de Matignon, partis pour St-Pétersbourg
en 1844, sont invités à se présenter à l'étude de

M" Aveline, notaire à Paris, rue Beuret, 32.

DIRECTION DE VENTES PUBLIQUES
FRÉDÉRIC REITLINGER

EXPERT EN TABLEAUX MODERNES
1 , rue de Navarin.

Alix VIEUX mmm
TAPISSERIES ANCIENNES, RÉPARATION. Rue Laffittc, 27.

Pans. — linp. p. Dedons et c», rue du Croissant, 16. Le Rédacteur en clief, gérant : Louis GoNsu.
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Un an.

PARIS ET DEPARTEMENTS

12 fr.
I

Six mois. 8 fr.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection de feu M. Camille Marcille

Vente de? lundi et mardi 7 mars 1876.

Mo Ch. Pillet, commissaire-priseur
;

M.M. Ferai et Ch. Mannheim, e.xperts.

Aligny. — Vue d'un couvent à Amalfi, /|80 fr.

Bazzi (dit 11 Sodoma). — Noire-Seigneur Jésus-

Christ déposé de la croix, 5.200 fr. — Léda, 700.

Boucher. — Le Réveil, 7.100 fr. — Psyché et le

Concert, 1.100. — Diane et Vénus, 710.

Chardin. — Le Garçon cabaretier, 6.100 fr. —
L'Écureuse, 23,200. — Le Dessinateur, 3.620. —
L'Amusement utile, 3.420. — Portrait de femme,
1.120. — Nature morte, 12.000. — Nature morte,
l.'i'iO — Nature morte, 1.380. — Nature morte,
1.380. —Nature morte, 7.000.

Clouet (Janet). — Portrait de Jaqueliue, com-
tesse de Moutbel et d'Entremonts, 'i.OOO fr.

Dyck (Anton van). — Portrait de jeune homme,
2.030 fr.

Fragonard (J.-IL).—La Fuite à dessein, 22.000 fr.

Groupe d'enfants, 3.230. — Les premières Ca-
resses du jour, 1.320. — La Bompietière, .'i30.

Géricault (.I.-L.).— Course de bnrbcri. Le Départ,
6.230 fr. — L'Arrivée, 3.630. — D'après Reynolds
(J.) ;

Portrait du duc d'Orléans (Louis-Philippo
joseph), 1.030.

Goyen (Vanj. — Marine, 1.160 fr.

Greuze. — L'Autel de l'Amour, 12.100 fr. —
Tête de jeune fille, 3.100. — Portrait de femme,
Î.IOO.

Lancret (N.). — Frontispice pour un second
livre de pièces de Clavecin, S(;i) fr.

Largillière(N.).— Portrait de M'i« Duclos, 3.300 fr

Lesueur (E.). — L'Ange Raphai-l, .120 fr. —
L'Ascension, '.)20.

Marilhat (P.). — Les Ruines de Balbek (Syrie),

13.200 fr. — Paysage : Vue de Villeneuve-lès-

iVvignon, 520. — Id., 460. — Paysage: vue de

Rosette, 1.720.

Prud'hon. — L'Innocence préfère l'amour à la

richesse, 800 fr. — Joseph et la femme de Puti-

phar, 300. —Le Génie et l'Étude, 1.000. —Le Roi

de Rome enfant, 430. — Portrait de IV^<^ la du-

chesse de Polignac, 920. — Portrait de M^c de

Bornier, 4.100.

Rubens. —L'Enlèvement d'Hippodamic, 1.020.

Wyck (Th.). — Portrait de l'artiste dans son

atelier, 1.300 fr.

Portrait de Jean-Baptiste Poquelin de Molière

(Ecole française), 910 fr.

Total : 19L670 fr.

Bouclier. — L'Aurore, 303 fr. — Deux Amours,
610 fr.

Fragonard (J.-H.).— Dites donc s'il vous plaît,

1.160 fr. — Qu'en dit l'abbé? 2,020.

Géricault.—Le Naufrage de la Méduse, 133 fr.

—

Marche de Silène, 303. — Le Lion et le Cheval

mort, 220.

Greuze. — Tète de jeune fille, 303 fr.

Ingres. — Portrait de Mgr de Pressigny, ambas-
sadeur de France à Rome, en 1816, 3.260 fr. —
Paul et Françoise de Rimiui, 1.660.

Marilhat (P.). — Marche de Nubiens montés
sur des chameaux, 1,280 fr.

l'rud'hou. — L'Enlèvement de Psyché par des

Amours, 5, loO fr.—L'Amour, 720.—La Philosophie,

3.300. — Baigneuse, 313. — L'Autonuie, 9.000. —
La Seine et le Tibre, 1.233 — La Justice et la

Force, 1.220. — Danseuse jouant du tambour de

basque, 1.933. — Danseuse jouant du triangle,

2.600. — DausHiisc jouant des cyndjales, 2.801. —
l)a[diiiis et Cliloé, 610. — Némésis, S03. — Thé-

nils, 2.()00. - Cérès, 300. — Le Repentir, «10. —
L'Amour et riuuocence, 1.3'iO. — La Renaissance
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des aris, 3.000. — Il caresse avant de blesser,

1^150. — Paris et Hélène, 600. — Les Quatre

Heures de la journée, 800. — L'Amour, .'iOO. —
Neuf Amours dansant, 3i;i. — La Victime, 20o. —
Le Modèle, 3Go. - L'Hiver, 180. — Paysage, 3or,.

Portrait de l'iujpératrice Joséphine, 205. — Por-

trait de M""» la baronne Alexandre de Talleyrand,

à l'âge de sept ans, 800. — Portrait de M. le

comte de Sommariva. 370. — La Victoire, 720. —
La Paix, 905. —• Les Sciences, 480. — L'Étude, 700.

— La Navigation, 500. r- La Poésie, 815.— La Pein-

ture, 1.315. — Le Commerce, 505. — L'Agricul-

ture, 955. — L'Industrie, 1005. — Tête de vieil-

lard, 175. — Tétc de satyre, 105. Id., 150. — Al-

bum de Prud'hon en Italie, 70.>.

Tour (M. Quentin de la).— Portrait de Silveslre,

300 fr. — Portrait de l'artiste, 500. — Portrait de

Dumont le Romain, 300.— Portrait de Louis de

Bourbon, 620.

Total : 67,424 fr.

Tableaux : 191.670.

Total général de la première vente : 259.094 fr.

Nous donnerons prochainement les prix de la

seconde vente.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

L'exposition du Cercle de l'Union artis-

tique restera ouverte jusqu'au l.'i de ce mois.

Elle s'est enrichie d'un nouveau tableau de

M. de Niltis, qui obtient un légitime succès;

c'est une vue de Londres, dans les mêmes
données d'aspect que la Place de la ConcorcU,

qui a été si remarquée au dernier Salon.

La clôture définitive de l'exposition uni-

verselle de Santiago de Chili a eu lieu le

\o janvier dernier.

Le jury des beaux-arts a décerné vingt-trois

médailles, cinq de l" classe, dix-neuf de 2^

classe et deux de 3^ classe, lesquelles sont

ainsi réparties entre les diverses nations expo-

santes : W pour l'Italie; t pour rAIlcmagnc;

1 pour l'Espagne ; 1 pour la Hollande ; 3 pour
l'Amérique et pour la France.

Ces dernières sont attribuées aux artistes

dont les noms suivent :

Médailles de 1"' dasse ; MM, E. Luminais,
F. Cbaigneau.

Médailles de T classe : MM. Bonncgrâce,
Noél Saunier, OITaley, Vély, Véron, Thirion,

M"« A. Gailli.

L'exposition projetée à Anvers des œuvres
de Rubens, .'i l'occasion du centenaire du
grand artiste, aura certainement lieu, quoique
'* 'is des proiiorlions moindres que celles an-
noncées, i.e roi des Helges sintércsse ])articu-

lièrement à la réussite do l'entreprise, et tou-

tes les grandes villes du royaume ne manque-
ront pas de s'y associer dans l'intérêt du pays et

jjonr célébrer une gloire nationale. Avec ses

seules ressources, la Belgique peut faire une

magnifique exposition de l'immortel peintre.

Il est question d'organiser à côté des tableaux

une exposition générale de photographies de

l'œuvre, aussi nombreuses que possible, et de

réunir tous les documents que l'on pourra

trouver concernant Rubens, pour faire, après

l'exposition, des publi'cations analogues à cel-

les que le centenaire de Michel-Ange a fait

entreprendre.

Une commission, composée de douze mem-
bres, a été instituée à l'effet de s'occuper de

toutes ces questions.

CORRESPONDANCE

• Paris, 7 mars 1876.

Mou cher Directeur,

Le numéro de la Chronique du 5 mars contient,

sur le beau Pérugiu du Musée de Marseille, la Fa-
mille de la Vierge, une nouvelle sur laquelle je

vous demande la permission d'appeler l'attention

de vos lecteurs.

D'après cette note, la Famille de la Vierge serait

dans un état de détérioration tel, que si l'on veut
la préserver d'une ruine totale et très-jirompte,

une restauration complète est devenue indispen-

sable.

Je connais ce magnifique tableau depuis long-

temps, je l'ai décrit dans les Musées de Province,

il y a quelques années; et tout dernièrement en-

core, au mois de novembre 1875, je l'ai longue-

ment examiné pendant les cinq jours que j'ai pas-

sés à IMarseille. Or, mon examen confirme en-

tièrement l'opinion exprimée dans cette note.

Le panneau de bois sur lequel il est peint se sé-

pare en trois morceaux dans la hauteur. Les tis-

sures sont très-visibles le long des figures de la

Vierge et de sainte Anne, qui sont absolument
coupées en deux, le long des figures de sainte Ma-
rie Cléophas, à gauche du trône et de sainte Marie

Salomé à droite, qui ne sont pas dans un plus

firillant état. En outre, la peinture se boursoufle

par places, elle s'écaille, et certaines écailles sont

déjà tombées. Arrivé à cette période, le mal ne

peut aller que très-rapidement en augmonfant; et

si l'on ne prend des mesures très-énergiques, il ne

restera plus rien de ce chef-d'œuvre dans un temps
très-court.

Ces mesures, l'expérience les a fait connaître.

Elles consistent en deux opérations successives

qui sont du domaine, la première du rentoileur,

la seconde du restaurateur. 11 faut enlever la pein-

ture du pauneau sur lequel elle est fixée aujour-

d'hui et la refixer sur un autre panneau qui n'ait

jias supporté l'action du temps, affaire du rentoi-

leur; il faut ensuite recouvrir les parties laissées

vides par les écailles tombées et celles dont pour
une cause ou pour un« autre la peinture aura dis-

paru : affaire du restaurateur.
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Mais c'est ici que commence la difficulté. Quaml
j'étais à Marseille, en novembre 1875, et que je

parlais de cette nécessité avec des f^ens spéciaux,

on ne la contestait pas, mais on aflirmait ([ue le

Conseil municipal, dans les attriljutiuus du(mel
est placé le Musée, manifestait l'intention de con-

fier ce travail de restauration à des ouvriers de
Marseille. Cette perspective, je l'avoue, me fait

trembler pour le sort de la Famille de lu Vierge.

Je ne puis juger du degré d'habileté des ou-

vriers rentoileurs et restaurateurs de la ville de
.Marseille; mais à priori je maintiens que les tra-

vaux nécessités par la réparation de ce tableau

sont tellement délicats que ce n'est qu'à Paris que
l'on peut trouver des mains assez habiles, assez

sûres d'elles-mêmes pour les entreprendre et les

conduire à bonne tin.

Je crois donc que si la ville de Marseille veut
sauver d'une ruine certaine un tableau eonnu et

admiré non-seulement de la l'Yance, mais de tous

ceux qui, en Europe, ont le sentiment des belles

choses, il faut qu'elle s'adresse à un rentoileur et

à un restaurateur de Paris.

11 y a huit ans, le Conseil municipal de Tours
n'a pas agi autrement lorsqu'il s'est agi de réparer

les deux admirables Mautegna de son Musée, et il

ne s'en est pas mal trouvé. Je pourrais citer des

exemples plus illustres encore.

Le Conseil municipal de Marseille est usufruitier

du tableau de Pérugin; tout le monde, tous les

artistes, tous les amateurs en sont nu-i>ropriétai-

res. En ne prenant pas pour le sauver d'une des-

truction imminente toutes les précautions que
conseille l'expérience, il assumerait une responsa-
bilité dont il ignore peut-être, mais dont il doit

connaître tonte l'étendue et toute la gravité.

Il ne s'agit pas ici d'opinions politiques. En
France, Dieu merci ! quand il s'agit de questions

d'art, il n'y a plus d'opinions politiques, tout le

monde est d'accord. Aussi est-ce avec une ferme
confiance dans la bonté de notre cause que nous
faisons appel aux organes de toutes les opinions

pour nous aider à empêcher la destruction d'un
des plus beaux tableaux des musées de pro-

vince.

Veuillez agréer, mon ciier ami, la nouvelle as-

-urance de mes sentiments les plus dévoués.

L. Clémd.nt de Ris.

NOUVELLES

,*, l'ur décret en dulc du (3 mars, il est ci'éé

à kl Faculté des Icllres de Paris une chaire

d'arcliéologie. M. (i. Perrut, de l'Institut, est

iioniiMé titulaire de cette chaire.

,*. A la suite du concours ouvert par la ville

(le Dieppe, pour la jtlace de directeur des

écoles de dessin et de modelage, devenue va-

cante par la mort de M. Senties, c'est un jtro-

fesseui- d'Angers, M. Jouliaii, qui a été appelé
à l'occuper.

,', Les administrateurs de la National (jal-

lery de Londres \ienn''iit de publi' i leur rap-

port pour 1875. Nous y lisons que la collection
des Ecoles italiennes s'est enrichie, pendant
cette année, d'un portrait représentant un
sénateur de Venise, par Andréa da Solari, de
l'Ecole milanaise (1515), acheté à M. Haslini
de Milan, pour 28.000 Ir. Deux autres tableaux
acquis dans le courant de l'année sont des
pa}-sages : Une scène dans les bois j^rès du vil-
hnje de Cornard, par Thomas Gainsborough,
et le Moulin a vent sur les b/ui/rres, par John
Crome, achetés, le premier, 2(j 000 l'r., le se-
cond, (i,000rr.

La National Gallery s'est enrichie également
de l'esquisse léguée par M"« IJredel, et con-
nue sous le nom de Colin-Maillard, par sir Da-
vid Wilkie; du portrait de lady C.iorgiana
Fane enfant, par sir Tliomas Lawrence ; d'un
Intérieur d'église, par Peter Neefs. M. Wynn
Ellis a légué 403 tableaux qui n'ont pas en-
core été triés et qui restent provisoirement
déposés au rez-de-chaussée de l'Académie de
Peinture.

Le chitiVe moyen des visiteurs, pendant l'an-
née 1875, à Trafalgar-Square, s'est élevé à
4.479.

Les tableaux des maîtres étrangers, français
et anglais qui ont été copiés le plus souvent
sont Andréa del Sarto, son portrait, n» 090;
Velasquez, Philippe IV; Rubens, le Chapeau
de paille

; Rai)hai'l , Sainte Catherine ; Greuze,
Tète de jeune fille ; Landseer, les EpagneuUs;
Reynolds, Tètes d'awjes ; Turner, le Téméraire

;

Creswick, le Sentier de l'église ; Landseer, le

Cerf; Reynolds, Ylnnocenee.

»\ Un livre, contenant un monument des
plus précieux de l'ancienne gravure italienne,
vient d'être offert au département des impri-
naés et des dessins du British Muséum. C'est
un exemplaire du Traité sur les Sibylles, pu-
blié en 1481 par Johannes Philippusde Ligna-
jnine. L'ouvrage était primitivement illiistré

avec des dessins sur bois représentant les Si-
bylles

; mais d'une façon insuffisanle, car l'au-
teur de ces dessins n'avait employé que (jua-
tre planches, répétées suivant sa fantaisie,
pour les douze portraits des Si])ylles.

L'exemplaire qui vient d'être offert au Bri-
tish Muséum renferme ces i)lanches sur bois

;

juais un des premiers possesseurs de ce cu-
lienx volume y a joint les douze gravures sur
cuivre des Siliylles attribuées d'abord à Baccio
Haldini, mais ijue l'assavant a leconnuesavec
raison être l'œuvre de Botlicelli. Les plan-
ches, qui sont intactes, ont été soigneusement
attachées à des feuilles séparées et reliées avec
le texte. Ce sont des impressions anciennes
jtarfaitement conservées.

Il n'existe (|ue deux autres ctdieciions com-
plètes de ces magiiilicpn's gravures, l'une à
Vienne, l'autre à Paris, et, d ainès les descrip-
tions de Barlsch et de l'assavant, ni lune ni
l'autre ne serait aussi belle que celle qui vien .

d'être donm'-c au Biilish Muséum.

.*, yi. \L du Sommerard a dû se rendre au
Havre alin de veiller à reiMl»ar((nemenf des
«iu\res d'ail envoyées à Philadelphie.

Le départ du Labrador doit avoir lien nu
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jourd'liui. Avec ce chargement artistique, ce

bâtiment emmène la commission française

chargée de l'installation, sous la direction de

M. Roulleaux-Dug.ige.

.*, Dans peu dé jours, Lôopold Flameng,
l'èminent graveur de la Pièce aux cent florins

et do la liioi'fc de 7iiiit, va faire paraître les

Syndics et la Leçon d'anatomie.

Los gouvernements français et belge ont

souscrit i"! ces deux planches, qui justiiieroiit

une fois de plus les titres de L. Flameng à

f'tre appelé le graveur de Rembrandt.

,*, Jîn des principaux peinti*es belges, M. Jo-

seph van Lcrius, professeur à l'Académie
royale des beaux-arts de Bruxelles, vient de
mourir à Malincs à l'âge de 52 ans.

,% On écrit de Dresde que l'inaugurationjdu

monument élevé, dans cette ville, k la mémoire
du célèbre sculpteur Rietschel, a eu lieu le

"2.9 février, en présence du roi de Saxe.

,*, M""" la comtesse d'Agoult, qui vient de
mourir, a occupé une place très-distinguée

dans les lettres , sous le nom de Daniel
Stern ; si elle aborda surtout les sujets de
haute littérature et d'histoire, son esprit, si bien
doué, n'était pas fermé aux beaux-arts, et

nous devons prendre notre part du deu'l que sa

mort a occasionné dans la presse. Son volume
qui porte le titre de Pensées, reflexions et maxi-
mes, publié par Techener en 18(i0, contient des
aperçus sur l'art remplis d'originalité et de fi-

nesse ; la Gazette des Beaux-Arts s'empressa, du
reste, de les recueillir au moment où ils ve-
naient de paraître, dans un article critique de
M. Ch. Blanc; en même temps, elle publiait
un gracieux portrait à l 'eau-forte de Daniel
Stern, gravé par L. Flameng, d'après un des-

sin de Claire Christine. Il ny a pas d'indiscré-

tion à le répéter, après M.' Charles Blanc, le

dessinateur qui signaitde ce iiseudonymc n'est
autre que M"<= de Charnacé, bile de M'"<= la

comtesse d'Agoult, dont la Gazette et la Chro-
nique ont plusieurs fois mis à contribution le

double talent de jjeiiitre et d'écriA'ain.

l'inventaire des richesses d'art

de la france

Nos lecteurs n'ignorent pas avec quelle pas-
sion, avec quelle infatigable et ])atriotique
énergie notre émiuent ]irédécesscur, M. Emile
Galichon, a réclamé un inventaire général des
richessses d'art de la France. Par la jtersévé-
rance qu'il mit à la soutenir dans la Gazette
des Beaux-Arts, après lavoir mise à l'ordre du
jour dans le cercle de ses relations, il avait l'ait

sienne cette idée féconde. L'honorable direc-
teur des Beaux-Arts la reprise avec ardeur,
eu instituant à cet etl'et une Conunission b|)é-
ciale. Nous reviendrons ultérieurement, dans

la Gazette, sur cette impoi'tante question. Nous
voulons seulement aujourd'hui soutenir, avec
la publicité de la Chronique, ce qu'avait si vail-

lanmKMit soutenu M. Galichon. Nous ne pou-
vons nous dissimuler combien cette tâche, en-
trc])rise sans argent et presque sans crédits,

est immense et de longue haleine, et combien
il faut, chez tous ceux qui y collaborent, de vé-
ritable dévouement. La Fi'ance, malgré les ra-

vages de ses révolutions politiques et de ses

luttes religieuses, est pleine de trésors incon-
nus, dans ses églises, dans ses musées, dans
ses bibliothèques, dans ses édifices munici-
])aux, et il faudra de bien nombreux volumes
pour inventorier, même sommairement, ce

qu'elle possède encore d'œuvres d'art de toutes

sortes ; mais, plus la tâche est diflicile, plus il

convient d'encourager ceux qui ont eu la

bonne volonté de l'entreprendre.

Le premier volume, consacré à Paris, est en
cours de publication. Trois fascicules, soit qua-
rantepages environ, sont déjà inqtrimés ; deux
appartiennent à Paris: VEglise Saint-Gennuin-
l'Auxerrois, par notre collaborateur M. Clé-

ment de Ris, qui, avec son exactitude habi-
tuelle, est arrivé le premier, et le Palais des

archives nationales, par M. Jules Guifi'rey ; un
autre à la province: la Bibliothèque de la ville

de Versailles, par M. Guitl'rey et par M. Délc-
rot, consei'vateur de cette bibliothèque. C'est

bien peu, dira-t-on, si l'on considère l'éloi-

gnement du but à atteindre ; c'est beaucoup,
si l'on estime qu'en toutes choses l'important
est de commencer et, comme on dit vulgaire-
ment, de se jeter à l'eau. Ces troi'j fascicules,

pour être venus' les premiers, n'en sont pas
moins des types déjà excellents par l'exacte

sincérité des descriptions et la concision des
notes historiques qui les accompagnent. Voilà
ce qu'il faut demander, mais rien de plus,

sous peine de ne jamais arriver.

De plus, comme il convenait avant tout de
faire ajtpel ùtoutes lesbonncs volontés, à tous
ceux qui, vivant en province et s'occujtant des
choses d'art, peuvent, sans grande fatigue,

occuper leurs loisirs à dresser l'inventaire de
ce (pi'ils ont a leur portée et pour ainsi dire
constamment sous les yeux, la Connnission a
fait imprimer, à cette fin de les distribuer en
France par l'intermédiaire de ses correspon-
dants : 1» le Rapport de M. de Chenneviéres au
ministi-e de l'Instruction publique ;

2" un Ques-
tionnaire ;

3" un modèle de description d'une
église, avec plan annexé, rédigé ])ar M. Ana-
tole de Montaiglon ; et 4" une letti'c circulaire

à tous les conservateurs des musées de ]iro-

vince.

Nous reiiroduirons prochainement ceux de
ces documents qui sont comme les guides
pratiques de tous les travaux futurs. Ce sera
le ])lus sûr moyen de venir directement en
aide à tous ceux dont la bonne volonté serait
mise en éveil par l'appel chaleureux de la

Commission.

Louis Gonse.
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LES FOUILLES D'OLYMPIE.

Nous empruntons à la Nca Himci'a, journal

d'Athènes, l'inscription de la base de statue

portant le nom du célèljre sculpteur Agéladas
et mentionnée dans le troisième rapport de

M. Curtius sur les fouilles d'Ol.ympie. Cette ins-

cription est brisée à gauche. Sur la partie con-

servée on lit, en caractères archaïques :

APAEI02

AEVAUATAPAElor
[ô Seîva] Afjyiloç.

[Èp'/o'j a] 7ï).â5« T Apyîiov.

C'est-à-dire : « Un tel, Argien. Œuvre d'Agé-
ladas d'Argos. »

L'orthographe Agélaïdas est à noter. Ainsi

que le fait observer la Nca Himcra, elle est

conservée encore aujourd'hui dans le dialecte

populaire de certains cantons de la Grèce.

Nous profitons de cette occasion pour corri-

ger une faute d'impression, que nos lecteurs

auront d'ailleurs rectifiée sans peine, dans
l'inscription de Pîconios de Mendé, publiée

par nous dans la Chronique du 20 février. A la

seconde ligne c'est ^olv^T^iwi qu'il faut lire,

au lieu de 'o).y/A7rt&t. — Le grec ne peut être

bien composé que dans les imprimeries spé-

ciales ; la Chronique réclame l'indulgence une
fois pour toutes.

D'après les deruières nouvelles que nous re-

cevons de Grèce, les fouilles d'Olympie conti-

nuent péniblement, contrariées qu'elles sont

par le mauvais temps et la fièvre. M. Hirschfeld

est revenu malade à Athènes.

La photochromie de M. Léon "VidaL

On s'est entretenu avec un grand intérêt, depuis

quelque temps, d'uu procédé nouveau à l'aide

duquel les objets reproduits phûtographiqucuicnt

étaient représentés avec leurs couleurs, et cela

sans qu'il fût besoin de recourir, connue par le

passé, au pinceau habile des artistes, qui trans-

formaient l'image photographique en véritable

miniature. La surprise était grande chez les rares

personnes qui avaient, eu la bonne fortune d'être

mises dans le secret dès les premiers essais, et je

me rappellerai lougteMq)S l'aduiiraHon provoquée

parla communication de (pn.'hpics belles épreuves

de bijoux et de fleurs, qu'il m'avait été permis de

faire à des amis curieux. Il y a de cela trois mois

à peine, et, depuis, les expériences successives

ont apporté des améliorations telles dans l'e.vécu-

tion du procédé, qu'on peut regarder le triomi>he

assuré pour ce moyen ingénieu.x et cliarniaut.

Il était naturel qu'à la surprise du premier mo-
ment succédât l'ardeut désir de se rendre compte
de l'invention, et l'imagination errait vainement
dans le vasle champ des suppt^sitious sans trou-

ver, bien entend.i, pour ce problème de l'inconuu,

la solutiou parfaite, qui est restée le secret de son

inventeur. Cependant, tout en respectant la légi-

time disciétioM de M. Léon Vidal, nous crûmes
pouvoir lui demander des exidications suffisantes

pour être à même de donner une satisfaction aux
esprits curieux. Elles nous ont été accordées de

la meilleure grâce du monde, et c'est à l'heure où

la découverte s'aflirme par des succès éclatants,

que nous essayerons de jeter un petit jour sur

l'obscurité mystérieuse qin envelo[)pc l'opération.

Il était naturel que le point capital ne fût pas dé-

couvert ; mais la conduite générale de l'œuvre

nous a été suffisamment dévoilée, pour que les

plus inquiets puissent se contenter de ce que

nous nous proposons de leur dire.

Dès qu'il a été possible de fixer d'une manière

plus ou moins stable les images vues dans la

chambre noire, on a désiré, non pas seulement

l'iuqiression immédiate des effeis d'ombre et de

lumière réllécbis par les objets à reproduire, mais

encore la fixation des couleurs de ces objets.

Hélas! il existe entre le rêve et la réalisation de

la chose rêvée toute une immensité de difficultés

à vaincre, et quelquefois des obstacles contre les-

quels se brise la volonté la plus persévérante.

Aussi, les etforts tentés par divers savants bien

connus, Edmond Becquerel, Niepce de Saint-

Victor, Poitevin, n'ont- ils été couronnés jusqu'ici

que d'un succès relatif. Les résultats obtenus par

eux sont plutôt intéressants au point de vue

scientifique que satisfaisants au point de vue ar-

tistique ; ils sont parvenus à fixer provisoirement

sur des plaques sensibles des espérances de cou-

leurs, el ils n'ont approché de la réalité que dans

la mesure de l'ombre comparée au corps qui la

projette.

Quoi qu'il en soit, la science photographique

ne cesse de faire de sérieux progrès dans la voie -

des reproductions monochromes , et, grâce à

maints perfectionnements apportés aux instru-

ments d'optique , comme aux procédés divers

d'impression, on peut bien dire qu'en dehors des

couleurs, on obtient tout ce qu'il était permis

d'attendre du idus merveilleux des arts de copie.

La question des couleurs devait donc plus que

jamais préoccuper les chercheurs avides de pro-

crès nouveaux, et il s'a^çissait de savoir s il fallait

s'obstiner à la poursuite <le la solution directe

d'un problème aussi difficile que celui qu'avaient

vainement cherché les savants que nous venons

de citer, ou bien s'il ne valait pas mieux écarter

un obstacle insurmontable et arriver au résultat

désiré par une voie détournée, mais plus sûre.

C'est là l'œuvre qu'a essayée M. Leou Nidat. 11

a fait l'analyse de l'aspect d'une imafîe quel-

couciue de la nature, ce qui l'a conduit a recon-

naître (lu'elle se compose de trois éléments dis-

tincts : la ligne, l'ombre et la couleur. La ligne et

r

exact. i..^..- 1 . .
-

, ,„

et il restait h savoir si la troisième donnée,

•ombre pouvaient être reproduites avec Ilui

;xactitude inalhèmali(pie par l'art photographi-

que
dans

la couleur, ne pourrait, à] sou tour, eutrer da

le domaine de la photographi.^ et la compléter

ver à être le luaitre de cette difticulté,
Pour arrn
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M. Léou Vidal , usant d'au procédé photogia-

phique qui permet de reproduire les objets à

l'état monochrome, mais de far'm à eu obtenir

autant d'images ({u'on veut, soit en rpuge, soit en

vert, soit en bleu, soit en n'importe quelle cou-

leur, a entrepris l'impression partielle d'une

image de diverses couleurs, en imprimant séparé-

ment avec le même cliché tout ce qui, dans l'ori-

ginal, était d'une même couleur ou dépendant de

cette couleur. 11 a ainsi obtenu une série de mo-

nochromes divers, l'un rouge, l'antre bleu, etc.,

et la sujierpositioa de ces divers monochromes,
isolés des surfaces sur lesquelles ou les a obtenus,

et qui les supportaient provisoirement, lui a fourni

un ensemble constituant une image polychrome,

et donnant non-seulement les contours etlesetlets

d'ombre et de lumière de l'objet reproduit, mais

encore les couleurs.

On pourrait, en lisant le simple aperçu d'un

jirocédé d'apparence si complexe , croire qu'il

n'oli're rien de pratique et de 'sérieusement indus-

triel ; mais ajoutons que ce principe une fois

trouvé, .M. Léon Vidal s'est aussitôt mis à l'œuvre

pour l'appliquer industriellement. Il y est arrivé,

grâce à l'heureuse initiative de M. Paul Dalloz,

directeur du Moniteur universel; et maintenant la

photochromie n'est plus cet art qui consistait

dans un pur exposé de principes et dans quelques
spécimens rares et obtenus à l'aide d'une patience
à toute épreuve, mais bien une véritable industrie
installée en jilein cœur de Paris, au siège d'une
puissante exploitation, et y occupant déjà de
vastes locaux peuplés d'un graud nombre d'ou-
vriers, qu'il a fallu former à des o)>ératious abso-
lument neuves pour eux.
Quelques mois à peine ont suffi pour cette ini-

tiation, et la pliotochromie compte actuellement
au nombre des industries qui, dans notre pays,
sont appelées à rendre les plus grands services.
Pour se rendre compte de ce qu'est la photo-

cromie, il suffit de comparer ses œuvres à celles
que l'imagination pouvait rêver, alors que l'on
cherchait à compléter, par la fixation des cou-
leurs, les images déjà si belles, obtenues dans la
chambre noire, par l'action des raj-ons refiétés
sur une plaque sensible. Peu importe que l'on
obtienne plus ou moins directement celte image
en couleur. Le fait est qu'elle existe, qu'elle a
toute la valeur, comme exactitude de ligne et
comme finesse de modelé, qu'offrent les images
monochromes, et que de plus elle a revêtu dans
toutes ses parties les couleurs variées, nuancées
et graduées à l'infini de l'original.
Ce qui est vrai encore, c'est que les images ainsi

obteuues sont telles qu'aucun autre des arts de
copie ne pourrait permettre d'en faire de sembla-
bles, et que, dans bien des cas, le pinceau d'un
artiste trés-palient et trés-exercé serait impuissant
à reproduire de tels résultats. Aussi les applica-
tions de cette belle Invention sont-elles nombreu-
ses. Elles s'étend.Mit à tout ce que la photogra-
phie reproduit à l'état monochrome avec tant de
succès, en ajoutant à ces productions l'attrait du
coloris. Il faut voir non pas seulement les tableaux
à l'huile reproduits par la photochromie, mais
encore les objets d'art de toute sorte : les émaux,
les bijoux, les portraits, les fieurs, pour compren-
dre cuuibieu seront fécondes les applications de
ce procédé nouveau, appelé non-seulement à

donner nue idée précise des objets copiés, mais
encore à assurer, par suite de l'exactitude photo-

graphique qui exclut toute interprétation per-

sonnelle, le caractère d'authenticité propre à

chaque objet.

L'objectif est apte à copier mieux qu'aucun

crayon, si habile qu'il soit, et il conserve aux ob-

jets copiés leur physionomie vraie, leur aspect,

leurs défauts comme leurs qualités. Tout cela se

retrouve dans une photochromie, qui y ajoute la

couleur. Nous laissons à penser quelles ressources

aura la science archéologique de l'avenir quand
elle pourra étudier le passé à l'aide de spécimens

tels que ceux que va créer cet étonnant procédé

vulgarisé.

Nous ue sommes pas surpris, nous qui avons

eu la bonne fortune de voir daus les ateliers du

quai Voltaire une foule de spécimens divers de

l'invention qui nous occupe, que l'on ait eu la

pensée, déjà en voie de réalisation, de faciliter à

.M. Paul Dalloz, propriétaire des brevets de M. Léon
Vidal, la reproduction de toutes les richesses ar-

tistiques enfermées dans le Louvre et dans nos

autres musées nationaux. Grâce à la photochromie,
nous allons avoir des albums snlendides où se

trouveront représentés nos magnifiques émaux,
des ciselures sans rivales, les armures historiques,

les miniatures du moyen âge, nos toiles de toutes

les époques, nos sculptures, enfin tout ce qu'il

importe de reproduire dans nos collections diffi-

cilement accessibles à tons, pour les répandre dans

chacune de nos provinces et dans la moindre de

leurs écoles.

Déjà un atelier est monté au Lou^Te sous la di-

rection de M. Duval, et une commission composée
des personnes les plus compétentes désigne, parmi
les objets qui composent les riches vitrines de la

galerie d'Apollon, ceux qui doivent former le pre-

mier volume de la prochaine publication.

En présence de cette application nouvelle de la

photographie, nous voyons s'ouvrir en face de

nous tout un horizon de productions nouvelles,

et nul ue se méprendra sur la portée d'une décou-
verte dont le mérite revient à notre pays. Elle y
est née ; elle s'y affirme, et déjà même elle va
rayonnant sur toutes les autres nations du globe

devenues, par suite des brevets pris partout à l'é-

tranger, tributaires de la France.

De tels progrès dans l'art et dans la science sont

de ceux qu'on ne peut laisser passer inaperçus ;

aussi, nous saura-t-on gré, nous l'espérons, d'avoir

insisté sur une question d'un si haut intérêt.

(Bulletin de T Union centrale.)

Jacql'es Obep.lln',

LA REDDITION DE BRÉDA
GRAVinE DE Laglillermie, d'après Véi.asqiez

La Gazette des Beaux-Arts peut oUVir à

tous ses abonnés de 187G qui lui en feront la

demande, un exemplaire de cette estampe au
prix de 15 Ir. au lieu de 30. (Prix de l'Éditeur.)

Les épreuves seront expédiées sans frais

aux abonnés de pi'ovince, sur leur demande,
et délivrées aux abonnés de Paris dans les bu-
reaux do la Gazette des Beaux-Arts.

Les abonnés de l'Etranger sont priés de
faire prendre leur exemplaire par un libraire

ou commissionnaire de Paris.
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BIBLIOGRAPHIE

Les Chmnps et In Mer, par M. Jules Breton, petit

in- 12, format des Elzévirs ; A. Lonierre, édi-

teur, Paris.

Nous arrivons un peu tard pour recommander
l'excellent recueil de poi'sics de M. Jules Breton;
mais nous avons été des premiers à signaler au
public le rare mérite du poète, après avoir bien

souvent célébré le nom du peintre, car la Gazette

avait déjà publié plusieurs pièces détachées avant
la création de ce volume.
Peintre ou écrivain, — nous ne disons pas

poëte, — M. Breton ne cessant de l'être, qu'il

tienne la plume ou le pinceau, M. Jules Breton,

nous apparaît comme un fervent admirateur
de la nature

;
jamais il n'encensa d'autre dieu.

La nature ne s'est pas montrée ingrate ; en recon-

naissance de cette admiration pieuse que lui té-

moignait un de ses fds, elle lui a donné le don de
pénétrer ses scL-rets et la faculté plus précieuse

encore de les révéler aux autres. Les Champs et

In Mer sont décrits par M. Jules Breton avec le

goût exquis, et le charme pénétrant, qui ont fait

le succès de sa peinture ; il apporte dans les deux
arts la même élévation de sentiment et la même
richesse d'expression. Nous regrettons de ne pou-
voir accueillir ici quelqu'une de ses gracieuses

poésies : si dans les arts plastiques, la description

la plus éloquente ne remplace pas un simple cro-

quis, la poésie est plus exigeante encore; elle veut

être jugée le texte même sous les yeux. Nous en-

gageons nos lecteurs à recourir à la source, au
recueil édité par Lemerre; c'est, du reste, un de

ces gracieux volumes de la Bibliothèque des poètes

contemporains, qui ont fait la réputation de l'émi-

nent éditeur.

A. DR L.

Étude historique et archéologique sur l'église et In

paroisse de Soiivigné-sur-Méme (Sarthe), par

M. Vahbé Charles. .Mamers, Fleury et Dangin,

187 G, brochure in-S" de 35 pages.

VENTES PROCHAINES

Collection LISSINGEN

M. le chevalier J. de Lissingen, ancien membre
du Parlement de Vienne, dont la belle collection

de tableaux seca vendue, à l'hôtel Drouot, le U)

mars courant, est un connaisseur distingué qui, à

heaucoui) de savoir, joint un goût sur et éclairé,

cl qui s'est appliqué pendant de longues années

à réunir des œuvres de premier ordre des écoles

hollandaise et flamande.

On rencontre, dans sa collection, de remarqua-

bles portraits, des paysages, des marines, des

intérieurs, et quelques-uns de ces sujets de genre

spirituels, amusants, pleins de verve et d'entrain'

que les maîtres hollandais et tlamaudsout laissés

en si grand nombre. Disons tout de suite que la

pluparl des tableaux de Jl. de Lissiugen ont été

gravés soit en France, soit à l'étranger
;
que les

plus impi^rtauts sont décrits dans le catalogue
raisonné de Smith, et que certains d'entre eux
ont i)assé par quelques-unes des galeries célèbres

du siècle dernier et de notre époque.
On parle beaucoup d'un portrait d'homme, par

Rembrandt, signé et daté 1058, encore sur si toile

vierge, qui est une œuvre de toute beauté, ti'une

importance exceptionnelle, digue, en un mot, '^ar

sa qualité, d'enrichir un des uuisées d'Euroi^'.

Après celui-là, on cite encore un portrait d'homme
et un portrait de femme par Frans fiais, peints

avec toute la vigueur et toute la franchise d'exé-

cution qui caractérisent les plus beaux portraits

de ce grand artiste; puis ceux des professeurs

Linden et de sa femme, par A. Van den Teuipel,

et d'autres encore.

11 faut placer ensuite : les Joueurs de cartes,

remarquable morceau, par Adrien Van Ostade,

de son faire le plus précieux et de la plus parfaite

conservation; la. Halte de voijngeurs, d'I-aac Van
Ostade, venant de la galerie Van Brieuen ; trois

Teniers : un Intérieur flamant, admirablement

conservé, clair, argenté, aux tigures lines et spiri-

tuelles, des collections Morny et Kalhil-Bey ; la

Tentation de saint Antoine, très-beau, très-intéres-

sant; le Cabaret, œuvre charmante, etc.

Dans les paysages : la Halte à la fontaine, par

Ph. Wouwerman, est un très-joli petit tableau,

décrit dans Smith, plusieurs fois gravé, d'une

exécution tine et exquise, en tous points remar-

quable. Le Sentier, de Jacob Ruyr^daèl, signé et

daté de 1667, est un très-beau et vigoureux ta-

bleau qui rappelle, par son exécution, le célèbre

Buisson du Louvre. La Chute d'eau, du même, est

très-fine d'exécution. Marine, bâtiments en rade,

par Willem van de Velde, est une grande et belle

composition signée du monogramme ayant ap-

partenu aux collections .Mecklembourg et Pereire.

hà Meuse à Dordrecht, par J. van Goyt-n, eil d'un

ton doré, d'une exécution ferme, chaude et trans-

parente, évidemment une des [iroduclions les plus

remarquables do ce maître; de lui encore: Un
Site et une Ville hollandaise, présentant de gran-

des qualités. La Plage, de Cappelle, qui raïqielle

Albert Cuyp par sa couleur, est nu des meilleurs

morceaux connus de ce peintre, Aujoutons aussi:

Un Site de Winants, un Clnir de lune sur un ma-

récage, par Van der Neer. Les peintres d'intérieurs

sont ici très-convenablement représentés. On re-

marquera certainement l'Intérieur de ferme de

Camphuysen, l'Intérieur hollandais de Breclccleu-

kamp ; celui de D. Van Deleu, un autre par Pitu-re

de lloogh ; un Intérieur rustigue, [niv Zorg. et

surtout l'Intérieur d'église d'Emmanuel rie Witt,

remarquable »par sou exécution et pouvant être

comiiaré aux meilleurs d'untre ceux qu'a peints

dans le même geiue A. Cuyp. N'oublions, en ter-

minant, ni li's .Mnngrurs de moules de Brouwer, ni

la'Saint-Sicola.-i de J. Stecn. La rente de la splen-

dide collection de .>L le chevalier de Li-singen

aura lieu le jeudi, 10 mars, à l'hùlel Drouot, sal-

les 8 et '.», après cxiiositiou particulière le mardi,

1',, et publi<iue le mercredi, 15. .M" Charles Pillot,

cominissuire-priseur, M. Ferai, exiiert.
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Collection de M. SCHARF (de Vienne).

Cette colloction, une de celles dont on s'occupe

en oe moment, et qui mérite par son importance

toute l'attention des amateurs, ne contient, il est

vrai, que 2i tableaux, mais ce sont, on peut le dire,

des OMivres de premier choix, tant de peintres an-

ciens que des modernes.

On y sipn.-do entre autres, et d'une façon tout

exceptionnelle. Les Dniiscurs de Pierre Codde, un
peintre hollandais dont le nom et le talent fi peu

près inconnus jusqu'ici nous sont révélés dans tout

leur éclat pour la première fois. « Ce tableau qui

ne compte pas moins de quinze figures, bien grou-

pées, dit le catalogue, est de la plus remarquable

finesse, du faire le plus précieux et rappelle par

sa composition les œuvres de Dirk Hais, J. Le
Duc, Palamedes, etc. Mais l'exécution en est tel-

lement supérieure, que l'artiste peut être placé au
premier rang des peintres de genre. Comme au-

cun Musée d'Europe ne possède un tableau de ce

maitre peu connu, et dont la découverte est due
à M. Guillaume Bode, nous croyons être utile aux
conservateurs des collections européennes en leur

désignant cette toile comme digne d'y tigurer. »

Ensuite, nous mentionnerons: Des Vaches au
bord d'une rivière, par A. Cuyp, tableau très-bien

composé, d'une exécution ferme ; une importante
Kermesse d'Isaac Ostade ; un Clair de Lime de Van
der Neer ; L'jie entrée de Forêt par Jacques Ruys-
daël ; Esther et Assuérus de J . Steen, une des
meilleures productions de Steen dans le gem^e
bildiqup; U)i Cerf mort de Verschuur, etc.

Parmi les modernes : L'Abreuvoir de Gérôme
;

La Chasse de Gierymski, remarquable par la jus-

tesse du ton, la finesse, et un sentiment poétique
de la nature ; Faust et Marguerite et Marguerite à
rEglise de Victor Logye ; Les Bohéy^iiens hongrois
de Pettenkolfen

; un très-beau fusain de Decamps
;

Le Mendiant et une superbe aquarelle de Petten
kolTen, Campement de Bohémiens, etc.

Celte vente confiée aux soins de M. Charles
PJilet. assisté de M. Ferai, aura lieu le samedi
IR mars après exposition, le jeudi 16 et le ven-
dredi 17.

J. BENSHEIMER, Libraire-antiquaire,

A MANMIEIM (Bade)

VIENT UE PARAITRE :

Catalogue d'ouvrages d'estampes et de livres

à Figures en vente aux prix marqués.

Envoi franco sur demande affranchir.

DIRECTION DE VENTES PUBLIQUES
FRÉDÉRIC REITL.INGER

EXPERT EN TABLEAUX MODERNES

I, nie de JSavarin.

VENTE
d'une curieuse collection de

LETTRES AUTOGRAPHES
Provenant de la succession
de M. PAUL FOUCHER.

RUE DES BONS-ENFANTS, 28,

Le samedi 11 mars 1876, à 7 heures de relevée.

M« Maurice DELESTRE, commissaire-pri-
seur, successeur de M'= Delbergue-Cormont,
rue Drouot, 23,

Assisté de M. Etienne Charavay, expert, rue
de Seine, 51.

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBLTÎ LE CATALOGUE.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

DE

^0 TABLEAUX
ET 15 DESSINS OU AQUARELLtS

PAR

HIP. LAZERGES
HOTEL DROUOT, SALLE N» 3,

Le samedi 13 mars 1876, à trois heures.

M* Charles Villet,

commissaire - PRISEUR,

10, r. Grange-Batelière.

M. Ferai, peintre,

EXPERT,

54, faubg Montmartre

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE.

Expositions :

Particulière : Publique :

samedi i\ mars 1876, |
dimanclie 12 mars,

De 1 à 5 heures.

MEUBLES
En chêne sculpté, acajou, bois doré et bois

noir incrusté d'ivoire, styles Louis XIV, Louis
XV el Louis XVI.

Bronzes du Japon, émaux cloisonnés. Por-
celaines de la Chine, Faïences; statuette, vases,

coupes, galeries, lampes, flambeaux en bronze,

pendules, lustre en bronze doré.

Petit Lustre en cristal de roche.

Tableaux, Livres, Gravures, Garde-robes de
femme, cachemire, Beau linge.

Bijoux : bonbonnières, etc.

Dont la vente aura lieu

HOTEL DROUOT, SALLE N» i-,

Le lundi 13 mars 1876, à deux heures.

Par le ministère de M« Henri Lechat, com-
missairc-priseur, rue Baudin, 6 (square Mon-
tholon).

Exposition publique, \q dimanche 12 mars,
de 1 à 5 heures.
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Vente après décès de M. le baron A. de ROUX

BRONZES
ET

MEUBLES ANCIENS
Bcauxbras-appliquos, tlanibcaux, girandoles,

pondulps des époques Louis XV et I.ouis XVL
Meubles en marqueterie de bois et en bois

sculpté et doré ; beaux llanibeaux en argent ci-

selé

Deux jolis couteaux à dessert à mancbe en
or émaillé.

Bijoux Louis XVI en or ciselé, statuettes en
vieux Saxo, en porcelaines de Cbine garnies
de montures Louis XVî, belle fontaine en
faïence de Marseille.

Beaux cadres en bronze ciselé et bois sculpté

des époques Louis XIV, Louis XV et Louis XVI.
Dessins, gouacbes, miniatures.

60 BONS TABLEAUX anciens et modernes,
estampes et gravures. -

Livres rares & curieux richement reliés.

HOTEL DROUOT, SALLE N" 2,

Les lundi 13 & mardi 14 mars 1876, à 2 h. pr.

COMMISSAIRE -PRISEUR :

M'~ Boussaton, rue de la Victoire, 39 ;

EXPERTS :

M. Ch. Mannheim,
;

M. Ferai,

rue Sainl-(,n'orgi's, 7; |
faub. Muntmiiriie, jii-

Et M. Labitte, 4, rue de Lille.

Exposition, dimancbe 12 mars.

VENTE

D'ESTAMPES ANCIENNES
DE TOUTES LES ÉCOLES

Principalement du xviii^ siècle

Petits portraits pcnivaut servir pour IIIusIimI ion

DESSINS

Composant la collection de M***

HOTEL DROUOT, SALLE N° 4,

Les lundi 13, Mardi 14 et mercredi 15 mars 1876
à une heure et demie précise.

M^ MAURICE DELESTRE, conimissaire-pri-

si-iir, successeur ib; M. Delbergue-Gor-
mont, rue Drouut, 215,

Assisté de M. Clément, fxin-rl, nw. des

Saints-Pères, 3,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE

Exposition, le dimanche 12 mars 1S7t>, di- 2

h. à ':') heures.

VENTE

TABLEAUX A^CIE^S ET MODEREES
Provenant du château de CHAMARANDE
l'armi lesquels on remarque une très-belle

composition de Boilly ; dans l'école moderne
lies (puvres iiniiortantes de: De Viendt, Pro-
tais (les Prisonniers de Metz, Jourdan (Léda),

Caraud (le Premier-Né), Goupil i lutérieur), etc.

HOTEL DROUOT, SALLE N" I,

Le mercredi 15 mars 1876, à deux heures.

Par le ministère de M" Charles Pillet, com-
missaire-priseur, 10, rue de la Grange-Bate-
lière,

Assisté de M. Ferai
,
peintre-expert , fau-

bourg Montmartre, ;i4,

CnEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE

Exposition publique, le mardi 14 mars 1870,

de 1 à o heures.

VENTE

BELLES PORCELALNES
DE LA CHINE ET DU JAPON

Vases, potiches, jardinit^res, plats, bols ;

Anciens émaux cloisonnés de la Chine ; beaux
bron/.es du .Japon et de la (^bine, hcdu.v pnrn-

vents en soie richement brodée, Grande ten-

ture ;'i riche décor de paysages, tissée eu poil

de chameau et rehaussée de parties peintes en

couleurs.

HOTEL DROUOT, SALLE N° 7,

Le mercredi 15 mars 1876, à deux heures

Par le ministère de M^ Charles Pillet, com-
missaire-priseur, 10, rue de la Grange-Bate-

lière,

Assisté de M. Charles Mannheim, expert, 7,

rue Saint-Georges,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE.

Exposition, le mardi 14 mars 187(), de

! 11. à V) heures.

TABLIvVUX ANCIENS
Des diverses «îeoles

VENTE après le décès do M. ROBERT

HOTEL DROUOT, SALLE N° 2,

Le vendredi 17 mars 1876, à 2 heures

i»ur le ministère de M^ Maurice Delestre,

connnissaire-priscur, successeur de M'' Del-

liKKGUE-C^oRMONT, 23, rue Drouol.

MM. Dhios & George, experts, 33, rue

Le Pelulier.

CHEZ LESQUELS si; mOUVE LK (.AT\L"liil K.

Exposition .i\ant la veut»'.
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BEAUX OBJETS DE LA PEBSE
Faïences, cuivres, plaques, armes, damas,

ETOFFES

Appartenant à M. MÉCHIN

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° i-

Le vendredi 17 mars 1876, à 2 heures.

Par le ministère de M<= Charles Pillet, com-
missaire-priseur, 10, rue Grango-lîatelièrc,

Assisté de M. Charles Mannheim, expert,

rue Saint-Georges, 7,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE.

Exposition, le jeudi 10 mars 1876, de i h. à 'ô

heures.

SUCCESSION
DE m-^^ LA BAROKNE DE RiEYENDORFF

SCULPTURES ITALIENNES

Dorures, très-beaux cadres, torchères, sta-
tues, guéridons, consoles, frontons, grandes
colonnes torses, portes rocaille, boiseries, pan-
neaux, etc.

OBJETS d'art.

Curiosités, meubles, bronzes, porcelaines,
jardinières, glaces. Christ en ivoire sculpté
époque Louis XIV, hauteur 0"° 70 cent.

TABLEAUX.

Remarquables copies d'après les maîtres an-
ciens, par M™" la baronne de Meyendorff.

Paravent orné de 8 peintures d'a.pv(isG)-cuze.
Tableaux anciens, dessins, albums, livres.
Grands et beaux tapis d'Orient.

VENTE en vertu d'ordonnance, après le dé-
cès de Mme la baronne de Meyendorff.

En son hôtel, à Paris, rue Barbet-de-Jouy, 20.

Les lundi 20, mardi 21, mercredi 22 mars 1876,
à deux heures très-precises.

Et jours suivants s'il y a lieu.

M' Couturier, commissaire-priseur à Paris,
nu- Drouot, 21

;

M'^ Duranton, commissaire-priseur à Paris,
rue de Maubeuge, 20,

MM. Dhios & George, experts, rue Le Pelc-
lier, :t;t;

CIIKZ LESQUELS SE blSTItlBUE LE CATALOGUE.

Exvosmom -.

Vniliadière,
\

l'ahli'jiir,

samedi 18 mars 1870; |
le dimauche ll> mars,

de i heure à 5 heures.

COLLECTION
DE

M. LE CH^ J. DE LISSINGEN
DK VIENXK

TABLEAUX DE V ORDRE

BACKIIUYSEN

HEGA (Corneille)

liKHCiiEM (Nicolas)

nnAUWEit (Adrien)

C.A.MPIIUYSEN

cAPPKLLE (J.-Vander)

GOYEN (Van)
iiALS (Frans)

iioocii (Picter de)

KONiNCK (PI), de)

NEEK (Van der)

osTADE (Adrien)
osTADE (Isaac)

UEMIiRAMOT
HUYsiiAEL (Jacques)
ni'YSDAEL (Salomon)
TÉNiERS (David)
VELDE ( Sv. Van de)

VEKSPRONCK (Com.)
wiTT (Enuu. de)

YVOUWEIUIAN (Phil.)

YYYNANTs (Jean)

Composant la

REMARQUABLE COLLECTION DE

M. le chevalier J. DE LISSINGEN
Provenant en partie des collections

VAN BRIENEN, DE MORNY, DELESSERT,
PEREIRE, G'SELL, TARDIEU, etC.

Me Charles Pillet, I
M. Ferai, peintre,

COMMISSAIRE - PRISEUR , ( EXPERT,

10, r. GraDRe-Batelière I faubg. Montmartre, 54.

CHEZ LESQUELS SE DÉLIVRE LA NOTICE

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLES N°^ 8 et 9,

Le jeudi 16 mars 1876, à 2 h.

Frix du catalogue illustré : [0 francs.

EXPOSITIONS :

Particulière :
\

Publique :

le mardi 14 mars,
|

mercredi 15 mars,

de 1 heure à o heures.

TABLEÂix mmm et modernes
Œuvres remarquables

DE

Pierre Codde, Dirck liais. Th. de Keiser,

ï. Ostade, J. Ruvsdaël

ÉCOLE MODERNE

Decamps — Gérôme — Pettcnkolleu.

Dépendant de la collection de M. SCHARF
de Vienne

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N" 1

,

Le Samedi 18 mars 1876, à trois heures.

Par le ministère de M« Charles Pillet, com-
missaire-priseur, r. de la Grange-Batelière, 10,

Assisté de M. Ferai, peintre-expert, fau-

bourg Montmartre, 'oi.

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE.

jEj7Jos<7?o?î les jeudi Ifi et vendredi 17 mars
1876, de 1 h. à 5 heures.
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VENTE APRÈS DÉCÈS

I. PILS
Peintre tl'liîstoire

Ol'ficiei' de la Légion d'honneur, nieniViro de llnstitul

professeur ù l'Koole des Beaux-Arts,
officier de l'instruction publique, etc., etc.

TABLEAUX, ÉTUDES, ESQUISSES
et AQUARELLES

Dessins et croquis

ET

TABLEAUX et CURIOSITÉS
Composant sa collectiou particulière,

HOTEL DROUOT, SALLE N°^ 8 ET 9

Le lundi 20 mars et les onze jours suivants.

Le catalogue
indiquant l'ordre des vacations et des exposi-

tions se délivre chez :

Me Boussaton, commissaire-priseur, rue
de la Victoire, 39

;

M. Diirand-Ruel, expert, rue Lafiîtte, IG

M. Charles Mannheim, r. St-Georges,7.

LIVRES RARES ET PRÉCIEUX
Iinpi'iiiié.s et Manuscrits

Dessins originaux, belles éditions, poètes
français des XV^ et XVP siècles ; belles reliu-

res composant la bibliothèque de M. L, de M.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° 3

Du lundi 27 mars au samedi 1 avril 1876

à 1 heure et demie.

M"^ Maurice DELESTEE, c(immis?aire-])risenr,

successeur de M'^ Delbergue-Cormont , rue
Drouot, 23,

Assisté de M. Adolphe Labitte, libraire,

expert, rue de Lille, 4,

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBLE LE CATALOGUE

Exposition le dimanche 20 mars 1870, de
2 h. à Li heures.

AVIS
M. Robillard, artiste peintre et M""" Zoé

Pajadon, ^a ieinnie, ayant demeuré à l'aris,

rue de Matignon, partis pour St-Pétersbourg
en 18i-i, sont invili':s à se préscntrr a l'ctitilc de

M* Aveline, notaire à Paris, rue Hcuret, 32.

Collection de M. Th. H.

ANCIENNES ET MODERNES
École française du XYIII" siècle

PIÈCES IMPRIMÉES EN NOIR ET EN COULEUR

DESSINS

VENTE, HOTEL BROUOT, SALLE N" 4

Du lundi 3 au Samedi 8 avril 1876

Me MAURICE DELESTRE, couiniissaire-

iniscur, successeur de M'' Delbergue-Cormont,
23, rue Drouot.

Assisté de MM. Danlos fils et Delisle, mar-
chands d'estampes, Quai Malaquais, 15.

Exposition publique, le dimanche 2 avril

1870 de 1 h. à 4 heures.

Vente aux enchères publiques
^
par suite de décès,

DE LA

GALERIE
DE

M. SCHNEIDER
Ancien Président du Corps législatif

Directeur-Gérant des Forges du Creuzot

TABLEAUX DE PREMIER ORDRE

DESSINS DE MAITRES

Backhuysen.
Berghem.
BOTH.
CUYP.
Van Dyck.
Greuze.
Van der Heyden.
Hobbema.
Hondekoeter.
De Hoocii (Pieteh),

Van Huysum.
Kahei. du Jaiuhn.

Lambert Lombard.
Mabuse.
.Mktsu.

MiERIS.

JIURILI.O.

Van der Neer.
OsTADE (Adrien).

OSTADE (ISAAC).

POTTER (PaULUSJ.
Rembrandt.
HUBENS.
llUYSDAEL.
Sneyders.
Steen (.Iean).

Téniers.

Van de Velde (Adrien).— (Wilhem).
Velasquez.
Weenix,
wouwerman.
Wynants.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLES N"^ 6, 8 et 9

Les jeudi 6 et vendredi 7 avril 1876.

EXPOSITIONS :

Particulière,
\

Publique,
les lundi 3 et mardi j mercredi 5 avril 18 70

4 avril 1870.
j

Le Catalogue se distribuera^ à Paris, chez :

Me Charles Pillct, M^ Escribe

commissaire - l'RISEUR, COMMISSAIRE-PIIISElin

10, r. Grange-Batelière. o, nio de llaiiovro

M. Haro >{•, peintre-expert, 14, rue Visconti

et rue Bonaparte, 20.
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VENTE
DU

MOBILIER DU CHATEAU de VAUX-PRASLLN

OBJETS DAKT
ET DE RICHE AMELltLEMENT

Des époques Louis XIV, Louis XV et Louis XVI

THÈS-BEAU RÉGULATEUR

TROIS MEUBLES COUVERTS EN TAPISSERIE

Écran eu ta]>isserie des Gobclins. Meubles

d'eutre-deux, bibliothèques, commodes, secré-

taires, bureaux en marqueterie de boule cl eu

marqueterie de bois; table et consoles en bois

scul])té et doré ; encoignures en laque.

Belles et anciennes porcelaines de la Chine,

du Japon, de Sèvres et de Saxe,

Pendules, candélabres, appliques, tlam-

beaux, lanternes et chenets en bronze doré.

Scuii)tures en marbres, jolie boiserie de

boudoir Louis XV, belles soieries et tentures.

Très-belles Tapisseries

TABLEAUX ANCIENS
Provenant du château de VAUX-PRASLIN

HOTEL DROUOT, SALLE N" I,

Première vente :

Les lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 avril 1876

à 2 heures,

EXPOSITIONS :

Particulière,
\

Publique,

Samedi l^"" avril 1876;
i

le dimanche 2 avril,

de 1 heure à. 5 heures.

Deuxième vente :

Les lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 avril 1876

à 2 heures.

EXPOSITIONS :

Particulière,
|

Publique,

Samedi 8 avril 1876; |
le dimanche 9 avril,

de i heure à 5 heures.

M« Charles Pillet.commissaire-priseur, rue
de la Grange-Batelière, 10,

Assisté de M. Ferai, peintre-expert, fau-
bourg Montmartre, ui-,

M. Charles Mannheim, expert, rue Saint-
Georges, 7,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE,

TAPISSERIES ANCIENNES, RÉPARATION. Rue Laffiltc, 27.

COLLECTION

de feu M.

S. VAN WALCHREN VAN WADENOYEN
NiiuijicrJor (Hollande).

TABLEAUX
des

PRINCIPAUX MAITRES
de

l'école moderne
vente, hotel drouot, salles n°* 8 et !»

Les lundi 24 et mardi 25 avril 1876
à 2 heures 1/2 précises.

M« Charles Pillet, ,
M. nmand-RiioI,

COMMISSAIRE - PRISEUR, KXPKUT,

10, r. Grange-Batelière. 1 16, rue Laititte.

Avec le concours de

M, Francis Petit
rueSt-Georges, 7,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE C.ITALOGUE.
^

EXPOSITIONS :

particulière,
\

publique,

Le samedi 22 avril 1876. 1 Le dimanche 23 avril

COLLECTION

de feu M.

ED. L.

DE

La Haye.

TABLEAUX
des

PRINCIPAUX MAITRES
de

l'école moderne

vente, hotel drouot, salle.s n"^ 8 et 0,

Les vendredi 28 & samedi 29 avril,
à 3 heures.

M, Durand-Ruel,
KXPI-.RT.

rue Lal'litte, IG ;

M« Charles Pillet,

COMMISSAIRE - PRISEUR,

tO, r. Grange-Batelière.

Avec le concours de

M, Francis Petit

7, rue Saint-Georges.

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE C.\TALOGUE.

EXPOSITIONS :

Particulière :
|

Publique :

le mercredi 20 avril,
j
le jeudi '21 avril 1870,

l'urU, - Imp. K. DBB0N3 et c. rue du Croissant, 16. Le Rédacteur en chef, gérant : Louis Gonsb.
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BUREAUX, î, RUE LAFFITTE.

LA

CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
PARAISSANT LE SAMtUI MATIN

Les abonnés à une année cnt'ùre de lu Gazette des Beaux- Arts reçoivent gr.:riiireni,nr

lu Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un an.

PARIS ET DEPARTEMENTS

12 fr.
I

Six mois. 8 fr.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection de feu M. Camille Marcille.

Dans la seconde vente, nous avons à signaler

peu de prix importants. Quatre Emaux de Pierre

Raj-mond se sont vendus 1.6C0 fr.; une Naturr

morte, de Sneyders, 700 fr.

L'ensemble de eette coUectioD a produit

286,682 fr.

Cabinet de M. Paul Tesse.

M« Cb. Pillet, conmi.-i»riseur, M. Ferai, expert.

Les tableaux qui ont atteint les chiffres les

plus élevés sont : un Rousseau, les Bûcheronnes,

15.000 fr.; un Diaz. la FortH, l'i.OOO fr.; deux Jules

Dupré, le Pnrc de Windsor, la Charrette de foin,

le premier 7.0(i0 fr., le second 5.000 fr.; deux
Millet, la Bergère , (),0;)0 fr., la Femme au puits,

5.900 fr.; unTroyon,le Trouprnu de vaches, 11.500,

et Paysage avec figures, 17.000 fr.; un Corot. Bou-

quet d'ar//jet, 5.'i00 fr.; \e. Narcisse, de G. Moreau,
1.280 fr., et \a. Létln, 1.320 fr. ; la Cène, de Tie-

polo, 8.000 fr.; le Cnstet, de Van de Velde, 5.600
;

un Étal de poissonnier, de Van IJoyeren, 1.2.">0 fr.;

Allégorie de lu Guerre, de Halen, Ureughel et

Kessen, !.750fr.;iin Intérieur de cabaret, deCornélis
Dusart, 4.000 fr.; les Patineurs, de Van Goyen,
5. 3^0 fr.; le Havin,i\e lluysmans, 2.100 fr,; un Pay-
sage marine,- de S. Uuysdaél, 2.030 fr.; la Saint-

Nicolas, de J. Steen, S.-^SO; le Coup de canon, de
S. de Vlieger, 2.500 fr.; le Cuirassier, de Géricault,

Î.500 fr.

Cette collection a produit 17j!,375 fr.

TABLEAIX MODF.IINES

Vendus, le '4 mars, par.M.M. Pillet et Ferai.

Karl Daubigny. — Bords de la Seine ù Con-

llans, 1.000 fr.

Feyen-Perrin. — Études de Bretonnes, 910 fr.

Ilanotcau. — La Vieille Forge, 1.C20 fr.

lundt. — Au bord de l'eau (esquisse), 1,000 fr.

Lapostolet. — Vue prise à Paris, 820 fr.

Collections W. Armstrong et A. CoUie

Vente à Londres.

Vue d'un lac italien, par .I.-B. PjTie, 939 fr.;

Extraction de tourbe, par Poole,773 fr.; Vue d'une

côte de la Méditerranée, 925 fr.; la Femme du

Pécheur, par Israëls, 1.575 fr.; Intérieur d'un ca-

baret, i)arG. Morland,900 fr.; la Halte à l'auberge,

10.750 fr.; la Rêverie, par Gianetti, 1,875 fr.; Sur

le Lahn, \>ar Stanfield. 1.050 fr.; Chaloupes alle-

mandes et navires d'Ostende, \)ar Bentley, 1.050 fr.;

la Gi/psy mère, i}tirlia.Klcr, 1,700 fr.; le Texte du

railleur, par S. Marks, 'i,75') fr.; les C<rurs sont

des trompettes, par .Millais, de l'Académie royale,

3.912 fr. les Pt'cheurs, par Ansdell, 2.625 ir.; Héron

blessé et retrouvé, 1.875 fr.; Ja/J'a, par D. Roberts,

l.oltd h\;Pctra, SOO fr.; Ajirès soleil couché, par

Callinu, 2.175 fr.; Vie trafu/uillc, par BoUomley.

1.200 fr.; Nouvelles boucles d'oreilles, par Comte.

1.075 fr.; la Leçon,\mr E. Frère, 6.250 fr.; Prospero

et Miranda, par llousson, 1.250 fr.; la Croix

d'Edimbourg, le 11 aoiit, en 1600, 2.S25 fr.; VEvi-

sion, par Pukersgill, 775 fr.; l'7te discussion après

fourrage, 1.350 fr.; rArrivée du docteur, 975 fr,;

Jtiiia Manneriug, 975 fr.; le<t Pécheurs, par Oakes,

6.550 fr.; Vn Lac écossais, 1.930 fr.; une Vue de la

côte, avec des ligures, 1.900 fr.; Pas pour soi, par

Hnrdy, 2.750 fr.; Jardin de fleurs, pur miss Mer-

tril, I.'i75 fr.; il/n"» lloustnj, par Frilli, 3. '.00 fr.;

Appartement roi/al en 1538, i>ar Stone. 6.200 fr.;

les Prosélytes maures de l'archevi'i/ue Ximenès,

30.775 fr.; /rt Lavandière la\aui ù Terraciae,3.^00;
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la Quenouille, 2.350 fr.; Troupeau de motdoits, par

Vorbœkhoven, fi.sno fr.; le Pnssaye île la contre-

bande, par Aii?dell, 7.075 fr.; Pèche, par Prony,

29.400 fr.; le Ruisseau du moulin, par Croswick,

7.750 fr., etc.

Collection de M. J. de Lissingen.

L'espaconons niauqne pour donner les résultats

complets lie la vente Lissingen ; voici les prix

les plus importants :

Portrait d homme, par Rembrandt, 170.0(10 fr.;

le Joueur de cartes, d'A. Ostade, 28.100 ; la Halte

de voyageurs, de /. Ostade, 11.500; le Sentier, de

J. Ruysdael, 29.100 ; Tinterleur flamand, de Te-

7iiers, 2\,M)0 ; la Marine, de W. Van de Velde,

3'., 500 ; rinlérieur d'église, d'i?. de Witte, 14.300
;

la Plage, de Van Cappelle, 17.300.

—C--.tt-<»NA-'0—

CONCOURS ET EXPOSITIONS

Le journal la France a pris Finitiative d'une
proposition tendant à créer une Exposition
Universelle, à Paris, en 1878, et il ouvre
ses colonnes aux projets que cette idée iieut

faire éclore. Nous applaudissons aux inten-
tions patriotiques de notre confrère, et nous
serions heureux de les voir accueillir avec fa-

veur par le public et par l'administration.

A l'occasion du concours régional qui doit

avoir lieu à Carcassonne, du 30 avril au
28 mai, la municipalité a décidé qu'il était

opportun de faire une exposition des arts mo-
derne et rétrospective.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. le Président de la Commission, Palais du
Musée, Grande Rue, à Carcassonne.

Une lettre de M. Geoffroy, directeur de
l'Ecole française de Rome, annonce que la

municipalité romaine vient d'inaugurer un
nouveau musée dans lequel sont placées les

antiquités découvertes, durant ces cinq der-
nières années, dans le sol de la ville éternelle.

CONCOURS POUR LE PRIX DE SÈVRES

Le concours pour le |)rix de Sèvres nous a
semblé moins remarqualdc C(!lte année que
celui de l'an dernier. Il s'agissait, on se le

rapjtelle, de la composition d'un vase décora-
tif destiné il être placé au-dessus de cliacune
des cheminées du foyer de l'Opéra.

Le jury, suivant le règlement, a choisi
quatre projets. Trois vases ouverts et un vase
feiiné par un couvercle.

Or, si l'on examine, au foyer de l'Opéra, les
deux vases de Sèvres placés provisoirement

sur les socles qui surmontent les linteaux des
cheminées du foyer, on peut se convaincre
que ces deux vases, amortis par des couvercles
en dôme surmontés d'un bouton, sont de
formes parfaitement appropriées à la place
qu'on leur a donnée. C'est une raison qui
devrait.suivant nous, faire préférer les vases qui
se rapprochent le plus par leur silhouette gé-
nérale de ceux qui sont aujourd'hui en place.

Aussi aurions-nous éliminé, dans notre
pensée, tous ceux qui, étant ouverts et surtout
largement ouverts, semblent attendre un
amortissement qui leur manquera toujours,
et cela quels qu'aient été leurs autres mérites.
Pour cette raison , des deux vases de

M. Joseph Chéret, que le jury a réservés, nous
j)réIérerons le x\° 24 D, qui est une urne à

couvercle, munie d'anses formées par des
masques peu saillants que relie une frise, au
n" 24 A

,
qui est une urne sans couvercle,

moins étranglée au sonwnet que la pi'écédente,

et munie de deux anses formées chacune par
une ligure ailée pesant sur un masque, les

deux masques étant reliés par des guirlandes
qui s'attachent à une lyre intermédiaire.
Nous eussions même préféré un troisième

projet de M. Joseph Chéret qui en avait

exposé quatre : c'est une urne aplatie (24 B)
dont la panse, portée sur un pied en balustre,

est en outre soutenue par un trépied de bronze
qui l'enveloppe. Un couvercle, d'où s'échap-
pent des llammes, l'amortit. C'est une casso-

lette. Le motif est original, sort franchement
de la donnée ordinaire du vase ovoïde où l'on

s'ingénie à vouloir être nouveau en en modi-
fiant les prolils et surtout les ornements. Mais
il paraît que l'on ne peut fabriquer de grands
vases de porcelaine d'une courbure trop pro-
noncée, et que la matière force à ne guère
sortir des profils aux longues courbes peu
accentu'es. Et puis, ce projet eût employé
plus de bronze que de porcelaine. Cependant
nous regrettons qu'il ait été écarté.

L'amphore ouverte de M. Paul Avisse, expo-
sée sous la devise : A mon hut^ rentre dans la

donnée que nous venons d'indiquer. Son col

cylindrique, et assez élevé, est orné d'une
frise dont les lyres forment le motif principal.

Les anses sont composées chacune de trois

masques très-habilement agencés, et autour
de l'étranglement qui sert de passage du
culot au pied, étranglement au profil très-

doux, un anneau saillant, et probablement
métallique, porte quatre lleurons entièrement
délarhès du vase, et certainement en métal.
Sur le bleu tur(|uoise de la panse se déta-

chent on relief les figures blanches du Chant
et de la Danse.

M. Paul Avisse a certainement étudié l'aixhi-

tecture aux nombreux hérissements du foyer
de l'Opéra pour accorder son vase avec elle.

Mais nous avouons ne guère aimer la rigidité

de ses courbes, surtout vers le pied, malgré les

ornements parasites qui sont destinés à la dis-

simuler; ni surtout son col trop ouvert et sans
amortissement.

Le quatrième projet réservé est une amphore
aux anses relevées, un Diota (n° 17, avec la lé-

gende £cco), composée par M. Paul Langlois.
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Ce vase est trop grec de forme et de décor,
malgré les chapelets de grelots qui s'arron-

dissent au-dessous des masques |iortaiit de
hautes lyres recourbées ;"» ItMir sornmcf (|ui ser-

vent d'ansos. Ses colorations sont tristes et ne
valent pas la i)artie sculpturale.

En dehors des ([uatre projets réservés, le

jury en a signalé plusieurs autres :

N° 9. — Atea jucta est. Amjdiore ovoïde à

grandes anses naissant du culot et s'arrondis-

sant intérieurement pour se poser sur l'épau-

lement. Elle est décorée d'une ligure de dan-
seuse posée sur une bttule en relief qu'il serait

bien impossible d'exécuter.

N" 13. — Que nous n'avons point remarqué.
N° '21. — Que la devise Ecco signale comme

devant être de M. P. Langlois, l'auteur d'un
des projets réservés. — C'est encore un diota
à fond bleu.

N° '22. — Urne violette monochrome à cou-
vercle, munie de deux anses feuillagées nais-
sant du culut, et s'arrondissant en volutes
extérieures par un brusque brisement de
la courbe initiale.

N" 24. C, — exposé par M. Joseph Chéret.
N° 27. — Figaro. Un diota dont le fond et le

pied sont trés-allongés, muni d'anses feuilla-

gées (dépassant l'ouverture du col, et décoré
de ligures empruntées à d'anciennes composi-
tions allégoriques de M. Bouguereau.

Le n° 34 nous a échappé, mais nous signa-
lerons le n" 37 qui nous semble être surtout
l'amvred'un sculpteur. Ce projet est pluti)t com-
biné pour le bronze que pour la ]iorcelaine.

C'est une urne garnie sur l'épaulement de
quatre masques scénicjues reliés par une frise

qui se rattache avec quatre consoles intermé-
diaires montant sur le col. Un couverci-, amorti
par une figurine, surmonte le tout. Cette am-
phore allongée nous semblerait parfaitement
convenable pour la place à laquelle son au-
teur la destinait.

Le n" 2, Siirsum conla, écarté absolument
par le jury, semble indiquer qu'il répugne non
moins absolument à la décoration des vases
par la peinture. L'auteur du projet a eu soin
dejdiviser cependant en trois groupes distincts,

et à peine reliés entre eux par le fond, les deux
sujets qu'il a imaginés : l'un, Apullon un mi-
lieu des bergers, l'autre, /(t I>u?î.se desCorybantes.

Peut-être aussi ces sujets, peints petitement,
ainsi que les nécessités du métier semblent
malheureusement l'exiger puur la porcelaine,
n'eussent-ils point été suflisamment vus à la

hauteur où le vase doit être placé.

Enfin, l'auteur du n" 2, en exposant une vue
perspective de son projet mis en place, uous
semble avoir prouvé qu'un vase à large ouver-
ture, comme un kélébé ou un diota, ne forme

Eoint un tout complet et attend un immense
ouquet qui ninplisse la baie béante de l'ar-

cade qui l'enveloppe.

A. It.

NOUVELLES

.*. Une découverte intéressante vient d'être
faite dans le grand temple de Karnak, au
nord de l'obélisque. Des Arabes, en creu-
sant au milieu des ruines pour se procu-
rer la poussière dont ils se servent à cette épo-
(pie de l'année comme engrais, ont trouvé une
espèce de cysteou cotlre de forme cylindrique
en grès, qu'ils ont malheureusement brisé. De
l'intérieur de ce coffre, on a retiré une su-
perbe figure d'hippopotame femelle, sculptée
en basalte vert, debout dans l'attitude tradi-

tionnelle, portant aux deux côtés un emblème
ou symbole.

Le monument, avec la stèle qui le supporte,
a environ 3 pieds de haut ; il est sculpté avec
une précision admirable, et parfaitement poli.

Une longue inscription hiéroglyphique existe

à la partie su|iéi'ieure ; il y en a une autre à
la base, en face de la figure; mais ces deux
inscriptions sont très-inférieures à la statue

comme exécution ; cette dernière est d'un style

remarquable et même supérieur à celui de la

fameuse génisse en basalte vert de la même
époque, que l'on admire au nmsée de Boulaq,
au Cail'e. Les inscriptions renferment les noms
de Psammétique l'^^ de sa femme, de sa fille,

et sur les cartouches du cyste en grès on lit

en outre le nom d'un roi inconnu jusqu'à pré-

sent. M. Chester, qui envoie ces détails à
VAcademy, lui annonce en même temps qu'il a
trouvé à Louqsor une lampe ayant servi au
culte chrétien et portant ces mots: Tou ugiou

ahbadiou, en caractères grecs.

,*, On lit dans le Messager de Toulouse, et nous
reproduisons sous toutes réserves ce qui suit :

« Une personne digne de foi et profondé-
ment versée dans les questions archéologiques

nous ailirme qu'un membre de l'Institut (Aca-

démie des Inscriptions et Belles-Lettres) et un
ingénieur des plus distingués ont naguère
quitté Toulouse, où depuis deux mois ils vi-

vaient mystérieusement dans un quartier re-

tiré.

« Il parait (pie ces deux personnages ont

mis ;"i [)rolil leur séjour pour se livrer nuitam-
ment, dans les cam|tagnes environnantes, à

une série de recherches et de sondages des-

tinés à retrouver l'enqilacement du fameux
lac où lurent jetées les immenses richesses

ravies au temple de Delphes par les guerriers

tectosages.

« (Chacun sait que le proconsul So'pion ne

put s'eiiqiarer que de la moindre part de ces

trésors, et (jue It; reste demeura au fond du
lac, <pii fut comblé peu ii peu par lesalluvions

de la (Jaronne.
" Le membre de l'Institut (pie nous pour-

rions nommer, a, parait-il, trouvé dans un
(dUNcnl du mont Atlios le manuscrit grec, ab-

s(dumenl incoumi jus(iu'à ce jour, d'un sclio-

liasle de Denys d'ilalicarnasse. O manuscrit

lie laisserait aucun doute ^iir le \éritaltle cm-
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placement de l'ancien lac où gisent tant de

richesses.

« Tout porto à croire que les deux savants,

maintenant assurés du résultat, vont provo-

quer sans délai la formation d'une Société en

commandite destinée ;\ ex])loiter une décou-

verte si capitale au point de vue scientifique

et linancier. »

BIBLIOGRAPHIE

La Société iiiternationale des aqua-fortiates , do.

Bnuretles, fondée sous la présidence d'honneur de
S. A. R. la comtesse de Flandres, et dirigée par
M. Félicien Rops, continue la publication de
l'excelleut Album d'eaux-fortes originales et iné-

dites qu'elle a entrepris l'an dernier.

Les dernières livraisons sont extrêmement re-

marquables. En voici le sommaire : L'Album com-
prend six gravures achevées : un Pécheur , de
M. Verveer ; un Coucher de soleil dcms la forêt
de Soignes, par M. Puttaort, planche absolument
réussie et qui classe l'artiste au rang des aqua-
fortistes accomplis, Ai^rès l'hiver, par M. T.
Scharuer, une eau-forte de peintre, lumineuse et
colorée

;
je n'y trouve k reprendre que quelques

duretés dans le ciel ; le peintre n'est pas encore
complètement maître du graveur; un beau por-
trait de W. Lesly, lestement enlevé en plein
champ par M. F. Rops ; un pâtre de Savile Lumlev,
et une tête de femme hardiment modelée par M. de
Mol, avec l'audace heureuse d'un peintre qui ne
craint pas les empâtements.
Dans l'Album des croquis, il y a aussi d'excel-

lentes parties, notamment l'esquisse de M. Lam-
brichs, une scène de genre qui n'est pas signée,
un croquis de paysage, de de M. G. Goethals ; une
belle étude de rivière par M. T'Scharuer ; euflu,
une vigoureuse esquisse de tête de femme par
M. Taelemans, d'après F. Rops.
Nous sommes heureux d'avoir à signaler de

nouveau ce recueil ; en outre de son mérite artis-
tique qui le recommande à l'attention des ama-
teurs, il rend les plus grands services, en Relgi-
que, pour l'étude et la propagation de l'eau-forte
qui est et sera de plus en plus le mode recherché
pour l'illustration des publications de luxe et l'é-

dition d'images d'art peu coûteuses.

A. de L.

Iconographie Moliéresque, par Paul Lacroix. — 2^

édition. — Paris, A. Fontaine, 1876.— In-S» de
XLIII et 392 p., avec un portrait gravé par F.
Hillemacher d'après Simouin, et un fac-similé.
Tiré à 500 exemplaires siu- papier vergé.

L'infatigable érudit, .M. Paul Lacroix, vient de
faire jiour son Iconographie moliéresque ce qu'il
avait déjà fait pour sa Bibliographie, une seconde
édition iellemeut développée, qu'elle supprime
tout à fait li première. Sou volume commence
par une étude sur les portraits de Molière, dont
le point de départ est l'excelleut travail publié
dans la Gazette des Z<e«i<j;-^;-^.s- (âe période, lome V,
pages 230-2o0), par .M. H. Lavoix. M. Lacroix
attache beaucoup trop d'imi)ortance aux portraits
de la collection Soleirol, réuuis sans la moindre
critique, mais avec uue rare impartialité ; il [luhlie
à la suite uue Note de .M. .Mahérault qui ramène
la collection Soleirol à sa juste valeur. Après les
l>orlrait3 de Molière, vieuucut ses maisons, ses
meubles, ses Ihéàli-es, ses costumes, les portraits

de ses comédiens, les estampes gravées pour ses
oeuvres, les peintures, dessins, tapisseries, sculp-
tures inspirés par sa vie ou ses œuvres, etc., etc.
M. Lacroix a raison de mentionner tout ce dont
Molière a été le point de départ, mais n'y a-t-il

, pas exagération à donner les portraits de ses
amis et de ses ennemis, des auteurs anciens ou
modernes qui peuvent l'avoir inspiré? N'est-ce
pas aussi aller trop loin que de cataloguer les
vues, les plans des quartiers de Paris où Molière
est né, où il a demeuré, où il a joué ; dos villes

de proviuce où il a séjourné avec sa troupe ?

Comment s'arrêter jamais avec un pareil système?
Un chapitre tout nouveau et fort intéressant con-
tient le dépouillement des livrets des Salons au
point de vue de Molière, mais il nous semble
qu'il y a quelques oublis : ainsi nous y avons
vainement cherché le Déjeuner de Molière avec
Louis X/1', de M. J. Léman, exposé au Salon de
lsG3, acheté i)ar l'Etat et donné au musée d'Arras,

A propos de M. Léman, le n» 752, page 317, attri-

bué par M. Lacroix à M. J. Lehmann, est de lui.

11 y aurait encore quelques petites erreurs de dé-
tail à relever : ainsi l'Apothéose d'Homère, de
Ingres (citée n» 20, p. M), n'a jamais étéàl'Hôtel
de Ville. Original et copie sont au Louvre. Mais
ce sont là d'imperceptibles taches, n'enlevant rien

à la valeur de ce beau et utile travail qui vient
augmenter le nombre de ces monographies si

toutîues, delà publication desquelles il faut remer-
cier M. A. Fontaine. Après Molière et Corneille,

il nous promet Racine et La Fontaine : quelle
inépuisable source d'utiles renseignements !

P. Ch.

Hcvuc des Deux-Mondes, i'6 mars. Les Maîtres

d'autrefois. Belgique et Hollande. — VI. Rem-
brandt, les Van Eyck, Memling, par M. Eu-
gène Fromentin.

Un nouveau livre sur Michel-Ange
,
par

M. Henri Delaborde, de l'Institut. (Publication

de la Gazette des Beaux-Arts.)

Athseneum, 4 mars : Les Fouilles d'Olympie.

Academy^ 4 mars : Les Fouilles d'Olympie,
par M. A. S. Murray. Lettre d'Egypte, par

M. Greville. L Chester. — Le Bill pour la con-
servation des anciens monuments.

L'Amateur d'Autographes, février.

I. PARTIE HISTORIQUE. Jehan Gosselin, bi-

bliothécaire du roi, au xvi'= siècle. — Pièces

inédites: le maréchal de la Melleraie ; Hubert-
Pascal Ameilhon ; Bon-Adrien Jcannot de Mon-
cey.

II. PARTIE TECHNIQUE. Compte rendu des

ventes d'autographes. — Manuel de l'amateur
d'autographes. — Fac-similé (Théophile Gau-
tier). — Les prochaines ventes d'autographes.

Le Tour du Monde. 793^ livraison. — Texte :

La Conquête blanche (Californie), par M. Wil-

liam Hepworlh Dixon. 1873. Texte et dessins

inédits. — Dix dessins de E. Ronjat, Th. \Ve-

ber, A. Deroy, E. Guillaume et Taylor.

Journal de la Jeunesse. 172° livraison. —
Texte par M""" Colomb, Ch. Schiffer, Eug. Mul-

1er, E. Lesbazcilles, Beliu de Launay et A.
Saint-Paul.

Dessins d'Adrien Marie, Mesnel, Riou, Taylor
et Wolir.

Bureaux à la librairie Hachette, boulevard
Sainl-Germaiu, n° 7!>, à Paris.
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Conservatoire national de Musique

Concert du 19 mars :

10 Sympho7Ùe avec chœurs de Beethoven; soli par
]\Iuics Chapuy et L'Héritier, MM. Grisy et

Bouhy.

20 Passacai/le, air de danse de VArmidc de LuUi.

(1686.)

Zo Air de Paultis de Mendelssohu , chanté par

M. Bouhy.

4° Ouverture d'Oberon, de Weber.

L'orchestre sera dirigé par M. Deldevez.

VENTE APRES DECES

I. PILS
Peintre d'histoire

Officier de la Légion d'honneur, membre de l'Institut

professeur à l'École des Beaux-Arts,
officier de l'instructi&n publique, etc., etc.

TABLEAUX, ÉTUDES, ESQUISSES
et AQUARELLES

Dessins et croquis

ET

TABLEAUX et CURIOSITÉS
Composant sa collectiou particulière,

HOTEL DROUOT, SALLE N°^ 8 ET 9

Le lundi 20 mars et les onze jours suivants.

Le catalogue
indiquant l'ordre des vacations et des exposi-

tions se délivre chez :

Me Boussaton, commissaire-priseur, rue
de la Victuire, 39

;

M. Durand-Ruel, expert, rue Laffitte, 10

M. Charles Marniheim, r. St-Georges,7.

DIRECTION DE VENTES PUBLIQUES
FRÉDÉRIC REITLINGER

EXPERT EN TABLEAUX MODERNES

\ , rue de Savarin.

AVIS
M. Robillard, artiste peintre et M""^ Zoé

Pajadon, saleniine, ayant deiniMiré à Paris,

1 lie (Ir Matignon, partis pour St-Potersbourg
on IHiV, son< invites à se présenter a t'étude de
M* AvEUME, notaire à Paris, rue Reuret, 'il.

VENTE DES AQUARELLES
DESSINS ET CKOQriS

Composant l'Atelier de feu M. E. Soûlés

HOTEL DROUOT, SALLE N" 7,

Le lundi 20 mars 1876, à deux heures.

M'= MAURICE DELESTRE. conmiissaire-pri-

senr, successeur de M. Delbergue-Cor-
luont, rue Drouot, 23,

Assisté de M. Ch. Gavillet, expert, rue Le
Peletier, 38,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE

Exposition publique, le dimanche 19 mars
de 1 h. à heures.

OBJETS D'ART
Joli groupe en terre cuite du temps de

Louis XV, commodes Louis XV et Louis XVI,

ornées de cuivres, encoignures. Tableaux par

Swagers, Kobel, Asselyn, etc. ; gravures, piè-

ces en couleur par Iluet, Dcmarseau ; vignettes

par Moreaux, Cochin, Moutier, etc. Dessins

par Lantara, Hubert Robert, Paul Delaroche.

Meubles anciens.

VENTE après le décès de M. M. ***,

HOTEL DROUOT, SALLE N° la,

Le mardi 21 mars 1876, à une heure précise

M" Maurice Delestre, commissaire-priseur,

successeur de M. Delbergue-Cormont, rue

Drouot, 23 ;

MM. Dhios & George, experts, 33, rue

Le Peletier.

VENTE
Aux enchères publiques

Après faillite de M. Michel Mortjè, eu vertu

d'ordonnance de M. le juge-commissaire,

8 Tableaux Modernes (Ol^ivre importante

de Verboeclvhoven, Biddini, etc.);

5 Aquarelles (Fionnington, Fiche!, etc.);

2 Montres, châtelaine et bonbonnière.

HOTEL DROUOT, SALLE N» 6,

Le jeudi 23 mars 1876. à 4 heures très-précises.

M*^ Darras, commissaire-priseur.

Assisté de M. Ferai, expert, laubourg .Mont-

martre, 54,

CHEZ LESQUELS SK TROUVE LE CATALOOCB

Exposition publique, le mercredi 2i mars,

de 1 à 1} heures.
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ÂNTIPITÉS
Grecques et Chypriotes

MÉDAILLES & MONNAIES
(irocquos, Romaines, Françaises et

Ktrangùres.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N"

4

Les Mercredi 22 et Jeudi 23 mars 1876

à 8 heures précises

Par le ministère de M® Maurice Delestre,
commissairc-priscur, successeur de M*^ Del-
BERGUE-CoRMONT, 23, ruc Drouot.

Assisté de M. Hoffmann, expert, 33, quai
Voltaire.

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE.

Exposition publique, le mardi 21 mars 1876,
de 2 à G heures.

LETTRES AUTOGRAPHES
VENTE, RUE DES BONS-ENFANTS, 28

,

SALLE N° i

Les vendredi 24 et samedi 25 mars 1876. à 7 h.

et demie du soir.

Par le ministère de M" Baudry, commis-
saire-priseur, rue Neuve-des-1'et its-Chanips, 50,

Assisté de M. Etienne Charavay, expert, rae
de Seine, 51.

CHEZ LESQUELS SE DÉLIVRE LA NOTICE

VENTE

DE

TABLEAUX MODERNES
Faisant partie

DE LA

COLLECTION de M. S*"

HOTEL DROUOT, SALLE N" 1,

Le lundi 27 mars 1876 à 3 heures et demie

M» Charles Pillet, 1 M. Haro, *
COMilISSAinE - PIllSKUR, | PBiriTRK - EXPERT,

10, r. GrauRe-R.itelière
|

U. Tia.onti; 20, BonaparU

CHEZ LESrjlEL^ SE TROUVE LE CATALOGUE

E.\l'OSITIONS :

Vai-iiculicrc : \ Vuhliquc :

samedi 25 mars ISTfi
| dimanche 20 mars

de I heure à 5 heures

LIVRES RARES
ET PRÉCIEUX

IMPRIMÉS ET MANUSCRITS

Livres d'Heures avec miniatures, livres d'art,

ouvrages orjiés de gravures sur bois et sur cui-

vre, des XVI", XVII" et XVIII^ siècles, dessins

originaux, belles éditions des Aides et des Elzc-

viers, poètes français des XV^ et XVI^ siècles,

éditions originales des Classiques français, ou-

vrages précieux sur l'Histoire de France, livres

rares et précieux en divers genres, belles reliu-

res anciennes et modernes, exemplaires d'ama-
teurs célèbres.

Composant la bibliothèque de M. L. de M.
***

HOTEL DROUOT, SALLE N° 3,

Du lundi 27 mars au samedi 1 avril 1876

à 1 heure et demie.

Me Maurice DELESTRE, conimissaire-pri-

seur, successeur de M*' Delbergue-Cormont,
rue Di'ouot, 23,

Assisté de M. Adolphe Labitte, libraire-ex-

pert, 4, rue de Lille,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE.

EXPOSITIONS :

Particïdiére :
\

Publique :

samedi 25 mars 187(i,
j dimanche 2G mars.

De 2 à 4 heures.

SOMPTUEUX MOBILIER
styles Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, sor-

tant des ateliers de MM. Guéret frères.

4 beaux groupes en marbre polychrome,
grandeur nature, par Itasse.

Bi'onzes d'ameublement de la maison Bar-
bedienue. Rideaux en soie, tapis de Smyrne,
pianos, billard, meubles en palissandre et

acajou.

VENTE

EN l' HOTEL DE M. ***, AVENUE GABRIEL, 4,

Les lundi 27, mardi 28, mercredi 29,

jeudi 30 et vendredi 31 mars 1876, à 2 heures.

Me Escribe, commissaire-priseur, 6, rue de
Hanovre;

CHEZ LEQUEL SE TROUVE LE CATALOGUE.

EXPOSITIONS :

Particulière :
\

Publique :

20, 21 , 22, 23, 24 mars,
|

les 23 et 26 mars,

de 1 heure à 5 heures.
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VENTE

RICHE MOBILIER
ET

OBJETS D'ART
firoupes rt Fii,Miiint's imi .•tncicnnno j^orce-

laine de Saxe; Porcelaines de Sèvres, de Chi-

ne et de (iiipu di Moule; orfèvrerie, éiiuiux

cloisonnés, beaux bronzes d'ameublement de

style Louis XVI, pendule et candélabres ornés

de bustes et figures en marbre ; beaux meu-
bles de salon, de salle à manger et de cham-
bre ù coucher, rideaux et tentures en lampas
et eu satin. Dentelles et Éventails.

APPARTENANT A Mlle C. L **

et garnissant son appartement

16, rue Halévy, 16,

Les mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 mars 1876,

à 2 heures.

Par le ministère de M* Charles Pillet, com-
missaire-priseur, 10, rue de la Grange-Bate-
lière,

Assisté de M. Charles Mannheim, expert, 7,

rue Saint-Georges.

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE

Expositions :

Particulière : Publique :

samedi 25 mars 1876, [
dimanche 2G mars,

De 1 à 5 heures.

ESTAMPES .

DE l'École franç.\ise du xvui* siècle

Pièces imprimées en noir et en couleur

PORTRAITS
Estampes Anciennes par A. Brosse, Callot,

A. Durer, G. le Lorrain, Goltzius, Ostade,
Rembrandt, etc.

Estampes Modernes avant la lettre, par Des-
noyers, l'orstcr. Morgliciii, Slrange, \Ville,etc.

DESSINS
Composant la collection de M. Th. H...

viiNTE, jioti;l dkolot, sallk n» 4,
Du lundi 3 au samedi 8 avril, â 1 h. Ii2 t.-préc.

Par le ministère de M" Maurice DELESTRE
coriiiiiissairc-priseur, successeur de M.Delber-
gue-Cormont, rue Drouot, i'.i :

Assisté de MM. DANLOS Fils .1 DELISLE,
marchands d'estampes, (piai .Maia(piais, 1,;,

fHliZ LIiSyLELS HK UI.STKIUL'K Li; CATAI.OUUI'.

Exposition pnbliqw, le dimanche 2 avril

1870, de 1 h. à 4 heures.

VENTE

ŒUVRES
DK

MARIUS RAMUS
Marbres et terres cuites

HOTEL DROUOT, SALLK N° 1,

Le lundi 27 mars 187G. â 2 heures

M« Charles Flllet, M. Haro, ^
COUMISSAIRB - PRISEUR,

10, r. Grande-Batelière.

l'KIMHK - E.XPERT,

H, Viscouti; -iO, Honaparte

CHEZ LKSQLKLS SE TROUVE LE a\TALOCUE

E.\POSITIONS :

Particulière :
|

Publique :

samedi 25 mars 1 87r. j dimanche 26 mars

de 1 h. à 5 heures.

Vente aux enchères publiques, par suite de décès,

GALERIE

M. SCHNEIDER
Ancien Président du Corps li-gislatif

Directeur-Gérant des Korges du Creuzot

TABLEAUX DE PREMIER ORDRE

DESSINS DE MAITRES

iJACKHUVSEN.
Berghem.
HOTH.
CUYP.
Van Dvck.
Greuze.
\'\y DER Heyden.
HoBliEMA.

liONDEKOETER.
De Hooch (Pieter).

Van Huysu.m.
Karei. du Jardin.
Lambert Lombard.
.Mabuse.

.Metsu.

.Mierks.

MURILI.O.

Van DER Neer.
O.STADE (Adrien).
Ostade (Isaac).

Potter (Paulus).
Rembrandt.
RUBENS.
ruysdael.
Sneyders.
Steen (Jean).

Téniers.
Van de Velde (Adrien).— (Wilhem).
Velasouez.
Weknix,
wouweruan.
Wynants.

VENTE, HOTEL DROUOT, S.XLLES N"" (1. 8 et 9
Les Jeudi 6 el vendredi 7 avril 1876,

EXPOSITIONS :

Particulière,
|

Publique,
les lundi 3 et mardi

( mercredi K avril 187G
4 avril 187(5.

j

Le Catalogue se distribuera, à Paris, chez :

M» Charles Pillet. i M» Escribe
COMllISSAIHK - PBISKUR, COMMIhSAlllK-PBI.SKUR

10. r. GrniiBe-IJulelière. 6, rue de Hanovro ,

M. Haro >$, peintre-expert, 14, nio Visconti
et rue Bonaparte, 20.
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VENTE
DU

MOBILIER DU CHATEAU de VAUX-PRASLIN

OBJETS D ART
ET DE niCHE AMEUBLEMENT

Des époques Louis XIV, Louis XV et Louis XVI

TRÈS-BEAU RÉGULATEUR

TROIS MEUBLES COUVERTS EM TAPISSERIE

Écran en tapisserie des Gobclins. Meubles
d'entre-deux, bibliothèques, commodes, secré-

taires, bureaux en marqueterie de boule et en
marqueterie de- bois; table et consoles en bois

sculi)té et doré ; encoignures en laque.
Belles et anciennes porcelaines de la Chine,

du Japon, de Sèvres et de Saxe.
Pendules, candélabres, appliques, flam-

beaux, lanternes et chenets en bronze doré.
Sculptures en marbres, jolie boiserie de

boudoir Louis XV, belles soieries et tentures.

Très-belles Tapisseries

TABLEAUX ANCIENS
Provenant du château de VAUX-PRASLIN

HOTEL DROUOT, SALLE N" i,

Première vente :

Les lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 avril 1876

à 2 heiires,

EXPOSITIONS :

Particulière,
\

Publique,
Samedi i^'' avril 1876; |

le dimanche 2 avril,

de l heure à 5 heures.

Deuxième vente :

Les lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 avril 1876

à 2 heures.

EXPOSITIONS :

Particulière,
|

Publique,
Samedi 8 avril 1876; |

le dimanche 9 avril,

de 1 heure à 5 heures.

M* Charles Pillet.commissaire-priseur, rue
de la Grange-Batelière, 10,

Assisté de M. Ferai, peintre-expert, fau-
bourg Montmartre, o4,

M. Charles Mannheim, expert, rue Saiiit-
Georges, 7,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE.

AUX VIEUX GOBElli^S
TAPISSERIES ANCIENNES, RÉPARATION. Rue Laffitte, 27.

COLLECTION

de feu M.

S. VAN WALCHREN VAN WADENOYEN
Nimmerdor (Hollande).

TABLEAUX
des

PRINCIPAUX MAITRES
de

l'école moderne
vente, hotel drouot, salles n"** 8 et

Les lundi «4 et mardi 25 avril 1876
à 2 heures 1/2 précises.

M« Charles Pillet, M. Durand-Ruel,

COMMISSAIBE - PRISEDR, EXPERT,

10, r. Grange-Batelière. 16, rue Laffitte.

Avec le concours de

M. Francis Petit
rueSt-Georges, 7,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE.

EXPOSITIONS :

'particulière,
\

publique,

Le samedi 22 avril 1876. | Le dimanche 23 avril

COLLECTION

de feu M.

ED. L. JACOBSON

DE

La Haje.

TABLEAUX
des

PRINCIPAUX MAITRES
de

L'ÉCOLE MODERNE

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLES N°^ 8 ET 9,

Les vendredi 28 & samedi 29 avril,
à 3 heures.

M. Durand-Ruel,
EXPERT.

rue Lallitte, 16
;

Me Charles Pillet,

COMMISSAIRE - PRISEUR,

10, r. Grange-Batelière.

Avec le concours de

M. Francis Petit

7, rue Saint-Georges.

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE.

EXPOSITIONS :

Particulière :
|

Publique :

le mercredi 26 avril,
|
le jeudi 27 avril 1876,

Paris. - Imp. F. Debons et Ce, rue du Croissant, 16. Le Rédacteur en chef, gérant : Louis GONSB.
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MOUVEMENT DES ARTS

Collection de M. de Lissingen

M» Ch. Pillet, conim.-pri?eiir; M. Fi-ral, exiiert.

Nous avons donni'-. dans le luécédent nnnu'ro,

les prix les plus iinportauls ; voici la suite :

TABI.F.AIX

Avercanip(Van). — Effet d'hiver, i.itOO fr.

Bakhuysen. — L'Eniboueliure du llondt, 1.500.

Béga. — La jeune musicienne, 1.200 fr.

Berchem. — Animanx dans un paysage, 2.050 fr.

Berkeyden. — L'IIÙtel de Ville à Amsterdam.

780 fr.

Bonavcnture. — Tempf'te, 880 fr.

Brouwer. — F.es Mangeurs de moules, 2.800 IV.

— Id. — Le Joueur de violon, 1.030.

Breckelencamp. — Intérieur hollandais, fiSO fr.

Camphuysen. — Intérieur do ferme, O.TSO fr.

Coques. — La jeune Musicienne, 1.020 fr.

Delen. — Intérieur d'une riche habitation hol-

landaise, 1.900 fr.

doyen (Van). — La Meuse à Dordrecht, 7.020 fr.

.-_ Id. — Site hollandais, 1.050. — Id. — Ville

hollandaise, 2.360.

Mais (F.)— Portrait d'homme, 12.tOOfr.— Id. —
Portrait de femme, 5.300.

Hais (Dirck). — Assemblée galante, 1000 fr.

Helst (Van der). — Famille hollandaise, 3.400 fr.

Hooch (P. de). — Intérieur hollandais, /..GOO fr.

Koninck (P.). — Site aux environs de Scheve-

ningen, 2.020 fr.

Lundens (G.). — Le Concert après le repas,

700 fr.

Maas (N.). — Portrait d'un jeune homme, 1.000.

Neer (Van der).— Site marécageux. Effet de clair

de lune, 3.700 fr.

Ostade (A. Van). — Intérieur rustique, 5.300 fr.

Ruysdaël (J. Van).— Chute d'eau, 15.100 fr. —
Id. — Effet de neige, 1.960.

Ruysdaël (S. Va'n).— Site hollandais, 5.080 fr.

Steen (Jan). — La Saint-Nicolas, 4.500 fr.

Tempel (A. Van den). — Portrait du professeur

Linden, 780 fr.— Id.— Portrait de la femme du
professeur Lindeu, 760.

Teniers (D.). — Tentation de saint Antoine,
7.020 fr. — Id. — Le Cabaret, '..380.

Vecn (B.). — La Route, soo fr.

Verspronck (J.). — Portrait d'un jeune garçon,
1.530 fr.

Wouwerman (P.)—Halteà la fontaine,20. ooofr.—
Id. — La Croix de bois. 7.800.

Wynants. — Paysage, 1.300 fr.

Zorg. — Intérieur rustique, 700 fr.

L'Enim. de Wilt, le Camphuysen et le Koninck
ont été acquis par le Musée de Bruxelles, le Vnn
Cnpprlle par le .Musée de Berlin.

Total de la vente : /'i68,2IO francs.

Vkntk des (EUVRES 1)K I. l'iI.S

M" Bouss.-ilon, comniissaire-jiriseur
;

.M. hurand-Ruel, expert.

T.\BI.t\LX

Le Jpudi-snint dans un couvent de domini'Xii?is
en Italie, 3.000 fr. ; VEadc à feu de Vincennes,
3.000 fr. ; Campement de cuirassiers, 3.300 fr.; la
Prière à t'hospice, 5.000 fr. ; Cnmpfni'-nt d'artiUc -

rie, 1.025 fr. ; Artilleur à cheval, 1.530 fr.; L'es-

(juisse du tableau Rour/et de l'Jsle chantant la Mnr-

sril/aisn clirz Dietrich, 750 fr.

AQUARELLES

Artilleur, 460 fr.; Chasseur à cheval, 530 fr.
;

Femme kahyle, 610 fr. ; Artilleurs place de la Bourse,

800 fr. : Los Tuileries après la Commune, 810 fr.
;

Vue des Eaux-llonyres, 1.300 fr. : Petite fille h â7ie,

820 fr. ; Vue de Fontara/re, 510 fr. ; Une rue à

Chinon, 600 fr. ; Intérieur d'écurie, 880 fr. ; Ane
avec son bât. 700 fr. ; La place Pigalle, 500 fr. ; At-

telage de bœufs, 500 fr.

Il V a encore six vacations de vente.

—o'I^^A.'^-^:»-

CONCOURS ET EXPOSITIONS

Prix de Rome.
Les membres de l'Institut (section d'archi-

tecture) ont jugé, samedi, le deuxième essai

des concurrents pour le grand prix d'archi-

tecture. Le nombre des candidats était de

cinquante-deux; le sujet : Une école vétérinaire,

avec les bâtiments accessoires, pour les maladies
(lu règne animal.

Voici les noms des dix logistes, dans l'ordre

de mérite : 1" M. Roussi, élève de M. Guéné-
pin {n° i également en 1875); 2° M. Morice,

élève de M. André; 3° M. Larclie, élève de
M. Chadet; 4° M. Blondel, élève de M. Daumet
(n" 2 en 1875); 5" M. Bernard Joseph, élève de
M. Questel-Pascal ;

6" M. Proust, élève de
M. Vaudremer ;

7° M. Forget, élève de M. Vau-
dremer; 8» M. Laloux, élève de MM. André et

Coquart; 9° M. Navare, élève de MM. André et

Coquart; 10° M. Goléron, élève de MM. Vau-
doyer et Coquart.

Entrée en loges : le 24 mars, à sept heures
du matin.

Sortie des loges : le l*"" août, à huit heures
du soir; soit en tout cent onze jours de tra-

vail en loge, dimanches et fêtes exceptés.

L'exposition du concours aura lieu les mer-
credi 2, jeudi 3 et vendredi 4 août prochain.

Lu Société hippique nous communique
la note suivante :

Deux sommes de 10.000 francs chacune ont
été votées par le comité des courses pour l'ac-

quisition de deux objets d'art qui doivent être

donnés eu prix, à Paris, en 1877. La commis-
sion chargée de cet achat ouvre, comme les

années précédentes, un concours aux artistes

fraui^ais ou établis en France qui voudront
soumettre des projets à son appréciation. Ces
])rojots devront être déposés au secrétariat de
la Société, 1 bis, rue Scribe, avant le l;i juil-

let 1870, terme de rigueur; ils seront exami-
nés par la conuaission, qui notifiera sa déci-
sion aux concurrents le l'''"août.

Les objets choisis devront être terminés et

livrés, l'un le 1" avril et l'autre le 1" août
1877.

La plus grande latitude est laissée aux ar-
tistes . pour la conception de leur œuvre :
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groupe, vase, coupe, etc. (la forme du bou-
clier exceptée); ils auront seulement à tenir

compte de la matière, qui doit toujours être

précieuse.

Le prix biennal de 4.000 francs, fondé par

M. Duc, membre de l'Académie des boaux-
artb, sera distribué cette année.

Les architectes qui voudront y prendre part

devront adresser leurs projets au directeur de
l'Ecole des beaux-arts avant le ]'='' avril [tro-

chain.

Un concours est ouvert pour l'érection, dans
la cathédrale de Besançon, d'un monument
en l'honneur et à l'elïigie de S. Em. le cardmal
Césaire Mathieu.
Tous les artistes sculpteurs sont invités à

prendre part à ce concours.

S'adresser au secrétariat de l'archevêché de
Besançon ou au bureau de l'architecte diocé-

sain, M. tiuérinot, rue Rovigo, 3o, à Paris.

La douzième exposition annuelle organisée
par la Société des Amis des arts de Pau vient

d'être clôturée. Cette exposition a donné lieu

à la vente de 60 tableaux, achetés par la So-
ciété ou par des amateurs.

Salon de 1876

L'Exposition prochaine s'annonce bien ; les

envois sont nombreux , comme les années
précédentes , mais il semble que la qualité

doive être supérieure. On y reverra deux ar-

tistes éminents, à des titres divers : MM. Bau-
dry et G. Moreau, qui depuis longtemps ne
figuraient plus au Salon ; le premier expose
les portraits de M. Hoschedé et de M^i*^Deniére

;

Je second, deux tableaux : l'Hydre de Lerne et

S'domc, et deux aquarelles.

La peinture religieuse semble reprendre ses

droits et le rang qu'elle mérite auprès de
peintres qui avaient trouvé le succès dans
une autre voie. M. Ilennin- envoie un Ens<:ve-

Itsacment du Christ; M. Cailiurd, un Saint Sé-
bastien; M. Honnat , la Latti; de Jacob et de
rAnge ; M. Bouguereau, une Pietù, et M. De-
lobbe, une Vierge.

Les portraitistes seront brillamment repré-
sentés par MM. Baudry, Carolus Duran, Hen-
ner, Bouguereau, Cabanel, qui expose en
outre un sujet biblique, la Sidamite, Bastien
Lepage, Humbert, Cot, Clairin, llibot, Ilarla-

moll', Hirsi-h , Manet, Falguièrc (portrait (h;

.M. (Carolus iJiiran), B.L'lmann, etc.

De M. Falguièrc on verra, en oiitie, un t'ain

et Abel, après le meurtre ; de M. L (ilaizc,

Orphée; de M. J. P. Laurcns, Franrois du Bni—
ijia au tombeau de l'épouse de Charlvs-Quinl ;

de M. C. Benjamin (ionslanl. Entrer de Maho-
met II à C>aistantinople ; de M. Thabarl, un
panneau décoratif dt; la salle du Conseil
d'Etat ; de M. A. Miùi^iian, Frédéric Ua)brroussi
devant l'église Saint-Marc de Venise ; deM.Pu-

vis de Chavaimes, deux cartons pour la déco-
ration du Panthéon.
Parmi les peintres de genre, nous citons

au hasard : iVlM. Viliert, Worms, Firmin Gi-
rard, M. Poirson, Delamarre, Léonce Petit,

Pille. M. de Nittis envoie la P/{(oc' des Pyrami-
des; M. Détaille, Une Reconnaissance de chas-
seurs dans un village ; M. Vollon, une Pêcheuse
de Dieppe ; M. Feyen-Perrin, une Vue de la

plage de Cancale ; M. Prutais, une Etape et la

Garde du drapeau, etc.

Enfin, les paysagistes sont au complet.
Citons MM. Daubigny, Bernier, Pelouse, Bus-
son, Lansyer, Herpin, Guillermet, Sebillot,

C. Paris (Ruines dans la Campagne romaine)
;

M. A. Leclaire expose un Déjeuner d'octobre et

le Cabinet de M. Malinet; M.Fantin, wnBouquet
de dahlias.

On verra encore de M. P'antin un tableau
allégorique : Hommage à Berlioz, et deM. Manet,
une Femme lavant du linge.

Quant aux sculpteurs, nous parlerons d'eux
quand leurs envois seront à peu près termi-
nés ; on sait que les sculptures sont admises
jus [u'au o avril.

A. de L.

i^LSigijy^—

NOUVELLES

,% La nouvelle suivante fera certainement
un vif plaisir aux admirateurs de l'art italien

du xv« siècle. L'administration du Louvi-e

vient de décider qu'elle profiterait du rema-
niement de la salle des Esclaves pour y expo-
ser les merveilleux bas-reliefs d'Andréa
Hiccio, aujourd'hui enclavés dans la porte de
la galerie des Antiques.

.*, L'administration des Musées vient d'ex-

poser dans la salle des dessins de l'Ecole fran-

çaise un dessin à la sepia par Isabej^ père, re-

présentant l'auteur lui-même et madame Thié-

non. Ce dessin est daté de 1806. Il est difficile

dans un cadre restreint et avec des éléments
aussi ingrats que la sepia, de faire preuve de
plus d'habileté, de correction et de finesse que
n'en a montré Isabey dans ces deux portraits.

Les têtes, surtout, sont excessivement remar-
•luables.

Ce dessin a été donné au Louvre par M.Thié-
non, (ils du paysagiste et petit-fils du person-
nage représenté.

.*, On lit dans la Charente :

<• Nous avons vu dans le cabinet du maire
d'Angoulême un fragment d'une très-belle mu-
siiupic (jui a été découvert!^ récennnent à INui-

(|U('Ui"e, dans un bâtiment attenantà la maison
(l'un habitantde cette localité. Cette uu)sai([ue

occnpc une surface de 12 mètres carrés. Son
périmètre est formé d'une série do losanges
d'un dessin très-pur, au milieu desquels on
rcmarqui- des lleurs cl drs poissons altt-rnés

de couleur vcrl d'eau, ^uiiiii fond moui)chn»me
(•oin[msé de cubes de jiierre et de marJirc
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blanc. Au ceiitii' ilc la compitsilion se trouvait

une large rosace qui a presque entièreiuenl

disparu sous les déf^railations.

<< Il ne nous ])arai( pas douteux (juc ce nio-

nunieiit remonte à une très-haute aiiti(juité,

et qu'il ail ajipartenu à une construction da-

tant de l'un des quatre ]ireniiers siùdes d(>

l'ère chrétienne. Le jioisson, connue on sait, a

<!-té le s,vnd»ole le jdus généralement adopté

par les artistes de cette époque dans les mo-
numents de l'Eglise ])rimitive.

« Nous croyons que M. le maire soumettra

au Conseil municipal, dans sa prochaine séance,

la [iroposition de voter un crédit qui serait

aireclc aux dépenses d'enlèvement de cette

belle mosaïque. La ville deviendrait ainsi pro-

priétaire de cet objet précieux. »

,*, Un monument funéraire vierJ d'être

élevé, dans le grand-duché de Luxembourg, à

la mémoire des soldats francjais morts pendant
la guerre de 1870-1871.

I.e mausolée élevé à nos soldats est un tou-

chant témoignage do la sympathie dont ce

petit pays n'a jamais manqué, on toute occa-

sion, de donner des preuves à nos conci-

toyens.

Le monument est d'une élégante sinqtlicité.

il se compose d'une ])yramide (piadiangu-

laire, avec entablement et couronnement, et

d'un piédestal d'une ornementation soljre et

sévère, le tout reposant sur un large soubas-
sement, qui sera ultérieurement entouré d'une
grille. Des palmes, à moitié recouvertes par
un bouclier, ornent deux des faces de la py-
ramide : une couronne est suspendue au mi-
lieu de chacune de deux autres.

Ce monument a été édifié dans le cimetière

des Bons-Malades, à l'est de Luxembourg. 11

est l'œuvre très-recommandable de M. Bou-
langer, architecte luxembourgeois.

.*, La commission archéologique de Rome
vient de publier le catalogue des objets de l'art

antique, découverts dans cette ville, du l'^''jan-

vier au 31 décembre 1875. Ces ol)jets, classés

suivant leur matière ou leur destination, com-
prennent : 14 statues, 20 têtes ou bustes, 1 sar-

copliage, 2 cinéraires, 37 objets sacrés ou d'or-

nementation, y pierres gravées, sculptures
sur os ou ivoire, o objets en or, 4 en argent,
22 en bronze, 405 terres cuites (sculptures,

amphores , lampes), 284 fragments de temple,
un grand nombre de marbres recouverts d'in-

scriptions et une foule d'ustensiles de toute es-

pèce.

I^es pièces de monnaie recueillies dans les

fouilles donnent les chilfres suivants: 9 en or,

21 en argent, U.71o en bronze.

.*. Nous apprenons la mort de M. Merino,
un des meilleurs élèves de Goya, établi depuis
longtemps à Paris.

M. Merino n'était âgé que de cinquante-sept
ans; il a succombé à une maladie de poitiine.
Il a légué à la ville de Lima, où il était né,
toute sa fortune et tous ses tableaux.

.*, Une découverte des plus intéressantes au

jioint de vue archéologique vient d'être faite
dans le jardin attenant au couvent d'Ara-Cœli,
à R())ne. Les travaux de terrassement cntre-
])ris ])our la reconstruction d'un mur d'en-
ceinte ont mis à jour d'énormes blocs de
jiierre qui ne sont lien moins que les débris
du célrbi'e arc capitolin.

Cette découverte résout d'une manière dé-
finitive les questions qui se rattaclicnt à la
topographie du Capitolc ; elle prouve claire-
ment que l'arc s'étendait sur la colline d'Ara-
Cœli, tandis que la colline opposée, où se
trouve actuellement le palais Caffarelli, por-
tait le Capitolium proprement dit avec le fa-
meux teiiiple consacré à Jupiter tonnant ou
Optimus Maximus. [Voce délia Yerità.)

.*, Le Moniteur Belge annonce que le roi
Léopold a reçu, en audience particulière, M. A.
Michicis, qui lui a présenté le dixième et der-
nier volume de son Histoire de la Peinture Fla-
minde. Sa Majesté a chabMireusemcnt félicité
l'auteur de cet important ouvrage et lui a re-
mis la croix de l'Ordre lielge.

Nouveau musée d'antiques à Rome.

On a vu, par le dernier compte rendu de l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres, qu'à cette

section de l'Institut il avait été question d'un nou-

veau musée créé à Rome par la numicipalité, mu-
sée destiné à recevoir le produit des fouilles exé-

cutées sur plusieurs jioiuts de la ville.

Voici quelques autres renseigueaieuts sur cette

création :

C'est dans les derniers jours du mois dernier

que le bourgmestre de la ville, M. l'avocat Ven-

turi, réunit plusieurs centaines de personnes pour

assister à l'inauguration des nouvelles salles que

la municipalité roinaiue a jugé à pro[ios d'ouvrir

par suite de l'abondance des fouilles qui ont été

faites en ces derniers temps s.ir l'Esquilin, le Qui-

riual, le Virinal et le Cœlius.

Après une courte allocution du bourgmestre, le

secrétaire delà commission arcbéolopique, M. Lan-

ciani, raconta aux assistants l'origine du nouveau
musée, (pii forme maiutenaiit une partie des col-

lections du Capitolc. La numiciiialilé de Rome a,

comme on sait, conclu, vers la lin de 1871, avec

Itlusieurs sociétés d'entrepreneurs, des traités en

vertu desquels des quartiers neufs doivent être

construits sur les monts et collines que nous ve-

nons de mentionner, surtout sur l'Esquilin, l'ad-

ministration se réservant le droit de iiropriélé sur

tout ou partie des objets anti ]ue? que les travaux

de terrassement viendraient à mettre h décou-

vert.

La conséquence de cette mesure a été l'établis-

scuient, en mai 1872, d'une counnission archéolo-

f^ique, à qui furent confiés le soin et la conserva-

liou des monuments et des onivrcs d'art antiques
qin seraient extraits des eutrailles du sol.

Les membres de celle commission ont, parait-il,

déployé beaucouj» de zèle, et c'est à leurs effortf.
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écrit-on de Rome à la Gazette d'Augsbourg, qu'on

devra la conservation de beaucoup de débris de
l'ancienne Rome, soit que ces messieurs aient

fait déposer les restes en sûreté, soient qu'ils

aient recueilli les renseignements nécessaires,

qu'ilsaient fait prendre des mesures et des dessins

des monuments, entin qu'ils aient publié les ré-

sultats les plus importants de leur activité dans
nn bulletin spécial fondé pour cette destination,

et que nous avons souvent eu occasion de men-
tionner ici, le Bulletin de la convnission archéolo-

gique.

Les principaux débris de sculpture et beaucoup
des objets antiques trouvés dans ces fouilles jus-

qu'à la tin de l'année 1875 remplissent les salles

du musée dont nous parlons. Comiiie ces derniè-

res sont déjà trop étroites, il a fallu construire

dans les jardins une grande galerie qui est de

forme octogone et reçoit le jour d'en haut.

Le musée contient, en outre, des dons offerts

par de riches amateurs ou des achats faits par la

ville, entre autres la collection de médailles Al-

bani-Campana, contenant près de .500 médailles

d'or de l'ère impériale, et un lAstclliiim (siège d'hon-

neur pour les ]irètres d'Auguste) en bronze in-

crusté d'argent, qui a été donné par le directeur

du nuisée Capitolin.

MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,
DES CULTES ET DES BEAUX-ARTS.

DIRECTION DES BEAUX-ARTS
COMMISSION DE l'iNVENTAIHE DES RICHESSES DAIiT

DE LA FHAM-.E.

ORDRE A SUIVRE
DANS

LA DESCRIPTION DES OBJETS D'ART

CONTENUS DANS UNE ÉGLISE.

Il importe, dans nu recueil de renseignements,

que les descriptions soient faites sur un seul plan

et de façon à concorder entçe elles. Rien n'est plus

rare dans les descriptions d'églises; k force d'y

revenir sur ses pas, on y arrive facilement au dé-

sordre et à une confusion assez grande pour qu'au

delà de la moitié le lecteur ait grand'peine à sa-

voir où il en est exactement. C'est ce qui se jiro-

duit même quand on s'astreint à faire le tour de

l'église, la seconde jiartie se trouvant ainsi abso-

lument à l'inverse de la première.

Une autre difficulté se rencontre : c'est la ques-

tion de savoir ce qu'on doit afjjieler la gauche ou
la droite dans une église. Au point de vue litur-

gique, il n'y a pas de doute. La droite et la gau-

che sont celles de l'officiant (jiii donne la béné-

diction
; i>ar conséquent, dans une église orientée,

la droite liturgique est le côté nord ou de l'Evan-

gile, la gauche le côté sud ou de l'Epitre. C'est

exactement la même chose qu'en blason, où le

côté dextre est la droite de celui qui porterait l'écu

et la gauche de celui qui le regarde, le côté senes-

tre la gauche de celui (jui i)Orterait l'écu et la

droite de celui qui le regarde. Mais eefte habi-

tudi-, pour les églises, n'est niillenienl passée dans

le jiublic, qui se sert plus facilement di- l'indica-

tion de sa [iropre droile et de sa propre gaur lir-.

C'est de celte façon qu'est faite la grande majorité

des descriptions ; il a donc paru utile de s'y tenir
pour ne pas choquer une habitude presque cons-
tante. Dans les églises orientées, l'ouest corres-

pond à la façade, l'est an chevet, le nord et le sud
aux deux côtés ; mais, comme beaucoup d'églises

ne sont pas orientées, tout en indiquant si une
église l'est bien ou mal, l'orientation ne peut i)as

être prise pour base de description. D'un autn;

côté, si les fonts sont habituellement au nord dans
une église orientée et la chapelle des morts habi-

tuellement au sud, il y a aussi trop d'exceptions

pour qu'on jjuisse trouver là un point de dé-

part.

Il faut donc se tenir à la droite et à la gauche
du visiteur, en admettant, indépendamment des

hasards de l'entrée, qu'il parte toujours du pied

de la nef; pour les chapelles, il va de soi que leur

droite et leur gauche sont celles de celui qui les

regarde de face.

Ce point de départ admis, voici l'ordre dans le-

quel il faudra noter les œuvres d'art que peuvent
présenter les diverses parties d'une église.

EXTÉRIEUR.

Grande façade. Portail. Tours. Le porche exté-

rieur, s'il y en a un. Côté gauche de la nef. Côté

droit de la nef. Portails du transsept gauche et du
transsept droit. Tour centrale. Côtés du chnnir.

Chevet de l'église.

I.NTÉIilElR.

On le divisera en ses trois parties constitutives :

nef, traussepts et chieur. Après avoir indiqué en

quelques mots la forme et la distribution de l'é-

glise, commencer la nef par le mur intérieur de

la façade, la tribune et les orgues. Décrire ici le

porche intérieur, s'il y en a un.

I. NEF.

AV/' centrale à partir du pied de la nef.

Les autels, statues ou fondieaux du côté gauche

(celui du banc-d'œuvre), puis du côté droit (celui

de la chaire). On y comprendra ce qui, sur les pi-

liers, se trouve dans les entrecolonnements et

contribue à la décoration de la nef.

Les iieintures suiiérieures :

Hns côtés de la nef. — Bas côté de gauche. Les

œuvres contenues dans les allées du bas côté. En-

suite les chapelles, en commençant par le pied de

la nef; donner leur vocable si elles en ont un,

mais, dans tous les cas, les numéroter de I à....

et indiquer leur relation avec le chiffre de l'entre

colnunement d(!s piliers de la nef centrale, quand

la suite des chapelles n'est pas complète. — Bas

côté de droite ; les allées du bas côté de droite ;
les

chapelles, numérolées de même de L à....; com-
mencer la description des chapelles par le côté de

l'autel; y ciiinpren.lre les vitraux, qui se rappor-

tent le plus souvent au patron.

IL TRANSSEPTS.

Celui de gauche ou du nord. Celui dt; droite ou

du sud. Pour chacun commencer par le côté de la

nef, continuer par le mur de la façade latérale,

finir par h^ côté duidueur; y comprendre les cha-

pelles (pii s'ouvrent dans le transsept sans coin-

niiiiiiqut'r avec le chu-ur ou avec ses bas côtés.

La lanterne ou la coupole centrale.

III. CliOKUR.

Sa fermeture entre les piliers de lare Iriniu-

plial.

drilles; ambons .lubord celui de gaiirhc ou de
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l'Evangile, puis celui de droite on de l'Epître'i ;

jubé avec ses autels.

Commencer la description «In cliiiMir lui-un'inc

par le mnitrc-autel, qu'il soit au pied du clmnir, à

son chevet, ou tju'il soit avancé jusque dans le

transsept ou même dans les dernières arcades de

la nef. En indiquer toujours l'exacte plantation.

Les stalles; le fond du rluinir.

Sculptiin-s on pi-uitures du tour extérieur du

chd'ur. llelles de j.'au(lie, puis celles de droite, en

jiartant du transsejit. Si les sujets forment une

suite, la décrire dans l'ordre des sujets.

Bas côtés (lu c/iivur. — L'allée de celui de gau-

che ; les cha[>elles de gauche, numérotées de 1

à...., eu partant du transsept. L'allée dn bas côté

de droite; les chajielles numérotées de 1 à....,

toujours en partant du transsept.

Terminer la descriptiou des chapelles du ch(enr

par la chapelle centrale du clievel.

Les vitraux de la galerie et ceux des ouvertures

sni)érieures de l'église devront être décrits en un
chapitre à part et après les chapelh's du chœur.
D'abord la rose du portail, les vitraux de la nef à

gauche, juiis à droite, les roses des transsepts, les

vitraux de ceux-ci dans l'ordre des parties basses,

puis ceux du chn-ur, toujours par la gauche d'a-

bord, ensuite par la droite, et enlin le vitrail du
i-entre du chevet. Numéroter les vitraux en indi-

quant leurs relations avec les entrecolonnements
des arcades inférieures. S'il y a une suite chrono-
logique dans l'ordre des sujets, suivre l'ordre

qu'elle donne, en indiquant soigneusement les re-

lations de place avec les parties inférieures.

S'il y a une église souterraine ou une crypte,
en faire la description séparément après celle de
l'intérieur, et relativement dans le même ordre,
allant du pied au chevet.

Dans les églises à deux nefs, commencer par la

nef où se trouve le maitre-autel.

Dans les églises circulaires, ou à pans coupés
égaux, décrire d'abord la partie centrale et ensuite
le bas côté, en partant de la gauche de l'entrée
et en y revenant par la droite; mais, s'il y a une
ou plusieurs chapelles ahsidiales, diviser le bas
côté en bas côté gauche et en bas côté droit, avant
d'eu venir à ces chapelles.

Quant h la sacristie, en indiquer la place à l'en-

droit où l'on y accède, mais, si elle est importante
et surtout si elle contient un Trésor, réserver les
ilélails relatifs à la sacristie pour ne les décrire
(pi après avoir entièrement épuisé la description
de i'égiisf, dont elle romprait autçement la suite
et rordoiuiance.

A plus forte raison, mettre à la (in les ouvrages
(Kart const-rvés dans les bâtiments extérieurs qui
ne font lias partit; intégrante de l'église ((hapelles,
évéchés, salles de chapitre, cloîtres, charniers, etc.)!
Les décrire, en coiiinieni:ant par ceux de gauche,
à partir de la grande faïade.
Dans le ras uù des e.xceptioiis trop grandes se

présenteraient, il pourrait y avoir lieu d'en avi-
ser le Comité, qui donnerait sur ces points des
eolutions spéciale.-».

BIBLIOGRAPHIE

On annonce comme devant paraître prochaine-
ment à Londres, un volume qui intéressera fort

les amateurs de gravures. C'est une sorte de Guide
destiné à instruire le jinblic sur les richesses con-
servées dans le Cabinet des estampes du British

Miiseniu. L'auteur, .M. L. Fajjau, attaché depuis
phisieurs années à cet établissement, est, par sa
situation ofiicielle autant que par ses connaissan-
((;s spéciales, parfaitement à même de renseigner
sûrement les amateurs sur ce qu'ils ont à voir
dans cette collection, et on ne saurait douter que
la jiubiication qui nous est signalée ne soit ac-

cueillie avec faveur ]iar tous les amis de l'art.

VENTES PROCHAINES

OBJETS d'art et d'aMKUBLEMENT

Provenant du château de Vaux-PrasUn,

La vente des objets d'art et d'ameublement
provenant du (",hâteau de Vaux-Praslin est une de
celles dont le public amateur s'occupe depuis
quelque temps, et il est vrai de dire aussi qiii>

c'est la seule grande vente de curiosités dont il

ait été question jusqu'ici.

A cause de son importance, elle sera faite en
deux ventes successives, à l'hôtel Drouot, salle

n" 1. La première qui aura lieu les 3, 4 et 5 avril,

après exposition les {(" et 2, comprend exclusive-
ment des objets d'art et d'ameublement. On y
trouve : de riches et élégantes porcelaines de
Sèvres ; de nombreuses porcelaines de Saxe ; de
grandes, belles et rares potiches du Japon et de
la Chine ; de curieux monuments en porcelaine
italienne, des aigles en terre émaillée de la suite

de Bernard- Palissy ; une très-belle gourde en grès
de Flandres, etc. Viennent ensuite ; de curieuses
pièces d'orfèvrerie Louis XIII ; de beaux marbres;
des bronzes d'art du temps de Louis XIV ; après
les bronzes d'art, ceux d'ameublement: pendules,
chenets, flambeaux, etc. Mais nous signalerons,
avant toutes choses, un magnifique régulateur en
bois d'ébène, très-richement garni de bronzes ci-

selés et dorés à l'or moulu
;

pièce d'un aspect
monumental datant des premières années du règne
de Louis XVI. Méritent également toute l'atten-

tion des amateurs : les écrans en bois, doré garnis
de tapisseries des (lobelins, les trois meubles de
salon, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, et les

magnifiques tapisseries de Beauvais à sujets d'a-

près Boucher, ornées des armes de France et de
Navarre et représentant des sujets mythologiques.,
La seconde vente qui aura lieu les 10, 11 et

\i avril, après exposition les 8 et 9, se compose
d'objets d'art et ti'amsublement et de tableaux
anciens principalement de l'Ecole fran(;aise. Parmi
les tableaux, on cite : La toilette (hî Boucher

;

Enéc ractintaiit ses malheurs à Didon, dt; De Troy,
sujet allégorique à nombreuses ligures où sont
représentés tous les personnages de la cour de
Louis XV. Quehiues portraits attribués à .Mignard,
Uigaiid et autres. Dans les objets d'art, on re-

trouve : de belles sculptures eu marbre, des
gi-oupes, des statues en bronze, des bois sculptés,
des meubles Louis XIV, Louis XV et Louis XVI,
couverts en velours de Gênes ou en tapisserie, de
splendides étoffes, et(;.

Ces deux ventes sont confiées aux soins de
.M. Charles Pillet, commissaire-priseur, assisté de
MM. Charles Maunlieiu et Ferai, experts.
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VENTE

DE

TABLEAUX MODERNES
Faisant partie

DE I,A

COLLECTION de M. S*"

HOTEL DROUOT, SALLE N» 1,

Le lundi 27 mars 1876 à 3 heures et demie

M« Charles Pillet,

COMMISSAIRE - PRISELR
,

10, r. Grange-Batelièra

M. Haro, «
PEINTRE - EXPERT,

14. TUconti; 20, Bonapttrt*

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE

EXPOSITIONS :

Particulière : \ Publique :

samedi T6 mars 1876 |
dimanche 26 mars

de 1 heure à 5 heures

VENTE

ŒUVRES

MARIUS RAMUS
Marbres et terres cuites

HOTEL DROUOT, SALLE N" l,

Le lundi 27 mars 1876, à 2 heures

EL» Charles Fillet, M. Haro, -Jt

COMMISSAIRE - PRISEUR,

iO, r. Grande-Batelière.

PEINTRE - EXPERT,

11, Visconti;20, Bonaparte

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE

EXPOSITIONS :

Particulière :
\

Publique :

samedi 2o mars 1 876 j dimanche 26 mars

de 1 h. à ") heures.

DIRECTION DE VENTES PUBLIQUES
FRÉDÉRIC REITLINGER

EXPERT EN TABLEAUX MODERNES

1 , rue de A'avunn.

AVIS
M. Robillard, artiste peintre id M'"' Zoé

Pajadon, salemmo, ayant deiiii'iiii'; a l'aris,

ru(! (le Maligtion, partis pour St-Pétersbourg
en 18i4-, sont invitds à se présenti:r a l'étude de
M* AVELINK, notaire à Paris, rue beuret, 32.

LIVRES RARES
ET PRÉCIEUX

IMPRIMÉS ET. MANUSCRITS

Livres d'Heures avec miniatures, livides d'art,

ouvrages ornés de gravures sur bois et sur cui-
vre, des XYl", XVW et XVlll^ siècles, dessins
originaux, belles éditions des Aides et des Elzé-
viers, }-)oetes français des XV et XVI" siècles,

éditions originales des Classiques français, ou-
vrages précieux sur Vllistoire de France, livres

rares et précieux en divers genres, belles reliu-

res anciennes et modernes, exemplaires d'ama-
teurs célèbres.

Composant la hibliothè(iue de M. L. de M.
***

HOTEL DROUOT, SALLE N» 3,

Du lundi 27 mars au samedi 1 avril 1876

à 1 heure et demie.

M« Maurice DELESTRE, commissaire-pri-
seur, successeur de M* Delbergue-Cormont,
rue Drouot, 23,

Assisté de M. Adolphe Labitte, libraire-ex-

pert, 4, rue de Lille,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE.

EXPOSITIONS :

Particulière :
|

Publique :

samedi 2i) mars 1876, ( dimanche 26 mars,

De 2 à 4 heures.

VBlVTB

D'ARMES ASiCIENNES
Européennes et orientales

Belles épées, dagues et pistolets des XVI" et

XVIF siècles, sabres indiens, poignards, yata-

gans, amorçuirs incrustés ou damasquinés
d'or; médailles antiques en or et en argent;

camées et intailles, émaux de Limoges, sceaux
en bronze des XIV*^ et XV'= siècles; bijoux, sca-

l'abét'S, nianusci'its, livres, iiiiniatiin's ; Belles

Tapisseries. Tableaux modernes.
Provenant en partie di' la collection de M. R.

de L***.

HOTEL DROUOT, SALLE N° !»,

Les vendredi 31 mars et samedi 1 avril 1876

à 2 heures

Par le ministère de M« Charles Pillet, com-
missaire-priseur, r. delà (iiange-Balelière, 10,

Assisté de M. Charles Mannheim, expeil,

rue Saint-Ceorges, 7,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE

Exposition, le jeudi 30 mars 187<i, de I h. à

i> heures.
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TABLEAIX A^CIE^S ET MODEREES

FAÏENCES

TERRES CUITES, BRONZES

VENTE, HOTEL I«Oi:OT, S.VLLE N° 4

Le lundi 3 avril 1876, â 2 heures

M" Philippe Lechat, roiiiinissaire-|)risom%

nii' (If la C.liaiishtH'-il'Anlin, 2o,

M. Luce ^, expert, nw du Kaubourg-Saint-

Huuuré, 2 28,

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE.

Exposition publique, le dimanche 2 avril.

Vente aux enchères publiques, par suite de décès,

DE LA

GALERIE
DE

M. SCHNEIDER
.\noien l^résideut du Corps législatif

Directeur-Gérant des Forges du Creuzot

TABLEAUX DE PREMIER ORDRE

DESSINS DE MAITRES

Backhuysen.
Berguem.
BOTII.

CUYl'.

Va.n Dyck.
Greuze.
Va.n dek Heyden.
HoDBE.MA.
HoNbEKOETER.
De Hooch (Pietkr).

Van IIuysum.

Karei. nu Jardin.

Lambert Lombard.
Mabise.
.Metsu.

MiEhis.

.MURILt.O.

Van der Neer.
Ostade (Adrien).

Ostade (Isaac).

Potter (Paulus).

Rembrandt.
Rubens.
Ruysdael.
Sneyders.
Steen (Jean).

Téniers.

Van de Vblde (Adrien).— (Wilhem).
Velasquez.
Weemx,
wouwekman.
Wynants.

VENTE, HOTEL DROUOT, S.\LLES N"* (i, 8 et 9

Les jeudi 6 et vendredi 7 avril 1876.

EXPOSITIONS :

Particulière,
\

Publique,
les lundi 3 et mardi | mercredi 5 avril 18 7G

4 avril 1876.
|

Le Catalorjuc se distribuera, à Paris, chez :

M« Charles Pillet, Me Escribe
COMIIISSAIHK - priseur, <:ommissaire-i'riseur

10. r. Grange-Balelière. c. rue de Hanovre

M. Haro *, peintre-expert, 14, rue Visconti
et rue Bonaparte, 20.

VENTE
DU

MOBILIER DU CHATEAU de VAUX-PRASLIN

OBJETS D ART
ET DE RICHE AMEUBLEMENT

Des époques Louis XIV, Louis XV et Louis XVJ

très-beau régulateur

trois meubles couverts en tapisserie

Écran en ta])isserie des Gobelins. Meubles
d'entre-denx, bibliothèques, commodes, secré-

taires, bureaux en marquetei'ie de boule et on
marqueterie de bois; table et consoles en bois

sculpté et doré ; encoignures en laque.

Belles et anciennes porcelaines de la Chine,
du Japon, de Sèvres et de Saxe.

Pendules, candélabres, appliques, llam-
beaux, lanternes et chenets en bronze doré.

Sculptures en marbres, jolie boiserie de
boudoir Louis XV, belles soieries et tentures.

Très-belles Tapisseries

TABLEAUX ANCIENS
Provenant du château de VAUX-PRASLIN

HOTEL DROUOT, SALLE N° d

,

Première vente :

Les lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 avril 1876

à 2 heures,

EXPOSITIONS :

Particulière,
\

Publique,

Samedi l^"" avril 1876; |
le dimanche 2 avril,

de { heure à 5 heures.

Deuxième vente :

Les lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 avril 1876

à 2 heures.

EXPOSITIONS :

Particulière,
|

Publique,
Samedi 8 avril 1876; |

le dimanche 9 avril,

de 1 heure à o heures.

M« Charles Pillet , commissaire-priseur , rue
de la Grange-Batelière, 10,

Assisté de M. Ferai, peintre-expert, fau-
bourg Montmartre, o4,

M. Charles Mannheim, expert, rue Saint-
Georges, 7,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE.

m VIEUX GOBELINS
TAPISSERIES ANCIENNES, RÉPARATION. Rue Laffitte, 27,

VwlTI». — Iinp. K. DBB0N8 el C«, rue du Croinsaut, 16. Le Rédacteur en chef, gérant ; Louis Gonsb.
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SUPPLEMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
PARAISSANT LE SAMEDI MATIN

Les abonnes à une année entière de lu Gazette des Beaux- Arts reçoivent a,r.ituLtemeni

la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un an.

PARIS ET DEPARTEMENTS

12 fr.
I

Six mois. 8 fr.

SALON DE 1876

Le Joiwnal officiel publie l'avis suivant :

Le Salon de 187G s'annoni;ant comme des

])lus intéressants par les noms des exposants,
ft des plus considérables par les elforts des

artistes, M. le ministre de l'instruction publi-

ijae et des beaux-arts a bien voulu approuver
une proposition de M. le directeur des beaux-
art?, tendant à auf^menter le nombre des mé^
dailies qui devront être distribuées à la suite

du Salon. Il sera donc ajouté au nombre jjrévu

par le règlement : 9 médailles pour la section

de peinture; o médailles pour la sculpture;

3 médailles pour l'architecture; 3 médailles

pour la gravure et la lithographie. Chaque
section du jury aura le droit d'appliquer ces

récompenses à la classe de médailles où elle

reconnaîtra qu'elles seront le plus jvistement

et le plus utilement attribuées.

Nous avons donné la liste des membres du
jury d'admission et di' récompenses élus d;ins

chaque section. Voici, d'après le Journal offi-

ciel, les noms desjurés désignés par l'adminis-

tration :

,
Section de peinture. — M.M. 1 Ed. André,

Iprésident de l'Union centrale des arts appl-
iqués à l'industrie; 2 .Maurice Coltier; 3 Eud.

_- Marcille;4 le comte dOsmoy, député ;
'.') le vi-

comte de Tauzia, conservateur des peintures
H desmusées nationaux.H Section de sculpture. — ,MM. i FJarbet de

!B louy, conservateur de la sculjjture moderne
ues musées nationaux; 2 Michaux, chef de la

iivision des beaux-arts à la préfecture de la

peine ; 3 vicomte de Kainneville, sénateur.

I

Section d'architecture. — .MM. i le comte de
l'.irdaiilac, directeur des bàliments civils.

membre de l'Institut; 2 Lenoir, membre de
l'Institut.

Section de gravure et de lithor/raphie. —
MM. 1 Ed. Charton, sénateur; 2 le vicomte H. De-
laborde, secrétaire perpétuel de l'Académie
des beaux-arts; 3 Paul Mantz.

Les diverses sections du jury d'admission
ont constitué leurs bureaux ainsi qu'il suit ;

Peinture. — 1'^° section. — Président:
M. Robert-Fleury; vice-présidents : MM. Ca-
banel et Fromentin; secrétaire : M. Cottier.

Sculpture. — 2'' section. —
• Président :

M.Guillaume; vice-président : M. Joull'roy;

secrétaire : M. Dubois.
Architecture. — 3^ section. — Président :

M. Lesucur; vice-président : M. Duc; secré-

taire : M. Albert Lenoir.

Gravure. — 4^ section. — Président :

M. Henriquel ; vice-président : M. Henri Dela-
borde ; secrétaire : M. Paul Mantz.

Un décret, publié dans le Jvuriud offuid dii

28 mars, complètiï, par la nomination de
quatre nKMubres, l'organisation de la conunis-
sion supérieure des expositions nationales. On
remarquera qu'il est dit, dans les citnsidé-

rants, « qu'une Exposition universelle in-

ternationale doit avoir lu a pro'haineiitoit à
Paris, n Aucune loi, aucun décret n'a cepen-
dant statué jusqu'ici que pareille Exposition
aurait lieu.

On anrn)nce ipi'une Exposition rétros-
pective bourguignonne s'ouvrira au mois
de septembre prochain a Dijon. Celle exposi-

tion compreinlra les dix départements circon-

Yoisins. Les bénélices seront consacrés à

payer les frais de l'érection d'- la statue de
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Rameau; on sait que rex«''Cution de cette sta-

tue est confiée ;i M. Guillaume. Nous revieu-

drons prochainoineiil suc cotte exposition, qui

promet d'être très- intéressante.

Sameili di-rnier a été jugé par le jury dos

beaux-arts le concours du grand prix de
gravure on taille-douce pour l'année 187().

Sont admis, dans l'ordre de nïérite sui-

vant : AI. Boisson, élève de M. Ilenriquel-Du-

pont; M. Deblois, élève de MM. Honriquel-

Dupont et Cabanel ; M. Duland, aussi élève

de MM. Honriquol-Dupont etCal)ane]; M. Ha-

bouille (Cliarles), élève de MV!. Habouille et

Millet, et M. Habouille (Edouard), élève de

MM. Henriquel-Dupont et Lebmann.
L'emménagement a lieu le dimancbe avril,

de midi à ({ualre beures. L'entrée en loges,

Je lundi 10 avril, à sept beures du malin, et

la sortie le lundi 24 juillet, à buit beui'es du
soir.

Exposition de Philadelphie

Le gouvernement français prendra part of-

ficiellomcnt à l'Exposition de Pbil.idclpbie. Sa
participation n'aura point l'importance qui
lui avait été donnée à l'Exposition de 1873, à

Vienne; mais nous croyons que les quelques
envois qui seront faits, surtout ceux de la sec-
tion des boaux-arts, sul'licont k maintenir bo-
norabloment la réputation de notre pays.

M. de tlbennovières a cboisi, dans nos ma-
nufactures nationales, les plus belles œuvres
de nos artistes contemporains.
Aux Gobelins :

La tapisserie d'Anvjuthe et Sylvie, exécutée
d'après Boucber, par MM. Prudbomme, Fla-
inens (Marie) et Flamens (Emile);

La Pèche, d'après le même maître, tissée
par MM. Flamens (Emile) , FJamens (Ernest),
Prudbomme et Cocbcry;

La grande tapisserie de Pénélope, par
M.M. Grelicb et Gocbery;
Une magnifique banquette en tapisserie

fond bleu, dessinée par Godefroid et exécutée
par MM. de Lépine.
Quatre feuilles de paravent, style Louis \IV,

vases et bouquets lissés à IJoauvais par
.M.M. Fontaine et Ducast, d'après Cbabal Dus-
surgez, complèloronl cette collection admi-
rable de la|iisseries, à laijuelle l'étranger aura
peine certamement à opposer de rivale.

L'Exposition de la manufacture de Sèvres
comprendra les œuvres suivantes :

Deux grands vases : b-s Peintres et les Sculp-
teurs, par .M. Eugène Fromout, avec émaux en
relief;

Deux grands vases pûte tondre, sur fond bleu
de roi; composition et peinture de M. Godet;

Le vase du Génie dos arts et des sciences,
composé et peint j.ar M. Barrias;
In vase poticbo de .Monaco, avec des ileurs

ravissantes, de M. Barré;

Deux vases, forme œuf, avec Ileurs et orne-
ments, peints par M. Ricbard;

La g^-ando coupe ovale, exécutée d'après les

modèles de M. iirilfault jiour la monture, et

dont la composition est de M. Renaud;
Une poticbe, à fonds jaunes avec fleurs, de

M. Caban
;

Les deux vases de la Vendange et des Saisons,

exécutés par M. Bonnel
;

Deux magnifiques vases de Salamine, l'un

décoré par M. Renaud, avec des fleurs de
M. Buioz, et des attributs et ornements en pâte
d'application de M. Gely; l'autre en fond tur-

quoise, par M. Lambert;
Le grand vase la Lumière et la Nuit, décoré

par .M. Goupil, d'après les dessins de M. Fro-
ment;

Les Raisins et Glycines, coupe de M. Buloz;
Deux grands cornets, fond turquoise, du

même artiste;

Enfin, une superbe peinture grand feu, de
M. Cbildt : VEmIjarqueinent pour Gythère, d'a-

près Watteau.
Si la quantité fait défaut, la qualité y sup-

pléera aisément, et, en matière d'art, c'est une
compensation sufbsante.

[La France.

LA DATE DE LA NAISSANCE DE J. RUYSDAEL

Le tableau de J. van Ruysdaël, le Sentier, de|
la collection de M. de Lissingen, remet en
question d'une façon fort intéressante la date
de la naissance du grand peintre.

Ce tableau a été acbetè par le prince Paul
Démidotf de San-Donato pour la somme de
29.100 francs. Aussitôt que le prince l'a reçu
à Floroace, il l'a fait examiner par M. Lupe-
rini, le restaurateur ordinaire de ses tableaux,
qui en a constaté le bon état de conservation
et en a tout de suite nettoyé quelques parties,

dont l'aspect actuellement frais et lumineux
laisse supposer que ce tableau sera une des

belles toiles de San-Donato lorsqu'il sera com-
plètement nettoyé. Eu frottant sur la signature

Ruysdaël 1007, le nom est l'esté intact, mais le

second 6 de la date a complètement dis])aru

et a fait place à un 4, plus pile que les trois

autres cbilfres, il est vrai, mais tout à fait dans
le style du temps.
Le prince s'est ému de cette découvorte, qui

reporte le Sentier à 1047, surtout lors(iu'il a

vu dans l'ouvrage de M. Cliarles Blanc que
Ruysda.'l était ni en 1035; il aurait, par con-

séquent, fait ce tableau à douze ans. Or,

M. Siret, dans son Dictionnaire historique des

2)eintres, donne cependant avec un point d'in-

terrogation, 102o comme l'année de la nais-

sance de Ruysdaël. Bien que M.M. Sirot, Cbarles

Blanc et d'autres disent que Ruysdaël com-
mença à peindre à l'Age de douze ans, il est

inadmissible (^u'il ait pu faire à cet ;\ge un ta-

bleau d'une facture aussi serrée, La date de

.M. Siret (162j) serait donc, d'après cette dé-



ET DE LA CUIUOSITÉ 119

rouvcrto d'hier, plus admissible que celle de

M. Ch. Hliuic (Ki'lo).

Il y a là, non-soiilomenl poiii" le. prince qui

possède actiiolleinent co l;ibloau de l(îi7, cata-

logué coninic étant do I(i(i7, mais encore pour
les experts, les artistes, les amateurs et tous

ceux qui s'occupeut d'art un point important
à éclaircir.

NOUVELLES

,*, La salle du Plafoud d'Homère, au Mu-
sée du Louvre, est fermée depuis quelques
jours. Les ouvriers sont occupés à détacher la

copie, faite parles frères Balze, de VApothcose
d*Ho???er(% de M. Inp^res, qui décore le plafond
de cette salle. Cette toile doit être transportée
pour quelque temps à la manufacture des
(Jobelins où elle va être reproduite en tapis-

serie.

On sait que l'original, a|n"ès avoir figuré

pendant dix ans au Musée du Luxend)Oiirg,
en a été rapporté en 1873 î't est exposé main-
tenant au Louvre, dans les salles dites du
second étage. Le public ne sera donc pas
privé de la vue de ce chef-d'ceuvrc de l'Ecole

contemporaine.

.*, M. Signol, membre de l'Institut, vient

de terminer, dans l'église de Saint-Sulpice, le

travail dont il s'occupait depuis douze ans. Ce
travail consiste en quatre tableaux mesurant
neuf nlétres de hauteur sur cinq de largeur,

et occupant les quatre parois du ti'anssept de
l'église. La décoration du bras gauche était

livrée au public dépuis 1872. C'est celle du
bras droit que M. Signol vient d'achever. Ces
deux tableaux représentent, l'un, Jésus-Christ
sortant du tombeau ; l'autre , VA^xennon de
Jésus-Christ Nous reviendrons plus au long
sur ce travail qui fait le plus grand honneur
à M. Signol, et nous l'examinerons dans ses

détails avec le soin qu'il mérite. Mais dès
aujourd'hui nous croyons devoir sig.ialer le

Christ snrtant du *ombéitu comme une des
(igures les mieux trouvées et les plus im])res-

sionnantes de la peinture continqxiraine.

,*, Le Joui'nal officiel du 2() de ce moisdftiMie
d'intéressants détails au sujet d'un nouveau
pont jeté sur le Danube pour relier la ville de
Pestli à la ville de Bude. La construction de
cet important ouvrage fait le plus grand hon-
neur à l'industrie fiançaise. Eu effet, c'est la

maison Ernest (iouin et Cie qui l'ut, en 1872,
chargée de c<'tte ('nlre|»rise par le gouverne-
ment hongrois, à la suite d'un concours dans
lequel trente-cinq proji.'ts furent présentés
par des constructeurs des divers pays d'Eu-
rojie.

Le pont est composé de six travées en arc
surbaissé d'une portée de près de 100 mèlics
chacnur-; ^a largeur est de 17 mètres; les pi-
^''<, coDstruiles eu granit de Bavière, sont or-

nées, à l'amont et à l'aval, de statues monu-
mentales.
Tous les travaux onf éié exécutés et con-

duits par le personnel de l'établissement de
l'avenue de Clichy : ingénieurs qui ont fait le

projet, ouvriers qui ont fabriqiu'! et posé les

arcs en fer, architecte et sculpteurs qui ont
étudié et exécuté la partie ornementale, fon-
deurs qui ont livré les candélal)res et appa-
reils d'éclairage, tous sont de Paris, et néan-
moins ce grand travail, exécuté à uOO lieues
de nous, a été conduit avec autant de régula-
rité et de pi'écision que s'il eût été exécuté au
quai du Louvre.

,*, M. Collin, sous-chef d'atelier aux Gobe-
lins, vient d'être uommé chef en remplace-
ment de M. Meunier, décédé l'an dernier.

L EXPOSITION DK LA RUE LE PELETIER

Lepetitgroupc d'artistesque l'on définitd'or-

dinaire dans la presse sous le nom (ïimprcs-

sionnistcs — un néologisme qui n'a pas été ad-

mis encore par Littré — vient d'ouvrir une
exposition dans les galeries de M. Dnrand-
Huel, rue Le Peietier. A dire vrai, nous igno-

rons les doctrines de cette école, si tant est

qu'elle ait une doctrine; nous croyons seule-

ment démêler qu'elle professe un mépris pro-

fond pour les moyens enseignés, et qu'elle pré-

tend subordonner absolument la pratique ma-
térielle à l'effet. L'exposition actuelle produira
dans le public un tout autre sentiment que la

f)récédente : on n'y rencontre rien qui puisse

raisonnablement provoquer le rire ou l'indi-

gnation des visiteui's, et il n'est pas difficile,

au contraire , d'y découvrir dans beaucoup
d'œuvres exposées la manifestation dun talent

très-réel. Sous certains rapports, il nous a
semblé que ces artistes intransigeants — on
les désigne encore sous ce vocable — transi-

geaient avec les règles du bon sens et du goût,

et qu'ils ne dédaignaient plus autant de ren-

forcer l'impression sensorielle qu'ils poursui-

vent d'un effort intellectuel : ou reconnaît çà

et là des recherches de composition, d'harmo-

nie dans les lignes, auxquelles ils m; nous
avaient i)as habitués.

Le succès parait être pour un nouveau venu,

M. Caillebote. De son exposition très-nom-

bieuse, nous retiendrons quatre toiles : Le Pia-

niste, les deux tableaux des Parriueteurs à Cou-

vriKje et dcVlIomiite à la fenêtre '. Toute l'in-

transigeance de M. Caillebote consiste à voir

les scriies qu'il représente sous une persjieclive

bizarre; cfuumt' peintre et comme dessinateur,

il rentre sans vei-gogne dans les rangsdes con-

servateurs de la l»onne école, celle du savoir,

(lii il recevra certainement le meilleiu- accueil.

M. (Jaiide Mnnelexpuse une grande toile re-

I. Le r,.ilalit<.'iif n'élaut pas fait au moment où

nous écrivons; nous ne yaraulissons ]ias l'exacti-

tude des dési«nalious.
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iin'-snnlanl urio Japonaise, ou plnl..! iino n.bf

aponaiM". car il ne parait |>as altach.T une

uM-an.lo iinpnitanco h la t.Mc ol aux mains de

son mod.Me; ootl.- robe rst ].cint.' uvcl- une

vervp et un bonhfur n-nianiualilcs. O"'"»* '^"^

navsap's (lo rot artiste, avpc toute la bonne

Yoluntr du momie, nous y voyons rarement

l'impression «le nature qu'il rroit y avoir on-

f<-rmëe. Nous en «lirons autant de ceux de

MM. Pissarro et Sisley, eu exceptant peut-être,

pour le dernier, certaine Mnism sur les borih

tl, In Munie; ce tableau est, du reste, la ré-

pétition d'un de ses meilleurs ouvrages.

Si .M. Hennir était moins pressé de conclure

ipiand il aborde un sujet , il y aurait certaine-

ment en lui l'élolle d'un jteintre distingué;

il expose une lemme nue et un portrait de

jeune (ille (pii attestent de trés-réelles quali-

tés Ji ce point de vue. Le talent de M"' Dertbo

Murisot nous inspire les mêmes réilexions; il

est bien regrettable, quand on considéie la

délicatesse de son coloris et l'heureuse har-

diesse avec lacpielle son pinceau se joue dans

la lumière, de voir cette artiste si tôt satis-

faite de son ouvre qu'elle l'abaudonne à peine

ébauchée.
M. Degas expose de rapides silhouettes de

blanchisseuses et ries études jilus achevées,

d'après les danseuses de l'Opéra; il y a d'ex-

cellentes parties dans ces derniers taldeaux.

On y sent un artiste beaucoup plus instruit

dans son art qu'on ne le croirait et «pie peut-

être il ne vouarait le paraître. Lu Boutique de

mar<^hrind de o/o», à la Nouvelle-Orléans, est

aussi un bon tableau «lui n'a rien à voir avec

les proeédés révolutionnaires. Dans cette

gamme b«)urgeoise, nous trouverons encore à

signaler d'honnêtes pavsages de MM. Lepic,

Houarl, Tillot, Cals et li. Millet.

Knlin, et ce n'est pas le moindre attrait de
celte «!Xpo^ition, M. A. Legros a envoyé ses

eaux-lortes si originales, si puissantes dans
leur simplicité; M. D«'sboulin une collection

de ses portraits iila pointe sèche, entre autres

celui de J. Jaopiemart, qui a été fait pour
la (iaztttc des Iltdux-Arts et dont nos lecteurs
ont pu apprécier la facture savante et si ex-
pressive dans sa concisicm.

A. DE L.

-»«>«--*,'=-

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

LA 01 Rll>:i.l.K HE MIKEnVK ET I»E JiEI'TINE

.Minervp ni Nrplunc, puivjinl lu légende, se dis-

piilèrrnt l'Atlicpif*. Ce fui entre les «livinités, non
pu» une bill»> »>nuglantc coniuic il s'en livre sons
le» mur» d»* Troie, mais une lutte de imissancc
pr*«lrirc. U'im coup de non trident, Nejituuc lit

j oillir du rocher um- .«ourrc d'enu snlée, puis frap-

pant le sol de non pied il eu lit sortir le cheval.
Minerve, à .«on lonr. d'un conp de sa Iniu-e, tira

«le la Irrrc l'olivier. Les dieux lui dr>ceriièreut la

VI. trtire ci le paya lui fui donné. Les mylliolnpiips

n'hésitent pas à voir sous cette légende l'histoire

pyinbnlisée des commencements de la tribu hellé-

nique qui occupa l'Attique.

Alljêuè. déesse agricole et guerrière, personnifie

le fîénie de cette tribu.

Phidias avait sculpté, dans le fronton occiden-

tal du Parlhénon, un bas-relief représentant la

«pierelle d'Athênè et de Poséidon. En réunissant

les indications des écrivains de l'antiquité, en

les comi)létant par celles qui nous viennent des

monuments figurés (iutailles, pierres gravées,

médailles), on était parvenu à reconstituer le

bas-relief perdu. Mais voici un monument qui

permet d'assurer à la restiiution un caractère par-

ticulier «le certitude.

C'est un beau vase, du genre des hydries, trouvé

à Kertch (Crimée) en 1872, et qui date de la fin

du quatrième siècle ou du commencement du

Iroisiciue siècle avant notre ère. Il porte une vaste

composition dans laquelle le relief se marie à la

peinture de la façon la plus étonnante. Le sujet

est la dispute de Poseidou et d'Athênè. Les deux

divinités rivales sont en relief: leurs chairs sont

teintées de bistre et de blanc ; leurs armes, leurs

bijoux sont dorés, leurs cheveux sont marqués
par des traits noirs, leurs vêlements sont enrichis

d'éclatantes couleurs ou de broderies magnifiques.

A droite et à gauche du groupe central, la com-
position se continue par des figures à teintes

plates et semblables à celles des vases ordinaires.

Voici la description sommaire de cette curieuse

œuvre d'art.

Poséidon est représenté presque nu et de face ;

une «dilamyde rouge flotte sur ses épaules. Sa tête

respire la noblesse et la majesté : elle rappelle

celle du Jupiter d'Olympie. Son attitude indique

leflort ; le torse est penché eu avant ; les jambes
écartées en arcs-boutants ont tous leurs muscles

tendus. De la main droite, le dieu lève le trident

pour frapper ; de la gauche, il tient par la bride

un cheval ardent qui s'élance et se cabre ; à ses

pieds se jouent des dauphins. A ciàté, à gauche du
spectateur, Athênè debout, casquée, vêtue d'une

tunique talaire, ayant l'égide sur sa poitrine, por-

tant sur le bras gauche un vaste bouclier, vibre la

lauce de la main droite. Entre la déesse et Poséi-

don se dresse l'olivier, qui étend vers le ciel ses

rameaux. Un serpent, sans doute celui d'Erec-

théum, s'enroule autour du tronc de l'arbre. Dans
les airs appariiît entre les branches de l'olivier la

Victoire, Nikè, qui vient couronner Athênè. Nikè,

de ses ailes éployées, domine toute la scène.

Du côté de Minerve, il y a deux figures à teintes

plates ; dans l'une, on reconnaît Dionysos (Bac-

«duis) jeune, aux formes efféminées, aux cheveux
noltants ; il est accompagné d'une panthère et

lient un thyrse. Au-dessus, on voit assise une
femme que l'on croit être Eris (la Discorde), et

dont les regards se dirigent vers le groupe cen-

tral.

Du côté de Neptune, deux figures font pendant
aux deux précédentes. L'une est celle d'Amphi-
trite debout, vêtue d'une longue tunique, la tête

surmontée d'un bandeau en diadème ; l'.autre est

celle d'un homme barbu, nu, assis sur le rocher,

ayant près de lui un bâton ou sceptre richement
orné. C'est Cécrops, que la traditiou faisait té-

moin de la «pierelle des dieux et qui, lui aussi, a
les yeux fixés sur le groupe central.
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Le vase vient d'être publié par M. Ludolf Sté-

phaui, conservateur du musée de l'Ermlifif^e, à

Saint-Pétersbourg. En si}j;nalant (?e monument à

l'Académie, J\I. le baron de Witte a pris soin d'en

faire ressortir tonte la valeur. Il reconnaît que la

composition ne reproduit pas fidèlement le bas-

relief de Phidias ; la présence de Dionysos, divi-

nité étrangère importée d'Orient, la représenta-

tion de Nikè dans les airs, et celle d'Ampliitrite

indiquent que le peintre a modifié la fcène du

bas-relief ou plutôt qu'il l'a amplifiée. Mais nous

sommes à peu près assurés maintenant d'avoir

dans le groujie central une reproduction fidèle de

l'un des chefs-d'œuvre du grand sculpteur.

{Le Temps.]

BIBLIOGRAPHIE

Dictionnaire des (inliquités grecques et romaines,

par MM. Ch. Daremberg et Edm. Saglio, 4" fas-

cicule. Hachette et Cie, Paris, 1S73.

Ce quatrième fascicule, publié depuis longtemps
déjà, débute par un article Irès-important de

MM. Th. H. Martin sur YAstrononia grecque et

romaine et se termine par une éludi plus impor-

tante encore de M. F. Lenormant sur Bncchus ou

plutôt sur le Dionysos grec. C'est plus qu'un arti-

cle de dictionnaire et presque un mémoire com-
pendieux, ovi sont débrouillés et classés tous les

mythes qui se croisent et s'emmêlent en passant

d'un pays à l'autre et en conservant des traces de

ces migrations diverses. Pour M. Lenormant
comme pour les mythographes modernes, Diony-
sos, eu outre du vin, symbolise la force végéta-

tive et. la lutte du printemps contre l'hiver. Nous
avouons que cette façon nouvelle de transformer

la mythologie en une histoire de pluie et de beau
temps nous gâte un [jcu la fable.

Les Atellanœ faljul/c, par M. G. lîoissier, VAtli-

leta, par M. E. Saglio, Atlas, par M. E. Vinet, VA
trium, jjar M. E. Saglio, les Aur/ures, par M. A.

Bouché-Leclercq, VAu/'eiis, VAiirif'ex et YAuruni,\(i

jn-emier ))ar M. F. Lenormant, le second par M. E.

Saglio et le dernier par M. L. de Ronchaud ; VAu-
rora, par M. E. Saglio, et les Anxiliu, par M. Mos-
quelez, pour ne citer que les articles qui touchent

à l'art, comblent l'intervalle entre les deux que
nous avons cités d'abord.

Des gravures, au nombre de 723, choisies parmi
les monuments les plus divers de l'antiquité grec-

que et latine, illustrent le texte et lui prêtent leur

précieux éclaircissement.

A. D.

J.-F. Mn>[,Kr, souve.nuis dk Bahhizon, ;>«?• M/e.wm-
ilre l'icdn(jnel. Paris, Cadart, 1870, 1 vol. in-S» de

100 pages. Prix la francs.

Charmant volume illustré d'un jiortrait de Mil-

let et de neuf eaux-fortes d'après les oeuvres du
maître. Nous signalons aujourd'hui celte intéres-

sante et élégante publication, nous proposant d'y

revenir très-prochainement dans la Gazette des

Jieaux-Arts.

Gavahm; élude par Georf/cs Diiplcssis, ornàe de

quatorze dessins inédits. Paris, Rapilly, 1876, 1 vol.

pet. in-S" de 80 pages.

Ce tirage à part des articles parus dans la Ga-
zette en 187o forme une élégante petite plaquette,

imprimée sur beau papier vergé teinté, que tous
les admirateurs et collectionneurs de notre grand
dessinateur moraliste voudront certainement pos-

séder.

Notes biograpiuques sur Jacopo r)EBARRAn.i,/iem-

tre-f/raveur vé?iitien, par Charles Ephrussi, avec

sept gravures tirées hors texte. Paris, Jouaust,

ls7(i, 1 vol. in-A" de 30 pages.

Tirage de luxe et à petit nombre sur beau pa-

pier de Hollande, de l'article paru récemment
dans la Gazette avec quelques additions. Les plan-

ches sont tirées sur chine. On peut se procurer

des exemplaires chez Jouaust et au bureau de la

Gazette des Beaux-Art". Prix 10 francs.

Etude sur Robert Sciiumann, par M. Léo?ice Mes-

nard. Paris, Sandoz et Firschbacher, 1870, 1 vol.

n-80 de 84 pages.

LA REDDITION DE BREDA

gravure de Laguillermie, d'après Vélasquez

La Gazette des Beaux-Arts peut offrir à

tous ses abonnés de 1876 qui lui en feront la

demande, un exemplaire de cette estampe au
prix de 1.^ Ir. au lieu de 30. (Pi'ix de l'Éditeur.)

•Les épreuves seront expédiées sans frais

aux abonnés de province, sur leur demande,
et délivi'ées aux abonnés de Paris dans les bu-
reaux de la Gazette des Beaux-Arts.

Les abonnés de l'Etranger sont priés de
faire prendre leur exemplaire par un libraire

ou commissionnaire de Paris.

Conservatoire national de Musique

Concert du 2 avril :

l» Symphonie en fa\ de M. Th. Gouvy;
2" Chœur d'Armide {iOHd), de Lulli

;

:{•> Adagio du septuor, de Beethoven
;

4° Chœur sans accompagnement de l'oratorio

Anima e corpo (1600), de E. del Cavalière
;

5" Fragments du Songe d\me nuit d'été, de

Mcndelssohn.

VENTE JUDICIAIRE
1 1 1

.

27 TABLEAUX
ANCIENS ET MODERNES
D'après de Troy, (léricanlt, (!(tya, drenzc,

Jordaens, Metzu, Mieris, Ra|tha('l, Rubens,
Steen; Tête de viei'gc, miisai(]U(' ovale; acjiia-

relles.

Dessin de Eugène Delacroix, itrovcnant de

la vente l'aile a|irès son ch'-cès. iN'^ !f(l2.

nOTKL DKOUOT, SALLK IS" 7
Le jeudi 6 avril 1876, à 3 heures

M'' Baubigny, commissaire-priscnr, l'uc de
(.raminont, '1U\ M. Ferai, exiierl.

CHEZ LESQUELS Si; trouve le CATAt.OGl'E

Exposition le mercredi 5 avril, de 1 heure à

!) heures.
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Par suite du décès de M. P***

VENTE DE TABLEAUX
ANCIENS et MODERNES

AQUARELLES ET DESSINS

Parmi lesquels Hpurcnt plusieurs bons t;»l)Ioaiix

Provenant «/«• h f/a/triV du prince N. ./. S'"

HOTEL DROUOT, SALLE N" 4,

La vendredi 7 avril 1876. à 2 heures

M* Mulon, roiiimis^^.iiri'-prisour, .").'), rue

M. Horsin-Déon, exiM'it, rue desMoulins, 15.

Hrp'isitiiiii piibli(^ue, le jeudi avril I87(>,

de 1 à ."> heures.

CATALOGUE

LIVRFS \\nK>S ET MODERAES
Rares et Curieux

sin i.Ks

licintj- {ris, la Littérature, les Yoyaucs

n I'Iii.m:icai,k>ii:.m' ?;ii;

L'ART DRAMATIQUE
Provenant île la bibliothèque de M. lobarimT.

Membre de l'Institut.

rominaiiilciir de In I>frion d honneur
rhevalier de l'onlre de Li'-oiiold de Belgii|iie, eto.. etc.

VENTE, HOTEL DUOUOT, S.\LLE NT),

Le lundi 10 avril et les trois jours suivants

Par le miriist.'re de M« Maurice Delestre,
rominissaire-priscur. successeur de .M" Dkl-
BER(iLE-CoR.MONT, 23, rue Drouot.

Ej-pf>silion, le dimanche !» avril IHTti, de
I b. h ;» heures.

TAliLKAUX ANCIENS
DK.S KCfd.KS KIIA,\(;.\ISK,

Kl. A MA M. K KT I T A 1. 1 K .N .N K

Parmi b'sf[nels on remarque vine iiupnrliniti'
Cxiiiposition attrilitirc -t Kii.vcoN ard.

Vente après faillite des sieurs C... & de C...

HOTKL liK.S VKNTKS, S.VLLE N" (1,

Le lundi 10 avril 1876. â 3 h 12 précises

M' Maciet. c..rnrnis<air<--pris..iir. H;.;, rue
Saml-ljni'iir !•

:

MM. Dhios & George, ex|iiMls, rue l,.- l'.ic-
lier, :»:i.

' Mf.Z M MV' KLS .SF. UlBTIIini i; L« TATALOO UK.

KXPOSITION PIRMUIK In dimanche !•

avril, d'- I lii-nre à 5 heures, et le lundi 10, de
1 heure à :i h./mr.

TROIS TABLEAUX
ŒUVRES

authiMitiques et remarquables de

P. P. RUBENS
I.K .MAC.E GRKC. — I.K MAC.K ASIATlQCf:. — hF, MAGE

D'HmiIOrME.

Provenant de la collection de feu M™'- la

comtesse de B*"

DEUX TABLEAUX

PH. WOIiVERMAN | DAVID TKMERS
La prise d'une ville

|

Fétc flamande

Provenant de la collection de feu M. SGH*"

Vente, Hôtel Drouot, salle n" ii,

Le lundi 10 avril 1876, à 2 heures

M« Charles Pillet, I

cii.MjiissAiiiR - iMtisRrn, J

!'>. r. (Îrnnjie-T'.'itelière. |

Me Darras
SON C O N K n V. I< E

Hue Bergère, 17;

Assisté de M. Ferai, peintre-expert, fau-

lourg Montmartre, 54.

r.IlEZ LESQUELS SE TUOLVE LE CATALOGUE

EXPOSITIONS:

Particulière :

samedi 8 avril 1876

de 1 heure à o heures

Publique :
.

dimanche 9 avril

ESTAMPES
m-: l/ÉCOLE FRANÇ.VISE DU XVIIl'' SIKCLE

l'ièces iniprim 'es en noir et en <'o;ileur

PORTRAITS
Estampes Anciennes jiar A. Bosse, Callot,

A. Durer, (Claude Loirain, GoUzius, Ostade,
Henihrandl, etc.

Estampes Modernes avant la lettre, par Des-
noyers, l'orster. .\Iiiri;iicn, Sirangr, Wille, etc.

DESSINS
Composant la magainque collection de M. Th. H....

VKNTE. HOTEL DROUOT, SALLE N" 4,

Du lundi 3 au samedi 8 avril, à 1 h. 1/2 t.-préc.

Par le ministère de M" Maurice DELESTRE,
fnmiiiissaire-priseur, successi'iir de M.Delber-
gue-Cormont, im- Drouot, 2:5.

As>iM,'- .1,. MM. DANLOS Fils et DELISLE,
experts, quai Malaquais, \[i,

'Hi:z LE.S(iUELS SE DISTRIHI'K Llî CATALOiiCJE

Krposition le dimanche 2 avril 1870, de
I 1 h. à 4 heures.
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I

VENTE
Eu vertu d'un jugement rendu par le tribunal

civil de la Seine, enregistré

D'un TABLEAU, beau portrait d'homme

du XVJe siècle

HOTEL DROUOT, SALLE N" 3,

Le lundi 10 avril 1876, à 4 heures

Par le ministère de M*^ Léon Lebrun, com-
missaire-priseur, rue de la Miciiodière, "20,

Assisté de MM. Dhios et George, experts,

rue Le Pelelier, 33.

Exposition publique, le dimanche 9 avril,

de 1 h. à heures, etlelundi 10 avril, de 1 h.

à 4 heures.

Succession de M. L. Oudry

TABLEAUX '

ANCIENS
Des Écoles Italienne

Flamande^ Hollandaise et Espagnole.

FRESQUE DE RAPHAËL

Le martyre de sainte Cécile

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLES N''^ 8 ET 9,

Le lundi 10 avril 1876, à 2 h. et demie.

EXPOSITIONS :

Particulière :
\

Publique :

Samedi 8 avril,
|

Dimanche 9 avril.

De 1 h. à 5 heures.

LE CATALOGUE SE DISTRIBUE CHEZ :

M** Escribs,
|

M'= Alegatière,
COMMlSSAIltE-l'IUSEUH

, [
SON DOM-UÈIiE,

0, rue de Hanovre;
|

rue Chàteaudun, 10,

M. Haro ^, peintre-expert, 14, rue Visconti,

et rue Bonaparte, 20.

Collection F.

TABLEAUX MODERNES
ET AQUARELLES

Vente aux enchères publiques

A PAIUS, HOTEL DKOUOT, S.VLLK N" d,

Le lundi 24 avril 1876.

EXLVSITIUNS :

Particulière :
|

Publique :

Le samedi 22 avril,
|
le dimanche 23 avril.

LE CAÏALOGUJi SE UISTlUliLi;itA CHEZ

I
M^ Escribe,

COMJlISSAIHE-I'RISELd
,

0, rue de Hanovre

M. Haro -it,

l'EI.MKE-E.Kl'EUT ,

l'i, Visc.ouli, Bouii]). ".JO.

Vente aux enchères publiques, par suite de décès,

DE L,V

GALERIE
DE

M. SCHNEIDER
Ancien Président du Corps législatif

Directeur-Gérant fies Forj,'es du Creuzot

TABLEAUX DE PREMIER ORDRE

ET

DESSINS DE MAITRES

Backhuysen.
Berghem.
BOTH.
CUYP.
Van Dyck.
Greuze.
Van der Heyden.
Hobbema.
Hondekoexer.
De Hooch (Pieter).

Van Huysu.m.
Karel du Jardin.
Lambert Lo.mbard.
Mabuse.
Metsu.
MiERIS.

MURILLO.

Van der Neer.
OsTADE fAdrien).
Ostade (Isaac).

POTTER (PaULUS).
Re.mbrandt.
RUBENS.
ItUYSDAEL.

Sneyders.
Steen (Jean).

Téniers.

Van de Velde (Adrien).— (Wilhem).
Velasquez.
Weenix,
Wouwerman.
Wynants.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLES N»^ 6. 8 et 9
Les jeudi 6 et vendredi 7 avril 1876.

EXPOSITIONS :

Particulière,
\

Publique,
les lundi 3 et mardi | mercredi 5 avril 1876

4 avril 1876.
|

Le Catalogue se distribuera, à Paris, chez :

Mo Charles Pillet, Me Escribe
COMMISSAIRE - PRISEUR, C0.U.MISSAIRE-PR1SEUR

10. r. Grange-Batelière. G, rue de Hanovre

M. Haro ^, peiutre-expert, 14, rue Visconti
et rue Bonaparte, 20.

Collection £. G.

TABLEAUX ANCIENS
ET MODERNES

Ve)ite aux enchères publiques

A PARIS, A l'hôtel DROUOT, SALLES .N'»» 8 ET 9,

Les jeudi 20 & vendredi 21 avril 1876.

EXPOSITIONS :

Particulière :
\

Publique :

Le mardi 18 avril,
|

le mercredi 10 avril.

LE CVTALOliUK SE DISTRIUUERA, A PARIS, CHEZ :

M" Escribe,
|

M. Haro ^î,
C:0.MMISSAI11E-P1USEUR . |

PEI.NTRE - E.VPEUT,

6. rue de Hanovr" 14, Visconti, Bonap. 20
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VENTE
DU

MOBILIER DU CHATEAU de VAIX-PRASLIN

OliJnS IIART

KT IIB KICIIK Alim!li:ilENT

Des ^o<jues Louis A'iV, Luuis XV et Louis XVI

THKS-llKAL' UÉGULATEUR

mois IIKI'HLES COLVERTS EN TAPISSERIE

Écran en ta|»isstM-ie des Gobelins. Meubles

deiilre-deiix, l)ibliotIièqiies, commodes, secré-

taires, bureaux en maniueterie de boule et en

manjueterie de bois; table et consoles en bois

sculpté et doré ; encoignures en laque.

Helles et anciennes porcelaines de la Chine,

du Japon, de Sèvres et de Saxe.

IN>ndules, candélabres, appliques, flam-

beaux, lanternes et chenets en bronze doré.

Sculptures en marbres, jolie boiserie de

boudoir Louis XV, belles soieries et tentures.

Très-belles Tapisseries

TABLEAUX ANCIENS
Provenant du chAteau de VAUX-PRASLïN

HOTEL DROUOT, SALLE N° 1,

Première vente :

Les lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 avril 1876

à 2 heures,

EXPOSITIONS :

Purliculiére,
\

Publique^

Samedi 1«' avril 1876; |
le dimanche 2 avril,

de I heure à 5 heures.

Deuxième vente :

Les lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 avril 1876
à 2 heures.

EXPOSITIONS :

Particulière,
\

Publique,
Samedi 8 avril 187G;

|
le dimanche 9 avril,

de 1 heure i b heures.

M" Charles Pillet .commissaire-priseur, rue
de la Orange-Halflicre, 10,

Assisté df M. Ferai, peintre-expert, fau-
bouri? Miiritrii.iilrt', ;.i.

M. Charles Mannheim, expert, rue Saiiit-
Georges, 7,

OUBZ LBSqCBLS SB TSOUVB LB CAT^LUOtB.

Al'\ VIEl\ (iOlltinS
TAPISSERIES ANCIEHNES. RÉPARATION. Une L.iftitle, 27,

MLLE DE BRUXELLES

Vente publique et volontaire

l'OlR CAISE DE DÉl'AHT

do

TABLEAUX MODERNES
Des écoles llamande, hollandaise , française

et allemande, composant la riche galerie
de M. le baron .Jules de HAIJKF, amateur,
(]ctte vente aura lieu à BRU.XELLES, dans la

galerie de l'hôtel de M. le baron de Hauff,

HUE DE LA LOI, n. 65 (Quarticr-Léopold),
les JEUDI 20 et VENDREDI 21 AVRIL 1870. H

une heure précise de relevée, par le ministère
de M" Martroye, notaire à Bruxelles, et sous
la direction de M. Etienne le Roy, commis-
saire-expert du musée royal , assisté de
M. Victor Le Roy, expert, 8, rue des Cheva-
liers.

Exposition particulière :

Lundi 17 et mardi 18 avril 1870, de M à '6

heures, pour les personnes munies d'une carte

d'entrée délivrée par M. le notaire Martroye,
rue de Ruysbroeck, n. 11;

Exposition publique :

Mercredi 19 avril, de M à 3 heures.

Cette splendide collection se compose d'œu-
vres remarquables des artistes les plus émi-
nents des écoles modernes, tels que André
Achenbach, Bakkerkorff, Hippolyte Bel-
L.\NGÉ, Clays, Decamps, DE Haas, Diaz, Paul
DE LA Roche, Dell'Acqua, Gallait, Guille-
MiN, Heilbuth, Herm.\ns, B.-C. Koekkoek,
Koller, Leys, Lies , Madou, Meissonier,
PoRTAELS , Robie , Théodorc Rousseau

,

Schreyer, Alfred Stevens, Joseph Stevens,
Truyon, Toulmouche, Eugène Verboeckho-
VEN, Verlat, Horace Vernet, Florent WiL-
LEMS, et d'autres maîtres trés-estimés.

Distribution du catalogue.

-V BRUXELLES, chez MM. Martroye, notaire

il, rue de Ruysbroeck.
Etienne Le Roy, 8, rue des

Chevaliers.

A PARIS, Febvre, ex|)ert, 14, rue Saint-

Georges.
Goupil et C'', 19, boulevard

Montmartre.

DIRECTION DE VENTES PUBLIQUES

FRÉDÉRIC REITLINGER

EXPERT EN TABLEAUX MODERNES

1 , rue de Navarin.

l'«ri« — Imp K. D1BON8 al C«, rue du CroiM&nt, 16. Le Rèilacleur en citef, gérant : Louis Gonsb.
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BUREAUX, 5, RUE LAFFITTE,

8 avril.

LA

CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
PARAISSANT LE SAMEDI MATIN

Les Libonnès à une année entière de la Gazette des Beaux- Arts reçoivent gratuitement

la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un an.

PAF.IS ET DEPARTEMENTS

12 tr.
I

Si:: mois. 8 fr.

MOUVEMENT DES ARTS

GALERIE DE M. SCHNEIDER

.MM. Ch. Pillel et Escribe, comm.-priseurs
;

M. Haro, expert.

Tableaux.

Miens (W.). — Portrait de Mléris, 4.700 fr.

Id. — Femme à sa toilette, 10: 100.

Backuysen (L.). — .Marine, 'i.OOO.

Berghem (N.) — Paysage avec auimau.x, S. 800.

Steen (J.). — Fête flamande, 7.100.

Velde{W.). — Calme plat, 10.100.

Id. — .Mer agitée, 5.400.

Ustade (A.). — Cuisinière hollandaise, 6.000.

Neer (.\.). — Divertissement d'hiver, 15.000.

Hondekoeter (.M.). — Le Matin et le Soir, en-

semble ;J3,500.

Uohbéma (iM.). — Le Moulin à eau ; vue prise

dans la Gueldre, 100.000.

Ostade <A.). — Intérieur de cabaret, 103.000.

Velde (A.).— Mercure et Argus, 30.500.

Ilooch (P.). — Intérieur d'une jiiaisou hollan-

daise, 135.000.

Hubens (P.). — Saiute Famille, 72.000.

Potter (P.). Animaux dans une prairie, :2.s.500.

Teniers (D.). — L'Enfant prodij/ue, 130.000.

Id. — La Famille de Téniers, (50.000.

Id. — La Partie de dés, 7.100.

Bolh (J.j. — Paysa-je d'Italie, 4."). 000.

.Melsu (G.). — Intérieur hollandais, 10.500.

0>tade (I.).— La Plage de Scheweniugeu.lS.OOO.
Itubcns (P.). — La Fenuue de llubens, 4.700.

iJyck (A.). Portrait de Frédéric .Marseluer, 4.000.

Id. — Portrait de jeune femme, 4.:i!00.

Jardin (K.). — Le Uelour du marché, 5.100.

Sueyders (F.). — Nature morte, 3.300.

Id. — Chasse au sanglier, 4.100.

Lambert-Lombard. — Lue Vision (sujel allégo-

riquel et le Passage de la mer Rouge, ensemble
25.000.

Mabuse (J.). — Saint Jean-Baptiste et Saint

Pierre, ensemble 3G.500.

lleyden (J.). — Vue de la Grande-Place d'Alk-

mar, 6.000.

Id. — Une ville de Hollande, 5.500.

Wcenix (J.). — Nature morte, 9.000.

Id. — Nature morte, 22.100.

Wyuants (J.). — Paysage, 37.000.

Id. — .4rbre dépouillé, 8.200.

Cuyp (A.). — La Prairie, 8.600.

Id. — Le Palefrenier, 3.200.

Wouwerman (P.). — La Halte au camp, 15.700.

Greuze (J.). — Tête de jeune lille, 53.000.

Ruysdaél (J.). —Le Torrent, 11.500.

Rembrandt Van Rya. — Portrait du pasteur

Ellison, 05.000.

Id. — Portrait d« la dame Ellison, 50.000.

Murillo (B.). — L'Inuuaculée Conception, 22.000.

Velasquez (IJ.). — Portrait de Philippe IV, roi

d'Espagne, O.ooo.

Id. — Portrait de l'inf int don Fernando, 0.000

Id. —Portrait d'une infanle, 3.000.

lluysum (J.). — Vase de fleurs, 3.000.

Id. — Fruitsot fleurs, 2.800.

Nous donnerons dans le prochain unnii'-in les

prix des dessins et des tapisseries.

Collection Scharf (de Vienne)
M.M. Ch. PiUct et Fér.il.

Tableaux anciens : Fruits jtu.iés xur U7ie table,

par \'an der Ast, adjugé ù 1.()20 fr. ; les Vdimrurs,

par Codde, 20.000 fr. ; Assonblée yaluntv,\)n- le

même, 2.000 fi'. ; Vaches au bord d'une rii ière,

par .\lbert Cuyp, 4.300 fr. ; Assemblre ijaluntr, jiar

Dirck Hais, l.ÔoO fr. ; lùitnUle llollaudaise, par Th.

(le Kcyser, 1.500 fr. ; le Tru»ijiel(e, par .Matou,

0.000 fr. (Clair de Lune, iiiiv Vander Neer. 2.000 fr.

Kermesse, \mw Isaac Ostade, 2.500 fr. ; Villiii/eois

ueeupé à tuer un pore, pur le même, 1.500 fr.
;

Portrait d'un jeune homme, par Pierre Porhus,

800 fr. ; Entrée de furet, par Jacques Ruysdaél
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R.400 fp. ; Objets inttnimés, par Pierre Potier, 800 f. ;

Sujet tiré de l'histoire juiie, par J. Steen, 13.000 f.

;

ta Conversion, par l'clitwelcl, 750 fr.

Tableaux inoilerne!» : /'At>reiivnir, par (léroiin'.

12.000 fr. : Ifi Cfinssr, par «Jierymski. 5.500 IV. :

a Partie de C(ini/)a</ne, jiar Kate (Heruiaii Teii),

1.550 fr. : Faust et Mnryuerite nu jardin, par Vic-

tor Lnffve, l.iOO fr. ; Marguerite, nficnouillée devant

la .Mati'r Dolorosa, tieiit des fleurs qu'elle va pincer

dans un vase, par le iDênie, t..100 fr. ; Paysage

Hongrois, par .Mnnkacsy, 850 fr. : Bohémiens Hon-

grois, par Petleiikofen, 5.360 fr. ; Village Ihaigrois,

du im'nie, 3.550 fr. ; le Mendiant, (ie.*siu par Dc-

cauips, I.930 fr. ; Campement de Bohémiens, mina-

relle par Peltenkofeu, 1.820 fr.

Cette Tente a produit S5.800 fr.

Œuvres de M. P. Lanzirotti.

Comniissaire-priseur : M"^ Oudard.

Groupes : YHymenée de l'Amour et de Psyché

n'est vendu 2.950 fr.; le Printemps de la vie, 2.850

fr.; la Da?ise, 2.900 fr.; la Musique, 2.600 fr. ; la

Folie entraînant l'Amour, 2.800 fr.; la Promesse,

1.950 fr.; la Défense, 1.800 fr.

Statuettes: Flore, 1.800 fr.; la Hosée, 1.725 fr.;

['Innocence, .1.700 fr.; la Baigneuse, 1.800 fr.; la

Source, 1.880 fr.; l'Adieu, 1,750 fr.

Bustes: le Lys, 1.180 fr.; le LiUif , 1.125 fr.;

l'Hiver, 1.400 fr.

La vacation a produit 40.600 fr.

VENTE DE L.\ BIBLIOTHEQUE DE M. L. DE M.

Par MM. Maurice Delestre et A. Labitte

Depuis la vente de Potier, rhùtel Druuot
n'avait pas vu passer une semblable bibliothi'-

t^ue. Celle-ci était, dans la plus juste accep-
tion du mot, un cabinet de beaux Jivres et de
livres rares, tous exemplaires très-purs et ad-
mirableinenl babilles. Elle n'était point très-

nombreuse, puisqu'elle ne contenait pas mille
numéros ; mais tout ce qui s'y trouvait pou-
vait compter i)armi les merveilles le plus una-
nimement convoitées par les bibliophiles. Ce
qui la distinguait entre toutes, c'était le

nombre vraiment fabuleux des reliures de
notre grand artiste Trautz-Bauzontiet. Celles-
ci s'élevaient à plus de trois cenis. Par ce temps
de trautzmnnie ell'rénée, ce chifTre fait vérita-
blement rêver, si l'on pense qu'il représente
maintenant, au prix coûtant, plus de 60.000 fr.

de reliure.

Cette bibliothèque, nui était estimée environ
3tM).0(»u francs, a produit i;i0.19« francs. La
folie des livres y a été poussée jusqu'à des li-

mites qu'elle ne semblait devoir jamais at-
teindre.

Nous donnons quelques-uns des prix d'ad-
judication des plus beaux livres.

Dans la théoiogi.. : |.a Sainte Bible, 178'.»-

ISOV, on 12 vol. in-V», avec les trois cents des-
sus orij;inaux de Marillier, 2i.:i(to fr. ; Le .Yom-

ventt Testament, de Gaspar Migeot, 1067, dans
une excellente reliure de Boyet. 1.780 fr. ; la

Bililr de Mortier, .splendide exemplaire relié

par Padeloup, 1.080 fr.; les Figures de la Bible

(1 llolbein, première édition. 7'.)0 fr. ; les Qua-
drins historiques, du Petit-Bernard, l.iiJS,

1.000 fr.; le Recueil, des figures de Léonard
Gaultier, pour le Nouveau Testament, petit

livre de toute rareté, 800 fr. ; la l'etite Passion,

de Durer, gravée sur cuivre, 550 fr.; une autre
Passion, d'après celle-ci, délicieux manuscrit
italien du xvi" siècle, exécuté pour F. de la

Hovère, 7.150 fr. ; le Spéculum passionis de
liant Scliauffelein, 800 fr.; des Heures latines,

maiiuscrit du xV siècle, .3.050 fr. ; les Heures
lie Simo7i Vostre, dans une reliure de maro-
quin vert à la fanfare, 1.000 fr. ; celles de Geof-
froy Tory, dans une reliure du même temps
que la précédente, 2.700 fr.;un petit Jarry,

l.lOOfr.; l'Imitation de l'imprimerie impériale,

2.000 fr. ; les Œuvres spirituelles d'Henri Suso,

exemplaire de Henri llL 2.050 fr.; l'Introduc-

tion à la vie dévote, Paris, 1651, exemplaire
d'Anne d'Autriche, 1.800 fr.

Dans les sciences et arts: éd. originale des JBs-

sais de Montaigne, l'eliée par Derôme, 1 .900 fr.;

celle de 1582, '71(» fr. ; celle de 1.588, 1.690 fr.;

celle de 1595, 1.010 fr.; la première édition de
l'Histoire naturelle deBuffon, 3.250 fr.; 1 Œuvi^e
de Wafteau, 800 fr.; la Galerie des peintres fla-

mands, par Le Brun, 4.650 fr.; la Galerie du
Palais-Royal, 3.000 fr.; l'édition originale des

Simulacres de la mort, d'Holbein. 2.150 fr.; les

Caprices, de Goya, 500 fr., le Vecellio, première
édition, 750 fr. ; le Pastissier françois, dans une
reliure délicieuse deTrautz-Bauzonnet, 4.5oOfr.

Dans les belles-lettres : les Métamorphoses
d'Ovide, de l'abbé Banier, dans une reliure de
Derôme, 2.975 fr. ; le Villon de 1532, 1.780 fr.;

lo Coquillart, de même date, 2.600 fr, ; les

Marguerites de la Marguerite, Lyon, 1547,

2.100 fr. ; les Œuvres de Louise Labé, Jean de
Tournes, 1556, 2,700 fr. ; les Diverses poésies

de Vauquelin de la Fresnaie, 2.300 fr. ; les

Fables de La Fontaine, première édition com-
plète, 3.450 fr. ; les mêmes, illustrées par
Cause, 2.000 fr. ; les mêmes, illustrées par
Oudry, 2.000 fr. ; les Contes, édition des Fer-

miers généraux, 1,000 fr. ; les Baisers de Do-
rat, 1.050 fr. ; les Chansons de M. de la Borde,
dans une magaifique reliure de Derùme, en
maroquin vert, 4.250 fr. ; le Corneille, eizevier,

1 004-70, 4. 1 00 fr. ; le Molière, de 1 OiîO, 5.700 fr.

;

celui de 1674-75, 3.350 fr.; celui d'Amster-
dam, 1675, 2.520 fr. ; l'édition originale du
Misanthrope, 1.700 fr. ; celle du Tartuffe,

2.250 fr.; le Racine, de 1676, 2.080 fr.; celui

de Didol. 1801, 2.150 fr.; le Baplniis et Chloé,

édition du Régent. 2.000 fr.; le liabelais de Le
Durhat, avec les ligures de Bernard Picart,

en maroquin rouge par Padeloup, 0.000 fr.
;

les Songes drolatiques de Pantagruel, 2.135 fr.;

les Lettres d'une Péruvienne, avec les dessins,

originaux de Le Barbier, 2.300 fr.; leDiogcnis
'pistohc, exemplaire de Grolier, 2.050 fr.

;

le Piutarque de Vascosan, relié par Derôme,
l.lOOfr.; le CjccVo/î, eizevier, exemplaire du
comte d'Hoym, 4.910 fr.; les ŒAivres complètes
tic Ucrqni)i, avec les dessins originaux de
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H

Borel, Monnet, Marillier et Le Barbier, C.999
IV. ; les Classiques français, de Lefèvre, exem-
plaire de Renouard, avec une suite nombreuse
de gravures ajoutées, 7.600 fr.

Enlin, dans l'histoire : les Mœurs des Israéli-

tes, par Tabbé Fleury, aux armes de Marie-
Adélaïde de Savoie/ 4-. 900 fr.; le Tite-Live
EIzevier, exemplaire de Longepierre, 5.800 fr.;

et le Cornélius Nepos, Levdiî 1607, aux armes
de Du Fresnoy, 2.000 t'r.

'

L. G.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

Par décret du i'résident de la Hé|)ublique,

inséré au .h-urnal Officiel an 4 avril, il est ar-

rêté qu'une Exposition Universelle dfs
produits agricoles et industriels s'ouvrira à
Faris le l'"" mai 1878 et sera close le 31 octo-
bre suivant.

l/exposition des ouvrages despensionnaii'es

de l'Académie de France, à Rome, a été ou-
verte samedi dernier, dans les salons de hi

Villa Medicis.

M. Toudouze (4® année) a exposé un grand
tableau : La Femme de Loth changée en statue ;

M. Ferrier {'3" année\ un Saint Georges, d'a-

près Carpaccio ; M. Morot (2^ année), une Mc-
'léc ; M. Besnard (1" année), une Source, une
jeune fille, presque une enfant, assise, tenant
une urne renversée.

Les O'uvres des sculpteurs sont:

M. Injalbert (T" année), un bas-relief en
plâtre, le Fruit défendu; M. Marqueste (4" an-
née], une Vellcia; M. Idrac ('2" année), l'A-

mour blessé; M. Coutan (3" année), un buste.

Dans la section d'architecture, M. Loviat

l" année), Etudes de détails sur Pompéi ;

.M. Lambert ,2'' année), Les frises du temple

d'Antonin et de Faustine; M. Bernier (3* an-
née]. Une étude de Saint-Jean-de-Latran

.

L'exposition durera quinze jours.

Trois grands concours, dont les prix auront

une certaine importance, seront ouverts à l'oc-

iHsion de J'Lxposition de l'Union centrale
des beaux-arts, ({ui aura lirii au Palais de

l'Industrie, ;'( partir du f"" août pioehain.

Deux de ces concours se composent d'un

prograumie déterminé : le premier s'adresse

aux dessinateurs et aux peintn-s classiques.

Siij<'t : un Plafond d'une hibliotbéquf. L<^

deuxième, qui intéresse les sciilfitcuis, a pour
Mijct: une Porte de bil)liotbrquf. ijdin le troi-

sième est réservé aux fi-mmes arlisles. Dans
ce dernier, il pourra être présenté tous objets

vîxécutés pai' une iiulustrie quelconque rel(î-

vant de l'art.

Nous croyons savoir que l'Etat prêtera les

tapisseries des (iobelins et celles du Mobilier

de la Coiironni', a- qui permettra de présenter

une Histoire de la Tapisserie avec des modèles
de premier ordre à l'appui.

L'Exposition de Céramique de Quimper
aura lieu au mois de nuii prochain, dans les

salles du musée départemental d'archéologie.
Nous rendrons compte de cette Exposition des
pioduits des manufactures bretonnes, qu'il

sera très-intéressant de comparer aux produits
céramiques de toute provenance que la com-
mission espère obtenir des collectionneurs.
S'adresser avant le 20 avril à M. le Président
de la Commission, au nmsée d'archéologie, à
Quimper.

Une Exposition des fusains de M. Maxime
Lalanne, reproduits en fac-similé par le pro-

cédé de M. Thiel aine, est ouverte jusqu'à la

fin du mois, chez l'éditeur, M. Berville, 25,

rue de la Chaussée-d'Antin.

CORRESPONDANCE

Paris, le 3 avril 1S76

A.M. le directeur de la Chronique des Arts.

Cher Monsieur,

A propos d'un tableau de Jacques Ruysdaël, —
tableau que j'ai rapporté d'Angleterre il y a quel-
que vingt-cinq ans, et qui vient de passer de la

collectioaLissingeu dans la collection DeuiidofF,

—

vous demandez s'il est possible d'admettre la date

de 1635 pour celle de la naissance du grand paysa-

giste hollandais. Combieu vous avez raison de
refuser de croire à cette date, et de la tenir poin-

impossible, bien qu'elle soit à peu près consacrée

par l'unanime assentiment. Quant à moi, je ne

crains pas d'avancer d'au moins dix ans, et

plutôt encore d'une quinzaine d'années, la nais-

sance de Jacques Ruysdaël ; je crois qu'à défaut

d'actes authentiques, il convient de la placer aux

environs de l'année 1620. Voici mes raisons :

1" Il est officiellement reconnu que Salomon
Uuysdaul, le frère et le maître de Jacques, est né

en 1610. Il se trouverait donc, entre les deux frè-

res, un intervalle de vingt-cinq ans. C'est une in-

vraisondtlauce qui touche à l'impossibilité. Qne

Salomon soit l'aîné de quinze ou mèuie de dix

ans, cela suffit pour faire admettre qu'étant

peintre lui-même, et grand peintre, il ait clé le

professeur de son frère cadet.

-2.'> .Mort en 16S1, si Jacques n'était né «pieu

163"), il u'am-ait eu qu'une courte vie deqiiarante-

six ans. r"(!st-à-dire à peiue vingt-six ans d'une

vie d'artiste. (îouimenl expliquer alors le nombre
considérable des tableaux qu'il a laissés et répan-

dus dans le monde, tableaux où l'on voit toujours

la longue réflexion et le travail cliAtié?

3" Enfin, d'après les dates que iiorteni quclipies-

unes de ses peintures, il aurait i»rodnit dès l'en-

fance de vrais et grands ebefs-d'œuvre : autre et

plus grande imiiossibililé. Voilà, par exemple, ce
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tableau que vous citez ; on en rectifie la date, on

y trouve telle de lO'tT. Evidemment Jacques

i\a>'î;dai'l n'a jamais pu le faire à douze ans; et

lors(|u"on retrouve, dans ce vi^'oureux paysoge,

la forte nianièn- qu'offre aussi notre Buisstm du

Louvre, on peut bien suppo?er qu'il n'a pas été

peint avant que l'artiste efit atteint l'âge de vingt-

sept ans, l'âge que lui donnerait la supposition

que je hasarde en plaçant, dès l'année Ki^o, la

naissance de celui que je nomme hardiment le

plus grand des paysagistes du Nord.

Ce titre, je le sais, lui est disputé, et, dans la

prochaine vente de la collection Schneider, Hoh-

béma écrasera certainement Ruysdaël sous le

poids des écus. Ce sera justice, parce que,là,Hob-

béma se présente avec une de ses plus belles

œuvres, tandis que Ruysdaél n'est représenté que

par un faible écliautillon. Mais si l'on pouvait,

pouj rétablir entre eux la juste balance, évoquer

et faire apparaître quelqu'un des chefs-d'œuvre

dont se gloritient les cabinets de Londres, ou le

Musée de Dresde, ou le Belvédère de "Vienne, on

rendrait bientôt à Ruysdaël la prééminence qui

lui ap[)arlient. Sans doute il est égalé, surpassé

peut-être, en certaines parties techniques, non-
seulement par Ilobbéma, mais par Conrad Decker,

Rontbouts. Van Hagen et d'autres encore. Mais

c'est le sentiment intérieur, c'est la poésie de la

solitude, du silence, du mystère, qui le placent

au premier rang, et seul. Riiysdaél, en effet, aux
mérites de ses devanciers et de ses contempo-
rains, ajouta cette mélancolie rêveuse, cettedonce
tristesse qu'il a perpétuellement jetée sur la na-

ture, parce qu'elle était dans son âme, et dont le

charme n'est bien compris que des âmes qui res-

semblent à la sienne. Albert Durer a fait une
belle figure de la ^Mélancolie ; sans y être person-
nifiée, elle est visible dans toutes les œuATes de

Jacques Ruysdaël. Plus que tout autre peintre, il

a merveilleusement prouvé combien est juste la

belle définition de l'art donnée par le chancelier
Bacon : Ars est Jio>iio udditiis natura;

,
que je

traduis : « L'art, c'est l'homme s'ajoutant à la

nature. »

Agréez, etc.

Loi IS VlAliDOT.

NOUVELLES

.*. Le service des beaux-arts do la préfec-
ture de la Seine vient de faire une iinporlantc
découverte.
En révisant les papiers de rebut déposés

dans les magasins de l'Ile Louviers pour être
vendus, les employés des archives ont trouvé
tous les litres relatifs aux commandos artis-
tiques de la ville de i'aris depuis une cinquan-
taine d'années. On y voit la description des
œuvres, le j)rix de n-vient, etc., etc.

Cette précieuse collection, qui est pour ainsi
dire l'état civil de tous les tableaux, marbres,
statues (pii ornent les monuments munici-
paux, facilitera singulièrement la confection
du rataloRue des richesses artistiques de la
ville de I'aris, travail enlrepr-s .lepuis plus
dune année déjà.

,*. M. Pcrrodin, qui a décoré la chapelle de
la Vierge, à Notre-Dame, vient de terminer, à
la chapelle de l'Ecole des beaux-arts, trois

fresques d'après Fra Angelico de Fiezole.

.*, La ville de Rouen vient d'acquérir pour
le prix de 4000 francs l'oîuvre lithographie de
Géricault, réuni par M. Henri de Triquéli. Ce
recueil contient en épreuves superbes des

j)iéces très-rares, et même uniques ; la Biblio-

thèque nationale elle-même ne les possède pas

toutes. L'œuvre, d'après le catalogue de

M. Charles Clément, se compose de 100 pièces,

plus une eau-forte à deux exemplaires, dont
l'un est maintenant à Rouen et l'autre au ca-

binet des Estampes.

.\ Le Musée de Bruxelles est fermé en ce

moment. L'ouragan du 12 mars, à peine sen-

sible à Paris, a été dans le nord de la France
et la Belgique d'une violence inouïe. Les nou-
velles galeries, éclairées par en haut, ont eu
particulièrement à souffrir. La toiture en zinc

arrachée par la force de la tempête a été re-

jetèe sur la toiture vitrée et celle-ci réduite

en pièces. Pendant un moment tous les ta-

bleaux se sont trouvés exposés aux injures du
temps. Heureusement ils n'ont point eu à

souffrir ; aucun d'eux n'a été atteint.

Le Musée, en se rouvrant, comptera trois ta-

bleaux de plus : un E. de Witte, un Camphuy-
sen et un Koning, récemment acquis à la

vente du Chevalier de Lissingen.

LES PLANS DE PARIS

La ville de Paris reconstitue de son

mieux, à la bibliothèque de l'hôtel Carnavalet,

la collection des monuments principaux de
son histoire. Grâce aux soins attentifs de

M. Jules Cousin, son bibliothécaire, elle ne
laisse échapper aucune occasion de se procu-

rer ceux fjui peuvent être acquis par elle, et

elle vient ainsi de mettre la main sur l'un

des trois seuls exemplaires connus du plan

de Paris désigné sous le nom de Du Cerceau.

Elle n'aura bientôt plus à regretter les destruc-

tions des incendies de la Commune, car son

ancienne bibliothèque, quoique composée de

plus de 100,000 volumes, n'avait que dans les

derniers temps été dotée d'une véritable spé-

cialité parisienne. Il est même étonnant qne
l'administration municipale n'ait pas songé
plus tôt à recueillir, même en doubles séries,

les pièces importantes de la vieille histoire de

Paris.

Parmi ces monuments, les plans ne sont

pas les moins curieux, et ce sont les plus

rares. Il n'en existe pas d'antérieurs à la dé-

couverte de rimprimorie et de la gravure, ni

même qui remontent plus haut que I.'i30.

Encore ces ])lans primitifs, et à vol d'oiseau

pour longt(Mni>s, ne sont-ils (pie des ébauches
grossières, faites pour illustrer des publica-

tions géographiques. L'un, celui de Saint-

Sébastien Munster, el l'autre, celui de Ceorges
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Braun, édité à Cologne, font partie de cûsmo-
gvnphies qui n'ont pas même paru en France.

La ville do Paris en a exposé les reproductions
photographiques, l'année dernière, au pavil-

lon de Flore.

II y avait à rilôtcl-de-Ville, avant la Révo-
luliou, un plan d'une autre nature, mais d'une
valeur scientifique encore bien médiocre, qui
parait dater des environs de loiO. Il faisait

partie d'une tapisserie tendue pour la der-

nière fois en 1788, et dont le sort est resté

depuis chose incertaine. Ce plan de la «Tapis-
serie » a été gravé en réduction par Dheul-
land en 1756, et, au concours récent des
sciences géographiques, la Bihliotliùque natio-

nale a exposé cette gravure. La Ville, sous le

règne de Louis XVI, a fait faire une grande
gouache de ce plan, pour représenter la tapis-

serie menacée par l'âge. La gouache a péri à

l'Hùtol-de-Ville en 1871. Heureusement elle a

été photographiée sous l'administration de

M. Ilaussmann. Il reste donc quehpie chose
du plan de 1540.

Mais jusqu'ici nous ne mentionnons que
des plans de fantaisie. C'est vers 1550 seule-

ment, d'après le témoignage de Corrozet, que
la Ville s'occupa de lever avec quelque soin

un plan topographique de Paris. Les dessins

et les tracés servirent à la publication de deux
plans mis peu après dans le commerce. L'un

est le plan dit sans fondement, plan de Du
Cerceau, dont on ne connaît que trois exem-
plaires, possédés, le premier par la Biblio-

thèque nationale qui en a hérité des biblio-

thèques de Saint-Victor et de l'Arsenal, le

second par la collection Destailleur, et le

troisième, depuis quelques jours seulement,
par la bibliothèque du musée Carnavalet.

L'autre plan, dit de Truschet, a été décou-
vert en 1874 à la bibliothèque de Bàle. Les

lois suisses sur l'aliénation des biens doma-
niaux meubles s'y opposant, M. Jules Cousin

n'a pu obtenir de l'acquérir pour la Ville,

mais il en a fait exécuter le fac-similé, qu'à

son tour la Société récemment fondée de
l'Histoire de Paris a fait reproduire. Le mi-
nistère de la guerre, sous le numéro 389 de

son envoi de l'année dernière au concours
des Tuileries, en. a exposé une édition à
laquelle la date de 1601 est attribuée au ca-

talogue de l'Exposition des sciences géogra-
phiques.
Du milieu du xvi"^ siècle il faut sauter à

1009 pour rencontrer un nouveau plan de
l'ancien Paris, celui do Quesnel, peintre du
roi. La Bibliothèque nationale possède
l'unique exenqjlaire que l'on en connaisse. La
ville n'en a qu'une reproduction photogra-
phique.

A partir du plan de Gomboust, paru en
I6;'2, mais qui |)eint le Paris de la fin du
règne de Hichelieu et de Louis XIII, la série

des plans anciens de Paris devi(!nt plus facile

à constituer ; mais ils demeurent rares encore
jusqu'aux plans de la Crive, de Uoussel et de
Louis Bretez, ce dernier exécuté de 1734 à

1739, toujours à vol d'oiseau, et connu sous
le nom de Plan de Tiir(/ot, plans qui datent
des premières années du XYiu"^ siècle.

Le hasard fera peut-être découvrir, ou
d'autres plans d'une date antérieure, ou d'au-
tres exemplaires des plans déjà connus. Les
exemplaires à découvrir sont sûrs d'avance de
leur fortune.

{Les Débats.)

/ENTAIRE DES RICHESSES D'ART DE LA FRANCE

Question)Hdre

envoyé aux directeurs de Musées

Envoyer trois exemplaires de la plus récente
édition des catalogues existants. A défaut de cata-
logues imprimés, envoyer trois exemplaires des
catalogues manuscrits.
Compléter les renseignements donnés dans les

catalogues par les inventaires des objets conser-
vés en magasin et par toutes notes manuscrites
intéressant les collections.

Décrire chaque objet brièvement, mais coui-
plélement, de manièn; à ce que cet objet ne
puisse être confondu avec un antie objet simi-
laire. Donner les dimensions, la forme et la ma-
tière. Indiquer la provenance et donner, autant
que possible, l'histoire de l'objet. Dire l'époque
d'entrée dans le musée, par (pii l'olijet a été

donné ou vendu. Fournir les nom et jtrénoms de
l'artiste, les indications concernant les dates. Re-
lever les dimensions des figures (nature, demi-
nature, plus grandes que nature).

PEINTUIIKS ET DESSINS

Diviser les objets en quatre classes :

1» École française
;

2» Écoles d'Italie et d'Espagne ;

3" Écoles allemande, flamande, hollandaise ;

4° Écoles anglaise, suédoise et autres.

Indiquer, pour toutes les peintures, le procédé
mis en œuvre, peinture à l'huile, en détrempe, à
fresque, à la cire, etc.

Les estampes relevant de chacune de ces écoles

devront être mentionnées :

1" A l'état de recueil ou d'œuvre de maîtres
;

2° A l'état isolé, quand elles présentent un in-

térêt spécial.

SCULPTURES

Diviser les objets en trois classes :

l» Sculptures antiques
;

2» Sculptures du moyen âge et de la renais-

sance ;

3» Sculjitures modernes.

OliJETS Li'ART et de CUIUOSITÉ.

Émaux, gemmes et joyaux, orfèvrerie, etc,
;

faïences, terres émaillées, grès, porcelaines, etc.;

verreries et vitraux, ivoires sculptés, petits bron-
zes, plaquettes, médailles, etc.; bois sculptés,

meubles d'art, etc.; broderies, dentelles, tapisse-

ries, tissus précieux, etc.; miniatures.

Tout ce qui touche à l'archéologie ne doit trou-

ver place dans l'iiivenlaire que dans le cas où la

(piestiou d'art est inléi'essée. Ainsi, les inscrip-

tions ne doivent être mentionnées que si elles

accompagnent des objets d'art. Une inscription

lombale, par exemple, ne sera relevée que si elle

e.-l jointe à un relief ou à une représentation

gra[)hique.

Tous les détails bildingraphiipies intéressant les

objets sont instamment demandés. Les indica-

tions des gravures ou lithographies, reproduisant

les tableaux, dessins ou monuments de tous

genres, sont également demandées.
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Le Mondi, 21 iiiuii : la mosaïque iiionii-

inentale en Franco, |)ar M. Ed. Didron.

Le Constitutioniii l, "27 mars: exposition du
cercle de l'L'nion artistique, par M. L. Enaiilt.

Acadcmu, H mars: la poterie moabite, i)ar

M. Sprenger. — Hlake à Riirlington-Club, par
M. Rossetti. — Recherclies archéologiques îi

Samuthrucc, par MM. Conre, Hauser et Nic-

inann. — Compte rendu par M. Murray. —
2ii. — Rechorches archéologiques à Molye, jtar

M. H. Schliemann. — Le nouveau Salon, par
l'ii. Ihirly. Sculpture moderne, et nouveau
musée danticjuités à Rome, par C. iiemans.
— I*' avril: la « Firnch-Gallcry » par W. M.
Rossetti,— Peintures pour la lioyal Academi/,
sur J. Coniyns Carr. — iNouvelles de Florence,
par C. Hcath Wilson.

Athenxuiii, 2o mars : La vie et les ouvrages
de Michel-Ange Buonarotti, par C. II. "NVilson.

(Compte rendu.) — 1" avril: Exposition de
peinture des Ecoles continentales.— La Frcnch-
Galkry. — Nouvelles de Rome par R. L.

Le Tour du Monde, 796^ livraison. — Texte :

Toscane et Ombrio, par M. Francis Wc) 1875.
Texte et dessins inédits. — Dix dessins de
L. Avcnet, H. Catenacci et H. Clerget.

Journal de hi Jeunesse, t7o^livraison.— Texte:
La Ranniére bleue, par Léon Cahun. — Les
projets, par Cli. Schiffer. — Mozart, par
M. Mduzin. — Une croisière autour du monde,
par Relin de Launay.— Les causeries du jeudi,
par Eug. MuUcr. — Dessins de Lix, Riou et
Faguet.
Bureaux ù la librairie Hachettfc, boulevard

Saint-Germain, n» 79, à Paris.

Registre de La Grange (1638-1685), ;>?<6/(e par les

soins de la Comédie-Française. — Paris, J.Claye,
1876. — 1 voL ia-^o de 400 pages.

Voici un livre qui est un véritable monument
élevé à la mémoire de notre plus beau génie lit-

téraire : c'est le registre tenu depuis 1638, année
où Molière arriva ù Paris avec sa troupe et s'in-

stalla nu Louvre, puis au petit Bourbon, sous le

patronage de .Monsieur, frère unique du roi, jus-
qu'il 1083, aiuiée où le registre se trouve inter-
rouqiu. L'o'uvrc fait à la fois honneur à la Gonié-
(lie-Françaisc, qui en a prépaie et ordonné l'iui-

pression, et à .M. Jules Claye qui l'a excellemment
iuqirinié. C'est ù ce dernier titre surtout que nous
devons ji' sigualcr à nos lecteurs.

Le urauil nom de .Molière illumine et vivifie ce
recueil aride de notes journalières, de comptes
de recettes et tJe dépenses ; sans lui, ce registre
ne serait qu'un amas de documents sans intérêt

;

avec lui, il devient, par cudroits, d'un intérêt
poiguaul

;
il devient le livre d'or de la Comédie-

Française et couimc le journal de .Molière pen-
dant sa période de lièvre créatrice depuis rL'<o«r(//
jusqu'au Malade imaginaire, c'est-à-dire jusqu'à
sa mort. -. Il y cul un liomuie," dit M. Thierry, —
il ne nous eu voudra pas d'avoir soulevé le
voile de l'anonyme sous lequel il s'est modes-
legjcut cnrhè. dnii^^ In très-longue et très-

remarquable notice qui sert d'introduction au
registre, » qui fut l'élève et l'acteur préféré- de
« Molière, son camarade pendant quatorze ans,
" l'orateur jiar son choix, et le chef en second de
« sa troupe, le premier éditeur autorisé de son
» ThéAtre complet, inséparable ainsi de sa mé-
« moire, et qui mérita tous ces bonlieurs par son
« talent, par son caractère, par l'attachement le

« plus dévoué : cet homme fut Charles Varlet de
« La Grange. » La gloire des acteurs, si retentis-

sante de leur vivant, s'éteint pour ainsi dire avec
eux. La Grange vivra pour avoir publié la belle

édition de 1082 et pour avoir tenu, avec un soin

minutieux et une entière bonne foi, le registre

que vient de faire imprimer la Comédie-Fran-
çaise.

Nous ne pouvons aujourd'hui feuilleter sans res-

pect ce journal d'une troupe qui a fondé le pre-

mier théâtre du monde et qui a eu l'éternel lion-

neur de jouer pour la première fois le Misanthrope,

les Femmes savantes et VAvare. Quoi de i>lus

émouvant que cette courte et sobre mention qu'on
lit à la page l'iO? — Vendredi 17 février 1673. —
Ce mesme jour, aprez la comédie, cur les 10 heures

du soir, monsieur de Molière mourust dans sa mai-

son, rue de Richelieu, ayant joué le roosle du dit

Malade irnayinaire, fort mcommodé d'un rhume et

flaction sur ta poitrine qui luy causoit une yrandt

toux, de sorte que dans les grands eff'ortz qu'il fist

pour cracher, il se rompit une vcyne dans le corps

et ne vescut pas demye heure ou trois quartz

d'heure depuis la dite veyne rompue. Son corps

est enterré à Saint-Joseph, ayde de la pai^oisse

Saitit-Fustache. Il y a une tombe cslevée d'un pied

hors de terre. — Ces quelques mots mis en marge
d'un registre de comptes n'eu disent-ils pas plus

que toutes les oraisons funèbres sur le déplorable

événement qui, en même temps qu'il enlevait à

la [''rance un si grand homme, privait la troupe

de son âme et de son gagne-pain ?

Le registre de La Grange donne le relevé exact

du programme de chaque jour avec la recette

brute. C'est là certes sou côté le plus curieux et le

plus piquant. Le Mariage forcé, qui le croirait? est

un mince succès ; il tient à peine quinze jo^irs sur

l'aftiche. Le Misanthrope est presque une chute ; le

ju-emier jour il fait 1447 livres, le vingtième la re-

cette tombe à 213 livres. l*our l'Avare c'est encore

pis, il est joué neuf fois ; mais le Tartuffe est un
grand succès, il fait 2.860 livres à la première et

tient quatre mois l'aftiche. C'est de toutes les pièces

de Molière celle qui fit le plus d'argent.

La maguitique publication de la Comédie-Fran-

çaise reproduit page pour page et comme eu

une sorte de fac-similé, le registre de La Grange.

Par son luxe typographique, comme par sou im-

portance historique au point de vue de notre grand

poète comique, elle sera l'assise monumentale de

toute collection moliéresquc, et l'on sait si les mo-
liérophiles sont nombreux aujourd'hui, demandez
plutôt à notre excellent ami Paul Chéron qui est le

plus passionné moliérophile de France et de Na-

varre .

L. G.

La nouvelle édition de l'Histoire de la Carica-

ture au moyen Age, par Champfleury, publiée par

la librairie Dentu, est une preuve des améliora-

tions tpie l'auteur et l'éditeur ne cessent d'appor-
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ter à celte série ?i iuté^eï^aQte et ^i Lurieu~e. De
nouveaux chapitres et de nouvelles vignettes

nombreuses ont été ajoutés et embrassent une
partie de la Renaissance. Cest dans ce volume
que la vérité se fait jour pour la première fois sur

les dessins satiriques attribués à Rabelais. A l'aide

de monuments négligés jusqu'ici par tous les com-
mentateurs, M. Chauipfleury a donné, sur l'œuvre

des continuateurs de Rabelais, des sources de

renseignements afârmatifs et indiscutables.

VENTES PROCHAINES

TROIS TABLEAUX DE RUBENS
On parle beaucoup, depuis quelques jours, à

l'hôtel Drouot. d'une vente ayant un caractère

vraiment exceptionnel qui doit avoir lieu lundi

prochain salle n» 5. Il s'agit de trois magnifiques
tableaux par Rubeus provenant de la collection

de feu M™« la comtesse de B. Ces tableaux repré-

sentent les trois mages. Ils sont entièrement de
la main au maître et de sa plus belle époque. De
plus, ils paraissent pour la première fois en pu-
blic, n'étant jamais sortis de la noble famille pour
laquelle Rubens les a exécutés. Quant à leur con-
servation elle est parfaite.

Le premier représente Le Mage grec, vieillard à
barbe blanche, tète très-caractérisée, revêtu d'un
manteau brodé et tenant la coupe remplie de
pièces d'or qu'il vient offrir : le second le Mage
asiatique, vu de profil, couvert d'un manteau
rouge à franges et tenant à demi ouvert le vase

qui contient l'encens; le troisième enfin, le Mage
d'Ethiopie, une merveille de peinture, au visage '

noir, coiffé dun turban et portant un coffret plein

de myrrhe.
A ces trois chefs-d'œuvre de Rubens, sont ad-

joints deux autres tableaux provenant de la col-

lection de M. Sch..., l'un de ces tableaux repré-

sente Une Fête flamande, excellente composition
d'environ quarante figures, signée en toutes lettres

par David Teniers le jeune ; l'autre, La prise

d'une ville, par Ph. Wouverman, très-beau tableau

décrit dans Smith, signé du monogramme et qui

a figuré dans plusieurs collections célèbres, les

collections Valkemburg, Casset, La Malmaison,
Boursault, etc.

Ces cinq tableaux seront vendus à l'hôtel Drouot,
salle n» 5, le lundi 10 avril courant à i heures,

par le ministère de M** Charles Pillet et Darras,

commissaires-priseurs assistés de M. Ferai, peintre

expert, après exposition particulière et exposition

publique, aujourd'hui samedi et demain dimanche
de une heure à cinq.

COLLECnOX DE M. LE CHEV. EUG. MILLER
•De Vienne.''

Le samedi 15 avril, vente à l'hôtel Drouot, salle

u. 1, tje la collection de tableaux appartenant à

M. le chevalier Eugène Miller ^de Vienne'. Cette

vente sera certainement une des plus importantes

de la saison. Elle présente tout d'abord dix ma-
gnifiques panneaux par J.-B. Trépolo. qui for-

ment, dans leur ensemble, une œuvre magistrale

exécutée par l'artiste pour décorer le grand salon

du palais Dolfin, à Venise. Ces pauneaux repré-

sentent des sujets tirés de l'histoire romaine.

Eutre autres : Le Siège de Palmire, Assaut et prise

Je PaJmire ; Entrée triomphile (FAuffaen ajjres ix
guerre dAsie; autre Entrée triomphale ; Cincinna-
tus arraché à ses travaux rustiques par les en-
voyés du Sénat romain qui l'ont nommé dictateur;
Mucius Scevola devant Porsenna. et enfin quatre
grandes compositions ayant également trait à des
événements de l'histoire romaine. Ces panneaux,
largement conçus, offrent, par leur exécution
agréable et facile, de superbes spécimens du ta-

lent de Trépolo.

A côté de ces morceaux exceptionnels figurent

un certain nombre de tableaux modernes, notam-
ment un beau paysage par Couture, le Jard'>'\ de
fartiste ; le Marché au poisson, par Eug. Isal"^y ;

dix-huit œuvres de Pettenkofen. reproduisant,

sous les aspects les plus variés, la place du marché
à Szolnok. l'église ei les environs de cette ville

Six Troyon, et particulièrement un Troupeau de
moutons dans un paysage, charmant tableau de
ce maître, d'une exécution ferme, d'un ton chaud
et vigoureux : et enfin, une suite très intéressante

d'aquarelles par RudolpheAlt, Vues pi-i^es en Italie

et en Dalmatie.

Cette vente sera faite par M« Charles Pillet,

commissaire-priseur, assisté de M. Ferai, expert.

Expositions : particulière, le jeudi Î3 avril, et

publique, le vendredi 14.

44 Tableaux, par M. A. de Knyif.

Flamand d'origine, M. le chevalier Alfred de
K'jvff est depuis "longtemps considéré comme un
peintre français par son taleut. Dans ses paysages
pleins d'harmonie et dune grande distinction de
ton, il sait allier les solides qualités de l'École

belge moderne au charme et au goùl de l'Éoolo

française, en restant toujours coloriste. Saas
fatigue comme sans effort, il vous mène à sa

suite, des bords de la Meuse ans bruyères de
l'Ecosse, des plages de Granviile en pleine forêt

de Fontainebleau, puis de la vallée de la Solle

aux dunes de Blaukemberg ; du bois de Boulo^e
aux rochers de Saint-Malo; du tombeau de Cha-
teaubriand à un torrent des Vosges; de Spa à

Suresnes, ou bien du port de Douarnenez a la

rue des Martyrs prise des fenêtres de l'alelier de
Troyon. Comme Troyon. comme Rousseau, comme
Diaz. M. le chevalier de Knyff s'est placé aux pre-

roiei^ rangs de la pha'iauge de nos meilleurs pay-
sagistes.

Les quarante- quatre tableaux, éludes et es-

quisses qu'il Une aux enchères attireront certai-

nement, à Ihôtel Drouot, l'élite des amateurs,

heureux de pouvoir juger et admirer un ensemble
d'œuNTCS aussi allrayanl que considérable. La
vente, faite par MM. "Charles Pillet et Haro, aura
lieu jeudi prochaiû, 13 avril, salle n° 8. — Exposi-

tions : particulière. le mardi il, et publique, lo

mercredi 12. de 1 heure à 5 heures.

Collection de M. Ph. Burty
Nous recevons tic Louilres le catalogue dime

vente, on peut dire sans précédents, de gravures,

d'eaux-fortes. de lithographies et de dessios de
maîtres modernes. Elle occupera cinq vacations :

les il, 2S et 2y avril, l*»- et 2 mai. Elle se fait sous

la direction de MM. Sotheby, Wilkinson et Hodges.
Le catalogue, qui contient tous les titres en fran-

çais et renvoie aux numéros des œuvres déjà pu-

bliés en volumes ou dans diverses publications,

se distribue, à Paris, chez .M. Loisêlet, qui se charge

ainsi de- collections.

Dire que cette vente contient la première partie
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des colleclious île .M. Pli. Biuly, c'est signaler une

série réputée eonmio uniqno, parmi les amateurs

et les artiste?, de pièces rares et ehoisies, d'états

uniques ou iuléressauts. Elle otl'rc environ trois

mille pièces, classées sous %l numéros ou lots.

Nous remarquons dans le catalogue de la collec-

tion de -M. Pli. Bnrty, les œuvres cuniplètes de

Cil. Méryon, de Daùbit-Miy, de Corot, de Millet,

etc. Puis diins les maîtres étrangers, lladen,

Wliistler, Leys, Fr. Coya, Bonington, Wilkie,

A. r.edder. Eà série des li'tliograpliies de Géricanlt

est, comme les onivres iirérédentes, h peu près

unique. Il en est de mémo de la suite des {lor-

traits d'après Ingres. Enlin tout le mouvement
niuderne, jus(|u';i ces dernières années, est bril-

lamment représenté par Bracquemond, Flameng,

Rajon, Gaillard, 11. Dupont, Calamatla, J. Jac(pie-

mart.
Quelques livres complètent celte collection, du

choi.x le pUis rare. Nous signalerons entre autres

un exemplaire original, et épreuves d'essai des

euux-fortes de la marquise de Pompadour, et

l'exemplaire de la Vie des peintres de Vasari

(Firenza 1568,3 vol.) qui a appartenu kP.-P.Rubens.

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES APRÈS DÉCÈS

DES LIVRES
Composant la bibliothèque de feu M. BRUNET

DE PRESLES

Membre de l'Institut, professeur à l'École

des langues orientales vivantes

RUE DES BONS-ENFANTS, 28, Maison Sylvestrc,

salle n» 1

,

Les lundi 10 et mardi 11 avril 1876,

â 7 h. Ii2 précises du soir,

Par le ministère de M'= Petit, commissaire-
priseur, à Paris, rue de .Monthyon, 10,

Assisté de M. Adolphe Labitte, libraire

expert, rue de Lille, 4,

CHEZ LESQUELS SE DISTIUBIK I.V. C.XT.VLOGLE

Succession de M. L. Oudry

TABLEAUX ANCIENS
Desjficoles Italienne

Flamande, Hollandaise et Espagnole.

FRESQUE DE RAPHAËL
Le martyre de sainte Cécile

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLES N" 8 ET 9,

Le lundi 10 avril 187C, â 2 h. et demie.

EXPUSITIOSS :

Particulière :
|

Publique :

Samedi S avril,
|

Dimanche 1) avril,

1)'' I h. ïi i) heures.

LK «.ATALOGL'E SE DISTHUIL E CHEZ :

M' Escribe,
| M'' Alegatière,

COMMISS.MKE-PHISEUR
,

G, rue de Hanovre;
SO.N (;0.\KIIÉUE,

rue Chàteaudun, 10,

M. flaroi^.peinlre-oxperf, li, rue Visconti,
et rue Bonaparte, 20.

Parc du Bel-Air à BELLEVUE

rue du Bel-Air, 3

A 5 minutes de la station. Ligne de Montpar-

nasse à Versailles. Départ toutes les heures.

VENTE

DE

TABLEAUX ANCIENS
Des écoles Flamande, Hollandaise, Italienne

Française, Anglaise et Allemande

Les dimanche 9 et lundi 10 avril 1876

de 1 h. à 5 h. Ii2.

M'^ Poussard, huissier, remplissant les Ibnc-

lions de commissaire-priseur, à Sèvres (villa

Bran cas).

M. Luce, peintre-expert, à Paris, rue du
faubourg Saint-Honoré, 228.

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CAT.VLOGUE

EXPOSITIONS ;

Particulière,
|

Publique,

samedi 8 avril 1870, |
le dimanche 9 avril

de 1 h. à 5 heures. | de 9 h. à midi.

LIVRES A^C1E^S ET MODEREES

Rares et Curieux

SUR LES

Beaux-Arts, la Littérature, les Voyages

ET PRINCirALp;.MENT SUR

L'ART DRAMATIQUE
Provenant de la bibliothètpc de M. lebaronT.

Membre de l'Institut.

eommandeur de la Légion d'honneur
'hevalier de l'ordre de Léopold de Belgique, etc., eto.

Preiiifière partie

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N°6,

Le lundi 10 avril et les trois jours suivants

\ une hcuro

Par le ministère de M® Maurice Delestre,

commissaire-priseur, successeur de M^ Del-
BERGUE-CoRMONT, 23, rue Drouot.

Assisté de M. L. Téchener, expert, rue de
l'Arbre-Sec, o2,

L'UliZ LESQUELS SB DISTRlllUE LR CATALOOL'B.

Expositio7i, le dimanche 9 avril ISTii, de
1 h. à hem'es.
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TROIS TABLEAUX
ŒUVRES

authentiques et romarqual)les do

P. P. RUBENS
LE MAOE GREC. LE MAGE ASmiQUE.

n'ÉTHIOlME.

Provenant de la collection de feu M'»'^ la

comtesse de B***

DEUX TABLEAUX
PAR

PU. WOUYERMAN
Lu ivise d'une ville

DAVID TÉMERS
Fête flamande

Provenant de la collection de feu M. SCH*"

Vente, Hôtel Drouot, salle n" ij,

Le lundi 10 avril 1876, à 2 hetires

M« Charles Pillet,

COMMISSAIRE - PniSEUR,

10. r. rir:iiit:<'-lii''''liè!-c.

Me Darras
SON CONFRÈRE
Rue Bergère, 17;

Assisté fie M. Ferai, peintre-expert, fau-

bourg Montmartre, o4.

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE

EXPOSITIONS :

Particulière :

samedi 8 avril 1876

de 1 heure à o heures

Publique :

dimanche 9 avril

COLLECTION

DANTIOlilTÉS GRECÔl'ES
Recueillies dans l'Attique et dans l'Asie-

Mineure.
MÉDAILLES de la RENAISSANCE

Françaises et Italiennes

VENTE HOTEL DROUOT, SALLE N" 6,

Le mercredi 12 avril 1876 à 2 h.

Me MAURICE DELESTEE, commissaire-
priseur, successeur de M" Delbergue-Cormont,
23, rue Drouot.

Assisté de M. Hoffmann, expert, quai Vol-
taire, 33.

CHliZ LESQUELS SK DLSTKinUK Lli CATALOGJU.

EXPOSITIONS:

Pnrtir.ulià-c, le mardi I I avril IS7C., de 2 li.

à .» liRuri's,

Publique, le Joui ijr la \ciitc. de midi ,i 2 11.

LETTRES AUTOGRAPHES
Sur le XVIII" siècle

CO^tPRKNA^'T KXTRK AUTRES

Une correspondance inédite de Condorcet et

72 lettres inédites

de Mademoiselle de Lespinasse

VENTE, RUE DES BONS-ENFANTS, 28 ,

SALLE N"

2

Le mardi 11 avril 1876, à 7 h. et demie du soir.

Par le ministère de M" Baudry, commis-
saire-priseur, rue Neuve-des-Petits-Champs, JjO,

Assisté de M. Etienne Gharavay, archiviste-

paléographe, expert en autographes, rue de
Seine, 51.

TABLEAUX
DE L'ÉCOLE MODERNE
Rergeret, de Cock, Corot, Jacque (Charles)

Decamps, Diaz, Isabey (E.), Ten Ivate, Lel'ebvre

(Jules), Lumiiiais, Millet, Troyon, Veyrassat,
Willt'iiis.

Dépendant de la collection de M. M***

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N" 3

Le mardi 18 avril 1876, à DEUX heures

Par le ministère de M'' Charles Pillet, com-
missaire-priseur, 10, rue Grange-lîatelière,

Assisté de M. Ferai
,
peintre-expert , fau-

bourg Montma'.tre, Si,

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE.

Exposition publique, le lundi 17 avril 187(1,

de 1 à 5 heures.

VENTE

1.VIILE.^XJX
DE

L'ÉCOLE MODERNE
HOTEL DROUOT, SALLE N" 3,

Le mardi 18 avril 1876, à 2 heures

1
Par le ministère de M^ Charles Pillet, <'oui-

I missaire-priseur, r. de la Grange-liatelière, 10,

j
M. Ferai, peiulre-expert, faubourg Mont-

j

martre, ;ii,

CIIKZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOfilT.

lii position, leliPuli 17 avril 1870, de I li. à

.) Iiriircs.
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COLLECTION
w.

M. EUGÈNE MILLER devienne

TAnLKAUX
ANCIENS & MODERNES
10 magnifiques panneaux peints par .1. H. TiE-

poi.o pour la lirioiatioti ilu grand salon du
palais Itoltin à Vcniso, 18 l'i'ttinknfrn, (i Trayon

Paysatjo par Cmilure, Marché aux poissons par

H.'hdfxi/: suite intéressante d'Aquarelles par

Rudolphi Alt.

VKNTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° I,

Le samedi 15 avril 1876, à 2 h.

M* Charles PiUet,
r.OM.MISSAIRE - PRISEUR,

10, r. Grange-Batelière.

M. Ferai, peintre,

EXPERT

,

fuubg. Montmartre, o'i.

r.IlEZ LESOL'El.S SE TROUVE LE CATALOGUE

EXPOSITIONS :

tttrticuliérc :
|

Publique :

jeudi 13 avril I87tî, (
vendredi li avril,

De i à heures.

OBJETS D'ART, DE CURIOSITÉ

ET

D'AMEUBLEMENT

Emaux île l,itnoi,'es, .loli cahinet en l'er ré-

ponse' et (laniasipiiné. Belles armes, belles

sculptures par Jean de Bologne, Pajou et

Clodion. Deux tïits de colunnes en granit rose
nrittital. IJijoux, orfèvrerie, faïences. Bronzes
dameubleinent de style Louis XVl. Candéla-
bres a|)pli({ues, lustres, meubles en styles

Louis MV et Louis \V1. Belles Tapisseries
dont huit [décès représentent des Sre/jr.v cltaiii-

p(Hrcs daprés Tkmkrs.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N" I,

Le mercredi 19 avril 1876, à 2 h.

Par l«! ministère de M'" Charles Pillet, com-
missaire-primeur, 10, rue (le la (Irauge-lîati'-

lière,

Assisté de M. Charles Mannheim, experl,
rue Saint-Georges, 7,

ClIE/ LESQUELS SE THOi;VE LE CATALOGUE

E.rpositiiins

VaHiculiéir :

lundi 17 avril ISTC,
|

De I I
•; b.-.,,..^

l'iifilii/ur :

mardi |8 avril

Collection £. G.

TABLEAUX ANCIENS
ET MODERNES

Vente aux enchères publiques

A l'ARIS, A l'hôtel DROUOT, SALLES ><>» 8 ET 9,

Les jeudi 20 & vendredi 21 avril 1876.

EXPOSITIONS :

Particulière :
\

Publique :

Le mardi 18 avril,
|

le mercredi 19 avril.

LE CATALOOIE SE niSTRIBUERA, A PARIS, CHEZ :

M« Escribe,
| M. Haro ^,

COM.MISSAIRE-PniSEUR
, |

PEINTRE - EXPERT,

6. rue de Hanovre 1 'i-,Visconti, Bonap.j^O

U TABLEAUX
ÉTUDES & ESQUISSES

PAR

M. le Chevalier ALFRED de KNIFF

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° 8

Le jeudi 13 avril 1876 à 3 h.

M« Charles l'iliet, M Haro, «
COMMISSAIRE - PRISEUR, PEINTRE - EXPERT,

10. F. Grange-Batelière. ll. Visoouti; 20, Bonaparte

CHEZ I,ESni:KLS SE TROUVE LE CATALOGUE

EXPOSITIONS :

Particulière :
\

Publique :

inaidi II avril 1876 | mercredi 12 avril

de 1 h. à 5 heures.

Collection F.

TA15LEAUX MODERNES
ET AQUARELLES

Vente aux enchères publiques

A rVKIS, HOTEL DROUOT, SALLE N° 1,

Le lundi 24 avril 1876.

EXPOSITIONS :

Pnrficulière :
\

Fubtifiuc :

Le samedi 22 avril,
|
le dimanche 23 avril.

i.K catalogi;e se distribieka chez

M" Escribe, '
|

M. Haro *,
rOMMISSAUlE-l'IUSELR, | PEINTRE-EXPERT,

r>, rue <ie Hanovre 1 l'i, \'isconti, Bonap. 20.
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COLLECTION

de feu M.

S. VAN WALCHREN VAN WADENOYEN
Nimmcrdor (Hollande).

TABLEAUX
des

PRINCIPAUX MAITRES
de

l'école moderne

vente, hotkl droijot, salles n»'* 8 et !l

Les lundi 24 et mardi 25 avril 1876
à 2 heures 1/2 précises

M» Charles Pillet, ,
M. Dmand-Ruel,

COMMISSAIRE - PRISEUR, EXPERT,

10, r. Grange-Batelière. I 16, me Laffitta,

Avec le concours de

M. Francis Petit
rueSt-Georges, 7,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE.

EXPOSITIONS :

particulière,
\

publique,

I.e samedi 22 avril 187G. Le dimanche 23 avril

COLLECTION

de feu M.

ED. L. JACOBSON

DE

La Haye.

TABLEAUX
des

PRINCIPAUX MAITRES
de

L'ÉCOLE MODERNE

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLES N°« 8 ET 0,

Les vendredi 28 & samedi 29 avril,
à 3 heures.

M< Charles Pillet,

COMMISSAIRE - PRISEUR,

10, r. Grange-Batelière.

M. Durand-Ruel,
EXPERT.

rue Lal'litte, 10
;

Avec le concours de

M. Francis Petit

7, rue Saint-Georges.

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE.

EXPOSITIONS :

Particulière ;
|

Publique :

le mercredi 2G avril,
|
le jeudi 27 avril 1870,

LIVRES FRANÇAIS
ORNÉS DE GRAVURES ET RELIÉS EN PARTIE

PAR CAPE,

Composant la bibliothèque de M. E. FOREST

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N» ."i,

Le lundi 24 avril 1876 et les deux jours suivants

à 1 h. 1x2 de l'après-midi.

Par le ministère de M'' Maurice DELESTRE,
commissaire-priseur, successeur de M.Delber-
gue-Cormont, rue Drouot, 23.

Assisté de M. Adolphe Labitte, libraire de
la Bibliothèque nationale, 4, rue de Lille,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE.

Exposition publique, le dimanche 23 avril
1870 de i h. à 4 heures.

£ÂUX-FORTES ET GRAÏURES lODEMES

LITHOGRAPHIES ET DESSINS

Composant Vimportanie collection

M. Philippe BURTY

VENTE A LONDRES :

Les jeudi 27, vendredi 28, samedi 29 avril

lundi iT & mardi 2 mai 1876.

LE CATALOGUE SE DISTRIBUE :

A Paris : Chez M. Loizelet, marchand
d'estampes , rue des Beaux-
Arts, 12;

A Londres : ChezMM. Sotheby, Wilkinson,
and Hodge , 13, Wellington
Street, Strand.

AUX VIEIX GOBELI^S
TAPISSERIES ANCIEN.>IES. RÉPARATION. Une LaflUte, 27.

LA REDDITION DE BRÉDA

GRAVURE DE LAGUILLERMIE, DAPRÈS VÉLASQUEZ

La Gazette des Beaux-Arts peut offrir à

tous ses abonnés de 1870 qui lui en feront la

demande, un exem|)lairo de cette estampe au
prix de l'i fr. au lieu de 30. (Pri.x de rÉdileur.)

Les épreuves seront expédiées sans frais

aux abonnés de province, sur leur demande,
tît délivrées aux abonnés de Paris dans les bu-
rt;aux de la Gazette des Beaux-Arts.

Les abonnés de l'Etranger sont, priés de
faire prendre leur exemplaire par un libraire

ou commissionnaire de Paris.
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G. SERVANT
BRONZES ET PENDULES d'aRT

ÉMAUX CLOISONNÉS

137, rue Vieille-du-Temple, 137

>i^îi^. S^~^c^S:s^::i<ii:v<^.r<X.-s'^-:^i'i:^ y<'>->>gSgros«<S

«..l^. ^.,U.^d>^-v.^V/.i,5

ORTEVRERIE U'AmiENT KT A Hd ENTEE

CH. CHRISTOFLE ET C
G^randc médaille lilion, à l'Exp. un. deV^

56, rue de Bondy, 56, Paris

Maison de vente à Paris, dans les principale

villes de France et de l'étranger.

Mm

L.-T PIVER
Seul inventeur et préparateur exclusif

DU SAVON AU SUC DE LAITUE

DU LAIT d'iris POUR LE TEINT

10, boulevard de Strasbourg, 10

l'ARIS

cCA<r:ipi..

BRODERIES D'ART

BIAIS aine fiis et Umim
74, RUE BONAPARTE, 74

GH. SEDELMEYER
GALliRIE DE TABLEAUX DE MAITRES

ANCIENS ET MODERNES

6, rue de La Rochefoucauld.

Direction de Ventes publiques

FRÉDÉIUC UEIÏLINGEU
EXPERT EN TAHLEAUX MODERNES

1, rue de Navarin, 1.

ALT0<;RAPHES et MAllISCUlTS

Etienne Ciiauavay, rue de Seine, SI.

Achats lie lettres auto{,'raphcs, nianns-
crits et documents ; ventes luihliijues,

expertises, ferlilifats d'antiienticitê.

Publiculion île la Revue des Docurnenls
histonqttes et de l'-^/z/i/cwr d'autofjraplies.

^^^^^

.

^^J^>^i^:^^^^^^^^i^zi^î^S^<^:^^

Libr. H. CAC-NON, 39, auai des Grands-Augustins

COSTUMES DU XVII^ SIÈCLE

AJUSTEMENTS ET COIFFURES
d'.après les dessins

DE WATTEAU FILS, LECLERC, DESRAIS, COCHIN, ETC.

ïiros de la collection de M. V. Sardou
iVoir, 20 fr. — Colorié, 25 fr. — Sur chine, 30 fr.

;"^i rîifc'ifiiïTîi l 'itfv i"i if^j»^^rf«B^^>3^"-<fe^-^<j^?^s^

&

LIBRAIRIE AUGUSTE FONTAINE
33, 3G et 37, Passage des Panoramas, et Galerie de la

liourse, I et 10 — Paris

MAISON SPÉCIALE POUR LES LIVRES RARES & CURIEUX
livres élastiques, sciences, hisoire et beUes-lettres

en reliures d'amateur

Pouvant former immédiatement une
bibliothèque complète

Paris. — Imp. K. DBB0N8 et C«, rue du CruiMant. 15 Le Réilacleur en chef, gérant : Louis Gonsb.
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LA

CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

SUPPLÉMF.NT A LA GAZETTE DES BEÀUX-AKTS
PARAISSANT LE SAMEDI MATIN

Les abonnés à une année entière de la Gazette des Beaux- Arts reçoivent gr.:tu:temenc

tu Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un an.

PARIS ET DEPARTEMENTS

12 ir. I Six mois. 8 fr.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection de M. Schneider

MM. Ch. Pillet et E^eribe, comm.-prisevirs
;

M. Haro, expert.

DESSINS

Vue pPise aux environs de Harlem, de Ludolll'

Hackhuysen, 400 fr.; Embouchure de VEscaut,
du inènio, 320 IV.; le Marchand de bestiaux,

de Nicolas Berghern, 500 fr.; Vénus sur les

eaux, du niêiiie, loO fr.; Paysage et ani:naux,

du même, o2a fr.; Muines, berger et animaux,
du même, 30."> fr.; Effet de soleil couchant, de
Jean Bolli, 200 fr.; le Marché aux foissons à

Venise, du Canaletti, 900 fr.; Fai/sage et ani-

maux, Eff'i't de soleil couchant, d'Albert Cuyp,
i 40 fr.; Portrait d'homme , d'Albert Durer.
400 fr.; Martyre d'u)i saint, d'Antoine Van
Dyck, o'iOfr.; Portrait du peintre Gérard Se-

ghers, du même, 300 fr.; Silène, du même,
o20 fr.; M((/mc, de Claude Gelée, dit le Lor-
rain, 1.000 fr.; Portrait de l'empereur Maximi-
lien,de Lucas de Lcyde, 1.20o fr.; la Mauvaise
nouvelle, de François Miéris, 7.50 fr.; Paysage
historique, de Jean David Moucheron, 1 .010 fr.;

Fl(nrs et insectes, de G.-W. Van Os, oOO fr.;

\'E<hoppedu savetier , d'Adrian Van Ostade,
iiOOfr.; liiLiseur deg azette, du même, 2.400 fr.;

Intérieur de cabaret, da même, 1.020 fr.; Vui
intérieure de ville prise en Belgique, de Jean
Hubert Prins, 800 fr.; le Faucheur, de Rem-
brandt, 800 fr.; la Bonne visite, du même,
1.400 fr.; Jeune femme, du même, IHO fr. ; le

Moulin, paysage, du même, 3.00ft fr.; le Ma-
riage de Henri IV, de l^ierre-Paul Hiibens, 4.ï0;

les Œuvres de miséricorde, du mêmi-, 1 .OOOl'r.;

Paysage des bords de la Meuse, de Huysdaêl,
260 fr.; Berger et son troupeau, du mème,o30

;

Environs d' Utrecht^ d'Adrien Van dea Velde,

910 fr.; Bestiaux dans un pâturage, du môme,
520 fr.; le Départ pour la chasse, du même,
010 fr.; Manège, de Wouwerman, 000 fr.

Celte vente s'élève, pour les tableaux, à

1.271.400 fr.; pour les dessins, à31.850 fr., soit

un total général de 1.303.250 fr.

Les tapisseries ont été retirées de la vente.

Vente du château de Vaux-Praslin

MM. (Jh. Pillet et Ch. .Mannheiin.

Porcelaines et Bronzes.

Lo n. I, soupière et plateau, 2.290 fr.; — \fi n. "l.

deux seaux en porcel. deSèvres, 3.310 fr.;—le n. '1

bis, \nie petite tasse, 1.960 fr.; — le n. \i. lasse

et plateau, l./i05 t'r.; — len. 15, un seau, 2.000 fr.;

— le n. 29, écuelle et plateau de Saxe, l.o70 fr.;

— le n. 31, un pot à eau et sa cuvette, 1.930 fr.;

— le n. 115, deux aigles, 3 103 fr.; — le u. 176,

une gourde en grès, 3.530 fr.; — le n. 178, deux
flambeaux, 1.980 fr.; — deux tritons en lironze,

/i.800 fr.; — deux potiches Japon, 2.810 fr.; —
une écritûire et sou plateau, 2.330 fr.; — une

pendule, 3.060 fr.; — deux chenets. 2.830 fr.; —
deux autres chenets, 2.300 fr.; — deux candéla-

bres, 2.000 fr.

MchIiIps.

Le n. 236, régulateur en bois d'ébèue, 23.300 fr.;

— le n. 237, écran de clieniiu'^e, 7.000 fr.; — le

n. 239, commode Louis XV, 3.200 fr.; — le n. 2'i2,

commode Louis XV, 1.90(1 fr.; le n. 279, meuble

Louis XV, 23. 100 fr.; — le n. 280, meuble Louis XVl.

16.000 fr.

Tapisseries.

Les trois lapisstyies de Hcauvais, 20.000 fr.; —
le u. 29«^, 9.330 fr.; — le u. 292, 2.900 fr.; — le

n. 293. 2.900 fr.;—le n. 29'i, 2.G20 fr.; —le n. 293.

8.200 fr.; — le u. 296, 3.000 fr.

L'ensemble de la vente a donné un total de

fr. 337.002.30.
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MM. Pillct et Ferai ont Vfiulu, le 10 avril,

Tr:>is itiulcs lie Rubens, composées jtour ïAdo-

ration (/(S Mayfii, du musée d'Anvers (culloc-

lioti do M""' la comtesse de IJ.).

Le Mdije (/m", id.iiUO fr. ; It^ Meyc asiatique,

30.000; lu Maije d'Ethiopie, 10.000; les trois

tableaux ont été achetés par M. ^Vilson. •

A celte même vente, une Fi'te flnmande de

Teniers a été adju.qée à 23.000 fr., et la Piise

d'une ville de Wuuwerman, à 32.000 francs.

Collection Oudry.

La plupart des tableaux importants ont été

retirés de la vente faute d'enchères. Pour le

Martijrc de Sainte Cécile, frescjue de liaphael, la

mise à jn-ix était de 10.000 fr. Ou a vendu un

'Van dei- Seer, 7oO fr. ; la Fête du viUaye, de

Jean Siecn, 4.200, et la Continence de Scipion,

du même, 2.ob0 fr.; le Scnateui vénitien attri-

bué à Véronèse, 5.000; un lias-ielief en cui-

vre, d'aitrès Pierre l'uget, 3.900 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

Exposition universelle.

On annonce que la commission de l'Exposi-

tion de 1878 aurait décidé que remplacement
allVcté ù cette exposition serait le Champ-de-
Mars et le Trocadero, reliés ensemble par un
pont volant sur la Seine.

On a remarqué qu'il est seulement question,

dans le décret olliciel, d'une exposition de

jiroduits agricoles et industriels : les choses

se sont jiasiées de même, lors de l'Exposition

universelle de 1807. Cependant, ;\ la lin du
rapjiort concernant cette cxi)Ositiou, rap])ort

publié dans le Moniteur offieiel du23juin 1803,

il est dit : « Qu'une exposition des Heaux-Arts
devra avoir lieu en même temps, et que le mi-
nistre d'Etat, auquel il appartient de prendre
des mesures à cet égard, doit incessamment
soumettre à l'Empereur le décret spécial qui

autorisera (;ette exposition.»

Le rajqiort du ministre et le décret de l'Em-
pereur furent publiés dix-huit mois plus tard,
le !"• février 1803.

Ha|)pelons aq>si que lasous-commissiuudes
iJeaux-.Vrts, après avoir |tris l'avis des commis-
saires étrangers, se pronoïKja, à cette époque,
pour l'unité de l'exposition, conliairement au
désir de beaucoui» d'artistes, (pii réclamaient,
pour les iJeaux-Arb, le palais des Cliamps-
Elvsées.

Au moment de mettre s lUs presse, nous ap-
prenons que le ministre de 1 Instrucfion pu-
blique et des Bcaux-.\ils pn'-pait; un ra]i|)nrt

sur l'exposition universelle des ileaux-Aris en
1878 qui sera suivi d'un décret confoiine.

llelle ex[>o-ition aurait lieu dans le même
local que l'exposition industrielle, sans [tréju-

dice du Salon annuel qui serait ouvert comme
d'habitude dans le palais des Champs-Elysées.

il est (piçstion d'une exposition rétrospec-

tive dans la i)artie des bâtiments de l'exposi-

tion élevée sur le Trocadero.

MM. Lefuel et E. Viollet-le-Duc rédigent le

|)rogramnie c|ui sera imposé aux Comjtagnies
qui se- proposent de soumissionner rentre()rise

de l'exposition de 1878 à leurs risques et à

leur prolit.

La Société des Amis des Arts, fondée, à

Dieppe, par l'initiative de quelques hommes de
goût, ouvrira sa sixième exposition le .'0 juil-

let prochain.
Cette exposition sera installée à l'IIotel-

de-^'ille, dans la galerie et dans les salons du
musée.

Des acquisitions seront faites par la Société

des Amis des Arts de Dieppe.
Des récompenses consistant en médailles d'or

et d'argent avec diplômes seront accordées
aux o'uvresqui en seront jugées dignes [)ar le

Jury.

La Société royale des Beaux-arts d'Anvers
ouvrira, du 13 août au i'"^ octobre 1870, sa

21" ex[)osition triennale aux productions des

artistes vivants, belges et étrangers.

L'Union des artistes de Liège organise une
exposition internationale de produits céra- V
miques ; elle aura lieu au foyer di> Théâtre-
Royal, du f"" mai au 12 juin.

Le comité supérieur institué pour encoura-
ger et faciliter la participation fran(;aise à

l'Exposition de Philadelphie s'est léuni der-

nièrement, sous la présidence du ministre de
l'at^riculture et du commerce.
MM. les commissaires généraux Ozenne et

du Sonmierard ont rendu compte de la situa-

lion des travaux et de l'importance des envois

faits jusqu'èi ce jour jtour représenter à Phila-
delphie les arts et les industries de la France.
Le comité a été, en outre, saisi par le ministre

des questions relatives à la constitution du
jury des récompeubes.

Le nombre des jurés attribués à la section

française par la direction général^ américaine
est de douze, dont un pour le dé[)artement des
mines et métallurgie; six pour celui des pro-
duits manufacturés; deux pour le départe-
ment de l'éducation; un pour les beaux-arts;
un pour les machines, et un pour les produits
agricoles.

Ont été nommés, par arrêté du ministre,
s'jr ru\is du comité supérieur :

MM.
Simonnin, ingénieur civil des mine ; Kuhl-

mann lils, chimiste; de Bucy, ingénieur civil

des mines; le marquis de Uochambeau, mem-
bre du comité supérieur

; Chatel, fabricant à
Lyon; Dietz-Monnin, membre du conseil mu-
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nifipal de Paris; Giiiot, f.ihricant à Paris;

Foiiret, associé de la maison Haclicttc; Levas-

seur, membre d'. rinslitut; Kmilo Saintiii.

peintre d'histoire; le commandant. Péiicr, at-

taché à Tétat-majin' du niinislre de la guerre:

Martell (de la liharenfe).

Ont été nonnnés secrétaires du jnry :

MM. René Millet, attaché ;i la direction dn
commerce extérieur; le comte Alphonse de

Diesbach.
Par le même arrêté, M. Roulleaux-Dugage.

secrétaire du comité supérieur, chargé des

installations, a été nommé commissaire, délé-

gué prés le jurv international.

La Compagnie transatlantique ayant con-

senti, sur la demande du ministre, à envoyei'

directement à Philadelphie un de ses plus

beaux navires pour le transport des jurés fran-

tjais, les commissaires généraux des exposi-

tions internationales ont été chargés de pren-
dre les îîiesures relatives au départ, qui aur;i

lieu le m^i, par le paquebot Amérique, en

pitainePouzols, qui fera escale à Philadelphii'

avant de se rendre à New,-York.

L'Académie des Beaux-Arts, dans sa séance
du samedi 8 avril, a décerné le prix d'aixhi

tecture fondé par M. Duc, à M. Forniigé, au-

teur du projet inscrit sous le n° 3, et repré-

sentant une gare de chemin de fer.

NOUVELLES

.*. LeLaOrud-')', trans[)ortant [ilusieurs mem
Itres de la commission française et les premitn>
envois de la France à l'Exposition du centenain
américain, est arrivé à Philadelphie le "24 mars,
l'entrée du navire a donné lieu à une mani-
festation populaire en l'honneur de notre pays.

Los journaux ne se so:'.t p.is mtjntrés moin'
sympathi<{uesi; voici en quels termes \a. Press.

un dfs journaux les plus importants de Phi-

ladeli)hie, annonce à ses lecteurs l'arrivée di:

Lnbrailor :

Wekome. Nous souiiaitons la bionvoinie au pre-

mier porteur des co-itriljutions françaises pour
l'Exposition internationale, au spli'ndiile steanici

français Ijihrador. L'arrivée dans nos eaux de ce

noble navire et du la précieuse cargaison qu'il

jiorte dans ses fla!i.:s prouve que la belle France,
nitiu qn'entraut un peu tard en lice, tiendra au
Centenaiie un rang éfial à su liante renouiuiée et

qu'elle sera ù la baulciu' de ce que nous atten-

dions d'elle connne le ]ireniier et le |)lus utile allié

de la cause américaine peudaTit lu jiuerre de l.i

révolution.
Nous soidiailons du fond dn cieur une sincèrr

bienvenue aux nouveaux arrivés.

.*. PaiJe coniftle rendu de 'a dernière séance
de l'Académie. des inscriptions et belles-lettres,

on a ()u voir quel avait été jnsi(u'à ce jour le

résultat des fouilles upérées à Oym[iic (firèce).

Les dernières nouvelles reçues à Berlin an-

noncent qu'on a découvert une série d'inscrip-

tions remontant jus([irau sixième >iéclo avant
Jésus-Chiist. ()uel((ues-unes seraient, parait-il,

des monuments historiques d'une assez grande
inq)ortance. L'no des ailes en marbre de la

Niké ou déesse de la Victoire', statue ou frag-
ment de statue qui a été, conimo «m sait, re-

trouvé, a été en même temps exhumée. Les
autres travaux se bornent à la mise à décou-
vert d'anciennes voies ou chemins condui-
sant aux autels consacrés aux ex-voto ; un a
trouvé également plusieurs bases de ces autels.

,\ Il est question d'élever à Londres, sur
les bords de la Tamise, près de Raltersea
Park, un édifice presque aussi grand ((ue le

Palais de Cristal de Sydenham. On y donne-
rait des fèies semblables à celles d'Albert-Hall
et l'on y organiserait des expositions comme
au Kensington Muséum.

Toutes les ressources dont la science mo-
derne peut disposer seront mises en œuvre
pour obtenir une exécution parfaite et créer,

aux environs de la métropole britannique, une
véritable merveille architecturale. Ce nouveau
palais [)oitera le nom de Victoria imd Albert

Hall.

,*^ L'association des élèves anciens et nou-
\eaux de l'Ecole des Beaux-Arts pour faciliter

à leurs jeunes camarades l'engagement volon-
taire d'un an nous prie de rappeler son œuvre
à nos lecteurs.

La cotisation (qui est toujours fixée à 10 fi".)

et les dons seront reçus au secrétariat de

l'Ecole tous les jours, de 10 h. à 4 heures. Ils

seront touchés à domicile pour les personnes
qui en feraient la demande.

NECROLOGIE

Les journaux alsaciens annoncent la mort
de M. Grass, le célèbre sculpteur. Grass était

né à Wolxheim (Bas-Rhin), en 1801. Il était

entré à l'Ecole des beaux-arts en 1823 et il

avait débuté an Salon en t831, avec un Icare

essutjant ses ailes, qui passe pour son chef-

d'univre. Il tenta divers genres et fit surtout

les bustes avec succès. Grass a exjiosé, depuis

1831 : Le Centaure Nessus Icguant sa tunique à

Déjanire ; Suzanne an bain; la Jeune Bretonne ;

les Fils de Niobé ; le Fenseur; les bustes de :

Emde Souvestre, Schwilgué, Lassus, Schutzem-
berger, ancien maire de Strasbourg; du géné-

ral Reibel; de M. Schim|ier, le savant conser-

vatfîur du musée de Stra-^l»ourg; du statuaire

Obmacbt, etc. Il a envoyé i") l'Exposition uni-

vers(dle de I8:j:i \n Bosr dis Alpes, statue en

marbre.
Il (^st l'auteur de la statue de Kléber, qui

oriu^ la ])rincipale |dac{> de la capitale af-^a-

ciennc. et <b' la statue du préfet Lezay-Mar-

nèsia.
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MliDAILLli D'iSAHKLLK ANURIilNlj

Lo deriiiei' niiim'MO 'du Muijasiii pittorcs(iue

(mars 1871), p. "J(i) donne la gravure d'une

médaille bien connue d'Isabelle Andreini, mo-
delée, en IGOi-, par un artiste dont lo mono-
gramme se voit à la hauteur de l'épaule droite

du buste de la comédienne italienne. L'auteur

de la notice qui accompagne cette gravure,

croyant le monogramme composé des lettres

(j. b. P., attribue la médaille à Guillaume iJu-

pré, tandis qu'elle ne présente ni la correc-

tion du dessin, ni la puissance de modelé qui
caractérisent les o-uvres de -ce grand artiste, le

plus illustre des graveurs du xvir- siècle, I!

n'a jamais, du reste, quoi qu'on ait [)u dire à

ce sujet, coupé son nom en deux, et écrit

Du Pic au lieu de Diipré, ni enq)loyé comme
marque, les initiales G. D. P. Sa signature au-
tographe, que j'ai présentement sous les yeux,
en fait foi.

Mais il n'y a pas lieu d'insister sur ce point ; car
le monogramme de la médaille d'Isabelle An-
dreini, seulement formé de lettres P. D., est celui

de Philippe Danfrie, premier du nom, tailleur

général des monnaies, dont les médailles ont
un style tout particulier, facile à reconnaître.
L'une d'elles, représentant Henri IV, et signée :

DANFR., fournit le type de sa manière de
comprendre le buste et les ligures de revers.

Ces dernières sont devenues de [)lus en plus
lourdes, à mesure qu'il avançait en Age; aussi
la Renommée du revers de la pièce qui nous
occupe manque-t-elle absolument de noblesse
et de caractère. ÎSé vers lo3o, il avait bien
jirès de soixante-dix ans lorsqu'il la modela.

L'une des meilleures médailles de Uanfrie
le père est celle exécutée en 1398, à l'occasion

de l'Edit de Nantes et des traités de paix signés
avec les puissances étrangères. Bien qu'ano-
nyme, elle a tous les caractères distinctifs de
son style.

Quant aux signatures apposées par Guil-
laume Dupré sur ses œuvres, elles ollieiit plu-
sieurs variantes :

1° Monogramme composé des lettres Gl) en-
lacées

;

2o G. nVPUE;
3» G. DVPRE-F. ;

4" GVIL. DVPRE-F.;
00 GVILLAVME DVPRE-F.

.le ne connais qu'un médaillon di- grand
module, signé en toutes lettres, celui de Henri
de EaTour, duc de Bouillon, modelé en HlUi.
Lu exemitlaire en argent, peut-être unitjue, a
fait partie de la collection de M. Avril de La
Vergnée, de Niort.

Les médailb's de Charles Durct, seigneur de
Chevry, et du maréchal de Troycs, l'une de
l(»:j(), l'autre de Kiii'f, portent seules la signa-
ture GVIL. DVPRE-F.

Il est une pièce, de l'aunée iliOi, re])résen-
tant, d'un côté, le buste de Henri IV; de
l'autre, celui de .Marie de .Médicis, ipii soulève

une difliculté, jusqu'ici non résolue. Les deux
faces poilent un monogramme composé des
lettres P. G. ; — l'exemplaire de ma collection,

très-linement ciselé en argent, ne permet au-
cun doute à cet égard. — Or, cette médaille,
qui, au point de vue du modelé, est conqirise
d.ins le sentiment ordinaire de Guillaume Du-
[)ré, présente des airs de tête d'un goût un peu
différent du sien. — Avait-il travaillé sur un
patron fourni par un autre artiste, Barthélémy
Prieur, son beau-père, par exen)ple, et, dans
la signature en monogramme, rappelé celte

collaboration? Je n'oserais l'affirmer.

Benjamin Fillon.

Une date certaine de la chronologie

égyptienne.

Le savant égyptologue M. Chabas vient de
lixer la place chronologique presque absolue

de la neuvième année du règne de Mencherès,
le constructeur de l'une des trois |)yramides

de Gizeh. Un papyrus, jusqu'ici indéchitl'ré, a

été rapporté par lui à Mencherès, et comme on

y lit (jue la date du 9 épipliè de la 9" année
de son règne, coïncide avec le lever héliafpie

de Sother, qui n'est autre que l'étoile Sirius; .

par des calculs astronomiques on a pu arriver

à conclure (j^ue cette date se trouve entre l'an

3010 et l'an 3007 avant notre ère.

Cette découverte recule jusqu'au quarantième
siècle le règne de Menés, 937 années s'étant

écoulées entre la 1''° année de ce règne et la

9e de celui de Mencherès.

La date découverte par M. Chabas est la

plus ancienne qui soit certaine dansja chro-

nologie égyptienne.

Trois autres avaient été trouvées en 1852 par

les calculs de Biot, d'après les indications

fournies par M. E. de Rougé. — L'an 1180

avait été placé sous RamsèsXI;ran 1240, sous

l'un des iils de Ramsès III, et Fan 1300 sous

ce dernier.

Antérieurement, l'histoire n'avait donné
([u'une seule date, celle de la conquête de

Jérusulem par Schechonk I, contemporain
(le Salomon, en0(i2 avant Jésus-Christ.

LE MUSÉE D'ALGER.

.Nos lecteurs seront eertuinouient élouués d'ap-

[urndrc que la grande et riche ville d'Alger n'a

point de unisée, c'est-à-dire uu local spécialement

alîectc à recevoir les œuvres d'art que possède la

uuniicipalilé, surtout les autiquités romaines que
l'dU trouve jouruellemcut dans le sol de uotii'

(•(iloiiie.

.\1. Johu Prudier, altaché à la Direction Ai-

bt'iiux-arts, a été ofiieieusement cliargé d'une uii-'

siou à .\lger, eu uovcudjre ISTi, pour rcn(Jr>

compte au pçouverneuiinil de la situation des beaux
ails dans cette ville. M. Pradier, au retour de sou
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voyage, a [mljlié les résultais de sa mission dans

lin volume intitulé : Notes ariis(i(jues sur A/ger,

impriDtcric Ldderèze à Tours. Notre collaborateur

Alfred Darcel l'a déjà signalé à nos lecteurs.

Il résulte des observations de l'auteur que l'Etal

n'a pas de local qui lui soit ])ropre pour l'établis-

sement d'un nuisée, ou tout au moins de local

suftisant. En elfet, les ouvrai^es d'art envoyés par

le ministère ne peuvent trouver place à la biblio-

thèque d'Alger, en raison de l'exiguïté de sou em-
placement. Celte bibliothèque, elle-même très à

l'étroit, est installée dans une ancienne maison
moresque, où les tableaux, offerts, généralement

d'assez grande dimension, n'ont jamais pu trouver

place; ils ont été déposés jusqu'à ce jour dans un
bâtiment indépendant, siège actuel d'une société

particulière, dite Société des Beaux-Arts.

Cet état de choses est vraiment regrettable, et,

tout eu rendant justice au mérite de la Société

des Beaux-arts d'.Vlger, .M. Pradier, d'accord avec

l'opinion de l'administration centrale, émet avec

raistni le vœu qu'un budget spécial soit définiti-

vement voté en faveur des beaux-arts en Algérie,

dans le but de pourvoir d'une manière sérieuse

aussi bien à la sauvegarde qu'à l'organisation de

tout ce qui porte le nom d'art, dans notre plus

belle colonie.

L. G.

LES MONUMENTS lllSTOUIQUES DE FRANCE

AUX EXPOSITrOXS DE VIK.NMH ET DE LON'DIÏES (1873-7'l).

L'administration des Beaux-Arts semble avoir

voulu prouver que la France est moins vandale

qu'on le dit,eu exposant à Vienne,en 1873, et à Lon-

dres, en 187'i, comme elle l'avait fait à Paris en

1867, les études exécutées par les principaux de

ses architectes, d'après les monuments classés

comme historiques. Ces expositions eurent un
certain retentissement à l'étranger on il est pos-

sible qu'on nous emprunta l'institution de la

u Cijmwiission des .Monuments historiques »,

comme on vient de nous emijrunter l'idée de la

publication des « Monuments inédits ». Chez

nous elles ont eu pour corollaire la publication

de deux volumes importants i.

Si le second s'occupe des uiuvres d'art et d'in-

dustrie qui étaient exposées à Londres en 187'i,

et renferme sur les premières un imi)ortaDt rap-

port de M. Georges Lafenestre, la majeuri; [lartie

est reuqdie par un rapport de M. Baumgard sur

les Monuments historiques. Le premier leur est

consacré tout entier.

Le travail de M. E. Du Sommerard commence
par exposer les origines de la Commission des

Monumt'nts historiques, ses premiers travaux et

ses développements ;
puis l'inlluence diss restau-

rations dirigées par ses architectes sur l'art de la

coustruction et de la décoration par une foule

1. Les .Sfonumenls Inuloriiiucs île France a lExposi-
iion universelle île Vienne, par .M. K. Un Sommerard,
4 vol. gr. in-8o du 43H p!i{,'e3, tivec une carte. — Impri-
merie nationale. Paris, IKVG,

Exposilions intemalioitiiles. — Londres, 1871. —
France. — Commission supérieure. — Kappons. — Im-
priuiorie nationale, l'aris. 15!75.

d'ateliers locaux où les ouvriers, maçons, forge-

rons, menuisiers, plombiers et peintres, sans
parler des céramistes et des verriers, appiiipiant

les anciennes méthodes dont la province avait

plus ou moins conservé la tradition, se perfec-

tionnaient par !a variété Jcs travaux, ainsi que
par l'exemple de contre-maitres venus d'autres

chantiers et jouant le rôle de moniteurs.

Il s'occupe ensuite de -la liste des monuments
historiques, de leur conservation, et termine par
les i)réceptes qui doivent présider à leur restau-

ration.

Viennent ensuite les divers rapports adressés

au ministère par les architectes sur les monu-
ments dont la restauration leur est confiée, rap-

ports qui commencent le plus souvent par un
historique du monument, puis le décrivent en
établissant l'état actuel, et se terminent par uu
état des travaux à exécuter et uue évaluation de
la dépense.

Le volume contieiit ensuite, sous le titre gêné
rai d'Annexés, les diverses circulaires adressées

par l'Administration centrale aux administrations

préfectorales depuis 1832 jusqu'en 187'i, puis le

rapport de Ludovic Vitet, eu 1830, qui fut le

point de départ de la conservation des monu-
ments historiques , et enfin ceux de Prosper iMé-

rimée, de 1840 à 1830.

Une liste des monuments historiques, une notice

sur la carte de ces monuments divisés par écoles,

et enfin le catalogue des dessins et photographies

réunis dans les cartons de la Commission et qui

forment ses archives i, terminent ce volume.
Malheureusement il y manque une table alors

(ju'il en faudrait plusieurs pour faciliter les re-

cherches parmi tant de documents si intéres-

sants et si divers.

La partie du volume relatif à l'Exposition de

Londres, consacrée aux monuments historiques,

est moins importante par le nombre de pages

que le volume consacré à l'Exposition de Vienne,

mais elle doit nous arrêter plus longtemps.

Notons, avant que d'en conuneucer l'examen,

que s'il est précédé d'une table des matières, ce

en quoi il est supèi*5eur au précédent, cette table

est bien succincte, et devrait être conqilétée par

une table méthodique indispensable à tout livre

d'érudition.

Les rapports des architectes sur les monuments
dout les monographies avaient été envoyées à

Londres sans avoir passé par Vienne, suiveut un

préliminaire rédigé par M. Baumgartl, sous chef

du bureau des Monuments historiques, et précè-

dent des Annexes. Ce sont ces Anne.ves qui, rap-

[U'ochées du préliminaire, sont pour nous d'ini

intérêt majeur. Elles s'occupent,en effet, des mesu-

res législatives à inendre pour conserver ce qui

reste en France de monuments historiques,

immeubles et meubles.

« Condiien de monuments précieux pour l'iiis-

<( toire de l'art autant (jne pour l'histoire locale

» ont été renversés, sous prétexte des exigences

<i de la vie moderne, et combien de villes, iuté-

« ressantes autrefois, ont perdu leur caractère et

l.I.es Archives de la Commission dûs Monuments his-

toriiiues ont fait l'objet d'une publication inip<irtante

dont la Gazette des Ueau.v-Arts a rendu compte en

1808 (tome X.XV, p. 353 et passim).
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u leur physionomie i)onr se transformer d'aprôs

.( un type uniforme et pour revêtir cet as[ie("t

.. banal qui s'olfrc presque partout aux regards

.< du voyageur attristé !

<. C'est ainsi que nous avons perdu les Avrnes

« fie Bordpdu.r; qu'à Noyon le Cloître dn l'ancienne

'. rnthétlrnle, à Soissons, le Chtvur et la nef de

« S(iint-Jean-i/es-Vif/nes et une galerie du Cloître ;

u à Saint-Onier, YÉf/lise de lUmcienne ahhaye df

.( Sainf-Iicrtin, ont été, sans motif, en partie dé-

« Iruils; c'est ainsi que l'ancien Holel-Dieu d'Or-

« léans, édifice que ses dispositions commodes
« recommandaient non moins (jue sou architoc-

« ture élégante, a été condamné ;ï disparaître jiar

M l'ini'royable opiniâtreté du Conseil général du
« Loiret et du Conseil municipal d'Orléans, qui

<< n'ont voulu tenir comjile ni des protestations

« ni di's remontrances; que la municipalité de

« Carpeutras a fait tondier les Rempartft qui fai-

« saient de cette ville l'une des plus jolies du
'< Conilat-Veuaissiu

;
que la- ville de Toulouse,

« FOnTE DE SON DROIT DE PHOPRIÉTÉ, QU'AICUXE LOI.

« Ql'.MCl'.NE OUDON.NANCE NE SIBORDONNE AUX EXI-

« GENCEs DE l'archéologie » (Déclaration de

» l'administration municipale en 18-8), a pour-

>< suivi la démolition du Réfectoire du couvent des

"i Auf/ustitis, malgré tous les efforts faits pour
« l'arrêter

;
qii'enlin, pour rafipeler un fait tout

« récent, la Commission des .Monuments liistori-

.< ques, soutenue dans sa iirotestation par Mgr
« l'évêque de La Rochelle, qui réclamait l'ancienne

« Efflise de Sninte-Marie-des-Dantes.h Saintes, pour
« la rendre au culte, n'a pu empêcher la traus-

« formation de cet intéressant édifice en caserne.»

« Les faits de ce genre dont la liste serait bien
« longue, ajoute M. E. Baumgard, démontrent que,
« dans notre législation, la (juestion si importante
" de la conservation des monuments historiques
Il a été presque entièrement oubliée. La mesure
« du classement devrait être une garantie su-
«' prême, et devrait liéfendre contre toute atteinte

« l'édifice qu'elle signale à l'attention publique...

'< Or cette mesure manque très-souvent son effet,

" parce qu'elle est dépo .rvuç de sanction. Les
« instructions ministérielles qui régissent la nia-

« tière ne donnent qu'une action préventive. Il

« est impossible de contraindre di la réparation
ti des altérations et des nuililations qui, le jibis

<i souvent, sont pré.?entées comme des restaura-
it tions ou des embellissements...

« Si l'on ne veut pas que les résultats obtenus
« déjà, à laide des sacrifices faits par l'Etat, se

<« trouvent compromis ; si l'on ne veut pas que le

M découragenu'ut s'empare des savants et des ar-
-< tistes qui lui prêtent leur concours, il faut, à
« bref délai, prendre des mesures efficaces pour
Il prévenir et au besoin pour réprimer, j>ar des
« moyens de droit, toute contravention aux ins-
» Iruclions sur lu couservalion des monuments
i« historiques. »

A ditléii'utes reprises, la Coininission des .Monu-
ments historiques a provoqué la préparation d'un
projet de loi. Le ministre a annoncé, en I87.'i, à la

réunion dei délégués dfs Sociétés savantes jn-o-

vinciales, que le projet éluit à l'étude ; esi>érons
que rexeni[de de lltalii-, de la Crèce et de l'Es-

pagne, que le gouvernenu-nt .\ustro-Hongrois s'ap-
prête à suivre, sera aussi suivi par nous.
Le point de départ de la législation italienne est

un édit du cardinal Pacca, publié en 1820 pour les

Etats Uomains et adopté dans ses disjjositions

générales par les différents États de la Péninsule.

Cet édit, en 01 articles, défend d'aliéner tous
les objets d'art quelles qu'en soient l'époque ou
la matière, que possèdent les établissements reli-

gieux, ainsi que ceux trouvés dans les fouilles

qu'aura classées laCoinmission sii])érieurcdesBeaux-

Arls. .\ l'amende encourue venait s'ajouter Tobli-

gatiou de réparer le dommage lorsqu'il y avait eu
mutilation ou altération.

.Mais pour qne rexécution de l'édit eût été pos-

sible, il aurait fallu qu'une de ses prescriptions

les plus fondamentales eût été suivie.

L'inventaire prescrit par l'article 9, des objets

d'antiquité possédés même par les particuliers, ne
fut, en etfet, jamais dressé.

Comme la réunion en un seul royaume des

différents États de l'Italie a fait contester par quel-

ques jurisconsultes la validité des lois particulières

qui, dans chacun d'eux, régissaient la matière,

un projet de loi général fut présenté au Sénat

en 1872.

Le titre I" vise la conservation des monuments
et des objets d'art ou d'archéologie.

Par l'article l^s l'Etat place sous sa surveillance

les édifices remarquables par l'art ou leur carac-

tère historique, les ruines antiques, les objets d'art

et d'antiquité, ainsi que les inscriptions, quelle

qu'en soit la matière, lorsqu'elles appai'tiennent

aux communes, aux provinces ou à des personnes

morales.

L'article 4 prohibe le transfert ailleiu's, saut

approbation par l'Etat, des objets d'art et d'anti-

quité ainsi que des inscriptions exposées publique-

ment d'une façon permanente, par suite de leur

destination même, dans des édifices de propriété

privée. A plus forte raison, il est défendu de les

aètruire.

L'article ordonne le transport dans un musée
public des œuvres d'art, non consacrées au culte,

qui, dans une église ou ses dépendances, seraient

placées dans des conditions nuisibles à leur con-

servation ou incommodes pour l'étude.

Le titre II de la loi concerne l'exportation des

œuvres d'art ancien, ([ui est soumise à un droit

de 20 OjO dans le cas d'autorisation, ou à un droit

de préemption par l'État, dans le cas de non-au-

torisation.

Le titre III s'applique aux fouilles d'antiquités.

Celles-ci ne peuvent être faites sans autorisation

préalable «lui peut être refusée quand ces fouilles

sont d'intérêt national.

Dans les cas d'importance majeure, un commis
saire surveillant est commis aux frais de l'eutre-

preneur.

Le gouvernement a droit d'ac({iiisi'iion pour lui,

pour les provinces ou pour les communes, au prix

réglé par experts.

L'article 18 accorde à l'État le droit d'expro-

priation, pour cause d'utilité publique, des ter-

rains où se trouvent des ruines ou des édifiées

que leurs propriétaires ne voudraient point s'en-

gager à garder ou entretenir.

Dans le cas où les fouilles feraiaut découvrir

des anciens édifices ayant ap[)arteuu au domaine
|iublic, • eu.x-ci font retour à l'Etat, qui n'a à dé-

bourser autre chose que le prix du terrain, des

voies d'accès et des frais de la fouille.
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Pour les autre? uionumeals, il peut procéder

par voie d'expropriation, s'il le juge convenable.

Le titre IV<= est relatif aux commissions conser-

vatrices.

Cette loi vise deux objets :

1° La conservation des monuments rcMuarqua-

bles et des objets d'art, quels qu'en soient les

propriétaires :

2° La probibition de l'exportation, qui est déjà

appliquée dans la plupart des provinces d'Italie.

Chez nous, celle qui est à l'étude se bornerait

naturellement au premier objet. iMais elle porte-

rait une certaine atteinte au droit de propriété

absolue.

Déjà, l'expiopriation pour cause d'utilité pu-

blique est assez entrée dans nos mœurs pour
qu'on puisse l'étendre, sans rencontrer de vive

résistance, à l'expropriation pour cause d'admi-

ration ou d'éducation publique.

Là ne nous semble pas le grand obstacle. A
notre avis, il est dans la loi tinancière qui doit

en être le corollaire.

La minorité de la commission du sénat italien

a posé cette objection, plus gi'ande au delà des

Alpes que de ce côté-ci,- car, là-bas, eu outre des

monuments découverts et à découvrir, il s'agit

d'acquérir ce qu'on ne veut pas laisser exporter ; ici,

il ne s'agirait que d'acquérir des immeubles con-

damnés par leurs propriétaires à la mutilation et

à la destruction, et à contraindre les personnes mo-
rales, comme les départements et les municipalités

elles fabriques, à conserver les objets d'art qu'ils

possèdent.

La commission du sénat italien a adopté le

projet du gouvernement eu l'améliorant. Le rap-
port de M. E. Baumgard ne dit pas si la loi a été

discutée et déjà adoptée. Mais, quoi qu'il se fasse

dans la Péuinsule, nous devons, après y avoir

pris un exemple, aviser promptement à sauve-
garder chez nous ce qui reste encore d'édifices et

d'objets d'art que menacent chaque jour l'igno-

rance, l'incurie et le mauvais goût.

A. D.

DIRECTION DES MUSÉES NATIONAUX

LISTES lies Moniunenls et Ohjnts (Cart donnés ou
acquis iiendant les années I87'i et 187o, dressées

dans eluique conservation.

Conservation des Peintures, des Dessins
et de la Chalcographie.

PEINTLIŒS

10 DO.NS ET LEGS.

Février is7'i.

Di'ncFE (Edouard). — Portrait de l'amiral Tré-

houart (Versailles). — Don de la direction des

Beaux-Arts.

Août isT'i.

LicA (!ioru)A.\o (attribué à\ — La Chaste Suzanne.
— Don de M'"'"*.

Novend»re IXT'i.

Flehiv. — Portrait d'iionnue. — Don de M. Au-

Truphème. — Poitrail (b- .M. de PongerviJIe (Ver-

sailles). — Don de M""' de Pongerville.

Mars IST.;.

Vkstu:!!. — Portrait de fenune en pied. — Légué
par M. Vestier, petit-tils du peintre.

Avril 1871).

Dloxdel. — Portrait de lleurtault^ anhitecte. —
Don de M^'^" Ringel.

Mai i87o.

Millet. — Église de Créville. — Don de la direc-

tion des Beaux-Arts.
— Baigneuses. — Dmi de la direction d/s

Beaux-Arts.

Juillet IS75.

Bell.vnger. — Abel (salon de 1873). — Don de la

direction des Beaux-Arts.

Cabanel. — Thamar (salon de 1875). — Don d ; la

direction des Beaux-Arts.

CouiriAT. — Léda [salon de 1870). — Don de la di-

rection des Beaux-Arts.

Harpiiixies.— Vallée de lAumance (salon de lS7:j).

— Don de la direction des Beaux-Arts.

IIaxoteau. — Les Grenouilles (salon de 187.'j). —
Don de la direction des Beaux-Arts.

Hexxeh. — Naïade (salon de 1873). — Don de. la

direction des Beaux-Arts.

Massox. — Nuit de septembre, forêt de Fontaine-

bleau (salon de 1873). — Don de la direction

des Beaux-Arts.

VoLLON. — Armures (salon de 1873). — Don de la

direction des Beaux-Arts.

Sautai. — La Veille d'une exécution capitale,

souvenir de Rome (salon de 1873). — Don de la

direction des Beaux-Arts.

L.AUREXS. — L'Excommunication de Robert le

Pieux (salon de 1873).— Don de la direction des

Beaux-Arts.

Cakoixs Dliîan. — La Dame au gant. — Don d

la direction des Beaux-Arts.

Corot. — Vue du Forum. — Légué par l'artiste.

— Vue du C:olisée. — Légué par l'artiste.

{A continuer.)

VENTES PROCHAINES

Collection de feu

M. Van Walchren Van "Wadenoyen.

M. Van Walc'liri'u \iui Wadenoyen était un des

plus grands amateurs de peinture de la Hollande.

Ami des arts, il était eu toute ciicouslance le pro-

tecteur éelairé des artistes. Il avait réuni, dans su

somiituense demeure, une des plus riches collec-

tinii de tableaux de notre époque. Cette colleetiou

conqirenait mit! première i»urtiti d'cuuvres de pein-

tres allemands, bidges ot hollandais, ([ui a été

vendue, cet hiver, ù La Haye ; et une seconde

partie de |ieiiitrcs moderues, français pour la plu-

part, qui sera mise- aux enchères, à l'hùtel Druuol,

les lundi 2'i et mardi i3 avril.

Nous ne piuivons signaler i<-i (pie les morci-aux

les plus iiiqiorlants. En itieiuière ligne nous pla-

cerons naturellement r//''/(«/((/</e de Paul Delaro-

che et Dante et liçatri.r rl'Ary Schcffer. Oq coimait
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(le reste, ne fiH-ce que par la {gravure, ces chefs-

d'œuvre de deux des niaitrcs les plus illustres de

notre siècle; et nous ne doutons pas de Teuiitrcs-

semenl avec lequel le iniMic nniateur saisira l'oc-

casion d'admirer les ori^ïinaux. Une des meilleures

compositions de Hobert-Fleury, pleine de science

et de force, /.'/ himfnixdiue ou plutôt un trait de

dévouement de l'é.vèque de Gex, est di-ine d'être

placée dans le voisinafje des deux tableaux que

nous venons de citer. Le Piff'crnro ilrrnnt une

inadonr et la l'etitr fille à la chi-vrr par Deoamps,

la Carnvnne arriHée n une fontaine par Mariliiat,

montrent à quels ]>rodigienx cITcts de luniièro

peuvent arriver les peintres assez habiles pour

lixer un ravon de soleil sur la toile. Comme ell'et

de clair-obscur un des mieux réussis est certaine-

ment le lU'Dihrfnifft dans son (délier par Gérôme,
j>rovenunl de la vente de Morny. Vhitérieur de la

maison dUin artiste flamand par Leys, est un très-

beau tableau, curieux et chaud de ton. Le Départ

pour l'école de M. Edouard Frère est une page

charmante, pleine de sentiment et de coloris; le

liernaril de Palissij de .M. Vetter a été loué na-

guère par Théophile Gautier eu termes auxquels

tout amateur s'associera. Quant aux Deu.r lans-

quenets dont nous aurions di'i jiarlertout d'abord,

tableau très-précieux d'exécution et daté de 1869,

ils sont de l\Ieissonier, c'est tout dire.

On trouve encore, comme œuvres exception-

nelles, dans cette collection : une réduction très-

soignée de Ma sœur n'y est pas, par Hamon, et

nue autre réduction avec variantes de La Malnria,

par Hébert; L'heureuse mère de-M. Jalabert, lui

faisant contraste, Ln pauvre glaneuse, par M. Gal-

lait. Arrivons maintenant aux paysagistes : En
route pour le marclié, de llosa Bonheur, peut être

classé au rang des plus beaux tableaux de cheva-

let de l'artiste ; de même que son Mouton traver-

sant un buisson de ronces. Le Taureau broutant
les feuilles d'un arbre, par Brascassat, est un ta-

bleau important, d'une rare finesse, chaud de
couleur, élégant de dessin, dont le paysage est

admirablement éclairé. Pai/san conduisant des bes-

tiaux, par Troyon, est un splendide morceau rap-

j)elanl par sa composition et son exécution le

Troyon de la collection l'alurle. A la suite de
Troyon, Brascassat et Rosa Bonheur, nous pou-
vons citer Diaz, Jules Dupré, Breton, Fromculiii
et autres.

Mentionnons, en outre, pour compléter l'idée

de l'imporlauce de la collection qui nous occupe,
une superbe Marine et un Torrent de Korwéye,
par André Ackenbach ; une TiUe de jeune fille, jiar

Coulure, très-fine, très-colorée ; le îléreil de Mon-
tnifjne, par llamman ; des Fleurs, par Saint-Jean

;

la Lernn de couture, par Trayer ; les liéfuf/iés, épi-
sode des guerres de religion sous. Charles IX,
composition capitale de Willems; le Chariot des
blessés, par Pettenkoffen,; le Vieux musicien, de
r.uillemin, et, pour finir. Allons, Messieurs, on
ferme! YïiT Biard. scène si)irituelle où figurent des
portraits d'artistes et d'amateurs contiMnporains.
La vente de celle magnifique eoUection, confiée

aux soins de M'' Charles Pijk't, commissairc.-pri-
seur. a->:sislé de .M. Durand- Buel. ."xpert. aura
lieu, avec le concours de M. Francis Petit, les i\
et 2.5 avril, après deux jours d'exposition parti-
culière et publique, les samedi 2i et dimanche 2:i

avril, li.'.tel Drouot, salle n. 8.

TABLEAUX
IIKS KC.dl.KS

FLAMANDE ET HOLLANDAISE
AQUARELLES et DESSINS

DE

L'ÉCOLE MODERNE
Formant la collection de feu

M. NEVILLE D. GOLDSMID
De La Haye

VEXTE, HOTEL DROUOT, SALLE N" I.

Les Jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 mai 1876
à 2 heures.

M. Ferai, peinlre,

EXl'EI'.T,

54, faubg Montmartre.

F.XPKItT.

rue Latlille, Iti,

M* Charles leillet,

COMMISSAIRE - PRISEUR,

10, r. Grange-Batelière.

CHEZ LESQUELS SE TKOUVE LE C.XT.VLOC.UE

EXPOSITIONS :

Particulière :
|

Publique :

mardi 2 mai 1870, |
mercredi 3 mai.

de 1 h. à 5 heures.

COLLECTION IMPORTANTE

de M. le chevalier

Adolphe LIEBERMANN

TABLEAUX MODERNES
VENTE, HOTEL DROUOT, SALLES N°^ 8 ET 9,

Les lundi 8
et mardi 9 mai 1876, à 2 heures,

M" Charles Pillet
, |

M. Durand-Ruel,
(•.0.>l.MISS.\ntE-PlUSEl K .

1 0, rue Graugc-Batelièrc,

Avec le concours de M. Francis Petit,

7, rue Saint-Georges.

EXPOSITIONS :

Varticitlière :
\

Publique ;

lesameili G mai,
|

dimanche 7 mai,

De 1 II. à ;! lieures.

TABLEAUX
DE L'ÉCOLE MODERNE
Hergeret, do Cock, Corot, Jacque (Charles)

Decamps, Diaz, Isabey (E.), Ten Kate, Lofobvre
(Jules), Luminais, Millet, Troyon, Veyrassat,
NVillems.

Dépendant de la collection de M. M***

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N" 3

Le mardi 18 avril 1876. à DEUX heures

Par le ministère de M" Charles Pillet, com-
missairo-priseur, 10, J'ue Crange-Hatciière,

Assisté de M. Ferai, peintre-expert, fau-

bourg Montma-tre, iii,

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE C.\T.\L0GUE.

Exposition publique, le lundi 17 avril 187ti,

de 1 à 5 heures.
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BOIZE lîELLES TAFISS
De BEAUVAIS

A >né(IfiilIon>i, sujets p(islor,(UX et (leurs, épi-
nette du temps de Louis XIV, groupe fii mar-
bre. Belle boiserie Louis XV en noyer sculpté,
ul)jcts variés.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° 1,

Le samedi 22 avril 1876, à 3 h.

M^ Charles Pillet ,comniissair«-priseur, rue
de la Grang-e-l!ateliore, 10,

M. Charles Mannheim, expert, rue Saint-
Georges, 7,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE.

El posilion^ les jeudi 20 et vendredi 2l avril

187ti, de 1 II. à o heures.

VEm'E

DE

LIVRES SUR LES HEAllX-ARTS
L'HISTOIRE, LA BIBLIOGRAPHIE, ETC.

Provenant de la bibliothèque de M. de M.

RUE DES BONS-ENFANTS, 28,

Le mercredi 19 avril 1876, à 7 h. du soir.

M" Maurice Delestre, commissaire-priseur,
successeur de M. Delbergue-Cormont, rue
Drouot, 23

;

Assisté de M. Labitte, expert, 4, rue de
Lilk.

CHEZ LESQUELS SE UISTIUlili: LE nATAI.OClK

VENTE

d'une nombreuse collection

DE

DESSINS ANCIENS
De Imites les écoles, série des plus intéressantes

lie croquis par Lancret. Grand nonihi-e d'étu-

des iiar Gabriel Saint-Aubin; dessins d'orne-

ments, de décoration et (rarc.iiitecture.

Estampes anciennes, Portraits rares et e\\-

licux, [iiovcnant de lacolleclion de. .M. le mar-
(juis dii F***.

HOTEL drouot, SAI-LE n" i,

Les mardi 18, m- rcredi 19 et jeudi 20 avrU 1876
à une heure et demie très-précise.

Me MAURICE DELESTRE, coirunissaire-

priseur, successeur de )\' Delbergue-Cormont,

23, rue Uronot.

Assisté df MM. DANLOS EiLS et DELISLE,
e.xperls, Cjuai .Malaquais, li>,

CHEZ LESQUELS SK TItOUVE LE CATALOOUE.

Exposition le lundi 17 avril I87<) de I Innire,

à i heures.

OBJETS D'ART, I)E CURIOSITÉ

et

D'AMEUBLEMENT

Emaux de Eimoi^es. Joli cabinet en fer re-

poussé et datnas((iiiné. Belles armes, belles

sculptures par Jean de Bologne, Pajou et

Clodion. Doux i'ùts de colonnes en granit rose

oriental. Mijoiix, orfèvrerie, faïences. Bronzes
d'ameul)lemi!nt de style Louis XVI. Candéla-
bres ap|di({ues, lustres, meubles en styles

Louis XIV et Louis XVI. Belles Tapisseries
dont huit pièces rej)i'ésentent des Scc/(<'.s ihniK-

pétres d'après Teniers.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N" 1,

Le mercredi 19 avril 1876, à 2 h.

Par le ministère de M^ Charles Pillet, com-
missaire-priseur, 10, rue de la Grange-Bate-
lière,

Assisté de M. Charles Mannheim, expert,

rue Saint-Georges, 7,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE

Expositions ;

Particulière :

lundi 17 avril 1876,

Publique :

mardi 18 avril

De 1 à 5 heures.

VENTE

DE

14 TABLEAUX
l'A 11

EUGÈNE FICHEL

HOTEL DROUOT, SALLE N" (i,

Le Jeudi 20 avril 1876, à 3 h. et demie du soir.

l'ar le ministère de M* Charles Pillet, coni-

missaire-priscur, r. de la Grange-Batelière, 10.

M. Ferai, peint re-ex[)ert, faubourg Mont-

martre, o4,

CHEZ LE.SQUELS SE DISTIUBUE LE CATALOGUE.

EXPOSITIONS :

Particulière :
|

Puf)lique :

mardi 18 avril 1876, (
mercredi 10 avril,

De I à ;i heures.
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LIVRHS A\(]IE\S ET MODEREES

Kii partie relatifs à l'AuVfi^'no, inoiiuriit'iils

du XV" sii>clo, F'ibles de Lu bouta ine.gvawwc^,

costumes, etc.

VKNTF. Ul'H ni:^ I!()NS-KM'"ANTS, 28,

Le jeudi 20 vril tS76, à 7 heures du soir.

M« Maurice DELESTRE, riMiiiiu.ss,iii-e-|Mi-

seur, successeur do M" Delbergue-Cormont,
rue [)r(»uot. 23,

M. Labitte, oxin-rt, rue de Lille, i.

Collection £. 6.

TABLEAUX ANCIENS
ET MODERNES

Vente oiix enchères publiques

A PAIIIS, A l'iIOTEL DHOL'OT, SAI.LES N»» 8 KT i),

Les jeudi 20 & vendredi 21 avril 1876.

EXP0SlT10^'S :

Particulière :

Le mardi 18 avril,

Publique :

le mercredi j!) avril.

LK (.ATAI.OOCE SE niSTRIBlRHA, A PARIS, CHEZ :

M-^ Escribe,
| M. Haro ^^>,

riOMMISSMIlK-l'IMsKIli
, |

PKIMUE - EXPERT,
n, rue di.' Hanovre 1 i-,V^isconli, Honap.jiO

TAliLRAllX MOI)I':iiNES

Faïences italiennes, hoHandaises et françai-
ses, joli buste de jeune fille en marbre blane,
dans la maui.ire de Houdon, porcelaines, bron-
zes, meubles, objets variés.

Dépendant de la succession do M. BONNAUD.

VENTE

HOTKI, IiROCOT, S.\I,I,|.: N» I,

Loi vendredi 21 et samedi 22 avril 1876, â 2 h.

M» Charles Pillet,
I

M. Durand-Ruel,
COMMISSAIRR - PRISEfR,

j EMI RT,

10, r. i^ntiffc B.itol'.Te.
! M, ni- laiitt.-.

M. Charles Mannheiin, expiit, nie Saiiit-

(ieorges, 7

CîlKZ Uh.^ / • 1-. I K l'A I AI Diil't',

Ea-msHion publique, le jeudi 20 avril 1870,
de I heure à d heures.

Collection F.

TABLEAUX MODERNES
ET AQUARELLES

Vente aux enchères publiques

A PARIS, HOTEI, DRQUOT, SAIJ,!'; N" I,

Le lundi 24 avril 1876.

EXPOSITIONS :

Particulière :
|

Publique :

Le samedi 22 avi'il,
|
le dimanche 23 avril,

LE CATALOGUE SE DISTRIBUERA CHEZ

M" Escribe,
|

M. Haro *•,

COiMAIISSAlRE-PRISEUR,
|

PEI.NTRR-EXPEIIT ,

t), rue de Hanovre i l'i, Visconti, Donap. 20.

IMPORTANTE COLLECTION DE

LETTRES

AUTOGRAPHES
COMPOSANT LE

Cabinet de feu M. E.-J.-B. RATHERY
CONSEBVATEUK-SOUS-BIRECTEUR ADJOINT A LA
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, VICE-PRÉSIDENT

DE LA SOCIÉTÉ HE LlilSTOIRE TE FRANCE, MEMBRli lU:

COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES
PRÈS LK MINISTÈRE DE LINSTiiOCTL iN PUHLIQUE

CHEVALIER UB LA LÉGION D"H0NNEUH

Dont la vente aura lieu,

A PARIS, RUE DES BOXS-EXKANTS, 28, SALLE N'^ 1

Le lundi 24 avril 1876, et les cinq
jours suivants

Par le ministère do M« Maurice Delestre,

comiuissaire-priseur, successeur do i\P Del-
lîERGUE-CoRMONT, 23, rue Drouot;

Assisté de M. Etienne Charavay, archiviste-

|ialéographe, export en aufograplies, rue de

Seine, ol,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE

VENTE

DESTAMPES A^^ClEi\^ES
ET DE DESSINS DE I.'ÉCOLE HOLLANDAISE

Eaux-fortes modernes, composant la collec-

tion de feu M. NEVILLE D. GOLDSMID, de

l.a Haye.

HOTEL DROT'OT, SALLE N" I),

Les mardi 25, mercredi 2G et jeudi 27 avril 1876,
à 1 heure li2 précise,

Par le ministère de M» Charles Pillet, coiii-

missaire-priseur, tO, rue de la (Irange- Bate-

lière,

Assisté de M. Clament, marchand d'eslam

]>es de la Bibliotiièiiue nationale, rue des

Sainls-Péres, 3.

Exposition, le lundi 24 avril 1876.
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VILLE D'ORLEANS

VENTE

D'OBJETS D'ART
KT DE

CURIOSITÉ
(Peinture, sculpture, émaux, céramique)

Dépendant de la succession de M. C. M.

ancien conseiller

à la C'jiir ilAppel d'Orlaiis.

rendes-, h"i 24, 25, 26 et 27 avril I87()

LÉ CATALOGUE SE DISTRIBUE A ORLÉANS

chez

M. H. HERLUISON, libraire

et chez

M. BATAILLE, expert.

VENTE
DES

LIVRES
Composant la bibliothèque du château

VAUX - PRASLI N

HOTEL DROUOT, SALLE X " ;j,

Les jeudi 27, vendredi 28
et samedi 29 avril 1876, à deux heures.

M'- Charles Pillet, commissuire-priscur,

lue de la Grangc-Halelière, Ul,

Assisté de M. Adolphe Labitte, libraire-

expert de la liibliuthuque Naliunale, rue de
Lille, 4,

LA REDDITION DE BREDA
onAvunE DE Laguim-eumie, d'ai'Hès Vki.asqlez

La Gazette des beaux-Arts jieut ollrir à

tous ses abonnés de 187(3 qui lui en ieronl la

demande, un exemplaire de cette estampe au
prix de lo Ir. au lieu de 'M). (Prix de l'Editeur.

j

Les épreuves seront expédiées sans Irais

aux abonnés de province, sur leur demande,
et délivrées aux abonnés de Paris dans les bu-
reaux de la Gazette des Beaux-Arts.

Les abonnés de l'Etranger sont priés de
faire prendre leur exemplaire [)ar un libraire

ou commissionnaire de Paris.

COLLECTION

de feu M.

S. VAN WALCHREN VAN WADENOYEN
ÎNiiiuuerdur (IlolIand(;i.

TABLEAUX
des

PRINCIPAUX MAITRES
de

L'ÉCOLE MODERNE

NKNTE, H0TL:L DROUOT, SALLES N"^ 8 ET 9

Les lundi 24 et mardi 25 avril 1876

à 2 heures 1, 2 précises

M» Charles Pillet, i
M. Dnraud-Kiiel.

COMMISSAIRE - PIUSEUR, ICXPEHT,

10, r. Grande-Batelière, l 10, rue Laffitte.

Avec le concours de

M. Francis Petit
rueSt-Georges, 7,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE.

EXPOSITIONS

particulière,

l.e sairiedi 22 avril 1876.

publique,

Le dimanche 23 avril

COLLECTION

de feu M.

ED. L. JACOBSON

DE

La Haye.

TABLEAUX'
des

PRINCIPAUX MAITRES
de

. l'école moderne

vente, hotel drouot, salles n»" 8 et 0,

Les vcndiedi 28 & samodi 29 avril,
à 3 heures.

M. Durand-Rue],
l-.Xl'liliT.

rue Luiliitu, 10
;

M» Charles Pillet,

COMMISSAIUB - PRISEUK,

10, r. Grange-Batelière.

Avec le concours de

M. Francis Petit

7, rue Saint-Georges.

eilE/ LESQUELS SE UISTRIUL'E I.E CATALOGUE.

E,\POSITIONS :

l'drticuliére :
|

l'uhlique :

le mercredi 2G avril, [ le jeudi 27 avril 187G,
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VILLE DE BRUXELLES

Vente publique et volontaire

* l'oru c.Ai SIC m-; iiki'aiit

TABLEAUX MODERNES
Des écoles tlainando, hoilaudaise , française

et allcniaïuie, composant la riche galerie

de M. le baron Jules de HAUFF, amateur,

Cette vente aura lieu à URUXELLES, dans la

paierie de Ibôtel de M. le baron de Ilault',

RIE DE LA LOI, n. 65 (Quarlier-Léo|>old),

les JEUDI 20 et VENDREDI 21 AVRIL 187(1, à

une beure précise de relevée, par le ministère

de M" Martroye, notaire à Bruxelles, et sous

la direction de M. pyriENNE le Roy, commis-

saire-expert du musée royal , assisté de

M. Victor Le Roy, expert, 8, rue des Cbeva-

liers.

Exposition particulière :

Lundi 17 et mardi 18 avril 1870, de 1 1 à .ï

beures, pour les personnes munies d'une carte

d'entrée délivrée par M. le notaire I\L\rtroye,

rue de Ruysbroeck, n. 1 1 ;

Exposition publique :

Mercredi 19 avril, de 11 à 5 heures.

Cette splendide collection se compose d'œu-

vres remarquables des artistes les plus émi-

nents des écoles modernes, tels que André
Achenbach , Bakkerkorff, Hippolyte Bel-
LANciK, Clays, Decamps, DE IIaas, Diaz, Paul

DE LA Roche, Dell'Acqua, Gallait, Cuille
min, Reilbuth, I1er>l\ns, B.-C. Koekkoek,
Koller, Leys, Lies , Madou, Meissomer,
PoRTAELS , RoBiE , Théodore Rousseau

,

Schreyer, Alfred Stevens, Joseph Stevens,
Troyon, Toulmouche, Eugène Verroeckho-
VEN, ViiRLAT, Horace Vernet, Florent Wil-
LEMS, et d'autres maîtres très-estimés.

Disti'ibuiion du catalogue.

A HHr.\i:LLES, cliez MM. Martroye, notaire

11, rue de Ruysbroeck.
Etienne Le \\T>y, 8, rue des

Chevaliers.

.\ PAlUS. Feuvre, expert, 1 i, rue Saint-
Georges.

Goupil et C^ Ht, boulevard
.Montmartre.

DIRECTION DE VENTES PUBLIQUES

FRÉDÉRIC REITUNGER

EXPERT EN TABLEAUX MODERNES

i . tme de Savarin.

COLLECTION

D'AUMIRES ET ARMES A^CIE^^ES

in; T. B. IIaiu)y Eso.

MM. Christie, Manson et Woods ont l'hon-

neur d'annoncer (ju'ils vendront aux enclières

]Hibli(jues, en leurs salles de King Street, St-

James' square, Londres, le jeudi ::0 ai!/'<7, à I

heure précise, la précieuse COLLECTION d'Ar-
MURESET Armes anciennes de T. B. Hardy
Esq., coniprenant plusieurs belles armures
(•om|)lètes du temps de Henri Vil et de la reine

Klisai)eth, un harnais de Joute complet et une
belle armure caimelée ; une intéressante série

de casques unis et cannelés depuis l'époque de
Henri VIII jusqu'à celle de Charles l'='". Bou-
cliers gravés et unis; chanfreins gothiques et

autres, hallebardes, et environ cent épées,

rapières et poignards de choix, provenant des

collections Bernai, Foiiuny et Meyrick. Beau
meuble en chêne sculpté, cotiVes gothiques,

pots en grès de Flandres, etc.

TROIS SÉRIES

de

BELLES TAPISSERIES AICIEIES

DES GOBELINS
Appartenant à Sir Richard Wallace, Bart. .M. P.

MM. Christie, Manson et Woods ont l'hon-

neur d'annoncer qu'ils vendront aux enchèi'es
publiques, en leufs salles de King Street Saint-
James" square, le jeudi 26 avril, à une heure
précise,

Trois séries de Belles Tapisseries anciennes
des Gobelins et de Beauvais, appartenant à

sir Richard Wallace. Ht. M. P. (qui n'a pu
leur trouver un emplacement convenable)
comprenant: une suite de quatre grands pan-
neaux représentant l'histoire de Jason et Mcdéc
par Gazette et Andran, d'après les dessins de
De Troy, et semblables aux Tapisseries du
grand salon du château de Windsor; une suite

de quatre grands panneaux avec sujets d'après
l'histoire de Don Quichofte dans des médaillons
entourés de riches bordures; llenrset animaux
en couleurs sur fond rose, signés Gazette et

datés I7()i, et une suite de quatre panneaux
du même style sur fond mastic.
Toutes ces tapisseries, dans un parfait état

de conservation, seront visibles les lundi 10

avril et jours suivants.

Aix VIEUX mmm
TAPISSERIES AHCIEN.NES, RÉPARATI8H. Rue LaflUle, 27 .

l'ans. - hi.p K. UKB0N3 ei t:<, rue du Croissant IG. U Hcdacleur en clief, gérant : Louis Oon!
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CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
PARAISSANT LE SAMEDI MATIN

Les abonnés à une année entière de hi Gazette des Beaux-Arts reçoivent gr^ituitemcnt

la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un an. .

PARIS ET DEPARTEMENTS

12 fr.
I

Six mois. 8 fr.

MOUVEMENT DES ARTS

Tableaux de M. de Knyff

La vente des quarante-quatre tableaux a pro-

duit 38.700 fr. ; les principaux prix ont été atteints

par: Soleil couchant dans la Campiiie, 4.000 fr.
;

Clair de lune, 2.C00 fr. ; Bruyères d'Ecosse, l.CGO fr.
;

Villiers-sur-Mer, 1.220 fr. ; le Soir, 1.500 fr. ; Forêt

de Fontainebleau, 1.620 fr.

Collection de M. Schneider

Nous avons donné les prix de la vente ; il n'est

pas moins intéressant de savoir ce que sont deve-
nues les œuvres les plus importantes.

Le musée de Berlin a acheté l'Intérieur de
l'ictcr de Honeh ; le musée d'Anvers, le i)aysage de
Hobljéina ; le musée delJuhlin, le portrait d'iiomme
de Van Dyck; lord Dudley, l'Intérieur de caharet
d'.^. Ostadf ; M. Dutuit, le .Mercure et Arf,'us à'A.
van de Velde ; le duc de Nurljoune, les Animaux
de l'aul Potter ; \(i prince DemidoU', l'Enfant pro-
digue de Tcniers et le petit paysage de Wynants

;

le comte Orlolf, le Torrent de Huysdaél.

Parmi les dessins, le martyre d'un saint et h;

portrait de Seghers, de Van Dych-, la.Marine de C. Ce-
lée, la .leune femme et le Moulin de Hemhrandt
et les Œuvres de miséricorde de Itu'jens, ont été
achetés par un architecte de Paris. .M. Armau<l.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

Exposition universelle.

Ainsi que nous l'annoncions dans notre
dernier numéro, le Journal officiel du 16 avril

a publié le décret relatif à l'Exposition uni-
verselle des beaux-arts en 1878. En voici les

articles fondamentaux :

Art. l^"". — Une Exposition universelle des
beaux-arts, indé])endante de l'Exposition an-
nuelle des ouvrages des artistes vivants, s'ou-

vrira à Pai'is en même temps que 1" Exposition
agiùcole et industrielle, le 1" mai 1878, et elle

sera close le 31 octobre suivant.

Art. 2. — Un décret ultérieur déterminera
les conditions dans lesquelles se fera cette
Exposition.

Union centrale des Beaux-Arts.
Le Journal officiel du même jour publie le

ra|)port adressé par le directeur des Beaux-
Arts au ministre de l'instruction publi(|ue et
des beaux-arts, relativement à une exposition
d'anciennes tajiisseries, qui se ferait au Palais
de l'Industrie lors de l'exposition de l'Union
centrale. Ce rapport est suivi de l'approbation
ministérielle. Nous avons publié déjà une note
à ce sujet, annonçant que l'Etat pnHerail les

ta])isseries des Gobelins et du Garde-nicuble.
M. de Cliennevières est autorisé à s'entendre
avec l'Union centrale des Arts pour qu'elle
abandonne les parois du premier étage du
palais, pour le développement des tapisse-
ries, se réservant à elle-môme la distribution
des objets mobiliers qu'elle veut l'aire con-
naître au public dans le milieu des salles dont
ladirection dos beaux-arts aura revêtu les mu-
railles do la série chronologique do nos ma-
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gnifiques tentures, depuis le quinzième et le

seizième siècles, jusqu'aux produits actuels de

nos manufactures nationales.

Le musée rétrospectil', (jui forme l'une des

trois divisions des expositions de l'Union cen-

trale, présentera donc cette année un très-

grand intérêt.

Le Mobilier national doit y exposer les plus

belles séries de tapisseries qu'il possède dans

les magasins et qui ne sont pas connues du
public.

On espère y réunir tous les éléments néces-

saires pour i'ormer Tbistoire do la tapisserie,

les écbantillons de laines colorées, des mé-
tiers de liante et basse lisse et, s'il est possible,

un métier qui fonctionnera au milieu des sa-

lons.

A côté des admirables produits des Gobe-
lins, de Beauvais, de la Savonnerie, on réu-

nira des spécimens de tapisseries des Flandres,

d'Italie, d'Angleterre, et les milieux des

salles seront réservés au mobilier orné de

tapisseries, écrans, fauteuils, pai'avents, etc.

Puis seront exposés les dessins des arcbi-

tectes des monuments bistoriques et enfin

une suite de tableaux représentant des vues

de l'ancien Paris.

La section de peinture du jury des beaux-
arts vient de rendre son jugement sur les deux
essais pour l'admission en loges des concur-

rents pour le grand prix de Rome.
Le nombre des concurrents était de 3."i.

Voici la liste des élèves admis à l'entrée en
loges, dans l'ordre de mérite :

MM. t. Dagnan, élève de M. Gérôme. — 2.

Brantôt, élève de M. Bouguereau. — S.Vimont,
élève de MM. Cabanel et Maillart. — 4. Cbar-
tran. élève de M. Cabanel. — 5. Winker,
élève de M. Gérôme. -6. Pousan, élève de M.
Cabanel. — 7. Dantan, élève de MM. Pils et

Lelimann. — 8. Courtois, élève de M. Gé-
rôme. — 9. Bastien, élève de M. Cabanel, et

10. Carrière, .élève de M. Cabanel : soit 5 vété-

rans et ÎJ nouveaux concurrents qui sont :

M.M. Dagnan, Brantôt, Winker, Courtois et

Carrière.

L'Exposition publique des deux essais a
eu lieu jeudi, salle Melpomène.

L'entrée en loges aura lieu le lundi 24 avril,

à 8 beures du matin; la sortie des loges, le

lundi n juillet prochain; soit en tout 72 jours
de travail, dimanches et fêtes exceptés.

Le cercle de lUnion artistique vient
d'ouvrir son exposition annuelle d'aquarelles,
dessins, pastels, etc., elle fermera le 21 mai.

l-a Société lorraine dos Amis des Arts an-
nonce qu'elle a lixé l'ouverture de sa vingt
et unième exposition au 18 mai 1876.
Nous extrayons de sa circulaire les rensei-

gnements suivants :

L'exposition comporte, non-seulement les
œuvres d'art proprement dites, y compris la

photographie, mais encore tout ce qwi est du

domaine de l'art appliqué à l'industrie.

Les tableaux, dessins, sculptures et autres

objets d'art devront être adressés, pour le 8

mai 1876, à M. le président de la Société lor-

raine des Amis des Arts, à l'Université, rue

Stanislas, à Nancy. Chaque envoi devra être

accompagné d'une note mentionnant le nom
de l'artiste, le sujet et le prix de l'œuvre

exposée dans le cas où l'auteur serait disposé

à la vendre.

Le Cercle catholique du Luxembourg
(112, rue Bonaparte) expose, au profit des

pauvres, 27 sujets de peinture [Poème de V âme),

par M. C.-L. Janmot.

A l'occasion du concours régional qui doit

s'ouvrir à Orléans, le 29 de ce mois, l'admi-

nistration municipale prépare une Exposition

des arts appliqués à l'industrie.

L'Exposition de Black and White, qui a lieu

à Londres pendant la belle saison, ouvrira,

cette année, à l'époque habituelle, c'est-à-

dire au mois de mai.
Notre collaborateur, M. Jules Jacquemart,

maintenu dans ses fonctions de juré par le

comité, malgré l'impossibilité où il s'était

trouvé pendant deux ans de se rendre à Lon-
dres, espère cette fois pouvoir répondre à

l'appel qui lui est adressé et représenter

notre pays à cette importante exposition.

Le roi d'Espagne a inauguré en personne
le Salon de Madrid, le 8 avril. Dans quel-

ques paroles de fèlicitation adressées aux ar-

tistes exposants, Alphonse XII « constate avec
plaisir une sorte de résurrection artistique de
l'Espagne. »

Une exposition de peinture des artistes

suisses est ouverte en ce moment à Genève.

NOUVELLES

,*, A partir de cette semaine, tous les mar-
dis, le public sera admis à visiter à la Biblio-

thèque nationale, non-seulement le départe-

ment des médailles, mais encore la galerie du
département des estampes, et trois salles dans
lesquelles sont exposés divers objets de la

section géographique et un choix des inscrip-

tions carthaginoises recueillies à Tunis et en-

voyées en France par M. de Sainte-Marie.

.*, On pose en ce moment dans l'église

Notre-Dame-des-Victoires l'autel de la cha-

pelle des Sept-Douleurs. Ce travail, remai-
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quable par son genre de décoration, sort des

ateliers de M. Francis Jacquier à Caeu. Le ré-

table renferme un bas-relief représentant une
Pietà, dont le modèle est de M. Charles Gau-
thier.

,\ Dans sa dernière séance, la Société des
bibliophiles français a élu, comme successeur
de M. Ambroise-Firmiu Didot, décédé, M. Em-
manuel Bocher, qui a obtenu 12 voix contre 7

données à M. le comte de Longpérier-Gri-
moard. Les deux derniers élus de cette com-
pagnie, composée de vingt-quatre membres
seulement, sont M. le duc de la Trémoille et

M. le duc de Chaulnes.

,*, Le Conseil municipal de Rouen vient de
voter la construction d'un édifice pouvant con-
tenir un Musée et une Bibliothèque. Les plans
dressés par M. L. Sauvageot, architecte de la

ville, vont être soumis à une commission nom-
mée et présidée par M. le directeur des Beaux-
Arts. La somme votée est de i. 300.000 fr. en-
viron.

,*. D'intéressantes découvertes viennent
d'avoir lieu tout récemment à Caulaincourt,

où MM. Georges Lecocq et J. Pilloy ont trouvé
une nouvelle station préhistorique contenant
de nombreux silex taillés, tels que haches po-
lies, pointes de llèch'6, couteaux, etc.

Dans un champ voisin de cette station, deux
tombeaux en pierre avaient été heurtés par la

chiirrue il y a quelques années
;
profitant de

ce renseignement, MM. Pilloy et Lecocq ont
fait des fouilles qui ont permis de mettre au
jour, en dix heures de travail, environ qua-
rante tombes appartenant à l'époque méro-
vingienne et contenant les objets caractéris-

tiques de ce genre de sépulture : collier de
femme (grains en ambre, verre, terre cuite co-

lorée), fibules, style, boucles, plaques de cein-

ture, couteaux, vases funéraires enterre noire,

etc., etc. Malheureusement la saison est très-

avancée et, l'heure des semailles étant sonnée
depuis longtemps, les fouilles ont dû être ar-

rêtées ; elles suffisent d'ailleurs pour ne lais-

ser aucun doute sur la nature et la valeur des
emplacements explorés.

.*. Le 3 de ce mois a eu lieu à Athènes, dans
la bibliothèque de l'Ecole française, la pi'emière
séance de l'Institut de correspondance hellé-
nique. C'est une création due à l'initiative du
jeune et savant directeur de l'Ecole, M. Al-
l)ert Dumont, et qui, également bien accueil-
lie de la France et de la Grèce, promet les plus
heureux résultats.

Le progianmie que s'est tracé l'Institut de
correspondance hellénique est en résumé ce-

lui-ci : recueillir et fair.- connaître les faits

qui, dans le monde oriental, intéressent la

langue, l'histoire, la littérature, les arts, les

antiquités du peuple grec, et pour cela rece-
voir toutes les correspondances, passer en re-
vue les livres et les journaux qui peuvent
fournir dus renseignements sur cca divers su-
jets, enfin publier une revue destinée à faire

connaître en Grèce et eu Europe les faits et
les documents qui auront été recueillis. Nous

avons lieu de croire que cette revue sera éga-
lement ouverte aux articles publiés en fran-

çais ou en grec.

Nous mettrons sous les yeux de nos lecteurs

le programme détaillé du nouvel Institut,

lorsqu'il aura été rédigé.

,*, On annonce la mort de M. Badin, ancien
administrateur des manufactures de Beauvais
et des Gobelins.

,*, L'éminent sculpteur John Graham
Lough vient de mourir à Londi'es; ilestauteur

de la statue de la reine Victoria à la Bourse
de Londres, de celle du prince Albert au
Lloyd, des lions qui ornent le monument de
Nelson sur la place de Trafalgar, et d'un
grand nombre d'œuvres remarquables qui ont

été exposées à la Royal Academy et à Bur-
lington house.

Exposition de M. Manet

M. Manet a ouvert dans son atelier, rue de
Saint-Pétersbourg, n" i, une exposition de ses

tableaux refusés par le jury de 1876.

Ils sont au nombre de deux : Une laveuse de

linge dans un jardin et le Portrait de M. Des-

boutin. Du premier, il n'y a pas grand' chose

à dire : nous estimons qu'une œuvre d'art,

soumise par son auteur au jugement des ar-

tistes, doit, pour conquérir leurs suffrages, se

recommander de qualités réelles d'exécution.

Les hommes du métier ont droit de tenir en
maigre estime l'impression éphémère qui peut
résulter des heureux hasards d'une ébauche :

les tendances ne sont rien en art, tant qu'elles

ne s'affirment pas par le rendu. Le linye de

M. Manet ne vaut, en somme, ni plus ni moins
que ses Canoti^-rs de l'an passé, qui avaient

réussi à franchir les portes du Salon : à ce

point de vue, seulement nous comprenons l'é-

tonnement de M. Manet devant les rigueurs du
jury de 1876.

Ces rigueurs paraissent bien plus inexplica-

bles, quand on voit le second tableau de l'ar-

tiste. Le Portrait de M. Desboutin aurait fait

une excellente figure au Salon, où il aurait

retrouvé, avec plus de raison, croyons-nous,

l'accueil llalteur dont le Don bock l'ut honoré.

C'est un portrait en pied, grandeur nature, du
graveur intransigeant, accompagné d'un beau
chien danois qui boit dans un verre. On peut

appli(iuer à la peinture de M. Manet ce que

Rembrandt disait de la sienne : « Elle est mal-

saine, il ne faut pas la regarder de trop près.»

Les touches furibondes de son pinceau dé|)0-

sent sur la tuile, par petits tas, la substance

colorée: de près, ce n'est rien qu'une palette

mal tenue; de loin, les nuances criardes se

fondent en tous rompus, s'harmonisent et, de

leur concert, s(! dégage la coloration voulue.

Cette fois, il faut le reconnaître, .M. Manet no

s'est pas trompé; l'artiste a »;u raison des

moyens. Ajoutons que le portrait est bien

posé, bien dessiné, et que sa tonalité de boa
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poùt n'est gâtée par aucune fantaisie carnava-

lesque. Nous n'y voyons à n'[»ron(lre qu'une

cireur analonii([ue, ;\ hi(|iicllo il serait bien

facile de renn'-dier : le genou gauche, forte-

ment tourné en dedans, doit fatalement ame-

ner une rotation du pied dans le même sens.

Le contraire a été fait. Est-ce la faute du mo-

dèle? Dans ce cas, le peintre avait le devoir de

faire un peu d'orthopédie; personne n'eût ré-

clamé ; le modcMe moins que personne.

En résumé, nous engageons nos lecteurs à

visiter cette exposition; nous croyons qu'ils

seront d'accord avec nous pour reconnaître

que tA. Manet a le droit d'en appeler, pour son

portrait, du jugement de ses confrères au ju-

gement du public. On sait, du reste, que si la

peinture de cet aitiste est souvent agaçante,

elle n'est jamais ennuyeuse.

A. DE L.

Encore un établissement public qui aliène

les œuvres d'art qui lui appartiennent !

Nous recevons, en elTet, l'annonce suivante :

TAPISSERIES DE FLANDRE

A VENDRE

L'Hospice d'Auxerre possède une Série de
neuf Tapisseries de Flandre, de la tin du
,\ve siècle, dont uue pièce a figuré, il y a dix ans,

à la grande exposition des produils du travail et

a été fort admirée des connaisseurs, pour la beauté
de la compositioD, la perfection du dessin, l'éclat

de la couleur, la variété et la richesse des cos-
tumes qui sont ceux du temps de Louis XIL
Ces tapisseries ont une hauteur de I ni. 65 cent,

et se développent sur une longueur de 32 m.
50 cent.

Elles furent données à la cathédrale d'Auxerre
eu 1502 par l'évêque Jean Baillet, qui était tils

d'un Conseiller au l^arlemeut, Prévôt des mar-
chands de Paris.

Le Chapitre d'Auxerre les céda en 1770 à l'Hos-
pice de cette ville.

Elles représentent, en dix-huit comjiartiments,
l'histoire de saiul Etienne et la légeude de l'iu-

vcution de ses reliques.

VENTES PROCHAINES

Collection Jacobson

La vente de la collection Jacobsou suivra de
giiflrpips jours seulemoul celle de la collection
WalchroD dont nous avons parlé samedi dernier.
Comme .M. Walchrcn. M. Jncohson, de la Haye,
était aussi nu riche amateur de jM-intures, d un
goût si'ir et délicat, et dont les conuaissanoes fai-
saient autorité. 11 aimait les arts et y cuusacrait
une grande partie d'une belle fortune. Comme
il avait une prédilection ])articuliére pour les
œuvres de l'Ecole française, sa collection con-
tient quehpies-unos des toiles célèbres de -Mei-?-
somer, Paul Dolarodie , Arv Schetler , Horace
Nernef, Uecamps, Léon nenoliville, Cabauel. Gé-
lùme, Jalabert, llobert-Fleury, Gallait, Jacquaud,
Uosa Uouheur, Brascassat, Jules Uupré et autres.

En première ligne, nous citerons : le Liseur, de
Meissonier, portrait de l'artiste i)ar lui-même,
tableau d'uue ampleur remarquable malgré la

petitesse de ses proportions, d'une grande vérité
d'attitnde, d'uue très-belle* coloraliou; un mor-
ceau très-réussi eniin, datant de 1840, et que
.M. .Meissonier regarde comme un de ses meil-
leurs.

Le Corps de garde turc, par Decanips, très-serré

d'exécution et d'une très-belle couleur, est une
reproduction exacte et des plus brillantes des
mœurs de l'Orient ; au même genre appartient
V.i?iier de Simjrne, par M. Gérôme. Les Arabes
dans leur camp passent à bon droit pour une des
plus belles peintures d'Horace Vernet. Le Portrait
de Napoléon I"^ et les Enfaiits d'Edouard, réduc-
tion du tableau du Luxembourg, ont depuis long-
temps rendu le nom de Paul Delaroche populaire.
Les deux tableaux de Léou Benouville : Sainte
Claire recevant le corps de saint Franrois d'Assise

et Saint François bénissant la ville d'Assise rap-

pellent les deux plus grands succès de ce maître
mort trop jeuue. Le Deimard Pnlissy, de ^l. "Ro-

bert-Fleury, est un drame des plus émouvants.
Dans une note plus douce, nous trouvons deux

charmantes réductions de deux tableaux qui out
fait partie de la galerie du duc d'Orléaus : Mirjnon
aspirant au ciel. Mignon regrettant sa patrie et

les Plaiiites de lu jeune fille, par Ary Scheffer.

On a tout dit depuis longtemps sur le Poète flo-

l'cniin, le Soir d'automiie, Aglaé et Boniface, de
M. Cabancl. Le Christ porté au tombeau, à& M. Ja-
labert, est le digue pendant de sou Christ au
Jardin des Oliviers. La Prise de Jérusalem est une
scène de désordre iudescriptible que M. Gallait a
rendue avec une furie magistrale. Gaston de Foix
se laissant mourir dans sa^?'îso«,par M. Jacquaud,
offre uue des belles pages de la peinture histori-

que. Atleudrissautes au suprême degré sjut la

Famille malheureuse, de Tassaërt, la Veuve, de
M. Gallait, et ces Roses blanches dont saint Jean
a entouré la tombe d'une jeune fille !

Rosa Bonheur et Brascassat out peint, pour
M. Jacobsou, chacun un magnifique taureau dans
un pâturage, et Jules Dupré une saulée qui est

d'une très-belle qualité.

Enfin, pour terminer diguement cette revue trop
rapide de tant d'œuvres choisies et diversement
attrayantes, signalons encore les Gueux de mer, de
Le Poitteviu, un des succès du Salon de 1840 et
l'œuvre capitale de l'artiste; les Arabes nomades
levant leur camp, par Eug. Fromentin; un Épisode
des guerres de Flandres, par Leys, morceau très-

pittoresque et très-savant; les Bords du Danube,
par Petteukoffen; \nii& Diane de Poitiers at Henri II

chez Jean Goujon, par M. de Keyser.
L'admirable Enfant prodigue, de Couture, dont

uous aurions dû parler plus tôt; des œuvres de
Gudiu, Isnbey, Ch. Jacqiie, Tony et Alfred Johan-
not, Willems, Léopold Robert, Ph. Bousseau, etc.

La collection de M. Jacobsou, exposée à l'iiôtel

Drouot, salles 8 et 9, les 26 et 27 avril courant,
sera vendue, les vendredi 28 et samedi 29, par
AP" Charles Pillet, commissaire-priseur, assisté de
M, Duraud-Rucl, avec le concours de M. Fraucis
Petit.

Collection Goldsmid

Bien ([ue venant de l'étrauger connue les collec-
tions Walchren et Jacobsou, la collection Goldsmid
se présente dans des conditions plus modestes.
Le public n'est pas, avec elle, invité à un splen-
liide ])auquet où de richissimes convives ont seuls
le moyeu de prendre part. Il y en aura, cette fois,

pour tout le monde. Et les amateurs qui aiment
les tableaux, mais qui, à leur grand regret, sans
doute, n'ont pas quelques centaines demdle francs
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à leur consacrer, pourront se dédommager, et

trouver là ce qu'ils ont inutilement (iicrclié ail-

leurs, des œuvres à la porttV de leur bourse.
Les bons tableaux des écoles flamande et hol-

landaise abondent dans la collection Goldsmid.
Elleoilre des spécimens superbes, parfois uniques,
d'artistes peu connus ou iusulTisammeut appréciés.
Pour tout dire, elle est riche eu tableaux de pre-
mier ordre de maîtres de second rang. C'est là sou
originalité et sou intérêt.

l\Iaintenant, ce caractère général étant donné,
citons rapidement : La Toilette de Dimie, par Nico-
las Maas, superbe et vigoureuse peinture, d'uue
exécution large, d'uue couleur chaude et dorée,
signée du monogramme et datée, que Yosmaer,
dans sou livre sur Rembrandt a signalée comme
l'œuvre capitale de Maas. A la suite, Aiennent
quelques portraits du mêirue maitre d'uue exécu-
tion large, vive et forte.

Le Triomphe d'Amphitrite, par Jordaeus, vaste
composition décorative, mieux faite pour une ga-
lerie nationale que pour le cabinet d'un particu-
lier, provenant de la collection du roi Guillaume II

de Hollande, et de la plus haute qualité. Du même
Jordaens, le Fou d'Anvers, un chef d'œuvre de mo-
delé et de coulem".
Un autre chef-d'œuvïe c'est le Romelpot de

Fraus Hais, tableau des plus intéressants, d'une
exécution franche, et cité dans les ouvrages des
critiques compétents.
La collection Goldsmid est riche aussi en por-

traits de Van der Helst, ce rival de Rembrandt;
ceux du commandant Gédéon de Wildt et de sa
femme sont des merveilles d'exactitude, de puis-
sance et de bonhomie.
Nous sommes forcé de nous arrêter, et sans

entrer dans les détails, nous terminerons en di-

sant que cette collection, dout la vente aura lieu

les jeudi 4 et vendredi 5 mai, à l'hôtel Urouot,
salle no 1, contient environ cent cinquante ta-

bleaux et, parmi eux, des œuvres véritablement
remarquables, séduisantes, pleines d'intérêt de
Bega, Van Beyeren, Gérard Dow, Cornélis Dusart,
Van Eckhout, Van Goyen, P. de Hooch, Th. de
Keyser, Van der Meer de Delft, J. Molenaer,
L Ostade, J. Steen, Verschuur et autres encore.

Exposition particulière, mardi 2, et publique,
mercredi 3 mai. M" Charles Pillet, commissaire-
priseur, M. Ferai, expert.

BIBLIOGRAPHIE

HlSTOlKE ET DESCIUÎ'TIO.N DU CHATEAU d'ANET depUis
le x"»* siècle jusqu'à nos jours, précédée
d'une notice sur la ville d'Auet, terminée par un
sommaire chronologique sur tous les seigneurs
qui ont habité le château et sur ses propriétaires,
et contenant une étude sur Diane de Poitiers,

])ar Pierre Désiré Roussel d'Anet. Imprimé n
Paris par D. Jouriiist, pour l'auteur, 1875. 1 vol.

grand in -4° de 220 pages.

Ce bel ouvrage sur Anet et sur les souvenirs
qu'y a laissés Diane de Poitiers, fait le plus grand
honneur à Al. Désiré Roussel, son auteur. C est le

fruit de vingt années de rechenthes passionnées
et de travail incessant ; c'est aussi un monument
élevé par un culte pieux et que rien n'a pu dé-
courager. M. Roussel, simple négociant établi dans
la petite ville d'Anet, n'était eu rien iiréparé à une
semblable besogne ; mais il avait la foi, il voulait
avec les seules ressources de sou crayon et de sa
plume, d'abord ine.Vjiérimeutés, réaliser ce rêve si

chèrement caressé, de faire, comme on disait au
xvi« siècle, uue illustration de sa chère ville et de
son bien-aimé château. Le livre que .M. Roussel
présente, non sans émotion, au [lublic, est digue

du sujet qui l'a inspiré. C'est un volume imprimé
avec luxe et magnitiquemeut illustré d'eaux-fortes,
de lithographies et de chromolithograi)hies hors
texte et de bois nombreux dans le texte, le tout
relevé d'encadrements, de têtes de i)ages, de lettres,

de culs-de-lampc et de lleurons empruntés à la

décoration même du château. Nous nous conten-
tons aujourd'hui de le présenter à nos lecteurs.

IM. Anatole de Montaiglon en rendra compte, ulté-

rieurement et d'uue façon étenduCi dans la Gazette.

L. G.

Le Constitutionnel^ 10 avril. — L'Exposition
des intransigeants, par M. Louis Enault. —
19. — J. F. Millet, par M. J. Barbey d'Aure-
villy.

Le Moniteur imiversel, 13 avril : La Photo-
chromie, par M. Paul de Saint-Victor.

Le Journal officiel, 15 avril : Exposé des mo-
tifs remis par le ministre au Président de la

République pour faire décider l'Exposition

universelle de 1878. — Les fouilles à Olympic.
Le Moniteur universel, 18 avril : Le Michel-

Ange publié par la Gazette des Beaux-Arts,

compte rendu par M. Paul de Saint-Victor

(dans le feuilleton dramatique).
Le Siècle, 19 avril : L'Exposition universelle

de 1878.

Le Journal des Débats, 20 avril : L'Exposition

des aquarelles de l'Union artistique, par M. A.

Viollet-le-Duc.

L'Indépendance belge, l.'i avril : Chronique des

Beaux-Arts, signé X.

L'Evénement, 12 avril : Projets de réformes
pour les Expositions artistiques, par M. Gon-
zague-Privat.

Le Rappel, 9 avril : Les impressionnistes,

par M. Emile Blémont.
La Gazette, samedi 8 avril: Les intransi-

geants, par M. Marius Chaumeliu.
lievue politique et littéraire, 8 avril : L'Expo-

sition de l'Union artistique. — L'Exposition

des intransigeants.

liomu artistica, 16 avril: L'Exposition de la

villa Médicis. — L'Art en Italie, par M. Qua-
drupani.
Academy, 8 avril, La Société des artistes an-

glais, par M. Rossetti. — 15. — Une Visite à

Olympie, première lettre, par M. Sidney Col-

vin (ne contient que des impressions de
voyage). — L'Exposition des intransigeants,

par Ph. Burty. — Le catalogue de l'ceuvre de

Blake, par W. Rossetti.

Athrmvum, 8 avril : L'art Persan h South
Konsiiigton. — 15. — Notes sur l'architecture

irlandaise, par Edwin, comte de Uunzaven
(compte rendu). — L'église de Sain^-Werburgh,
à Bristol.

Le Tour du Monde, 798" livraison. — Texte :

Croisières à la côte d'Afrique, par M. le vice-

amiral Fleuriot de Langle. (1 8(18. Texte et des-

sins inédits.) — Onze dessins de A. de Bar,

A. Rixeus, Th. Weber et E. Ronjat.

Joui-nalde la Jeunesse, 177'^ livraison.— Texte:

par Léon Caliun, Ch. de RaynH)nd, M™" Co-

lomb, Belin de Launay et M""'' (lustave Ucmou-
lin. — Dessins de Lix, Riou, Mesuel.

Bureaux à la librairie Hachette, boulevard

Saint-Germain, n° 79, à Paris.
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COLLECTION

(le fou M.

S. VAN WALCHREN VAN Vi/ADENOYEN
NimniiM'iliir (llolhinde).

TABLEAUX
des

PRINCIPAUX MAITRES
de

l'école moderne

vente, hotel drouot, salles n"^ 8 et

Les lundi 24 et mardi 25 avril 1876
à 2 heures 1, 2 précises.

M» Charles Pillet, ,
M. Dupand-Ruel,

COamiSSAIRB - priseur, expkrt,

10, r. Gran;?e-Batelière. 1 16, rue Laffitte.

Avec le concours de

M. Francis Petit
rueSt-Georges, 7,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE.

EXPOSITIONS :

particulière,
\

publique,

Le samedi 22 avril 1S76. | Le dimanthe 23 avril

COLLECTION

de feu M.

ED. L. JACOBSON

DE
j

La Haye.

TABLFAUX
des

PRINCIPAUX MAITRES
de

l'école moderne

vente, hotel drouot, salles n°» 8 et 9,

Les vendredi 28 & samedi 29 avril,
à 3 heures.

M. Durand-Ruel,
KXPEIJT.

rue Lal'litte, 10 ;

M* Charles Pillet,

coimissAinB - priseuh,

CO, r. Grange-Batelière.

Avec le concours de

M. Francis Petit
7, rue Saint-Georges.

CURZ LESQUELS SE OISTRIBUE LE CATALOGUE.

E.\ POSITIONS :

rurticuliérc :
\

Publique :

le mercredi 26 avril,
|
le jeudi 27 avril 1876,

Collection F.

TABLEAUX MODERNES
ET AQUARELLES

Vente aux enchères publiques

A PARIS, HOTEL DROUOT, SALLE N" 1,

Le lundi 24 avril 1876.

EXPOSITIONS :

Particulière ;
|

Publique :

Le samedi 22 avril,
j
le dimanche 23 avril.

LE C.\TALOGUE SE DISTRIBUERA CHEZ

Me E scribe,
|

M. Haro*,
COMMISSAIRE-PRISEUR

, j
PEINTRE-EXPERT

,

6, rue de Hanovre l l'i, Visconti, Boiuip. 20.

EAUX-FORTES
MODERNES

EN PREMIÈRES ÉPREUVES
9

par

MM. M. LALANNE et A. B. MARTIAL

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° 4

Le jeudi 27 avril 1876 à 1 heure et demie

Me MAURICE DELESTRE, commissaire-
priseur, successeur de M'= Delbergue-Cormont,
23, rue Drouot.

Assisté de MM. DANLOS Fils et DELISLE,
experts, quai Maiaquais, 15,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE.

Exposition le mercredi 26 avril de 2 heures
à heures,

OBJETS D'ART ET D'A!I1EIBLEMEI\T

Terres cuites, bas-ix?lief par Clodion, 1776,
statuette par Morin, buste par Carrier-Bel-
LEUSE. Ivoires, émaux, bronzes, argenterie an-
cienne, cassolettes Louis XVI en bronze ciselé,

coupe en cristal de roche avec monture en ar-

gent ciselé. Porcelaines, F.\iences. Meubles,
torchères, coffres Louis XllI, fontaine en cui-

vre, pendules. Anciennes TAPISSERIES, ta-

bleaux, composant la collection de M. E. D.

vente, iiotel drouot, salle n° 3

Les vendredi 28 et samedi 29 avril 1876, à 2 h.

M" Charles Pillet.

t;O.MMISSAIUK - PRISEUH,

10, r. Grande-Batelière.

M. Ch. Mannheim

,

EXPERT,

rue Saint-Georges, 7.

Me Escribe

co.M.Miss.vini'.-piusKua

0, rue de Hanovre

MM. Dhios & George,

EXPERTS

,

'iA, rue Le Peletier,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE.

Exposition publique, le jeudi 27 avril 1876,

de 1 heure à 5 heures.



ET DE LA CURIOSITÉ 155

\

k

Vente, par suite de décès,

D'UN BEAU PORTRAIT
du comte de RICCI

PAR

GREUZE
Son Ami infime

HOTEL DROUOT, SALLE N° 4,

Le lundi l^r mai 1876, à 4 heures.

M* Henri Lechat, commissaire-priseur, rue
Baudin 6 (square Montholon)

;

M. Cournerie, expert, rue de Lyon, 35.

Exposition publique, le dimanche 30 avril,

de 1 heure à 5 heures.

Collection de M. P.'**

TABLEAUX ET DESSINS
ANCIENS & MODERNES

Des Écoles Française, Flamande, Hollan-
daise, Italienne et Espagnole.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° 4,

Le lundi 1er mai 1876, à 2 heures.

Par le ministère de M« Henri Lechat, com-
missaire-priseur, rue Baudin, 6 (square Mon-
tholon),

Assisté de M. Cournerie, export, rue de
Lyon, 35,

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE.

Exposition, le dimanche 30 avril 1876, de

1 heure à o heui'es.

LIVRES ANCIENS
RARES ET CURIEUX

Composant la bibliothèque de feu M. E. J. B.

RATHERY
Conservateur, sous-directeur-adjoiiit ù lu l'ibliothoque

natiouule
Chevalier de la Légion d'honneur.

VENTE, RUE DES ROXS-ENFANTS, 28,

Du lundi 1 au samedi 6 mai 1876, à 7 h. du soir.

W Maurice DELESTRE, roimiiissiiirt'-piiseur,

successeur de M" Delbergue-Cormont , rue

Drouot, 23,

Assisté de M. Adolphe LABITTE, e.\-j)ert, 4,

rue de Lille.

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE

COLLECTION de M™» EL***

TABLEAU "« MIGHEL-ANGE
Vénus et l'Amour

Œuvres importantes de GUARDI
ET AUTRES

Des écoles Hollandaise, Flamande, Française
et Italienne.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° 8,

Le mercredi 3 mai 1876, à 3 h.

M» Charles Pillet,
|

M. Haro ^,
COMMISSAIRE - PRISECR,

|

PEINTRE - E.VPERT,

10, r. Grange-Batelière. |

14,Visconti, Bonap.,20

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE.

EXPOSITIONS :

Particulière :
\

Publique :

lundi 2 mai 1876, |
mardi 3 mai 1870

De 1 à o heures.

TABLEAUX
DES ÉCOLES

FLAMANDE ET HOLLANDAISE
AQUARELLES et DESSINS

DE

L'ÉCOLE MODERNE
Formant la collection de feu

M. NEVILLE D. GOLDSMID
De La Haye

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N» 1,

Les Jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 mai 1876
à 2 heures.

ai» Charles Fille t,

COMMISSAIRE - PRISEUR,

tO, r. GrauRe-Batelière.

M. Ferai, peintre,

EXPERT,

î)/i, faubg Montmartre.

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE

EXPOSITIONS :

Particulière :
\

Publique :

mardi 2 mai 187fi,
|

mercredi 3 mai,

do I h. à i) heures.

AUX VIEUX GOBELINS

TAPISSERIES ANCIENNES, RÉPARATION. Hue Laflitte, 27.
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COLLECTION IMPORTANTE
il>' M. le chevalier

Adolphe LIEBERMANN

TABLEAUX MODERNES
VENTE, HOTEL DUOUOT, SALLES N"" 8 ET 9,

Les lundi 8
et mardi 9 mai 1876, à 2 heures,

M"" Charles Pillet
, |

M. Durand-Ruel,
i:0>MirsSAIllK-PniSKllH . | KXI'KliT,

1(1, nii'r.rauge-Batelière,
|

rue Laflitte, Kl,

Avec le concours de M. Francis Petit,

7, rue Saint-Georges.

EXPOSITIONS :

Particulière :
|

Publique :

lesamediOmai,
j

dimanche 7 mai,

De 1 h. à o heures.

LIVRES ANCIENS
En partie reliés en maroquin noir. Armoiries,
Editions originales. Ouvrages sur la Réforme.

De la bibliothèque de M. le docteur ***

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N" ;),

Le jeudi 11 mai 1876, à 2 heures précises

M' Maurice Delestre, commissaire-priseur,
successeur de M. Delbergue-Cormont, rue
Drouot, 23

;

Assisté de M. Labitte, expert, 4, rue de
Lille.

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE

TABLEAU VOLÉ
Dans une des galeries particulières de Vienne

fAutriche) un tableau peint à l'huile et attribué
à Paris Bordone, a disparu subitement.

Cette toile représente NICOLAS KORBLER,
amiral au service de Charles-Quint, ainsi qu'il

résulte d'une inscription qui se trouve dans
la partie supérieure. Ce personnage est vêtu
de noir.

Le tableau a I mètre 10 centimètres de haut,
sur 87 centimètres de lai'ge.

La récompense accordée à. la personne qui

retrouvera ce portrait sera de :

3.000 francs en France;
1.000 llorins an Hollande ;

100 livres sterling en Angleterre,

qui seront payés par le Consulat général d'Au-
triche-Hongrie, à Paris (21, rue Laflitte), auto-
risé de recevoir toute communication à ce

sujet.

Vienne [Autriche) 22 Mars 187G.

DIRECTION DE VENTES PUBLIQUES

FRÉDÉRIC REITLINGER

EXPERT EN TABLEAUX MODERNES

\ , rue de Navarin.

VILLE DE COLOGNE

COLLECTION DE FEU M. CHR. RHABAN RUHL
L'importante et renommée collection de M. C/f. Rhaban Ruhl h Cologne sera mise à l'en-

chère, par suite du décès du propriétaire, le 15 mai prochain et jours suivants, par les soussi-
gnés à Cologne.

Le cabinet contient 75 numéros de tableaux germaniques (Barth de Bruyn, Cranach, Van
Eyck. Hemling, Van Orlcy, Vlester Wilhem, etc.); Ot numéros, la plupart des Ecoles néerlan-
daises ,l,:s xvii« et XVIII'-' siècles (Berchem, Both, Brekelo.n-Kamp, G. Camplmysen, A. Cuyp,
Van Goyen, Van der Helst, llondecoeter, Van Kessel, de Kevser, Koning, VandoV Meer de Délit,
Miens, Van der Neer, Netscher, Adr. Ostade, Slingelandt, Jan Steen, Van Stry, Teniers, W. Van
de Velde, Van der Werlf, P. Wouwermauu, Wyuant'^, l'ic, représentés en qualités exquises, le

mieux coiis-rvôes; 19 nuinîros ta'Aeauc mod;rnes (Andr. Achembach, Koekkoek, Verboekho-
ven, (le Vrien It, etc.); 103 numéros objits d'art et anti'juUés (IravauK exquis et précieux en
énriail, ivoire, argsnt, ciivre, bronze, bois, etc.; ) 13 numiros manui'.rits précieux en parche-
min aux ])Iuà )>elle3 et plus rares mini ituivs; 32 miniatures sjpirées; 30) numîros graoures en
taille-dowe, à icau-forte, etc.; (172 numéros d'Abr. Diirer, Lucas Van Levdeu, Isr. Von Mecke-
nem, Rembrandt, Martin Schôn, etc.

Le catalogue est à la disposition dis amateurs, à Paris, diyzUëa'mavs Francis Petit, Gou-
pil et C.

Prix de l'édition de luxe avec 33 planches photographiques, 12 mark, soit 15 fr.

J. M. HEBERLE (h. lempertz sohxr) \ COLOGNE ; v.vN pappelend.vh ET SCHOUTEN à Amsterdam

raria. - imp. F. Debons et c«, rue du Croiseant, 16. U Rédacteur en clief, gérant : Louis Gonsb.



No /8. — 1876.
BUREAUX, }, RUR LAFFITTE.

29 avril.

LA

CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

PARAISSANT LE SAMEDI MATIN

Les abonnés à une année entière de la Gazette des Beaux-Arts reçoivent gratuitement

la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un an.

PAraS ET DEPARTEMENTS

12 fr.
I

Six mois. 8 fr.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection S. Van Walohren.

MM. Pillet, F. Petit et Durand-Ruel.

Parmi les toiles qui ont atteint les chiftVes

les plus élevés, nous citerons :

Des paysans en route pour le marché, de Rosa
Bonheur, 48.100 fr. ; Rembrandt dans son ate-

lier, de Gérùme, 19.000 fr. ; Taureau broutant

des feuilles, de Brascassat, 20.0OO fr. ; Un tor-

rent en Xorwége, d'Ackenhach, I4.;)00 fr. ; Pif-

feraro devant une Madone , de Decaïups

,

10.7.Ï0 fr.; \jn paysage des Landes, de Jules

Dupré, 8.000 fr. ; Arabes chassa7it le sanglier,

de Fromentin, 4.000 fr. ; Hérodiade, de Paul
Delaroche, 15.o00 fr. ; le Départ pour Vécole,

d'Ed. Frère, 7.800 fr. ; la (ilaneuse, d'E. dal-
lait, IG.OOii fr. ; la Malaria (réduction), d'Hé-
beft, 9 200 fr.; Dante etBéatrix,d'XvyScheiïer,
40.000 fr. ; Bouquet de fleurs, de Saint-Jean,

2:i.i00 fr. ; Caravane à la fontaine, de Marilhàt,

15.600 fr. ; les Deux lansquenets, de .Meissonier,

36.300 fr. ; Paysan conduisant des bestiaux, de
Tro;s'on, 40.000 fr ; ÏEducation du jeune pein-
tre, de Willems, 7.100 fr.; les Réfugies, du
même, 5.700; Petite Fille, de Bouf^uereau,
4.900 ; Moissonneuse , de J. Breton, 3.100 fr.;

Jfeîoie /î//t', de Couture, 3. 9.")0; le Denier de la

veuve, de Duhufo, 6.000; Ma sa-ur n'y est pas,
de Hamou, 6.700 ; Domestiques d'un cardinal,
de Heilhuth, 4.650 ; le Page, dTsabey, G. 100

;

VHeureuse Mère, de Jalabert, ().T6()\\ Intérieur,

de Leys, 21.200; les Seigneurs, du mémo,
HMO"^; Enfant et Chien, de .Merle, 3.020; le

Chariot, de Peltenkol'en, 4.350; Bitnfaisance,
de Robert-Fleury, 3.700 ; le Portrait, de Toul-
mouche, 3.200 ; le Cheval, d'Horace Vernet,
3.950; Bernard Palissy, de Vetter, 6.300 fr.

Total de la vente: 532.355 fr.

Tableaux de la collection E. G.

Vendus par MM. Escribe et Haro.

Constable : l'Abreuvoir, 4.000 fr.; l'Ecluse de

Dedham, 4.000. — Old Crome : Le Chemin de

la ferme, 2.500; les Cottages, 1.500.— W.
M»//('r ; Halte d'Arabes, 5.300; la Maison du
Titien, 1.275 ; Vue prise à Venise, 1.200; —
Nasmyth : Vue de Londres, 3.300. — Turner :

Le Mont Saint-Michel, 4.000; Lever du so-

leil, 5.000. — Fleury-Chenu : Le Quai des

Etroits, à Lyon, 3.000. — Spiridon : Le Dé-

jeuner interrompu, 3.750. — Vollon : Nature
morte, 3.500.— Boucher : Portrait d'un Enfant

de France, 3.000.

Objets d'art, tapisseries

Vendus, le 19 avril, par MM. Ch. Pillet et

Mannheim.

Sadptures. Buste de M™^ Du Barry, par Pa-
jon, terre cuite, 3.600fr.; la Nuit et le Jour,
terre cuite, 2.920 ; la Source, terre cuite de
Cludion, i.650; buste de Mirabeau, marbre,
1.200 ; deux fûts de colonnes en granit rose
oriental, 4.120.

Divers. Deux assiettes de Pierre Raymond,
émail, 2. 150fr. ; cabinet en fer repoussé, du
xvi« siècle, 4.000 ; épée de la même époque,
i.500fr.

Bronzes. Pendule Louis XVI (n<» 63 du cat.),

1. 540 fr.; cassolettes (n° 67), 1.360; deu.x can-
délabres (n» 68), 3.000.

Meubles. Meuble de salon Louis .\VI (n^ôl),
5.890 fr.

Tapisseries. Huit tapisseries à sujets d'après
Teniers, par D. Leynicrs : le n" 100, 5.150 fr.;

le n" loi, 4.620; le n" 102, 4.000; le n" 103,

4.950; le n« loi-, 4.650 ; le n» 105, 2.800 ; les

n"» 106 et 107, 2.600chacun;les n<" 108 et 109,

ensemble 1.251 fr.

La vente a produit 100.022 fr.
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Tahleaux de l'École Italienne

Une vente artistique très-intéressante

vient d'avoir lieu k Londres chez Christie et

Mason. Parmi les tableaux des écoles véni-

tienne et tlorenline du quinzième siècle, on a

surtout remarqué des Carlo Crivelli et des Lo-

renzo di Credi, peintres dont les o'uvres se

rencontrent bien rarement dans les ventes aux

enchères.
Voici la liste des tableaux qui méritent d'être

cités : une grande peinture sur bois représen-s

tant la Vierge et l'Enfant Jésus: ce dernier

tient une pomme à la main; à leurs côtés,

dans des niches, saint Pierre et saint Paul,

saint Georges tuant le dragon; dans des lu-

nettes, au-dessus, saint Ottilia, le patron des

aveugles, saint Antoine, saint Jérôme et sainte

Catherine d'Alexandrie. Ce tableau, peint par

Carlo Crivelli, a été adjugé 8.025 fr. Une Vierge

avec l'Enfant Jésus dans ses bras, également

par Carlo Crivelli, 1.050 fr.

L'Adoration des Mages, par Baldassare Per-

ruzzi, tableau avant fait partie de la collec-

tion du cardinalFesch, 500 fr. ; une Vierge et

l'Enfant avec saint Jean et une ville dans le

fond, par Lorenzo di Credi, 10.650 fr. ; une

Sainte-Famille, par Francia, 4.050 fr.; la Vierge

et l'Enfant, par Cima di Conegliano, 700 fr.
;

le Christ exposé à la multitude, par Mazzolino

di Ferrara, 1.050 fr. ; la Sainte-Famille, par

Giovanni Bellini, 825 fr. ; la Vierge à genoux
devant le Sauveur, par Ghirlandajo, 3.225 fr. ;

Portrait d'un personnage tenant un livre à la

main, par Holbein, peint sur fond or, 800 fr.
;

Paysage avec rivière, des figures, un cheval

blanc, des chèvres, des moutons, par Salvator

Rosa, 700 fr.; Scène de rivière avec maisons

et chevaux qui viennent s'abreuver, par Van
der Neer et Cuyp, 8.400 fr. ; Scène de neige,

par J. Riiysduei, 1.325 fr. ; le Joueur d'orgue,

par A. Ostade, 8.675 fr. ; Intérieur d'une ca-

verne avec des Bohémiens, par Téniers, 900 fr.;

.Un vase de Heurs sur marbre, avec Iruits et

nids d'oiseaux, par J. van Hnysum, 000 fr.
;

Portrait de William Pitt en grandeur natu-

relle, par T. Gaimhoroiuj, 3.025 fr. ; Portrait

de femme, par Frans Hais, signé et portant la

date de 164*, 9.975 fr. ; Scène de rivière, par
van Goyen, 1.600 fr. ; Femmes, enfants et

chiens dans un paysage, par J. Weenix, 1 .125 fr.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

Exposition universelle

Le Jour.iid officiel du 25 avril publie le texte

du rapport (!• la sous-commission des exposi-

tions internalionales relativement ;'i l'Exposi-

tion universelle de 1878, ainsi que le pro-
gramme d'un concours ouvert pour le plan
des constructions à établir. On connaissait

déjà sommairement les conclusions de la

sous-commission, qui ont été adoptées par la

Commission supérieure des expositions inter-

nationales. On peut les résumer en quelques
mots. L'Exposition se tiendra au Champ-de-
Vars, et elle aura au Trocadéro une annexe
reliée au Champ-de-.\lars par une galerie pas-

sant au-dessus du pont d'iéna. Les construc-

tions seront provisoires et devront disparaître,

l'Exposition terminéo. Le plan sera mis au
concours, et le projet définitif ne sera adopté
qu'après examen des plans présentés. Enfin,

la Commission laisse au gouvernement le soin

do choisir entre l'exécution dii^ecte par l'Etat'

et l'exécution par une compagnie.

Ministère de l'instruction publique et des

beaux-arts.

OUVERTURE

De l'exposition publique des ouvrages des artistes

vivants pour 1876.

L'Exposition des ouvrages des artistes vivants

s'ouvrira, au palais des Champs-Elysées, le lundi
1er mai 1876.

Le public entrera par la porte principale (côté

de l'avenue des Chanips-Elj'sées). La sortie aura

lieu par la porte Est (côté de la place de la Con-

corde).

Les lundi, mardi, mercredi, vendredi et same-

di , il sera perçu un droit d'entrée du 1 fr par

personne.

Le dimanche et le jeudi, l'entrée sera gratuite.

Dans le cas où l'afûuence des visiteurs serait

trop grande, l'administration se réserve la faculté

de fermer momentanément les portes.

L'Exposition sera ouverte tous les jours à dix

heures, sauf le lundi ; le lundi elle ne sera

ouverte qu'à midi. — Les portes d'entrée seront

fermées à cinq heures un quart. On fera évacuor

les salles à cinq heures trois quarts.

Le dimanche et le jeudi, les portes d'entrée sr-

ront fermées à cinq heures. On fera évacuer les

salles à cinq heures et demie. *

La porte de sortie sera fermée tous les jours à

six heures.

Le directeur des beaux-arts a l'honneur de
prévenir MM. les artistes exposants qu'une carte

d'entrée permanente et portant leur nom leur

sera délivrée au palais dos Champs-Elysées, à

partir du 30 avril, de neuf heures à quatre heu-

res, sur la présentation du récépissé de leurs

ouvrages, et de dix heures à quatre heures, à

dater du A mai. Les exposants munis de leur

carte pourront, à dater du !" mai, entrer accom-
pagnés d'ime personne de leur famille.

ALM. les peintres exposants pourront vernir

leurs tableaux le dimanche 30 avril, de sept à

quatre heures ; la même disposition est applicable

aux sculpteurs pour la mise en é>at de leurs ou-

vrages. Les artistes seront admis, le 30, sur la

présentation de leur carte ou de leur récépissé.

Paris, le 22 avril 1876.

Il
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EXPOSITION DE DESSINS ET D'AQUARELLES

AU CERCLE DE L'UNION ARTISTIQUE

Les expositions do la place Vendôme, res-

treintes aux seuls membres du Cercle, ont tou-

jours un caractère d'intimité et de bonne com-
pagnie qui les distingue entre toutes nos
expositions et leur vaut, depuis longtemps déjà,

une vogue solide et de parfait aloi. 11 faut les

prendre pour ce qu'elles veulent être et ne point
les comparer à telles exhibitions bruyantes; on
y a maintes fois rencontré de ces œuvres dé-
licates qui craindraient d'affronter le coudoie-
ment démocratique du Salon et qui font le

régal des raffinés, œuvres qui, achetées dans
Tatelier même de Tartiste, disparaissent pour
ne plus revenir. Aussi, ne voulons-nous pas
manquer de dire quelques mots de l'exposition

des aquarelles, encore qu'elle alfecte, cette

année plus que .de coutume, des allures dis-

crètes et un peu effacées.

Son compte est facile à faire : un superbe
portrait d'homme, au fusain, par M. Carolus
Duran ; une série de compositions, dues au
talent éternellement jeune, brillant et inventif

du grand aquarelliste Eugène Lami ; des études
espagnoles de M. Worms, d'une tenue solide

et correcte, pimentées d'un grain de couleur
locale; un llu^sanl dp, 1832, parfait de dessin

et d'observation, par M. Détaille, qui est l'en-

fant gâté du Cercle ; trois aquarelles, réjouis-
santes de ton et de facture, du très-habile, trop
habile même, et spirituel M. Leloir, surtout le

Portrait de 3/"'= Jeanne Leloir : les superbes co-
pies à l'aquarelle des fresques de Tiepolo au
palais Labia, à Venise, de M. Escalier, dont le

sentiment et l'instinct décoratif n'est pins à
louer; deux études de M. Emile Lévy, dont
l'une, une tète de jeune femme au crayon,
éveille le souvenir de Léonard ; des cro((uades
à l'aquarelle, iiar M. Guesnet, des intérieurs

de Saint-Vital de Havenne et de Sainte-Marie
du Trastevère ; deux paysages de M. AIcs-

grigny, aquarelles aussi fraîches, aussi vertes,

aussi pimpantes, aussi gaiement ensoleillées

que ses [)eintures, une Vue des bords de la

Mnj-m: et le qiini de la Vaienne; enfin une
belle nature morte de M. Philippe Rousseau;
et. l'oîuvre peut-être la plus forte de toute
cette ex(»usition, les Fênhenscs, de M. Puirson.

Mais l'attrait de curiosités de cette ex[iosi-

tion est dans les trois grandes compositions
au crayon rehaussé, de .M. Zichy, le Gustave
Doré de la Russie : un Anto-da-f'é, destiné au
musée de Pesth, un (lurtralt d'enfant et unci

allégorie à grand tapage; du Vice et de la

Vertu. < Avcz-vous lu IJaruch? » disait le bon
l.a Fontaine. ((Connaissez-vous Zichy? »d(!-

Miandait à tous les échos Théophile (iautier, à
son retour de Russie. I/élog<; entliousiaste,

débordant de lyrisme, ([ue le poète, en fit alors

dans £on Voi/agc en llussiv a donné, [larmi

nous, à M. Zichy une célébrité que ne lui

eussent peut-être pas valu ses o-uvres les plus
goûtées des habitants des bords de la Neva.
En voyant au Cen-Ie de la place Vendi'ime les

tableaux de M. Zichy nous avons pensé à Théo-
phile Gautier, à la perspective Newsky, h Saint-
Isaac, aux séances du (( Club du vendredi » si

spirituellement racontées par lui, et à tous les
splendides tableaux d'hiver qui font de son
livre le grand poème de la neige.

L. G.

L'ART ET L'ARCHÉOLOGIE DU THÉÂTRE

Le personnel anonyme qui figure et chante, dit-

on, dans la Jeanne d'Arc de l'Opéra, est, suivant
l'habitude, plus exactement costu\né que celui
dont le nom jouit des honneurs de l'affiche.

Les premiers .sujets n'en veulent faire qu'à leur
fantaisie de la recherche du pittoresque; aussi,

sont-ils le plus souvent en désaccord avec le per-
sonuel qui les escorte ou les encadre. Excepté
•M. Faure, tous les autres ont choisi leur accoutre-
ment au hasard de leur inspiration, qui souvent
n'a pas été heureuse.

Ainsi, l'accoutrement de M. Gaillard n'est d'au-
cun temps, avec ses allures de bandit à la Salva-
tor Rosa et ses grandes bottes d'égoutier.

Certes, la botte était portée du temps de
Charles VII, mais avec le costume civil seulement,
et nous ne connaissons pas d'image où elle se
trouve unie avec aucune pièce d'armement. Il est

vrai que la coiffe de la chemise de mailles, le bau-
drier à double circouvolutiou autour de la taille,

étaient depuis longtemps abandonnés par les per-
sonnages considérables, tel que celui dont .AI. Gail.
lard joue le rôle.

L'armure forgée était, pour eux, de rigueur, et,

voyez l'inconséquence, la seule pièce de forge que
porte celui-ci est un « crispin », comme on dit
aujourd'hui, à son gantelet de mailles.

M. .Alelchissédec, qui n'apparaît que pour dispa-
raître foudroyé par un anuthèine de la Pucelle,
est f;>goté à l'aide de la même panoplie, forgée à
l'aventure, à l'aide des di-cumeuts surtout fournis
par les ouvrages anglais, sur l'armurerie des xnio

et xiv" siècles.

Ce qui nous a surtout frappé, dans le grand
nombre d'armures que portent les choristes et les

comparses, c'est la fantaisie qui a présidé à la con-
fection des armures de tête. Les guisarnuers de la

garde du roi portent quelque chose même fjui

ressemble au casque prussien. On a voulu, par-

tout et toujours, coiffer les jiersonnajçes armés.

Or. dans la pratique, on ne portait f;uère la coif-

furo de combat, quels qu'en aient été le nom et

la forme, (pi'au momçnt d'enfrer eu action. On
» pla(;ait le heaume. »

Dans le train ordinaire delà vie, on se déhnr-

rassait de cette coiffure incommode qu'on rempla-

çait, soit par un chapeau de fer plus léger et sans

visière, ou même par un bonnet ou un cliaperon

quelconque.

Aussi, les costunders de l'Opéra, induis de no3

idées moilernes sur l'imiformc, ayant voulu «pie

les chevaliers revêtus de l'arunu'e pleine fussent

partout et toujours coiffés du bassinet, elia visière

de celui-ci devant ^tre néceffoirement levée, il est
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lU-rivé ceci : c'c?t qu'on a écourté, ou plutôt aplati

cette visière, qui, dans les anciennes coiffures se

projette très en avant, alin de donner de l'air au

visafie, lorsqu'elle est baissée, et que celte lame

plate, qui la remplace, couperait infailliblement le

nez du personnage qui la porte, s'il voulait s'en

protéger la face. Cela leur donne la tournure du

célèbre marcUand de crayons d'il y a quelques

années.

Les costumes civils sont assez exacts, et de

deux natures, comme il était de mode à cette épo-

que, où l'on semble avoir voulu tout exagérer, en

deux sens opposés, par compensation, sans doute.

Aux Jacques courtes, ne descendant pas au-dessous

du haut des cuisses, sont mêlées leslonguesrobes

descendant jusqu'aux talons, les deux vêtements

étant serrés assez bas à la taille, par une étroite

ceinture, où pendent l'aumùnière et le poignard,

celui-ci, la poignée en haut, et non en sens inverse,

comme celui que porte M. Faurc, suivant un

usage de théâtre, dont nous ignorons l'origine.

Le costumier a légèrement indiqué une surélé-

vation des manches sur les épaules, ainsi qu'il

était de mode à cette époque. Cela s'appelait des

manches à mahoitres.

Donnons encore un bon point au costumier,

pour les bonnets en cône tronqué, dent il a coitTé

plusieurs personnages en longue robe dans le

tableau du ballet.

Le costume de bergère que porte AI"" Krauss,

y compris la panuetière de tilet, accrochée à la

ceinture, est assez exactement emprunté aux tigures

traditionnelles du eomport des bergers. Mais son

costume militaire!

Malgré l'histoire, qui est formelle à cet égard,

nous savons qu'il est impossible au théâtre d'ha-

biller Jeanne d'Arc en garçon. Ce ne serait plus la

Pucelle, telle que l'imagination et la tradition l'ont

faite. Mais encore serait-il possible, ce nous
semble, d'adopter un parti moyen.
A l'Opéra, Jeanne porte une robe courte, qui

laisse voir l'armure des bras, et qui est serrée à la

taille par une peussière, à laquelle lestassettes sont

attachées sans l'intermédiaire des braconnières, tas-

seltes placées ainsi beaucoup trop haut, car au
lieu de i)rotéger les cuisses, elles battent sur le

ventre.

Jeanne porte aussi des bottes, de grandes bottes

de daim jaune.

Il y avait, naguère, à l'Opéra, un ténor à qui il

était impossible de rien chanter, s'il n'était pas

botté. Son exemple devient contagieux, même
chez les femmes.
M"e Daram va moins loin qu'Agnès Sorel, dans

tout ce qui " à ribaudise et dissolution pourrait
conduire, en fait d'habillement, car se descouvrait
les espaules et le sein par-devant, jusqu'au milieu
de la poitrine, » ainsi que dit Georges Chastellain.
Mais, si elle est décoletée, ainsi qu'il convient, elle

porte un costume, qui appartient plus au XIV«
qu'au XV" siècle.

Le surcot garni d'hermine, largement échaucré
autour des bras et laissant voir la robe dedessous,
collée au corsage, fut traditionnel à la cour de
France, pour les reines, jus(ju'au XVIIo siècle,

puisque Marie de Médicis le porte encore dans ses
portraits d\'i{)i)arat.

Mais ce costume est malheureusement resté éga-
lement traditionnel au théAtre, lorsqu'il s\igit

d'habiller une grande dame du moyen âge, que
que soit le temps : et les couturières le traves-
tissent avec un sans-gène, contre lequel il est im-
possible de réagir. Celle de M"" Daram Ta divisé
en deux : un corsage et une jupe indépendants
limde l'autre, tandis qu'il doit y avoir deux robes,
l'une sur l'autre. Celle de dessous, ajoutée comme
il est de mode d'en porter aujourd'hui : celle de
dessus d'abord flottante, puis ajoutée sm- le cor-
sage à mesure qu'on avance dans le moyen Age.

L''espèce de touret, garni de deux bourrelets,
qui vont du front à la nuque, que M"» Daram s'est

posé sans grâce sur la tête, est aussi plutôt du
temps de Charles VI, que de celui de Charles VII,

où c'était le haut hennin recouvert d'une mousse-
line légère, qui triomphait.

La robe que portait Agnès Sorel était certaine-
nement à très-haute et très-large ceinture, dans
laquelle se perdaient les garnitures de fourrure
qui descendaient de l'une et de l'autre épaule,
laissant voir dans leur échancrure la robe de
dessous coupée horizontalement sur la poitrine.

« un carquan avec peut-à-(;ol en orfèvrerie mar
quait la naissance du cou. »

Puisque nous en sommes au costume féminin,
disons un mot du ballet, cette monstrueuse néces-
sité du succès pour tout opéra.

Meyerbeer s'y est soumis, mais avec quelle au-
torité, et comme rien n'y détonne avec la couleur
générale de l'œuvre, tant dans la musique que
dans le costume.

La jupe courte et bouffante, la crinoline pour
la nonmier, avait bien fait invasion dans le ballet

des nonnes de Robert le Diable : mais on était en
ce temps là d'une archéologie si ignorante! On en
voyait aussi, sous couleur de costume de bain
au cinquième acte des Hufjuenots. Mais cela \i%

faisait que passer. Et dans le ballet des soldats et

vivandières du cinquième acte, et dans le bal,

aujourd'hui supprimé, du quatrième, quelle res-

pect du ton général, même dans le costume. Pour
VAfricaine c'était bien autre chose. Quel caractère
voluptueux et sacré dans ces danses empruntées
à l'Inde.

Avec l'auteur de Jeanne d'Arc on a pris moins
de façons, et dans le ballet des ribaudes et bohé-
mieimes que lui ont inspiré les us et ('outumes
de l'endroit on a eu le nuiuvais goût d'introduire

« la danse noble », c'est-à-dire, la jupe de gaze,

courte et évasée, telle que chacun la connaît.

A quoi bon alors, se donner tant de peine pour
que le décorateur d'un côté, le costumier de
l'autre, s'ingénient à établir la physionomie
d'une époque si, atin de faire plaisir à .Messieurs

les habitués de l'orchestre, on détruit tout l'etfet

d'un effort si pénible et si louable, par l'introduc-

tion d'un anachronisme conscient et volontaire.

Par extraordinaire les costumes ecclésiastiques

de Jeanne d'Arc sont généralement exacts, et les

mitres, ce qui est plus extraordinaire encore, sont

bien celles du xv" siècle.

Mais les aubes courtes garnies de dentelles que

portent .Mgr l'archevêque de Reims et ses acolytes,

jurent considérablement avec le reste. Des dentel-

les de la rue du Sentier en i'i-29!

L'aube parée descendait jusqu'aux pieds, et un
parement consistait en orfrais carrés qui y étaient

cousus auprès du bord. Kt d'ailleurs une tunique

la recouvrait presque entièrement.
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Mais par contre ou a revêtu de celle tunirfue,

absente où il aurait fallu qu'on la vît, un groupe
d'enfanls de chœur à qui l'aube aurait sulli, et

l'on a atïublé de nous ne savons quel eosUinie

fourré d'iierniiue les acolytes de l'archevêque de
Reuus qui lui présentent les insignes du sacre.

De plus ce n'était point à des acolytes ecclésias-

tiques ou de rang ordinaire qu'était dévolue la

fonction de porter et de présenter les iustriunents

ou les insignes du sacre. C'était aux douze pairs

que cela appartenait, six laïques et si.x ecclésias-

tiques. Aux uns les insignes militaires et civils,

aux autres les instruments du culte.

Un tableau du musée de l'Hôtel de Cluny mon-
tre cela.

Or, puisque dans le cortège, niagnitiqu(! d'ail-

leurs, qui précède Charles VII s'avançant dans
l'église de Reims pour y être sacré, on le fait

accompagner par ses pairs, pourquoi au lieu des
dix laïques, n'avoir pas suivi le cérémonial qui n'y

eût rien perdu de son éclat ni de son intérêt?

Signalons, à ce propos, un monument français

du temps de Chartes V, conservé au Brilish-Mu-

seum, qui montre dans une suite de miniatures
fort belles les différentes phases du sacre d'un
roi de France. Ce monument serait à publier en
France comme curiosité aéchéologique et histori-

que tout à la fois.

Mais, pour revenir au sacre de Charles VII, tel

qu'il est figuré à l'Opéra, notons que si les mêmes
bonnets en cône tronqué que portent les laïques

étaient portés parles clercs, au xv^ siècle, ce bon-
net usuel, qu'a remplacé le bonnet carré d'au-

jourd'hui, s'il coifî'ait l'ecclésiastique pendant
certaines circonstances de ses fonctions pontifica-

les, ne devait point rester sur sa tête pendant la

cérémonie auguste du sacre d'un roi de France.

Nous souvenant de la Jeanne d'Arc de M. Bar-

bieu, représentée, il y a quelques années, à la

Gaîté, et du rôle important, au point de vue de la

légende, qu'y jouaient les deux saintes, inspira-

trices de la Pucelle, nous espérions voir le surhu-

main intervenir lariiement à l'Opéra. Ce surhu-

main se réduit à des voix à la cantonade. Cela

est commode à mettre en scène.

Cependant une vision apparaît à Jeanne au

moment du sacre.

Le roi l'invite à continuer une mission qui lui a

été si profitable : Jeanne l'ésiste, prétendant que
celle-ci est accomplie. Alors le fond de l'église

s'entrouvre, au niveau des fenêtres du chevet, et

l'on aperçoit Jeanne, le bûcher, les bourreaux et

la Uamme. C'est d'un fantastique bénin.

Le décor de M. Candjon et de .MM. Lavastrc et

Carpezat, rt-présentaut d'abord la façade, puis la

nef de la cathédrale de Reims, dont on fait grand
bruit, nous semble fort ordinaire. Il est d'un

froid glacial, le décorateur s'étant privé de garnir

les fenêtres de vitraux et d'acceutucT l'architec-

ture par aucun ellrt de lumière. Il s'est privé aussi

d'harmoniser son architecture avec leshourds gar-

nis de tapisseries qui coupent de leurs chaudes
colorations les deux côtés de la nef.

Afin de creuser un effet perspectif, l'autel, au

pied duquel a lieu le couronnement, avec son ci-

borium in partie emprunté à celui de la Sainle-

ChapiUe de Paris, a été avancé jusipi'aux prennè-

res travées de la nef.

Préoccupé de cette idée fausse qu'un autel est

nécessairement un toudjeau , le décorateur a
donné une forme d'urne ou pyramide renversée à
celui qu'il a figuré au milieu de cet ensemble ar-

chaïque. Or, si cette forme apparaît avant le xvh»
siècle, nous serions bienélonné.
Puisqu'on se sert tant, au théâtre, des divers

Dictionnaires de M. E. Viollet-Le Duc, on devrait
bien les feuilleter tout entiers, et ne pas com-
mettre des bévues aussi énormes.
Deux décors surtout sont fort beaux : deux

paysages.

L'un, de MM. Lavastre et Dcspléchin, repré-

sente les jardins de Chinon où les

« Gais ménestrels, aux accords de la lyre.

Chantent victoire à toi, gentil Dauphin. »

Est-ce assez troubadour? Mais le décor vaut
mieux que la chanson.

La scène occupe une terrasse bordée de grands
arbres formant coulisses, et limitée par une ba-

lustrade dont les piles supportent de grands
monstres penseurs, comme aux tours de Notre-

Dame de Paris. Les murs et les tours du château

se profilent, à gauche, à travers les arbres et se

{irolongent sur le coteau qui s'infléchit à l'hori-

zon. Au pied coule la Vienne dont une île divise

les eaux. Des prés s'étendent du côté opposé.

La vue doit être exacte, car l'assiette du châ-

teau, que nous n'avons aperçu que du côté opposé,

celui où passe aujourd'hui le chemin de fer, est

telle que le décorateur l'a figurée.

Le second décor, de MM. Rubé et Chaperon, est

encore un paysage, exclusivement un paysage

même.
La Loire, large et plombée, coule en arrière-

plan, en avant d'une petite ville dont les maisons

et l'église sont déjà plongées dans la pénombre.

Le soleil se couche derrière elle et colore de rouge

les nuages semés dans le ciel.

Quelques saules s'élèvent au milieu des herbes

sur la berge, voisine des premiers plans de la

scène, qui est bordée de grands arbres.

Grâce à la précaution que l'on a eue de coucher

aux arrière-plans une toile peinte de couleur

d'herbe et de terre, le passage de la toile de

fond au plancher est si habilement dissimulé,

que le paysage conserve son unité de lignes

comme le peintre lui a donné une unité de ver-

dure fraîche et printanière, à laquelle quelques

dissonnauces n'eussent point nui, peut-être? Mais,

en tous cas, la réussite est complète, et il est im-

possible de se montrer plus réellement paysagiste

qu'en ce décor.

Il convient de citer aussi la place du village de

Domrémy, au premier acte. M. Chéret a repré-

senté à gauche la maison de Jeanne, mi peu

vieillie dans ses détails sinon dans sa lihysionomie

générale telle que nous la connaissons aujour-

d'hui. En arrière s'élève l'église dont les fenêtres

soûl garnies d'un réseau un peu trop flamboyant

pour être du commencement du xv» siècle. Au

ceutrc s'élève un hêtre gigantesque dont le feuil-

lage léger, tout criblé de soleil, abrite l'auge d'une

fontaine.

Quelques chaumiôn-s basses garnissent le fond.

C'est auprès de la fontaine du village que

Jeanne entend ses voix. Le lieu était certes mal

choisi pour une apparitiou, aussi l'a-t on suppri-

mée, ainsi que nous l'avons dit. Mais ces voix

sans corps qui se font entendre ainsi au milieu
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des maisons semblent sortir de quoique grenier.

On les eût eomprises en quelque lieu isolé, sur l;i

lisière ou au carrefour de quelque forêt, mais ici

l'effort d'imagination est impossible.

Le fantastique est difrtcile à manier au tbéâtre,

mt^me quand un metteur en scène artiste seconde

une œu\Te dé génie, connue Do?i Juiin ou Frcijs-

chut:.

Mailieureusement celui de Jeanne d'Ai-c n'a su

montrer qu'une cbose, c'est qu'il i)0uvait dépen-

ser l)eaucou]) d'argent.

Alfred Daiii:ei,.

NOUVELLES

.*, L'intérêt du public pour nos collections

artistiques tend à s'accroitre de jour en jour.

Le dimanche jour de Pâques, le nombre des
visiteurs au musée du Louvre s'est élevé à

7.9 i-8. Les galeries étaient loin d'être pleines,

et la circulation n'a pas été difficile un seul

instant.

,*, M. Lenepveu, directeur de l'Académ'e fran-

çaise de Rome, vient d'achever une oeuvre
très-importante commencée depuis trois ans.
Il s'agit de deux tableaux destinés à l'église

Saint-Ambroise de Paris. Ces toiles représen-
tent deux traits de la vie du saint : dans la

première, il vend les vases sacres pour soula-
ger les pauvres; dans la seconde, il interdit
l'église de Milan à Théodose à cau-e des mas-
sacres de Thessalonique. Ces deux tableaux
seront placés prochainement dans la nouvelle
église Saint-Ambroise.

,*, Mercredi, dans les salons Lemardelay,
rue Richelieu, a été célébré le quatre-vingt-
troisième anniversaire de la naissance du pein-
tre Léon Coignct.

Cent vingt personnes assistaient au banquet.
Il y avait quatre générations d'élèves, dont
plusieurs sont actuellement l'honneur de l'art

contemporain.
Parmi les assistants, il y avait MM. L. Don-

nât, Jean-Paul Laurens, Cot, Tony Robcrt-
Fleury, l'hilippoteanx, Chapu le sculpteur,
Olivier Mcri^on, Barrias le jieintrc et lîarrias le

statuaire, Hillemacher, Gide, Mùller, Allongé,
Bayard, Jules Lefcbvre, etc.

A la fin du banquet, M. L. Coignet a reçu
de SCS élèves un album contenant les photo-
graphies de tous les artistes qui se sont asso-
ciés à cette manifestation.

.*, M. Faivre-DufTer, élève et collaborateur
d'Orsf'l, vient de terminer on l'église Saint-
Laurent, au boulevard de Strasb.uirg, deux
sujets de i)einturo décorative pour la chapelle
Saint-Joseph, Le premier, représenté sur le
tym[.an de gauche, est une Fuite en Egi/ptc;
l'autre, ;\ droite, exjirime, au milieu d'une
Gloire, l'adoration de Jésus-Christ par le saint
après la mort du charpentier transfiguré.

Ces Compositions se distinguent par un sen-

timent très-profond et une religieuse exécu-

tion, d'une grande sincérité.

,*, Le musée de Cluny a reçu dernièrement
une collection de faïences anciennes et d'ob-

jets recueillis en province et à l'étranger. Les
faïences, au nombre de soixante à peu prés,

montrent des fontaines, jardinières, plats,

pièces de surtout, etc., provenant des an-
ciennes fabriques de Rouen, de Clermont, de
Lunéville, de Strasbourg et de Sceaux. Au
nombre des objets les plus intéressants de la

nouvelle collection, on doit citer, d'une façon

toute particulière, deux charmantes consoles

en fer ouvragé et une croix processionnelle k

double face, en bronze,

,*. Les fouilles d'Olt/mpie. — On mande de
Berlin, 22 avril, à la Gazette <ïAugsbourg :

« Hier, à Olympie, on a trouvé une métope,
bien conservée, représentant Hercule avec les

pommes des Hespérides.

ACADEMIE DES INSCRIPTIONS

La sculpture égyptienne. — M. Emile
Soldi, sculpteur, ancien élève de l'Ecole de Rome,
avait communiqué à l'Académie un mémoire re-

latif aux procédés des Egyptiens pour tailler les

roches dures (granit, porphyre, diorite, etc.) qui

leur ont servi à fabriquer leurs statues. Contrai-

rement à une opinion assez géuéi'ale, M. Soldi

soutenait que divers instruments de fer, notam-
ment la pointe et le marteau, avaient laissé des

traces certaines sur les sculptures des temps
pharaoniques. Peu après, M. Chabas déchiffrait le

groupe hiéroglyphique qui désigne le fer ; ce

groupe peut se prononcer Bâ ou Baa. Autour de
ce premier travail, M. Soldi a groupé des consi-

dérations intéressantes sur l'art égyptien et sur

la mécanique des ingénieurs qui ont construit

les temples et les tombeaux qui font encore main-
tenant l'objet de notre admiration.

L'auteur s'attache à prouver que le défaut d'é-

videment de certaines parties vient soit de la

préoccupation de solidité, soit du manque de
quelques outils perfectionnés, tels que le violon

et le ciseau ; il repousse l'idée d'un art hiératique

imposant les formes et les attitudes ; il est d'avis

(ce qui du reste est admis unanimement) que
l'art de l'ancien empire est très-supérieur pour la

spontanéité, l'expression, le mouvement, à l'art

des périodes subséquentes ; mais il va plus loin

en émettant l'opinion que celte supériorité est

telle qu'on doive, pour l'expliquer, croire à un
changement dans la race prédominante. Quoi
qu'il en soit, ce mémoire est à consulter pour
tous ceux qui s'iutéresseut à l'histoire de l'art, et

la profession dans laquelle M. Soldi s'est dis-

tingué lui donne une compétence spéciale en ces

difficiles matières.

Miroirs grecs

L'antiquité étrusque nous a laissé de char-

mants miroirs en métal poli, en bronze ciselé en
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relief ou gravé au Irait. Le savant antiquaire

Gerhard avait poupronué que ces objets avaient

leur analogue dans l'art grec. Le pressentiment de

Gerhard s'est trouvé justiKé dans ces dernières

années, principalement grâce aux sagace? re-

cherches de M. Albert Diunont. Le premier, croyons-

nous, il étudia et signala à l'altention des archéo-

logues ini miroir trouvé à Corinthe et d'un travail

évidemment grec. Puis on s'aperçut qu'on possé-

dait au musée de Lyon un miroir de même ori-

gine, resté jusque-là inaperçu.

Bientôt l'administration du British Muséum ac-

quit trois miroirs grecs, que leur peu de valeur

présumée avait maintenus dans l'ombre des col-

lections privées. Bref, on connaii aujourd'hui six

de ces antiquités.

Le septième spécimen, découvert daus l'île de

Crète, est signalé aujourd'hui à l'Académie par

.M. Albert Diunout. Sur une face, il porte en relief

un beau groupe de Vénus et de l'Amour ; sur

l'autre face est un génie ailé, sans doute le génie

de la toilette ou du bain, qui tient d'une main
une amphore, de l'autre ,une situla (seau destiné

à puiser l'eau). M. Dumont fait remarquer que
cette gravure présente une certame roideur dans

les attitudes ; n'est-ce pas là un indice d'archaïsme?

Un document inédit sur Fra Angelico

Les notices ci-jointes sont empruntées à la

longue série de registres de la chambre aposto-
lique et de la trésorerie pontificale, dont j'ai déjà

jjublié quelques extraits dans la Chroiiique et la

Gazette des Beaux-Arts et dont j'ai enfin terminé
le dépouillement et la transcriptiou après bien

des f;itigues.

Elles sont relatives aux travaux exécutés à

Rome par le beato Angelico etnous fout connaître :

t» l'époque précise à laquelle il travaillait à la

basilique de Saint-Pierre ;
2» les conditions aux-

quelles il travaillait ;
.3° les noms de ses collabo-

rateurs.

Ces notices nous reportent au début du règne

de Nicolas V. Elles me paraissent trancher défini-

tivement la question de savoir si ce fut ce pape
ou son prédécesseur Eugène IV (7 le 2S février

IA'»7) qui fit venir fra Angelico à Rome. En effet,

un de nos documents nous apprend que, le 13

mars I'i47, cet artiste et ses compagnons étaient

déjà à l'œuvre. Nous savons d'autre part que Ni-

colas V ne fut élu que le mars de la même
année. Admettra-t-on que dans cet intervalle si

court (()-l3 mars), avant même son couronne-
ment, (jui n'eut lieu que le 19 mars, le nouveau
pontife se soit occupé d'appeler fra Angelico, de
régler avec lui les questions relatives à ses tra-

vaux, de l'installer dans la chapelle qu'il devait

décorer? C'est là une hypothèse dont le P. Mar-
chese, dans le Comnjentuire qu'il a joint à l'édi-

tion tlorentiue de Vasari et dans ses rnentorie dci

fjiù insiyni j)itt(>ri, scultoii f nrchitetti domeni-

«//(i (3« éd. Gênes, IS6!t. L p. 414), a déjà fait

ressortir l'invraisemblance. N'est-il pas bien plus

naturel de sujtposer que Nicolas V, ayant trouvé

au service de son prédécesseur un artiste de la

valeur de fra Angelico, aura été heureux de rati-

fier les engagements contractés vis-à-vis de lui.

Les com[ites de la Trésorerie secrète d'Eu-

gène IV ne manqueraient sans doute pas de con-

firmer cette manière de voir. Malheureusement
les archives d'Etat de Rome ne possèdentde cette

série qu'un seul registre consacré aux années
1431 à 1435. Le registre dont est extrait notre

document n'a été commencé que le 15 mars 1447,

c'est-à-dire plusieurs semaines après la mort de

ce pape.

Venons-en à la teneur même de la pièce.

Nous y voyons d'abord que fra Angelico tra-

vaillait à la décoration d'une chapelle située, non
pas dans le palais du Vatican, mais dans la basi-

lique de Saint-Pierre. Nous y apprenons, en outre,

qu'il touchait un traitement fort élevé, 200 ducats

par an ; celui de ses compagnons variait entre 1

et 7 ducats par mois. Dans le contrat qu'ils signè-

rent avec l'oeuvre du dôme d'Orvieto, on leur

accorda la même rétribution.

Les noms de plusieurs des. compagnons de fra

Angelico étaient déjà connus par la publication

faite par M. Milanesi et par M. Luzi de pièces

trouvées dans les archives d'Orvieto. On sait en

efl'et que lorsque fra Angelico se rendit dans

cette ville, il emmena avec lui Benozzo Gozzoli,

Benozo da Leso, Jean de Florence, fils d'Antoine,

et Jacques de Poli, fils d'Antoine. Jean de laFran-

icsclia, fils d'Antoine et Charles de Varni, fils de

messire Lazare, paraissent être restés à Rome. Le

nom de ce dernier se retrouve plus d'une fois

dans le registre de Nicolas V. Quant à Pierre-

Jacques de Forli, il semble avoir quitté le ser-

vice du pa^ie avant même le départ de fra Ange-

lico. C'est par son nom que débutent nos

extraits.

1447, 9 mai.

APietro Jachomo da Furli depintore a lavorato

chon frate Giovanni a la chapella di Santo-Pietro

adi detto il. tre b. quindici e quali ebe di suo sa-

lario di 1° (ou : questo) nicxe e xvui di e stato a

lavorare cive se partito dodi xvni di marzo per

fino a di due di maggio.

1447, 23 mai.

A frate Giovanni di Pietro depintore a la cha-

pella di Santo-Pietro deU'ordine di sauf Dome-
nicho a di xxm di maggio ducati quarantatre bol.

vinti setle sono per la provisione di duc, 200

l'anno da di 13 di marzo perisino a di ultimo di

maggio prossimo a venire il. xi.ni, b. xxvu.

A Benozo da Leso depintore da Firenze a la

sopradetta chapella a di detto fl. di cotto b. do-

dici e quali sono per sua provisione di f. vu il

mese dadi xin di marzo fino a di ultimo di maggio

prossimo.

A Giovanni d'Antonio de la Checha (diminutif

de Francescha) depintore a la delta chapella. 2

duc.ils, 42 bolog. pour son salaire pendant le

même espace de temps, à raison d'un Uorin par

mois.

A Charlo di ser Lazaro da Varni, depintore a la

délia chapella, reçut la même somme pour le

même motif.

A Jachomo d'Antonio da Poli, depintore a la

délia chaiielhi, 3 fiorius pour son salaire de trois

mois, c'est-à-dire de nuirs, avril et mai.

1447, l'i-juin.

A Irai.' Gioviinnni da rireu/.i' <lu' ilipigne nela

ch.ipella de Santo-Pietro a di deltu 11. due b.
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treiita uove souo piT choxe assegiiato averf spi-ri

jter hisogiii di delta tliuiiella.

Le registre de raiinée t/i'i8 est perdu, de sorte

qu'il nous est impossible do savoir si fra Auge-

lico est renln^ au service du pape immédiatement

après son retour d'Orvieto. Ls registre de l'anuée

14/ii) existe, mais il n'en vaut guère mieux ; il est

tellement rongé par l'humidité, que les feuillets

tombent en poussière au furet î'i mesure qu'ouïes

retourne. J'ai cependant réussi à y déchill'rer ces

trois lignes, qui ne manquent pas d'intérêt :

14'i9.

u Dur. 182, bol. 1)2, den. 8 in dipinturc de lo

studio di N. S. eive |»er salario di fra (iiovanni

da Fze(Firenze) et suoi gharzoni et altre eliosette.»

Il s'agit, comme ou le voit, du cabinet de tra-

vail de Nieolas V (peut-être identique avec la

chapelle qui existe encore de nos jours), cabinet

qui devait être uu véritable bijou. En clfet, aux

peintures de fra Angelico venaient s'ajouter des

vitraux de couleur exécutés par un verrier cé-

lèbre du xv siècle, le.frère Jean, de Rome.
14ol, 16 mars.
10 ducats a frate Giovanni di Roma per due

linestre di vetro biaucho a faite nelo studio di N.

S. nua oon santo Lorenzo et santo Slefano e uel

altra la noslra doniaa che sono in tuttobra» . nu a

duc. 2 1/4 il bracio.

A partir de 14 'lO, nous ne trouvons plus de

traces dans nos registre? — fort complets et fort

bien teuus jusqu'à la mort de Nieolas V — de fra

Angelico ou de Reuozzo Gozzoli. Les peintres

dont nous rencontrons le plus souvent le nom
pendant cette période sont : Tadeu, Benedello di

Perugia, Simone di Roma, Coslantino, Salvadore

di Giovanni spagnuolo, Barlolomeo di Toma?o da
Fuliguo, Giuliano da Siena, Nardo di Benedello,

Lucha Tedesco, etc.

Fra Angelico mourut, comme on sait, la même
année que Nicolas V. Quant à son disciple Be-

nozzo, il nous faut aller jusqu'au pontificat de
Pie U pour entendre de nouveau parler de lui. A
l'occasion du couronnement de ce grand protec-

teur des lettres et des arts (3 sept. 1458), il exécuta
un certain nombre de travaux qui aujourd'hui
nous paraissent bien modestes, mais qui, à cette

époque, étaient loin d'être dédaignés.

Eu voici la liste, rédigée dans uu latin barbare
qui nous surprend à bon droit à la cour d'un hu-
maniste tel que Pie II.

14S8. 2 octobre.

... Solvi facialis... honorabilibus viris magistro
Salvntori de Valenciu familiari doniini nostri papae
et Bp.iuiçzo (le Florentin magisfn) [lintoribus (sic)

florenorum auri de caméra sunnnam ducentorum
quinquagiuta pro rébus pictis variis per eos
pro coronatione s. d. n. papa». In primis pro
stendardo cum arniis ecclesiœ et uno alio cuni
annis sanctissimi domini nostri et cum friso

deaurato circuni circa et una banderia seu
vexllù quadrato pro cnstro sancti Angeli cum
armis d. n.

Item duo vexilla cum iiundis (?) cum annis
domini nostri.

Item duo alia vexilla (piadrata cum seraphinis
Item duo decim vexilla pro tuhicinis cum armis

tum ecclcsire tum domini nostri.

Item duo poUia cum armis ecclesiœ et cum
armis s. d. n. papse.

Item pro quinquagiuta seplem bauchis ubi se

dent cardinales et pro quatuor cornutis magnis
et duabus deauratis pro persona domini nostri

el duabus aliis pro itinere pro persona domini
nostri.

Item pro sexaginta marziis (?) seu baculis et

triginta quatuor longis pro {)aliis et una lancea
magna. (Mand, 1458-00. 1° 25.)

Rome, avril 1870.

EUG. MUNTZ.

DIRECTION DES MUSÉES NATIONAUX

LISTES des Moniunents et Objets d'art donnés ou
ucquis pendant les aimées 1874 et 1875, dressées

dans chaque conservation.

Conservation des Peintures, des Dessins
et de la Chalcographie.

PEINTURES

1» DO.N.S ET LEGS. [Suite.)

Novembre 1875.

Pmxc.iîTEAr. — Portrait équestre du maréchal de
Mac-Mahon. — Don de la direction des Beaux-
Arts.

Hébert. — Portrait de M^e J. d'AUainville.— Don
de M. Jauvin d'AUainville.

— Portrait de M'"'^ la princesse de Beauveau
— Don de M. Jauvin d'AUainville.

IsABEY. — Deux Femmes dans un paysage.— Don
de M. Jauvin d'AUainville.

Philippe Roisseal". — Trois tableaux. — Don de

M. Jauvin d'AUainville.

Septembre 1875.

Henri Regnaclt. — Orphée aux Enfers (tableau

de concours pour le prix de Rome de

1865). — Donné par W. Victor Regnault
membre de l'Institut, père de l'artiste.

— Véturie aux pieds de Coriolan (tableau qui
obtint le 1" accessit au concours pour le

prix de Rome de 1862). — Donné par

M. Victor Regnault, membre de l'Institut,

père de l'artiste.

— Portrait de Mi»e Mazois sur son lit de mort.
— Étude donnée par M. Victor Regnault.

membre de l'Institut, père de l'artiste.

— Portrait de M. Biot, membre de l'Institut.

—

Étude donnée par M. Victor Regnault,

membre de l'Institut, père de l'artiste.

— Quatre éludes de paysage. — Données par

M. Victor Regnault, membre de l'Institut,

père de l'artiste.

Décembre 1875.

PoiuiLs LE JEL'.NE (écolc de). — Portrait de Maine de

Médicis. — Légué par M. Comairas.
— Portrait de Henri IV. — Légué par M. Co-

mairas.
2» ACQIUSITIONS

Septembre 1874.

École véuiticune. — Portrait d'homme, daté de
1507.

Décembre 1874.

Lk Nain. — Jeunes gens jouant aux caries.
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.lanvier IS7:i.

RiBERA. — Saint Paul eniiito dans une grotto.

DESSINS

1" DO.NS KT !.K(iS.

Mai 187'..

D'Aligny. — Trois paysages. — Lcguôs par M""'

Caruélle d'Aligny, veuve du peiulre.

Juin 1874.

Portrait de femme. — Don de .M. l)u-Tassaert.

breuil.

(-4 continuer.

)

VENTES PROCHAINES

Collection de M^e Bl...

Le mercredi 3 mai, à trois heures, aura lieu,

liôtel Drouot, salle f\° 8, la vente de la coUeotion

de tableaux anciens de M^^ Bl...

Parmi ces tableaux, il s'en trouve un que la tra-

dition attribue à un de ces grands maîtres dont

on n'ose prononcer le nom qu'avec un profond

respect et nue sorte de terreur facile à compren-

dre : il s'agit, ici, de Michel-Ange ! Michel-Ange

sollicité par B. Bottini, disent les historiens. Va-

sari entre autres, aurait peint Vénus et l'Amour.,

sujet reproduit plusieurs fois par Pontormo. On
sait exactement où se trouvent aujourd'hui les

reproductions de Pontormo. Mais ({n'est devenue

l'œuvre originale? Ne serait-ce pas le tableau de

la collection de ^l'^'' Bl..., dans lequel le modelé
des chairs, ainsi qu'on l'a souvent remarqué, tient

plus du scul})teur que du peintre? L'expert hésite

à affirmer rauthenticité de ce tableau, et certes

nul ne le blâmera d'une pareille réserve. Quoi

qu'il en soit, on ne peut le considérer saus éprou-

ver une émotion recueillie et enthousiaste, sans

se sentir en présence d'un véritable chef-d'œu-

vre.

Il y a aussi dans cette collection, pour ne par-

ler que des peintures les plus remarquables, un
petit chef-d'œuvre de (iuardi, plein de lumière,

de mouvement et d'originalité, aux ligures alertes

et piquantes, la Plaee Saint-Marc et les Procura-

ties à Venise. VIntérieur fie la aiai.^on du peintre.

par P. de Iloogh, toile importante d'un maître

rare, réalise de vrais prodiges de lumière. Le Por-

trait de jeune fille, par Hans Mending, est une
peinture d'une originalité et d'un sentiment très-

|)ersounel, exécutée avec une délicatesse et une
naïveté qu'on ne retrouve à un aussi grand degré

que chez ce vieux maître. — Le Perruquier d\\-

miens, par F. Lemoine, qui représente l'intérieur

d'une boutique de barbier au siècle dernier, par

sa uiise en scène neuve, animée et spirituelle,

peut être considéré comme un précieux spécimen

de ré(;ole française. Le Diner après la pair de TU-

sitt, toile et dessin par Prud'hon, sont des docu-

noents très-intéressants au point de vue de l'art

comme à celui de l'histoire. Les Vendéen.<, du
même, oifrenl une petite mirveille de composi-

tion, pleine d'inlérél, d'une e.xéculion remarqua-

ble et de la [ilus grande lines.-e. La l''ilte des Hais

porte le radu'l fl'originalité et di- bonne humeur

de J. Steen. L<} Famille du peintre, par Terburg,

très-importante composition, ayant un peu souf-

fert, contient des beautés peu communes, très-

frauclie d'exécution, aux physionomies vraies et

bien observées, peut être, en un mot, placée au
rang des meilleures toiles de Terburg.

Cette intéressante collection, dont la vente est

confiée à MAL Charles Pillet et Haro, .sera exposée
les lundi l'"" et mardi -2 mai.

Collection Liebermann.

La collection de M. le chevalier Adolphe Lie-

bermann est encore — et certes nous ne nous eu

plaignons pas — mie de ces grandes et importan-

tes collections de Hollande qui sont venues, cette

année, essuyer à Paris le feu des enchères du
monde entier ; car, on le sait, les ventes rie l'hô-

tel Drouot sont depuis longtemps le rendez-vous

de tous les riches amateurs et reiirésentants des

musées de l'étranger.

Les cent tableaux exclusivement modernes qui

composent cette collection sont digues, du reste,

d'un pareil public et sortiront avec honneur,

nous n'en doutons point, d'une aussi redoutable

épreuve. Il suffira, pour donner une idée de leur

importance, de citer «[uelques noms et quebjues

œuvres. Eug. Delacroix se présente le premier

avec une des plus belles, des plus mouvementées

et des plus dramatiques C/iasses aux lions qu'il

ait jamais peintes; puis avec une autre toile d'un

effet non moins tragique, grandiose et saisissant

dans un sujet plus calme, la Moi't d'Hassan, ce

héros du Glaour de lord Byrou.

Une fantaisie historique et moyen âge de

Decamps, Armée en mairhe, nous montre, sous vm

jour en quelque sorte nouveau, ce talent d'un

maître qu'on est plus habitué à rencontrer en

pleine lumière, près de quelque mosquée, afri-

caine qu'en train de passer à gué, comme ici,

une rivière servant de fossés à quelque donjon

féodal. La Caravane de Fromentin nous offre un

tableau de premier ordre qui fut fort admiré à

l'i.n des Salons de ces dernières années.

11 y a dans la collection Liebernumn deux ta-

bleaux de .Meissonier, En attendant une audience,

scène de cour du temps de Louis XIII, et les

Blanchisseuses d'Antihes, dont on ne peut dire

qu'une chose, ce sont des .Meissonier; cela suflit

pour les signaler à l'attention rt à la convoitise

des amateurs.

Connue sujet de genre, le Joueur d'orgue, de

Knanss, et la Hi.re apaisée, de Vauti(!r, sont des

é[)isodes de la vie (topulaire admirablement ren-

dus, et qui, tous deux, ont été, à h-ur première

aiqiarilion, salués par les critiques les [dus auto-

risées. \.'()/'fire, de Saiut-.lean, est un morceau

capital; YAbsolution du péché véniel, par liciit.ulli,

est une création des i)lus originales.

Le groupe des [laysagistesesl nondireux ; .\M(hé

et Oswald Aeheud)a(di y ligureut à eoté de Tii,

Rousseau dont W Pai/sat/e est un di's lal.ieaiix les

plus comidefs qu'il soit possible dt; rencontrer; ii

coté de Diaz et de .Iules Dnpré dont le* Intérieurs

de Forets reproduisent la nature dans «e qu'elle

a de plus vrai, de plus i.oetiipie, des plus char-

mant; il c.Mé enfin de Troyon et de Zieni, qui ont

l'un un plantureux Pôim-age en Normandie et
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l'autre une Vue de Venise, comme savent peindre

Zifin et Troyon quand le sujet s'y prête et que
l'inspiration s'en mêle.

Citons en terminant les œuvres de moindre
importance mais otl'rant néanmoins nu grand in-

tt-rrt, de Breton, Boldini, Comte, Gailail, Cérôme,
Isabey, Leys, Madou, .Makart, PelteukoB'en,

Robert- Fleury, Roybet, Schreyer et bien d'autres

euiore, car les cent tableaux de cette collection

ont été choisis avec le poi'lt le plus siir et le plus

parfait.

La vente faite par M" Charles Pillet, assisté de

.M. Durand-Ruel, et avec \i concours de M. Francis

Petit, aura lieu, hôtel Drouot, salles 8 et 9, les

lundi 8 et mardi 9 mai. Exposition, les samedi
et dimanche 7.

BIBLIOGRAPHIE

COMÉDIEKS ET CO.MÉDIE.NXES DE LA CoMKDIE-FrANÇAISE

(f" série). — Notices biographiques par Fran-
cisque Sarcey, portraits gravés à l'eau forte par
Léon Gaucherel. — Paris, Jouaust, 1876.

Quatrième livraison : Sophie Croizette.

Cinquième livraison : Sarah Benihardt.
Ces deux livraisons, que leurs sujets mêmes

rendent fort piquantes à lire, sont la suite de la

belle publication de M. Jouaust que nous avons
signalée à nos lecteurs. Elles sont des meilleurs

morceau.x, des plus agréables par le fond et par
la forme, que la plume habile de M. Sarcey ait

écrits. Nous regrettons que les deux eaux-fortes
de M. Caucherel ne soient à la hauteur ni des
modèles, qui semblaient si bien faits pour la

pointe de l'aqua-fortiste, ni du luxe de la publi-

cation. Nous devons dire toutefois à la décharge
du graveur que les dimensions qui lui sont im-
posées sont singulièrement trop petites pour des
ligures en pied.

La sr.LXPTiRE \v Salon nr. 1875, par Henri .louiu,

attaché à la Direction des beaux-arts. — Paris,

Pion, 187»;. Brochure in-S».

Recueil d'articles très-solidement pensés sur la

sculpture en 187G et exprimés sous une forme
ingénieuse. Ce Salon de scul[.ture fait grand hon-
neur il l'iîsprit critique et au talent d'écrivain de
.M. .louin. et nous sommes très-heureux de lui

fairi' ici nos plus sincères compliments, regrettant
que la place no-is fasse défaut poi>r le suivre
dans quelques-uns de ses aperçus.

MONOtiKAPHIE 1>L- BEFFROI DE DOLAI.par M. A. AsSCliu,
président de la Société des Amis des Arts, de
Douai. — Douai, 187;). Brochure in-S".

Cette eonscifucieusc et intéressante monogra-
phie complète en «pielipie sorte et fait suiti; à la
Proincnaili: (irlisti,/iir ilaiix l'cjlisi: de Saint-Pirnr
de Douai, que le même auteur a récenunent pu-
bliée et qui contient des renseignements curieux et
inédits sur (pielques peintres français du xvni'-
siècle. Saint-Pierre de Douai est en elTet l'une des
églises de France les plus riejies en peintures de
cette épocpie; elle possède notamment l'un des
très-rares tableaux de notre charmant vignettiste
Charles Eisen.

I.. I,.

DE PARIS A CO:\STA^TnOPLE

Depuis quelques années^ la Compagnie des che-

mins de fer de l'Est a organisé un service à
grande vitesse entre Paris. Munich, Vienne, les es-

cales du Bas-Daniihe, et Constantinople.

Le prix des places, déjà réduit, a été considéra-
hlemeid abaissé depuis l'ouverture du chemin de
fer lie Rutschuck à Varna; ces prix sont de 448 f. 25
pour la |rc classe, et de ^{M fr. 95 pour la i^'' classe,

y compris la 7iourriture à bord des bateaux à vapeur.

Cet itinéraire offre au vogageur l'avantage d'une
courte traversée par mer, soit 14 heures seulement.
Delplus, il peut visiter Stuttgart, Munich, Sahhourg,
Vienne, et le voyage en bateau à vapeur, de Bazias
à la mer Noire, luipermet d'admirer la magiiifique
et historique vallée que baignent les eaux au Da-
nube.

Le voyageur qui voudra se rendre directement h
Constantinople, devra partir de Paris à 8 h. 25 du
soir, le mardi ou le samedi, et quelques heures après
son arrivée à Vie7ine, il trouvera un train qui cor-

respond à Bazias avec les bateaux à vapeur du
Danube. De cette manière, le trajet de Paris à

Constantinople se fait en 4 jours et demi.

La Compagnie délivre'égcdement de Paris à Cons-
tantinople, au prix de 378 //. 75, des billets mixtes
donnant droit à la 2™<^ classe sur tous les parcours
de chfiinin de fer, et à la t" classe sur les bateaux a
vapeur.

OBJETS DART ET D AliElBLENE>T

Grande et belle glace du temps do Louis XV.
Régulateur do .Julien Le Roy, grande pen-

dule de Boule.

Beau baromètre Louis XFV en bois sculpté
et bronze.

Meubles, cabinets, consoles, miroirs, tables,

chaises des époque Louis XIV et Louis XV,
pendules, tiambeaux.

Faïences d'Urbino, Castelli, etc.

TABLEAUX

Le portrait do M"" d'Angevillc de la Con\édie-
Française.

Une jolie gouache du xvii" siècle.

Anciennes étoffes et broderies.

VENTK, HOTE!. DROUOT, SALLE X" !»,

Le Lundi !•' mai 1876, à 3 heures.

Par le ministère de M"' Maurice DELESTRE,
commissaire-priseur, successeur do M.Delber-
gue-Cormont, rue Drouot, 2;i.

MM. Dhios & George, experts, 33, ruo
Le Pelelior.

EXPOSITIONS :

Purticuliérc,
\

Publique,
dimanche 30 avril ; |

le jour do la vente,
f\r I heure à o heures, de I heure à 3 heures.
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BEAUX

LIVRES D'ART
De littérature et d'histoire

Collections d'Eaux-Fortes modernes

Collection unique de gravures de la (Gazette
DES Beaux-Arts

Appartenant iV H. ••*

VENTE, HOTEL DROITQT, SALLE N^ 0.

Le lundi li' mai 1876, à 2 heures.

Par le ministère de M. Ch. Oudart, com-
missaire-priseur. rue Le Peletier, 31,

Assisté de M. A. Aubry, libraire-expert,

rue Séguieç-saint-André, 18,

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE.

Exposition publique, dimanche 30 avril de

2 h. à 4 heui'es.

VENTE
DE

BEAUX OBJETS D'ABT

DE CURIOSITÉ & D'AMEUBLEMENT
Belles porcelaines de la Chine et du Japon,

beaux bronzes incrustés d'argent, émaux cloi-

sonnés, matières précieuses ; Beaux meubles
de l'Orient, bronzes d'art et d'ameublement,
iiieiibies de stvle Louis XVI et autres; belle

portière chinoise brodée en soie,

Appartenant à M. A. H

HOTEL DROUOT, SALLE N" 1,

Le lundi 1 mai 1876, à 2 h. précises

Par le minislère de M^ Charles Pillet, com-
missaire-priseur, r. delà Grange-Batelière, iO,

Assisté de M. Charles Mannheim, expert,

rue Saint-Georges, 7,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE

Exposition, les samedi 29 et dimanche 30

avril 187G, de 1 h. à o heures.

OBJETS D'ART ET DE CLBIOSITÉ

Porcelaines de Sèvres, groiiites et lignrines

en vieux Saxe, porcelaines de Chine, t'aïences,

sculptures en ivoire, bronzes, meiildes L<juisW
et Louis XVL Tapisseries et étoiles.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° i).

Le jeudi 4 mai 1876, à 2 heures.

M« Charles Pillet .cominissairc-piiseur, rue

de la (iraiiLTe-Batelirii-, 10,

M. Charles Mannheim, expert, rue Saint-

Georges, 7

CHEZ LESQUELS SE TKOUVE LE CATALOGUE

Exposition, le mercredi 3 mai 187(j, de 1 li.

ù o heures.

COLLECTION de M"»» BL*

TABLEAUX

Berkeyden
Canaletti
CUYP (Albert).

Fragonard
Greco
GUARDI
HooCH (Pieter de)

jordaens
Le Moine
Mbmling

Mieris
Neer (Van der)

RiBERA
Prud'hon
llUISDAEL
Steen (Jean)

-Teniers (Da,vid)

Terburg
Vliet
Ingres

TABLEAU

MICHEL-ANGE
VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° 8.

Le mercredi 3 mai 1876. à 3 h.

Me Charles Pillet,
|

M. Haro'^,
COMMISSAIRE - PRISEUR,

j

PEI.NTRE - EXI'EUT,

10 , r. Grange-Batelière. |

t4,Visconli, Bonap.20,

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE.

EXPOSITIONS :

Particulière :
\

Publique :

lundi t<"" mai 1870, (
mardi 2 mai 1876

De 1 à heures.

VENTE après décès

DESSINS ATTRIBLÉS A PULDIIO^

TABLEAUX, gravures, litliographies d'après

Greuze, Wutteuu, (i. Dnw, Teniers, Prud'hon,
etc. Buste en marbre (Bacchus enfant).

Cou|)e en ïftatli Fluor.

12 kilos, Argenterie de table, Bijoux ornés
de brillants, etc. Bronzes, i)endules.

HOTEL DROUOT, SALLE N» 6,

Le 4 mai 1876 à 2 h. précises

M, Schifflard, commissaire priseur, rue
liichi-r, 23.

MM. Dhios & George, experts, 33, rue Le
Peletier.

Exposition, le 3 mai de 2 h. à ii heures.

AIX VIEUX OOItELDIS

TAPISSERIES ANCIENNES, RÉPARATION. Rue Laflitte, il
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COLLECTION IMPORTANTE

de M. le chevalier

Adolphe LIEBERMANN

TABLEAUX MODERNES
VENTE, HOTEL DROUOT, SALLES N"*'8 ET9,

Les lundi 8
et mardi 9 mai 1876, à 2 heures,

M*" Charles Pillet
, |

M. Durand-Ruel,
r.OMMISS.UllK-PIilSKIR

, |

KXPKHT,

10, rue Grange-Batelière,
|

rue Laffitte, 16,

Avec le concours de M. Francis Petit,

7, rue Saint-Georges.

EXPOSITIOyS :

Particulière :
\

Publique :

lesamediemai,
|

dimanche 7 mai,

De 1 h. à 5 licures.

LIVRES ANCIENS
En partie reliés en maroquin avec armoiries.
Editions originales. Ouvrages sur la Réforme.

De la hibliothéque de M. le docteur ***

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° iî.

Le jeudi 11 mai 1876, à 2 heures précises

M' Maurice Delestre, commissaire-priseur,
successeur de M. Delbergue-Cormont, rue
Drouot, 23;

Assisté de M. Labitte, expert, 4, rue de
Lille.

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBIK LE CATALOGUE

TABLEAUX MODERNES
HOTEL DROUOT, SALLE N" 3,

Le mercredi 10 mai 1876, à 2 heures et demie

M" Charles Pillet, 1
Me Maurice Véron

COM.\ILSSAIRE - PKISEUR , 1
S(i.\ CONFRÈRE

10, r. Gran<;e-Bal('li(>ra |
Fauh. Montmartre, oG

M. Durand-Ruel. expert, rue Laffitte, 16

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE.

Ed-positionpublifjui', le mardi l» mai 187(i. de
1 h. à b heures.

DIRECTION DE VENTES PUBLIQUES

FRÉDÉRIC REITLINGER

EXPERT EN TABLEAUX MODERNES

1 , rue de Navarin.

VENTE

TABLEAUX MODERNES
Provenant delà collection de M. X***.

Le jeudi 11 mai 1876, à 2 heures 1^2 précises.

Par le ministère de M^ Charles Pillet, com-
missaire-priseur, 10, rue de la Grange- Bate-
lière,

Assisté de M. Durand-Ruel, expert, rue
Laflitte, 16;

r.IIEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE.

EXPOSITIONS :

Particulière :
|

Publique ;

mardi mai 187G,
|

mercredi 10 mai,

de 1 h, à 5 heures.

Collcctiou (rès-iutéi'cssaiite

DE

TRENTE - CINQ

TABLEAUX
m O D £ R iV E S

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° 8,

Le lundi 15 mai 1876 à 2 h. et demie précises

M» Charles Pillet, . M. Durand-Ruel,
COMMISSAIRE - PRISEUR,

10, r. Grange-Batelière.

EXrKHÏ,

10. rue Lat'titte.

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE.

EXPOSITIONS :

Particulière :
|

Publique :

samedi 13 mai 1876 |
dimanche 14 mai

de 1 heure à o heures

ESTAMPES ANCIENNES

La vente des estairqn'S anciennes, "composant
la belle collection de feu M. LORIN, aura lieu :

HOTEL DES C.OMMISSAIRES-PRLSEURS,

Du 16 au 19 mai 1876.

W J. BouUand, commissaire-priseur, rue
Neuve-deb-Polils-Cliami>s, 26,

Assisté de M. Clément, marchand d'estam-
pes de la Bil)liotliè(]ue nationale, rue des
Saints-Pères, 3.

Paris. - irap. F. DBB0N8 et c», rue di^roiMant, 16. Le Rédacteur en chef, gérant ; Louis Gonse.
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CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

SUPPLEMENT A LA GAZETTE DES BEAUX- ARTS

PARAISSANT LE SAMEDI MATIN

Les alonne's à une année entière de la Gazette des Beaux-Arts reçoivent gratuitement

la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un an.

PARIS ET DKPARTEMENTS

12 fr.
I

Six mois. 8 fr.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection Jacobson

Cil. Pillet, comm.-priseur; MM. Dunmd-Ruel

et F. Petit, experts.

Bakker-Korff. — La Malade, 1.520 fr.

Benouville. — Sainte Claire recevant le corps de

saint François d'Assise, 6..Ï00 fr. — Id. Saint

François d'Assise bénit la ville d'Assise, 18.500.—
Id. Un prophète de la tribu de Juda tué par un
lion, 2.000. — Id. Pèlerins au repos, 3.100.

Rom Bonlienr. — Taureau couché dans la cam-
pagne, 17.000 fr.

Brascassat. — Taureau au pâturage, 12.300 IV.

Cabanel. — Poëte florentin, 56.500 fr. — Id.

Aglaé, 26.000. — Id. Soir d'automne, 7.000.

Couture. — L'Enfant prodiî.'ue, 9.600 fr.

Decamps. — Corps de g.irdc turc, 12.100 fr.

Delavoche. — Napoléon 1er, 31.OOO fr. — Id. Los
enfants d'Edouard, 12.800.

Dupré. — Paysage, une saulée, 9.100 fr.

Fauvelet. — Causerie au cabaret, 2.200 fr.

Fromentin. — Arabes nomades levant leur
camp, 6.000 fr.

Gallait. — La Prise de Jérusalem, 8.500 fr. —
Id. La Veuve, 8.400.

Gérômc. — Anier à Smyrne, 8.700 fr.

Haas. — Vache et taureau paissant, 2.020 fr.

Isfiheij. — Petit port à l'entrée d'une rivière,
2.520 fr.

Jacquand. — Gaston de Foix, 7.200 fr.

Jacque. — Poule? dans une cour de ferme,
2.350 fr.

Jalaherl. — Le Christ porté au tombeau, 2. 100.
Le Poittevin. — Les Gueux de mer, 3.050.
Leys. - Maisons eu vailles par des soldats.

1.850 fr.

Meissonier. — Lecture, 35.500 fr.

Pettenkofcn. — Les bords du Danube, 6-000 fr.

Robert-Fleury. — Bernard Palissy, 6.600 ir.

Saint-Jean. — Roses blanches, 20.100 fr.

Scheffer. — Les plaintes de la jeune fille,

17.000 fr.— Id. Mignon aspirant au ciel et Mignon

regrettant sa patrie, ensemble M./iOO fr. — Id.

Femme de pêcheur, 2.200.

Schelfhout. — Un Hiver en Hollande, 2.750 fr.

ScJwtel. — Marine, côte de Hollande, 1.620 fr.

Steiiiheil. — Jeune mère allaitant son enfant,

1.750 fr.

Tassaëri. — Une famille malheureuse, G. 100 Ir.

Vernet. — Arabes dans leur camp, 30.100 fr.

Willemx. — Jeune homme regardant des des-

sins dans un portefeuille, 2.I(I0 fr.

Total : 456.370 fr.

Tableaux de M. E. Fichel

Vendus par MM. Ch. Pillot et Ferai.

Les 14 tableaux ont produit 28.140 Ir. Le

Corps de qarde a été vendu S.OiJO fr.; le Dé-

jeuner, 2.900; la Toilette, 2.720; les Joueurs

d'échecs, 1.620 fr.

.M.M. Lalanne et Martial ont fait faire der-

nièrement une vente de leurs eaux-fortes en pre-

mières éiireuvcs, par MM. Maurice Delestre et

Danlos. Le total de la vente s'est élevé à 6.586 fr.,

I)our 151 numéros. Quelques épreuves d'artiste île

.M. Lalanne ont atteint 90, 100 et 150 fr. L'Ancien

Paris (le .M. Martial a été adjugé à 400 et 405 fr. ;

les lettres sur les Salons de peinture du même
artiste ont atteint 205 fr.

AUTOORAPIIKS

La célèbre collection d'autogra[dies di; M. Sa-

muel Addingtun, couipreuant 400 lettres, vien*
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d'être vendue aux enchères à Londres. Voici les

plus intéressants de ces autopraplies avec les prix

qu'ils ont atteints : Marie- Antoinette à la prin-

cesse de Lauiballe, datée 1791, C30 fr. ;
Marie

Stuart, reine d Ecosse, au cardinal Beatoun,

223 fr. ; Marliu Lullier au duc de Saxe, 330 fr.
;

Anne, reine d'Angleterre, au fecrélaire Hardy,

200 fr. ; lord Bacon à sir Julius Cœsar Knight,

273 fr. ; le duc de Buckingham au cardinal de Ri-

chelieu (1624), 253 fr.; le poëte écossais Robert

Burns, 723 fr. ; lord Byron à Douglas Kinuaird,

325 fr.; John Calvin (1650), 257 fr. ; Charles I" au

marquis d'Ormond. 1.725 fr. ; Olivier Cronnvellau

colonel Wallon Theise, 1.250 fr. ; une autre lettre

du même, adressée après la bataille de Marstou-

Moor (1644). 800 fr. ; une autre à son hls Richard

Cromwel (1660), 1.000 fr. ;
Daniel de Foë (1704),

250 fr. ; René Descartes, sur des problèmes et des

études mathématiques, 225 fr. ; Edouard IV à son

frère Edmond, 423 fr. ; Edouard VI à Côme de

Médicis, duc de Florence, 373 fr. ;
Elisabeth au

roi Henri IV de France, 750 fr. ;
Desiderius Erasme

à Viglius Zuichemus (1333), 430 fr.; George.Fox au

Parlement d'Angleterre (1656), 225 fr. ;
docteur

Franklin (1733), 373 fr.: Olivier Goldsmith, 673 fr.;

lady Hamilton au général Crawford, '.i'S fr.
;
Da-

vid Hume, 125 fr. ; docteur Johnson, 300 fr.
;
Ed-

mund Kean (1824), 300 fr. ; John Keats à John

Reynolds, 350 fr.; Mary I à sir John Spencer

(1557), 233 fr. ; Moumouth, pétition au roi, 323 fr.;

marquis de Montrose, au prince Rupert, 225 fr.
;

Thomas Moore, 237 fr. ; lord Nelson à Tamiral

Goodall, sur la bataille d'Aboukir (1799), et autres

du même, à lady Hamilton, 1.773 fr. ; Lord Straf-

ford à sa femme", 1.730 fr.; sir Walter Raleigh à

sir W. Cope, 1.300 fr. ; George Washington à sir

Edward N'ewenham, 2.375 fr.

Le total de cette vente, pleine d'intérêt, s'est

élevé au chiffre de 33.975 fr.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

Le Salon de 1876 est composé de 4.033

œuvres, divisées comme il suit
;

Peinture, 2.095 tableaux ; dessins, cartons,

miniatures, pastels, émaux, vitraux, porce-

laines et faïences, 934; sculpture, 021; gra-

vure en médailles et sur pierres fines, 43
;

architecture, 75 ;
gi-avure, 236 ; lithographie, 24.

Nous empruntons à Vlllustrdtiun quelques
renseignements slatisti(|ues très-intéressants

relevés par M. Jules Demcntbe.
« Le jury s'est-il montré cette année plus ri-

gide que les précédentes? Loin de là. Sa sévé-

rité, un i)eu plus accentuée en 1875 qu en
1874, s'est tri'.-,-M'iisiblement atténuée en 1870.
— La propoition des œuvres U'iiniscs par rap-
port aux œuvres présenliles donne en l'H'ct les

résultats. ci-aprés ;

187'i 31.06 0\U.

1873 31.20 OiO.

1876 57,99.

« Une remarque comparative assez curieuse
faite sur les trois plus importants des sept
genres composant le programme officiel :

<< Nous l'avons dit, en 1875 on pouvait pré-
senter trois œuvres; en 1870 on n'en devait
présenter que deux.

« Or, le dépouillement des catalogues pour
l'une et l'autre année donne la petite statis-

tique suivante ;

En 1876.— 1.493 artist. sont repr. par 2.097 œuvres.
1875.— 1.165 » 2.019 »

Soit. 330 de plus cette année et^TS

DESSI.NS

En 1876.— 664 artist. sont repr. par 934 œuvres.
1875.— 503 » 808 »

Soit 161 de plus cette année et 126 »

SCULPTLItK

En 1876.— 452 artist. sont repr. par 622 œuvres.
1873.— 399 » 620 »

Soit. 53 de plus cette année et

« Le meilleur moyen d'apprécier sûrement les

progrès que fait dans les masses le goût des

beaux-arts, c'est d'étudier le mouvement des
visiteurs du Salon, aux jours d'entrée gratuite.

Or, en opérant sur les sept dernières années
d'exposition, on obtient les nombres arrondis
ci-dessous :

1866.— 7 jours grat.

1868.— 7 »
1869.— 7

1870.— 7 »
1872.-13 »
1873.-15 »

1874.-15 »
1875.— 13 »

— Dim. seul. 161.000 visit,

» 163.COO y>

» 207.000 »
» 208.000 »

Dim. et jeudis. 306.000 »
» 280.000 »
» 356.000 »
» 324.000 »

« Il importe de remarquer que l'année der-

nière les conditions atmosphériques ont été

beaucoup moins favorables que les autres an-
nées. C'est à cette circonstance qu'il faut at-

tribuer, sans doute, la baisse constatée dans
le chilire des entrées.

« Quant au total des entrées « payantes et

gratuites » qui s'était élevé en 1873 à 435. 055
et en 1874 ù 507.774, il a été, en 1875, de
403.849.

«En outre des raisons sus-éuoncées, la dill'é-

rence en moins pour 1875 s'explique par ce

motif que la Société d'horticulture n'a pas fait

— comme de coutume et comme elle le fera

cette année — son exposition annuelle dans
le jardin du Salon.

« Aux bases d'ap|)réciations précédentes,

nous pouvons ajouter la vente du catalogue

pour les trois dernières années :

1873. — 43.344 exemplaires.
1874. — 48.766 »

1875. — 51.490 »

« On voit que chaque année la progression

augmente dans des proportions importantes. »
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Les refusés du Salon organisent une
exposition paiiiciilière qui aura lieu dans les

salons de M. Durand-Ruel, rue Le Pelctier.

Les artistes dont les œuvres n'ont pas été

admises par le jury et qui se sont entendus
pour cette exposition, sont au nombre de
soixante-quinze. Ils ont versé chacun une co-

tisation de l."> francs pour faire face aux frais

de location et d'aménagement. Cette somme
leur sera remboursée dès que le produit des
entrées aura atteint 1.000 francs.

Le prix d'entrée est de i franc, et les salons
resteront ouverts les dimanches et fêtes.

Cette exposition sera ouverte du t5 mai au
30 juin, de dix heures du matin à cinq heures
du soir.

Le 27 avril, sont entrés en loges les dix con-
currents pour le prix de Rome. (Peinture).

Le sujet de cette année est : Priam deman-
dant à Achille le corps d'Hector. Quelques vers
de l'Iliade achèvent de préciser le sujet.

Ils ont le choix d'un effet de jour ou de
nuit.

Lundi dernier, le jury des beaux-arts a

rendu sou jugement sur le concours prélimi-
naire pour le prix de Rome, section de
sculpture.

Voici les noms des candidats dans l'ordre

de leur mérite : M. Turcan, élève de M. Cave-
lier ; M. Darbefeuille, élève de M. Jouffroy

;

M. Boucher, élève de M. Dumont ; M. Fagel,
élève de M. Cavelier ; M. Steiner, élève de
M. Joulfroy ; M. Perrin, élève de M. Dumont;
M. Lanson, élève de MM. .loutfioy et Aimé
Millet; M. Pêne, élève de MM. Dumont et

Bonassieux ; M. Hudelet, élève de M. Dumont;
M. Michel (Cu.stave), élève de M. Jouffroy.

L'esquisse pour le cmcours délinitif (en

36 heun-s) a eu lieu le jeudi 4 mai, à 8 heures
du matin; le moulage des esquisses, le ven-
dredi '6 mai. L'entrée en loges aura lieu lundi

8 mai, à 8 lipures; la sortie de loges, le

mercredi 26 juillet, à 8 heures du soir. En
tout, 72 jours de travail, dimanches et fêtes

non compris.
Le placement et l'exposition du concours

sont indiqués pour le vendredi 28 juillet; le

jugement définitif du concours, le 31 juillet, à
1 1 heures.

Le Précurseur d'Anvers annonce que les

délégués de cette ville, .MM. Nauts et Margue-
rie, ont obtenu l'adhésiun officielle du gouver-
nement français au projet de la grande expo-
sition des œuvres de Rubens, et qu'ils sont
en ce moment en pourparlers av<;c le gouver-
nement italien , à Hume, jiour le même
objet.

La Société des Arts de Genève, société
libre créée en 1776, célébrera |)n)chainement
le centième anniversaire do sa création. En
vue de cette solennité, elle a ouvert divers

concours d'art, auxquels ont été conviés les

artistes suisses, quel que soit le lieu de leur
domicile, et les artistes étrangers, établis à
Genève. Les prix seront distribués le l^'juin
pi-ochain.

CORRESPONDANCE DE BELGIQUE

17« Exposition atmiieUe de la Société

des aquarellistes.

Je n'ai vu cette année, parmi les exposants

français, que M™» la baronne Nathaniel de Roth-

scliild, et M.M. Morin et Zo. La baronne a trois

aquarelles, riue me, une place et le Portail de

l'église de Béost. C'est peint à la perfection, déli-

catement et proprement, sans bavochures : il y a

dans le Portail des demi-teintes très-bien saisies
;

mais le jour me semble partout un peu sourd. On
voudrait voir une pointe d'émotiou à travers cet

art des cinq doigts et un peu plus de frémisse-

ment à ce pinceau si sûr de lui. Rien de vibrant

ni de personnel chez M. Achille Zo. Sa Famille de

Gitanos est bien composée ; mais elle n'a ni l'am-

pleur de la touche, ni cette limpidité de l'exécu-

tion qui est la beauté de l'aquarelle ; elle n'est

pas coloriste. La gamme de M. Morin est plus vi-

brante : les jaunes jonquille y éclatent à côté des

bruns roux et des grands verts d'été, mais d'une

manière un peu trop convenue. Page importante

toutefois et qui étale à grands flots de voitures et

de chevaux le défilé pompeux du Bois de Boulogne.

Je n'aime pas le placard ni la goutte d'eau

simplement étendue; l'aquarelle comporte mieux
que cette brutalité expéditive et sommaire. Elle a

tout d'abord pour elle sa fleur un peu naïve et

ses saveurs de fruit encore vert ; on sent qu'elle

est un petit monde où s'agite en germe une œuvre

qui ne doit pas mûrir au soleil, ou qui, du moius,

n'a pas besoin, pour être complète, de la matu-

rité des œuvres plus sévères. Fugitive et sponta-

née, elle ne fixe que tout juste, par des moyens
rapides, l'impression vivace d'une chose entrevue

plutôt que contemplée, et ce qui l'embellit c'est

de ne point trop savoir qu'elle est belle. Voilà du

moins l'esprit de l'aquarelle française, avec un jet

épanoui et des suri)rises de pinceau qui passionnent

la curiosité.

Non moins rapides, non moins spirituels sont

les Hollandais ; mais leur exécution s'étale plus

volontiers; ils ont des recherches plus laborieuses

et plus profondes ; ils remplacent le chatoiement

et le touche à tout si volatile du Français par

quelque chose de fort et de soutenu, qui donne

moins la sensation idéale et la volupté de la na-

ture, mais exprime mieux sa virtualité et son ca-

ractère. Tout en demeurant à la distance voulue

de la peinture, leur aipiarelle a l'apparence d'un

tissu soliile, d'une trame serrée, sur laquelle la

couleur fjlisse fîrasseinent, légère et dense à la

fois. M. .Maris, un des leurs, est incomparable. II

a fait de l'aipiarelle un art à part, r-hariuaiil par

ses réserves et ses réticences, et qui pourtant ii est

ni moins complet ni moins étendu que l'art du

peintre de tableaux. Son Paysage, baifiné dans la

douceur mate des dessous de be,ip, éveille avec
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intensité le souvenir dos après-midi pesantes. Sous

le berceau des arbustes verts damasquinés de clar-

tés, file un petit ruisseau, adorablemeut moiré,

dont on voit l'eau bouper et qui seul tempère,

par ses fraîcheurs de cresson et sa musique con-

tinue, l'accablante torpeur de ce coin d'été mono-
tone et doux.
L'harmonie des tous ne va pas plus loin; ou ne

peut être i)!us velouté ni plus sobrement lumi-

neux. Et comme le dièze à la clef rehausse bien

ce qu'il y aurait d'un peu sec et d'un peu mé-
tallique dans la réalité poudreuse! M. Mauve a

bien aussi son mérite; avec une curiosité moins
passionnée que M. Maris, il est fin, expressif, dé-

licatement élégiaque, et, coïncidence qui se voit

quelquefois, son nom est tout entier dans ses

gammes habituelles. Des fumées mauves, entre le

violet et le rouge, mettent des franges d'écharpes
dans l'atmosphère de la plupart de ses aqua-
relles et mêlent, dans des fondants à la Corot, les

premiers plans lointains.

Avec M. Allebé, nous quittons le domaine de
l'impression; son affaire est d'être correct et

expressif. Il a fait des fauves du Jardin zoologique
l'objet de ses études; ce sont bien les mons-
trueuses bêtes qu'il peint eu etîet, mais marquées
par le ter rouge de l'homme et ployée-; parle ser-

vage. L'exécution me parait un peu lisse, cette

fois ; on ne devrait toucher aux grands carnas-
siers qu'avec violence et ne les peindre que
comme si on les châtiait. L'égalité de la facture
n'ôte rien, du reste, à la beauté des tons sobres
et forts. Plus polie encore est l'exécution de
M. Blés; il est vrai qu'il ne peint pas la cage des
lions ; c'est un salon avec un petit bout de comé-
die, le père et la mère dormant, et près de la fe-

nêtre, la fillette jetant par la croisée ouverte un
billet que quelqu'un va siirement ramasser.

Israël n'a pas l'esprit bonhomme et narquois de
.M. Blés; mais il est si bou, si humain, si mélan-
cohque avec une pointe de sentimentalité! Il hu-
manise la couleur, elle parle sous sou pinceau la

langue des choses souffrantes, il aime le taudis
enfumé, la sombre cabine du pêcheur, l'àtre avec
ses noirs calcinés, les petites gens; et du tas de
vieilles briques et <le vieilles loques, il tire des
effets à lui, des obscurités qui s'envermeillent, des
jours de cave rayés de filets de lumière, des alchi-
mies de tons quelquefois un peu poisseux, mais
expressifs et peintres. — Puis vient M. Blonmiers,
un pénombriste aussi, moins énergique que son
maitre Israël, mais plus chatoyant, plus délicat et
hrouillant volontiers ses fonds d'un vague reflet
de vitraux gothiques. Qui citer encore? M. Martens
avec un eiïet de cierge très-brillant (Hommage à
la Vici-f/r), et une arcade de cloître mvstérieuse
et profonde (Le dernier moine); M. Mes'dag, rude
et puissant, dans sa Marine, une grande feuille de
papier grenu, rayée d'expressives traînées de bistre;
M. Gabriel, un paysagiste qui a sa marque, uiî
peu cartonneux dans son ciel; M. Rochussen. Fau-
teur d'un cadre de croquis illustrés en couleur,' pour
le mnjoorFrans de Mnc Bosboom, motifs i.arfaitc-
meut composés, dans les tons jaunâtres familiers
a l'artiste

;
M. Roelofs, le maitre estimé d'un cer-

tam genre de paysage sans apprêt, aux taches
mordautes et étalées, aux ciels pommelés de
nuages gris, aux verts mouchetés par la silhouette
des troupeaux; M.M. Van Kvordingen et Van Sebeu •

M. Famars de Testas, orientaliste ponctuel et chaud
;

M. Weissenbruck, mouvementé et énergique
;

enfin, MH" Van de Sende Backhuyseu.
Il y a un peu de Fortuuy dans presque tous les

aquari'llistos italiens, c'est la même recherche des
détails lins et des petits éclats de lumière brisés,

scintillants et fugitifs. Un entrain endiablé,
mais sans chaleur, fait aller tous ces nerveux pin-
ceaux; ils ont un frémissement léger, charmant,
qui n'agite pas le fond des choses et se joue à la

surface seulement. On compte des exceptions
cependant : tous ne se résignent pas à n'être que
la monnaie du dieu lingot. M. Tusquet, par exem-
ple, ose regarder la nature. Sa petite femme en
robe gris de fer, cambre dans son corsage un vrai

dos de femme et le morceau qu'on en voit, touché
de beaux reflets blancs sur fond ambré, est gras-

sement peint. M. îliccardi lustre à petits pinceaux
patients des paysages polis comme des marbres.
Une Aîicienne maison à Tivoli, de M. Pio Joris, est

spirituellement enlevé, dans un air giis, très-fin.

M. Cipriani, lui pousse l'amour de l'émail jus-

.|u'à la vitrification, il aime les tons ardents et

calcinés, les bleus turquoise, les verts étincelauts,

et ses personnages se détachent sur des luisants de
meringues glacées. Mentiounons encore les envois
de MM. Cabianca et Yianelli.

Du côté des Anglais, un nom surtout, M. Her-
komer. C'est une composition heureuse que sa

Mort du braconnier. L'homme est en bas, dans le

cadre; on ne lui voit que les jambes et les mains,
dont l'uue est crispée au canon du fusil. Groupés
dans des attitudes douloureuses, des hommes et

des femmes regardent le mort. Le dessin a de
l'énergie, et la tonalité une certaine àpreté qui
spiritualise la scène.

Puis c'est M. de Zichy, le Busse, talent d'illustra-

teur, inventif et spirituel. La couleur lui sert seu-

lement à rehausser la monotonie du crayon. Sa
Fantaisie sur la boite à couleurs, d'un dessin

petit, mais très-net, est une fort amusante fautasma.
gorie, sorte de variation d'un pianiste sur de*
airs de sa composition.
M. Wylie est russe aussi ; il y a un joli senti-

ment des couleurs dans son Ancienne poste de
Bruxelles.

[A continuer.)

Camille Lemonnier.

BIBLIOGRAPHIE

Nous donnons, pour ne pas avoir à y revenir
dans la Bibliographie du Salon, les noms des
écrivains qui rendent compte de l'Exposition de
1876 dans la presse parisienne.

A la Gazette de France, M. Simon Boubée ; au
Firjaro, M. Albert Wolf; à la Liberté, M. Paul de
Saint-Victor

; au Paris-Journal, M. Bertall; kYOr-
dre, M. Ilervet; au Temps, M. Paul .Mantz ; à l'O-

pinion, M. Armand Sylvestre ; au National, M. Théo-
dore de Banville ; à l'Evénement, .M. Gonzague
Privât

; à la Presse, M. Claretie ; au Journal des

Débats, M. Charles Clément
; au AVA" Siècle,

M. Edmond About ; à la Gazette, M. Edouard
Drumout; au Rappel, M™" .ludith Gauthier (M^c
Catulle Mendès qui a signé aussi Judith VValter)

;

à la France, M. Charles Laurent, chargé de la sec-
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tion de sculpture, et M. Vaelion, chargé de la sec-

tion de peinture; au Courrier de France, M. H.
Fouquier ; au Siècle, M. Caslagnary ; au Pays,

M. d'Oiby; à la République francnixc, M. Philippe

Burty; au Constitutionnel, M. Louis Enault;au
Gaulois, M. Emile Blavet ; au Bien public, ^X.Wi^nvy

llavard ; au Moniteur universel, M. Georges Lafe-

nestre ; au Français, les articles sont signés : Stra-

della; à l'Art, .M.M. Bonnin et Guittou; à la Revue
politique et littérawe. .M. Ch. Bigot ; à VEstaf'ette,

"M. E. Chesneau ; à ï Illustration, IM. J. Denieuthe
;

au Monde illustré, M. Olivier Merson; au Chari-

vari, M. Louis Leroy ; aux Beaux-Arts illustrés,

M. Alfred de Lostalot ; au Musée des Deux
Mondes, M. E. Montrosier ; au Moniteur des arto,

M. E. Filloneau.

Le Salon sera étudié dans la Gazette des beaux-

arts par M. Charles Yriarte.

Salon de 1876.
^

Le Moniteur Universel, 2 mai. — Le Bien
Public, 2 mai. — L'Evénement. 2, 3 et 4 mai.
— Le Figaro, 1 et 4 mai.— Le Français, 2 mai.
— Le Rappel, 1 et 5 mai, — Le Journal des

Bébats, 3 mai. — Le Paris-Journal, 5 mai. —
Lie France, 3 et 4 mai. — Le XIX^ Siècle, 4 mai.

Le Journal des Débats, 23 avril : Peintures

de M. Signol à l'Eglise Saint-Suipice, par
M. Ch. Clément. — 27. — L'Exposition uni-

verselle, par M. Georges Berger.
La France, 24 avril : Articles divers sur l'Ex-

position universelle avec plans.

Paris-Journal, 26 avril : Exposition d'aqua-
relles à l'Union artistique, par M. Bertall.

Lt' Français, 21 avril : L'atelier de M. Ma net,

article signé Bernadille (Victor Fournel).

Le XIX" Siècle, 28 avril : Les Aquarelles de
Francia, par M. G. Dufour.
Journal officiel, 29 avril : Revue artistique,

par M. E. Bergerat.
VIllustrazio7ie universale, 23 avril : Le musée

national de Naples; cinq dessins d'après des
sculptures retrouvées dans ces derniers temps.

Acadeniy, 22 avril : une visite à Olyinpic, par
M. Sidney Colvin (2" lettre), la French Galiery
(2"= article), par M. Roselti ;

— 29. — Le British

Muséum (acijuisitions faites par les départe-
jnonts des ijiipriinés et des manuscrits). Une
visite àOlyrnpie, par M. Sidney Colvin (3" lettre).

Cette 2" et cette 3" lettres donnent un cata-

logue méthodique et une appréciation détail-

lée et très-intéressante des sculptures trou-

vées). — La collection de M. liurly, i)ar M. Fr.

Wedmore. — La galerie Deschamps. — La j>o-

ciété des artistes anglais (2" ai-ticle). — Lettre
de Paris, par Ph. Burty. — La collection Wynn
Ellis (Catalogne dc-s peintures de cette collec-

tion placées A la National Galiery).

Athenxum, il avril : La Société des artistes

Français, par Bond Street. — Les fouilles d'O-

lympie. — Notice nécrologique, par Graham
Lough, sculpteur. — 29. — La Royal Academy
(l*^"' article). — La Société des aquarellistes.

—

Les fouilles d'Olympie.

VENTES PROCHAINES

Tableaux Modernes

On parle encore de plusieurs grandes et belles

ventes pour la lin de cette saisou. Eutre autres,

une vente de tableaux modernes provenant de la

collection de M. X...., dans laquelle figurent un
certain nombre de toiles célèbres de peintres con-

temporains. Eu premier lieu, il faut citer sept Eug.

Delacroix des plus connus : YEiilèvement de Re-

becca, Macbeth chez les sorcières, et Le Tasse dans

la prison des fous, trois œuvres capitales qui tien-

nent un des premiers rangs dans l'ensemble des

peintures de Delacroix; puis deux belles études

pour la décoration du salon de la Paix, aujour-

d'hui détruit, à rHôtel-de-Ville ; une autre étude

pour la décoration de la bibliothèque de la Cham-
bre des députés ; et enfin, une reproduction d'un

des épisodes du Massacre de Scio.

Après Delacroix, vient Troyon ; l'dlustre paysa-

giste est représenté dans cette collection par une

de ses œuvres les plus importantes : Baufs au la-

bour
;

puis, Le gué, En chemin pour le uiarché.

Troupeau en marche, et deux belles études prove-

nant de la vente après décès de l'artiste.

Comme paysagistes, nous signalerons encore :

Th. Rousseau dont r.hi^o»2??e est depuis longtemps

classé parmi les meilleurs tableaux du peintre
;

Diaz, Corot, Français, Isabey, Millet, Achard,

Berchère, etc.

A ces noms, il faut ajouter d'abord celui de

Decamps, dont VArabe en voyage est d'une qua-

lité claire et lumineuse ; et ceux de Roqueplan,

Moreau, Plassan, Ricard, Isabey et Baron, dont

les sujets de gein-e sont attrayants et variés.

Cette vente, que tout recommande à Fattenlion

des amateurs, aura lieu à l'hôtel Drouot, salle

u° 1, le jeudi II mai courant, par le ministère de

},l« Charles Pillet, commissaire-priseur, assisté de

M. Durand-Ruel, expert. Exposition particulière,

le mardi 9, et publique, le mercredi 10 mai, de

1 heure à 5 heures.

35 Tableaux Modernes

Quelques jours après la vente dont nous venons

de parler, le lundi 15 mai 1876, aura lieu, à l'hôtel

Drouot, salle n» S, la vente d'une rollection trés-

intéressante de trente-cinci tableaux, œuvres des

premiers peintres modernes. La plupart sont des

I)aysagistes, en tête desquels nous plai-erons

Calame dont les Paysage italien et Paysage suisse

sont justement célèbres; auxquels il faut joindre :

U/i Soleil couchant dans les montagnes en Suisse.

A la suite de Calame se présente Daubigny,

Marée basse, soleil couchant, conqjosition d'une

graude simplicité et d'un grand aspect; puis

Chintreuil, si poéti(iue, si harmonieux dans ses

Derniers rayons; puis llarpignies qui donne la

un remarquable spécimen de sou talent avec les

Bords de la Loire aux environs île Severs. Jules

Dupré, Diaz,Os\vald et André Achenbach, Hoguet,

.Munthe, E/fet d'hiver, le Soir, tableau capital et

d'une grande allure; et enfin Ziem, Canal et La-

gunes de Venise; telle est la liste sonnnaire des

paysagistes de cette colleition.

Non loin d'eux, icui apercevons ini Intérieur
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de. bergerie, par Ch. Jaoque; Trotipemi de porcs,

de Knaiiss; In Xninde, de J.-J. Hi'iiner; Prii/xnr/e

et animaux, de Bannes ; l'Italienne au boni de

rean dans un bois, jnir .1. Lcfebvre, etc., etc. Sans

oublier des sujets d'un autre genre, tels que la

Famille dr Guttenberg, par Leys ; /e Duc d'Albe

tlans les Ptii/s-Bas, par Willems; un Concile sous

le pape Clément XI, par Rohert-Fleury ; l'Atelier

d'un tailleur à Venise, par van llaanen, etc., etc.

Oa le voit, dans ce nombre assez restreint de

Irente-ciuq tableau.x, il y a encore un clioix varié

d'œuvres vraiment rcmar<[uables. Exposition par-

ticulière, le samedi l.? mai; exposition publique,

le dimanche 14 mai. Me Charles Pillet, coniuiis-

saire-priseur ; M. Durand-Uuel. expert,

J.-F. MILLET
Souvenirs de Barbizon

P.\R ALEXANDRE PIEDAGNEL
AVEC UN PORTR.VIT ET NEUF E.\UX- FORTES

HORS TEXTE
(Reproductions d'œuvres du maitre)

Par Ch. Beauverie, Maxime Lalanne, Ad. I.a-

lauzc, R. Pipuet, Félicien Rops, Saint-Ray-
mond, Alfred Taiée, et un fac-similé d'auto-
uraphe.
Un splendide volume grand in-S" jésus, impri-

mé en caractères elzéviricns, avec un frontispice
à l'eau-forte. composé et gravé par Félicien Rops
titre rouge et noir, lettres ornées, culs-de-lampe
fleurons, etc. — Tirage à .'300 exemp. numérotés
sur papier de Hollande, à 12 fr.

Paris — Ve A. CADART, Editeur-Imprimeur
56, hotilevarii llaussiiiann. près l'Opéra.

TABLEAUX
DES DIVERSES ÉCOLES

I). VanBcrghen, Bcrré, Coques, Dekker, J.

le Ducq, D. Hais, De Heem, Hondius, Lantura,
I.Hstman, Leemans, Le Xain, Lautherbourg,
.N'etscher, Nickeile, A. Palanièdes, Ribera, Sait
Levin, Wyntrack, Zaagmoli;n, Zuccarelli, etc.
Quatre peintures décoratives de l'école fran-

çaise (les Saisons).

Tableaux modernes : Chintreuil, Crùme le
\ieux, Fauvelet, Michel, Morland, Patrois, etc.

Dessins et aquarelles de l'école française ;

mipurlante composition de Saint-Aubin (Fête
à Versailles),

Provenant en partie de la collection de
.M. Ch. F.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° .3,

Les samedi 6 et lundi 8 mai 1876. à 2 heures préc

Par le ministère de M« Maurice Delestre
commissaire-priseur. successeur de M» Del-
bergt;e-Cokmont, 2.3, rue Drouot;
MM. Dhios & George, experts, rue Le Pelé

tier, 33.

E-rposition publique, le samedi fi mai, de I

heure à 2 heures, et le dimanche 7 mai de I

heure à o heures.
'

VENTE

D'ESTAMPES ANCIENNES
ET MODERNES

Lithographies et Enux-fortes tirées du Journal
l'Artiste ; Tableaux et dessins par Andrienx
T(jpf'er et antres ai'tisles modei'iies ; Dessins
anciens, principalement de l'ancienne école
itaiicînne.

Le tout provenant de l'atelier d'un artiste.

HOTEL DROUOT, SALLE N» 7,

Les lundi 8, mardi 9 et mercredi 10 mai 1876
à 1 heure ±{2 précise

Par le ministère de M" Maurice DELESTRE,
commissaire-priscur, successeur de M.Delber-
gue-Cormont, rue Druuot, 23.

Assisté de M. Clément, expert, rue des Sts-

Pères, 3,

CHEZ LESQUELS SK TKOUVE LE CATALOOL'E.

Exposition, le dimanche 7 mai de 2 h. à 5 h.

YE^JTE

LIVRES m^\^^ et MODER^ES
RARES ET CURIEUX

En tous genres

Provenant de la iîibliothÈQUE de M. F.,

RUE DES BONS-ENFANTS, 28,

Les mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 mai 1876

à 7 heures du soir

M« MAURICE DELESTRE, commissaire-
[iriseur, successeur de M'' Delbergue-Cormont,
23, rue Drouot.

Assisté de M. L. Téchener, -expert, rue de
l'Arbre-Sec, 52,

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE.

LIVRES ANCIENS
Aaitog^raplics

Manuscrit du XV" siècle avec miniatures

DESSINS ANCIENS

Lithographies noires et en couleurs

Vente après décès de M. le chevalier de

Saint-Thomas de Roanne

Le mardi 9 mai 1876, à 7 h. du soir

RUE DES BONS-ENF.\NTS, 28 (salle Sylvestre).

M° Tuai, commissaire-priseur, successeur
de M'' Boussaton, rue de la Victoire, 3'J.

Assisté de M. Adolphe Labitte, expert, rue
de Lille, 4.
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ŒUVRES DE N. JACQUES
Tableaux, dessins, études, bronzes.

MODÈLES
( Représentant des types russes.

)

AVKC DROtT DB REPKODL'CTrON.

.Marbre, gravures, esquisse de PRUD'HON.

VENTE après décès,

HOTEL DKOUOT, S.\LLE N"«),

Le mardi 9 m£d 1876, à 2 h.

M*" J. Berloquin, conimissaire-priseur, rue
Saint-Lazare, 6;

M. Gandouin, expert, rue des Martyrs, 13,

CHEZ LESQUELS SE DISTIUBCE LE CATALOGUE.

E.\POSmON, de 1 heure à 2 heures.

COLLECTION IMPORTANTE

de M. le chevalier

Adolphe LIEBERMANN

TABLEAUX MODERNES
VENTE, HOTEL DROUOT, SALLES N"" 8 ET 9,

Les lundi 8
et mardi 9 mai 1876, à 2 heures,

M" Charles Pillet
, |

M. Durand-Ruel,
COJIMISSAIRE-PRISEUR

, |

EXPERT,

lo, rue Grange-Batelière,
|

rue Laflitte, l(î,

Avec le concours de M. Francis Petit,

7, rue Saint-Georges.

EXPOSITlOyS :

'Particulière :
\

Publique :

lesamedi6 mai,
j

dimanche 7 mai.

De 1 h. à heures.

GRAVURES, DESSINS
ET PLANCHES DIVERSES

VE.NTE après décùs de .M. 1'. Metzmacher,
artiste graveur

}fOTEL DROLOT, SALLE N" G,

Le mercredi 10 mai 1876 à 2 heures

M^ Paul Baxdon, commissaire piiseur, rue
Saint-Lazurf, iô

;

M. Gandouin, expert, rue dos Martyrs, 13,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE a\TALOGUE

Exposition d\uni la vente.

AUX VIELX UOItELINS

TAPISSERIES ANCIENNES, RÉPARATION. -21, Hue Lufiille.

TABLEAUX MODERNES
HOTEL DROUOT, SALLE N° 3,

Le mercredi 10 mai 1876, à 2 heures et demie

Me Charles Pillet, 1
Me Maurice Véron

COMMISSAIRE - PRISEUR, ]
' >>">' CONFRÈRE

10, r. Grande-Batelière. |
Faub. Montmartre, 56

M. Durand-Ruel, expert, rue Laffitte, 10

CHEZ LESQUELS SE DLSTRIHUE LE CATALOGUE.

Exposition publique, le mardi mai I87C, de

t h. à 5 heures.

TABLEAUX
ÉTUDES, DESSINS et AQUARELLES

Par Jean Adolphe Beaucé

Et Tableaux, Dessins, Aquarelles, Lithogra-
phies et Sculptures donnés par des Artistes.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N=* 8,

Les Jeudi 11 et vendredi 12 mai 1876

Au profit de M""" veuve Beaucé et de M"**

Louise Beaucé, élève à la maison d'éducation
de la Légion d'honneur,

M-^ Escribe,
|

M« Schoofs
COMMISSAIRE-PRISEUR , |

SON CO.NKRÉRE

6, rue de Hanovre
| 42,r.N.-des P.-Champs

M. Haro ^, peintre-expert, 14, rue Visconti,
et rue Bonaparte, 20.

Exposition publique, le mercredi 10 mai
t87(), de 1 h. à 5 heures.

VENTE

TARLEAUX MODERNES
Provenant de la collection de M. X***.

Le jeudi 11 mai 1876, â 2 heures li2 précises.

Par le ministère de M» Charles Pillet, com-
missaire-priseur, 10, rue de la (irarige- Bate-
lière,

Assisté de .M. Durand-Ruel, expert, rue
Lai'litte, 10;

c:ilEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE.

EXPOSITIONS :

Particulière :
\

Publique :

mardi 9 mai 187C, |
mercredi 10 mai,

de 1 h, .'i rî heures.
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ESTAMPES
ORNEMENTS, VIGNETTES et FLEURONS

Œuvres de PRUD'HON

VENTE, après décès de M. Uapliarl FORGET

HOTEL DROUOT, SALLE N° 7,

Les jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 mai 1876
à 1 heure précise.

M. Guerreau, cominissaire-priseur, rue de

Trèvirie.'2!i.

Assisté di' M. Vignères, marchand d'estam-

pes, rue de la Monnaie, 21

.

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE.

OBJETS D'ART ET DE CURIOSITÉ

Porcelaines de Chine, du Japon et de Saxe.

Bijoux ornés de roses et autres, sculptures,

bronzes d'ameublement, meubles en bois de
rose, meubles do salon couverts en tapisserie

de Beauvais, tapisseries, étoffes.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N" 3,

Le vendredi 12 mai 1876, à 2 heures

Par le ministère de M* Charles Pillet, com-
missaire-priseur, r. de la Grange-Batelière, 10,

Assisté de M. Charles Mannheim, expert,

rue Saint-Georges, 7,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE

Exposition, le jeudi H mai 1876, de i heure
à 3 heures.

VENTE DHIOS
KXPERT

TABLEAUX
ANCIENS

De maîtres italiens, espagnols, flainamis
et hollandais.

H É r MON U E

BEAUX PORTRAITS DU XVI- SIÈCLE
HOTEL DROUOT, SALLE N" 8,

Les jeudi 18 & samedi 20 mai 1876, à 2 h.

M* Charles Pillet,

COMVISSAIRB - PHISEUR,

10, r. Grande-Batelière.

CHEZ LESQUELS SB TROUVE LK CATALOGUE.

Collcetiou trcs-lutércs»ante
* DE

TRENTE- CINQ

TABLEAUX
MODEREES

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° 8,

Le lundi 15 mai 1876 à 2 h. et demie précises

Me Charles Pillet, M. Durand-Ruel,
COMMISSAIRE - PRISEUR,

10, r. Grange-Batelière.

M» Escribe,
SON C.ONKHÈRE,

6, rue de Hanovre ;

EXPOSITIONS :

l'ï VACATION :

ParticuL, mardi 16,

Publ., mercredi 17
;

2" VACATION :

Publique,
le vendredi 19 mai,

EXPERT,

10, riip Laffitte.

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE.

EXPOSITIONS :

Particulière :
\

samedi 1 3 mai 1 876 1

de 1 lieure à 5 heures

Publique :

dimanche i4 mai

VENTE après décès

ESTAMPES ANCIENNES
DE TOUTES LES ÉCOLES

PORTRAITS

Par Th. de Leii, Nanteuil, Morin, VanSchup-
pen, Wierix et autres.

Belle réunion de Portraits de Louis XVI et

Marie-Antoinette.
Composant la très-belle collection de M. I/"'

HOTEL DROUOT, SALLE N° 6,

Le mercredi 17 mai et les 3 jours suivants

à 1 heure

Par le ministère de M'= J. Boulland, com-
missaire-priseur, 20, rue iNeuve-dcs-Petits-
(Ihamps.

Assisté de M. Clément, marchand d'estam-
pes de la Iîibliothè(jue .\ationale, 3, rue des
Saints-Pères.

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE

Exposition publique le mardi 16 mai 1876,
de 2 h. à d heures.

DIRECTION DE VENTES PUBLIQUES

FRÉDÉRIC REITLINGER

EXPERT EN TABLEAUX MODERNES

1 , inie de Navarin,

l'aris. - Imp. F. DBB0N3 et Ce, rue du CroiMant. 16. Le Rédacteur en clief, gérant ; LOUIS GONSB.
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CONCOURS ET EXPOSITIONS

L'exposition de photographie, organisée
au palais de llndustiie pa • la Société fran-

çaise de photographie, est ouverte au public.

Elle comprend c\m\ grands salons, situés à la

sortie du jardin , dans lesquels, outre les

épreuves artistiques, de nombreux spécimens
résument toutes les applications de la photo-
graphie aux grands «crvices publics, tels que :

ministère de la guerre, ministère de l'instruc-

tion publique et beaux-arts, ministère des
travaux publics, etc., etc.

Des projections scientifiques et pittores-

ques, faites à la lumière oxhydrique, viennent
encore augmenter l'intérêt de cette exposi-
tion.

D'après le Figaro^ les chiffres des entrées
au Salon pendant la semaine qui vient de
s'écouler seraient les Siiivants :

Il y a eu 30.000 visiteurs payants; 08.17.)

entrées de faveur; total ; 104-.77o.

Dans les entrées de faveur sont comprises
les entrées des jours où l'Exposition est gra-
tuite, et qui ont atteint, dans la journée du
jeudi 4 mai, le chill're de 20.U03, et dans la

journée du dimanche 7, le chili'ie de 37.!»37.

11.100 voilures ont amené ces visiteurs, et

27.914 catalogues leur ont été vendus.

La Société des Amis des .\rts d'Amieas a

fixé l'ouverture de son exposition au 8 juillet,

et la clôture au 10 août.
Elle décernera des médailles; elh- emploiera

ses fonds disponibles et le produit des entrées
à des acquisitions, sans compter les achats
que le Musée de Picardie pourra faire de son
côté.

L'Académie des Beaux-Arts rappelle que le

prix d'architecture fondé par M. Duc est un
prix biennal, de la valeur de 4,000 francs. Ce

prix ayant été décerné cette année, le 8 avril,

le concours est de nouveau ouvert, et il ne

sera clos que le l'^'" avril 1878.

Le programme est, comme précédemment,
à la disposition des concurrents, au secrôta-

i-iat de l'Institut.

Un concours pour trois ydaces vacantes h

l'Ecole française d'Athènes s'ouvrira

dans la dei-nièrc semaine du mois de sep-

tembre i)rochain.

Le jour précis des épreuves sera ultérieure-

ment fixé.

Les candidats, dont l'inscription sera reçue

au ministère de l'instruction publique (2« bu-

reau de la direction de l'enseignement supé-

rieur) jusqu'au liJ septembre, doivent être âgés

de moins de trente ans et être docteurs ès-

lettres, ou agrégés des lettres, de grammaire,
de philosophie ou d'histoire.

Le concours porto sur la langue grecque
ancienne et moderne, sur les éléments de l'é-

pigraphie, de la paléographie et de l'archéo-

logie, sur l'histoire et la géographie de la

Grèce et de l'Italie anciennes.

Le programme de l'examen d'admission a

été inséré au Bulletin administratif du minis-

tère de l'instruclion publiiiui.', n"'371 de l'anuée

1871), pages 744 et suivantes.

L'Exposition de Philadelphie a été ouverte,

le 10 niai, par le président Grant, en présence

de l'empereur et de l'impératrice du Brésil,

des ministres, des juges et des membres du
Congrès, des autorités civiles et militaires el

de plus de 50.000 spectateurs.
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NOUVELLES

,*. La ville de Paris va élever une statue

équestre à Philippe-Auguste : le projet est ar-

rêté, la statue devra (Hre terminée en t878.

Il n'ya encore rien de décidé au sujet de l'ar-

tiste qui sera cliarpé d'exécuter cette œuvre,

ni de l'emplacement qu'elle devra occuper.

,*.Le musée céramique de la manufacture
de Sèvres est fei'mé provisoirement.

Un avis ultérieur indiquera l'ouverture du
musée dans les salles de la nouvelle manu-
facture.

Le public continuera à être admis à visiter

les galeries et les ateliers de l'ancienne manu-
facture.

,*, L'Académie des beaux-arts sera, pa-
raît-il, très-prochainement autorisée à accepter
définitivement les legs considérables qui lui

ont été faits par M"° la comtesse deCaen.
L'Académie sera obligée de contracter un

empru it de 160.000 francs pour subvenir aux
charges de la succession et former une société

civile pour la gestion des immeubles qui lui

ont été légués.

,*, Les travaux de fouille entrepris à Olym-
pia par le gouvernement allemand, sous la

direction du docteur Hirschfeld, viennent
d'être interrompus par une maladie de ce

dernier. On pense qu'ils pourront être repris

ù l'automne.

,*. Notre collaborateur M. Georges Berger,
rédacteur du Journal des Débats, a été désigné
et agréé pour suppléer M. Taine dans sa

chaire d'esthétique et d'histoire de l'art à
l'Ecole nationale des beaux-arts. Nous sommes
personnellement heureux du choix fait par
M. Taine, tout en regrettant que ses nom-
breux travaux le forcent d'interrompre mo-
mentanément les brillantes leçons auxquelles
il a habitué son auditoire.

*,* La vingtième livraison des gravures et

eaux-fortes des Maîtres anciens vient de
paraître.

ARCHÉOLOGIE

Les fouilles d'Herculanum

Dans le discours prononcé par M. Wadding-
ton à la séiiiice de distrilmlion des récom-
penses aux Sociétés savantes des départe-
ments, le 23 avril, le ministre avait dit :

Les Itàlieins n'ont pas besoin comme nous de
sortir de chez eux pour trouver des fouilles à
faire, car ilf? sont sur la terre classique de l'anti-
quité. A eux auîâi on pourrait d.îiniuder des

efforts plus soutenus pour mettre au jour ce que
renferme leur sol ; et je me permettrai d'expri-

mer un vœu qui intéresse tous les amis de l'an-

tiquité, co serait que les fouilles d'Herculanum
fusseulentiu reprises sur une grande éclielle. II n'y

pas un endroit au monde où l'on puisse trouver
plus de documents de toute espèce. Herculanum
était une cité importante où la civilisation

grecque était venue se grelTer sur les anciennes
civilisations italiques.

Ce n'était pas seulement une ville de plaisir,

une ville d'eaux comme Pompéi. C'était là qu'a
été trouvée cette bibliothèque dont les manuscrits
ont été déposés au musée de Naples. Malheureu-
sement elle n'était pas intéressante ; mais elle

n'était certainement pas la seule bibliothèque

d'Herculanum, et ou peut espérer, à coup sûr,

qu'on en découvrirait quelque autre qui, au lieu

d'être composée de livres de philosophie ou de

lillérature, serait une bibliothèque historique. Je

me permettrai donc d'émettre le vœu que les

fouilles d'Herculanum soient reprises le plus tôt

possible ; elles pourraient donner lieu à un
immense accroissement de connaissances.

Un correspondant du journal VOpinione
nous apprend que l'éminent directeur des
musées de Naples et des fouilles d'Herculanum
et de Pompéi, M. Fiorelli, sénateur, a voulu
justilier sans retard son paj^s d'un reproche
venu de si haut. Nous nous empressons de
publier la traduction de sa lettre insérée dans
le même journal d'après la France :

Rome, 28 avril 1876.

Les paroles attribuées au ministre de l'instruc-

tion publique en France, relativement aux fouilles

qui devraient être reprises le plus tôt possible à

Herculannin, donneraient à supposer que le gou-
vernement italien, ignorant l'importance des tré-

sors encore cachés sous les cendres de la cité in-

cendiée, a négligé de les mettre au jour, ou du
moins, qu'il préfère en chercher d'autres d'une
importance secondaire ou d'un moindre inté-

rêt scientifique. Un pareil reproche
,

qui se-

rait très-grave s'il était mérité, se fonde sur une
erreur dans laquelle l'enthousiasme de mou re-

gretté ami, Beulé, a entraîné l'opinion publique.
C'est Beulé eu effet qui dans son travail Le Drame
du Vésuve, publié pour la première fois dans la

Revue des Deux Mondes en 1870, a exprimé un
vœu qu'il était impossible de voir réaliser.

Les fouilles d'Herculanum, inaugurées en 1737,

durèrent jusqu'en 1772. Ou fut forcé de les

abandonner alors
, parce qu'on avait exploré

tous les lieux respectés par la lave volcanique.
Ailleurs, celte lave détruisant tout sur son pas-

sage, n'a laissé aucuns vestiges des anciens édi-

fices. Les localités où l'on a extrait les monu-
ments que l'on admire aujourd'hui dans le musée
national de Naples, loin d'être atti'intes par la

lave, avaient été ensevelies sous le sable et les

cendres qui, par suite de la masse énorme d'enu et

de la pression qu'elle exerça sur ces matières, for-

mèrent un tuf compacte sous lequel on découvrit
le théâtre.

C'est par erreur qu'on a donné le nom de lave

à ce tit/". Inutile d'insister sur la différence qu'il y
a entre les laves basaltiques ignées et les sables
et cendres consolidés, et sur l'absurdité de la
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?uppo?itiou que, sous un courant de lave incan-

descente, vomie par le Vésuve, les objets en verre

et les métaux ont pu rester int iCls, comme ceux

mis au jour dans les premières fouilles d'Hercu-

lanum.

Toutefois, le gouvernement, désireux de tout

tenter pour s'assurer de l'opportunité qu'il y au-

rait à reprendre les travaux, fit l'acquisition, en

ISC8, d'une surface de 2.628 mètres carrés, conti-

i:nè à la maison dite d'Argus, et décida d'y faire

s recherches très-niinulieiises pour établir le

i!;ode à suivre dans les fouilles. Depuis ce mo-
ment jusi]u'à il y a peu de mois, ou n'a pas cessé

lie travailler à Herculanum, mais avec des résultats

bien différents de ceux auxquels ou songeait géné-

ralement.

En approfondissant les excavations, on reconnut

iiie la masse était traversée par des petites che-

minées, remplies de matériaux provenant d'autres

LJieminées semblables, souterraines. Veuait-on ci

toucher à peine à l'une d'elles, que les terres su-

périeures s'ébranlaient en faisant courir le plus

jiand danger aux éditices de ,1a surface. Ces che

iiuées, qui sillonnent le terrain en tous sens, se

unissent sur certains points et s'entrecroisent
;

! les ne sont séparées que par des piliers de mêmes
matières qui soutiennent les voûtes, à l'instar de

ce qui se voit dans les catacombes. Le fait ayant

'Mé constaté par des travaux nombreux, il sembla

'iue si quelques objets restaient encore ensevelis

! Herculanum, on pourrait les rechercher sous les

iliers, là où la pioche des fouilleurs du dernier

de n'avait pas pénétré.

Aussi déblaya-t-on plus de 30.500 mètres cubes
'^ piliers ; mais la découverte de quelques frag-

ments de bronze et d'argent, à l'aide desquels on
put refaire un buste médiocre de Gulba, tut une
un faible compensation pour les travaux si con-

1 iérables exécutés. En outre, l'ébranlement sou-

terrain mit deux maisons en péril, causa l'affais-

sement de la voie publique et d'une partie de

jardin, bien qu'au-dessus des fouilles une couche
de 14 mètres de hauteur n'eût pas été touchée.

Ues eaux qui depuis longtemps s'infiltrent et ne
- absorbent plus régulièrement dans les lils infé-

rieurs, parce qu'elles pénètrent dans les vides, se

•ut créé peu à peu des débouchés en désagré-

.
r-.
;ant les cendres et les sables sur lesquels repo-

sent les terres arables et les habitations ac-

tuelles; c'est pourquoi ou fut contraint d'abandonner
les travaux il y a peu de mois, sans espoir de
pouvoir les reprendre avec plus de succès. Les
recherches déjà faites et l'élude des documents
ont appris que les anciennes fouilles du quartier

de cavalerie de Portici avaient été poussées jusqu'à
Torre del Greco, et qu'à partir du rivage elles

s'étaient étendues jusqu'au delà de la Madone de
Pugliano, sur les versants du Vésuve.

Il ne restait donc plus qu'à faire connaître au
inonde savant ce (}ue nos prédécesseurs avaient
accompli,en publiant sur les fouilles les documents
officiels qui se trouvent eu divers lieux. J'es-

père que, le travail dont je m'occupe une fuis

achevé, je pourrai connnuniquer, comme je l'ai

déju fait pour Pompéi, l'histoire des découvertes
d'HerculanuMi, dont l'iuiportance poiu- déterniiiu,'r

la provenance de nos remarquables monuments
est hors de doute.

Dans quelle mesure cet exposé Buffira-t-il à

dissiper l'erreur de ceux qui voudraient voir

reprendre sur une grande échelle les fouilles

d'Herculanum? C'est ce que vous pourrez voir

en publiant cette lettre dans votre estimable

journal.

FlORELLl.

Fouilles à Rome

Les journaux italiens nous donnent des dé-

tails intéressants sur les découvertes archéo-

logiques qui ont été faites à Rome dans la se-

conde quinzaine de mars et la première
quinzaine d'avril. Al'Esquilin, près de l'église

Saint-Antoine, on a trouvé huit fragments de

table en bronze donnant une partie du texte

en grec et en latin des décrets rendus par

des consuls, en l'honneur du légat Avidus
Quietus.

Près de l'église Saint-Eusèbe, entre les pa-

rois d'un sépulcre du sixième ou du septième

siècle de Rome, on a recueilli un fragment de

peinture murale représentant des faits guer-

riers de l'histoire romaine. Quelques-unes des

ligures sont accompagnées de noms, parmi
lesquels on distingue ceux de Mai'cus Fian-

nus et Quintus Fabius. Dans les jardins La-

miani, les ouvriers ont mis à jour une paroi

longue de 22 mètres, ornée de fresques repré-

sentant des scènes de jardin.

Les parties principales de ces fresques ont

été heureusement détachées et transportées

sur la toile. Près des rues Manzoni et de 1-a

Porte-Majeure on a exploré quelques cham-
bres d'un édifice privé, dont le pavage était

partie en mosaïque blanche et noire, partie

en briques. Une de ces chambres contenait

deux jolies statuettes de Vénus en marbre de

Paros.

Au Macao, la principale découverte a été

faite sur l'emplacement du monte délia Gius-

tizia. On a trouvé là un oratoire chrétien du
cinquième siècle, dont l'abside est ornée de

peintures représentant le Sauveur entouré

par les apôtres.

Les travaux qu'on exécute pour le prolon-

gement de la rue Nationale, bien que les fouil-

les se soient limitées à la partie traversant les

Thermes de Constantin, ont amené la décou-

verte des objets suivants :

Une vasque en mari)re, ayant des anses re-

marquables, et mesurant 90 centimètres de

diamètre; une tête, grandeur naturelle, qui

semble être le portrait d'un orateur grec; une

statue représentant Mars; un hermès un peu

plus grand quiî nature, représentant Bacclius

adolescent.

Près de la villa Aldobrandini, on a mis à

jour une statue de grandeur naturelle, repré-

sentant un philosophe grec marchant en jior-

tant le pied ^^•^u•lle en avant ; une colonne de

brèche coraline entière, ayant 4 mètres de

longueur; 1.2(l0 pièces de montuiie des qua-

Iricme et cinquième siècles, uu auucau d'or
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avec ornement en graphites, un bloc de quartz

transparent, niosiiraiit lu contiini-tros ciilios,

des assiettes de faïence, des verres et des am-
poules en verre du seizième siècle.

Au cimi'tière du ('ampo Verano, en creusant

dans la partie la pins élevée du camiw, ])0ur

construire les l'nmJations de nouvelles sépul-

tures, on a trouvé environ loO inscriptions ou
fragments d'inscriptions sépulcrales chrétien-

nes, un devant de sarcophage représentant

TAdiiration des Mages, et un autre représen-

tant la Fuite des Hébreux en Egypte.

Au centre de l'emplacement ap[»elé le Pin-

cetto. on a retrouvé le pavage d'une voie con-
sulaire, prés de laquelle on a recueilli une
grande partie de la stipe sacrée d'un sanc-
tuaire inconnu. Cotte stipe comprend environ

200 sculptures votives, un ses grave très-rare

et 10 petites statuettes de divinités en bronze.

CORRESPONDANCE DE BELGIQUE

17e Exposition annuelle de la i<ociété

(les aquarellistes.

(Voir la précédente Chronique.)

Le «ontingent belge témoigne d'une aptitude

universelle à l'aquarelle. Sauf quelques méthodis-

tes, natures froides et rebelles, presque tous les

peintres à l'eau de la Société manient en maîtres

les délicats procédés de cet art, si parlaitement

artiste. Ce sont généralement des qualités de puis-

sance et de vigueur, des harmonies soutenues, une
verve tempérée, un réalisme sain et pittoresque,

plutôt que rinlré|)idité et la volatilité françaises,

la précision anglaise et le dogmatisme allemand.

Au [iremier rang il faut citer le mariniste Clays,

— un peu tapoté cette année, — le faïencier De
Mol, un coloriste blond et moelleux, les paysages
Spadois de M. Beeckman, un Clianire de paroisse,

de .M. Heuuebicq, dans des tons cuir de Cordoue
brûlés, les petits saltimbanques de M. Kathelin,

les impressions de M. Puttaert, les lumineuses
études au grand air de M. l'ytterschaut, une Vue
de Pvuffue, de M. Stroobant, les Danses orientales,

de M. Eugène Verdyeu, une très importante aqua-
relle de M. Ligny (Temple de la Sibj/lle, à Tivoli),

deux délicieuses fdleltes de M. Mellery, d'un sen-

timent tout intime, des paysages de M. Bccker,
ime léle de femme admirablement modelée de

M. Cluyscuaer et trois délicieux sujets de .M. Ma-
dou, l'octogéuaire, qui u'a jamais été plus jeune.
Mais le succès le plus vif a été, à mon avis, pour
M.M. Hubert, Hermaus, llubcrli et Pecquereau.

Les lecteurs de la Gazette u'auront pas oublié

les lius croquis du premier de ces artistes, ses

jjetits soldats d'une tournure si décidée, ses

silhouettes de chevaux si bien lancés. L'une de
ses aquarelles représente le Saut d'une haie; le

saut eût paru périlleux pour tout autre que
M. Hubert ; mais les deux jockeys l'exécutent si

aisémeu.t qu'où ne sait ce qu'il faut admirer le

plus, des cavaliers qui le fout ou de l'artiste qui

le leur fait faire. Le vent enfle la jaquette des
dnix hommes, dans le dos, et ils passent, rapides

comme l'éclair. On ne voit que leurs épaules voû-
tées, leurs reins cambrés, un bout d'oreille rougé
sous Ipiir casquette, et les sabots des chevaux en
l'air. Quand la poussière a cessé devons aveuf^ler,

vous vous apercevez que l'un des jockeys vient

de franchir l'ob>tacleel que l'autre s'apprête à Iç

franchir. Pas de têtes : on ne voit que des dos et

deux croupes, et toute la scène y est — la foule

qui claque des mains et hurle, les nuées de pe-

tites pierres enlevées parles sabots des chevaux,
les municipaux, les parieurs, et la plaine crayeusi'

qui tourne en rond.

C'est, je crois, l'aquarelle la plus originalement

à sensation du Salon.

Celle de JM. Hermansa le bouquet des plus déli-

cats croquis parisiens. Une dame arrose les

fleurs de son balcou, lorgnée par le vis-à-vis. Il y
a de quoi : on n'est pas plus potelée ni plus appé-

tissante. Un ourlet rose dessine le contour des

bras et la bouche luit dans les joues, comme un
fruit écarlate. Oh ! la jolie mondaine ! et l'on pense

à Stevens. Cette aube s'est levée en robe rose-

thé, et le mariage est coquet entre la blonde chair

et l'étolfe pailleuse.

Quaut à M. Huberti, on ne l'a pas appelé trop

sottement le Corot belge
; il a, du vieux maître

français, la candeur et l'idyllique rêverie. Comme
il était argentin, il est doré, et le vent souffle der-

rière les feuillages avec uue petite bouche ronde,

continuellement. Science qui parait naturelle, art

exquis, douceur de poète et d'homme bon, son

paysage va du ciel gris, voilé par la mélancolie

des nuages, aux j>àles et vaporeux azurs des oeaux
matins de printemps : c'est le printemps sorti des

brumes de Corot, et habillé du vert des avrils.

Enfin, pour finir cette revue prise sur le vif le plus

que j'ai pu, M. Pecquereau a des taches d'un vert

doux et puissant. Deségratiguures de lumière rayeut

le miroir de seseaux dormantes, au fond desquelles

se brouille la réflexion des rives. De tous les aqua-

rellistes belges, .M. Pecquereau est peut-être celui

qui ipossède le mieux la note humide, transparente,

emperlée, de cet art h l'eau. Une brume légère

semble toujours distiller, sur ses paysages, les

rosées. Par moment, on sent, aux colorations plus

intenses, aux pesanteurs d'une atmosphère plus

noyée, que la rosée se changera en pluie, et l'on

songe aux villes flamandes, aux toits moussus, à

réternelle mélancolie des canaux.

Camille Lemonnier.

DIRECTION DES MUSÉES NATIONAUX

LISTES des Monunienls et Objets d'art donnés ou

acquis pendant les années 1874 et 187.Ï, dressées

dans chaque Conservation. f'

Conservation des Peintures, des Dessins
et de la Chalcographie.

DESSINS

1» Do.-ss ET LEGS. [Suite.]

Mars 1873.

Maîtres divers. — Pour mémoire, !)7 miniatures et

émaux compris dans le département de la Re-

naissance. — Légués par M™» veuve Lenoir.

1^
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Décembre i87i.

Henri Regnallt. — Portrait de J. Biot. — Don de

M. Victor Regnault, membre de l'Iiislilut, père

derarti&te.

Mai 1875.

Millet. — Quinze dessins parmi lesquels on re-

marque : un Bêcheur se reposant ;
— un Fau-

cheur; — Moissonneuse endormie ;
— Bergère

tricotant; — Église de village, environs de Vi-

chy. — Dous de la direction des Beaux-Arts,

après la vente de l'artiste.

PuGET. — Trois bustes décoratifs. — Don du mar-

quis de Valori.

Juillet 1875.

He.nri Reg.nallt. — Cent sept dessins parmi les-

quels ou remarque : Vélurie aux pieds de Corio-

lau (esquisse du tableau qui obtint le l""' acces-

sit au concours pour le prix de Rome de 1862) ;

— Thétis apportant des armes à Achille (esquisse

du tableau qui obtint le prix de Rome au con-

cours de 1866) ;
— Achille étendu sur le corps

de Patrocle (étude pour le tableau: Thétis ap-

portant des armeç à Achille) ;
— Automédou

(étude pour le tableau : Automédou domptant
les chevaux d'Achille ; envoi de Rome f» an-

née); — Darius préci[)ité de son char ; — Mise

au tombeau; — Arabe debout; — Maure ache-

vai; — Vue du château d'Arqués ;
— Église de

Tourville; — Pâturage normand; — Nombreu-
ses études d'animaux. — Don de M. Victor Re-

gnault, membre de l'Institut, père de l'artiste.

Décembre 1873.

xMme Jacquotot. — Deux peintures sur porcelaine,

d'après Raphaël, et un portrait dessiné. — Lé-

gué par M. Gomairas.

Novembre 1873.

Pall DEL.^J^ocIlE. — Cinq études à la mine de

plomb. — Légué par M. Jauvin d'Attaiuviile.

Elgè.ne L.\.mi. — Six études à l'aquarelle.^ Légué
par M. Jauvin d'Attaiuviile.

Joseph Cariuek. — Trois miniatures. — Légué par
jjmc veuve Carrier.

CHALCOGRAPHIE

ACQL ISITIO.NS — COMMANDES

11 avril 1874.

Van Loo.— Marie Lecziuska, gravé par Lalauze.

2 novembre 187'i.

Va.\ Loo. — Halte de chasse, gravé par iléchiuin

(commande de 1863).

RuiEHA. — Christ mort, gravé par Massou (com-
mande de 1874).

Lio.NAitD DE Vlnci. — La Vierge, l'Enfant Jésus, et

un donateur, gravé par Bridoux (commande de

IH67;.

Rlbe.ns. — Marie de Médicis, gravé par Flameug
(couniiande de 1870).

GioKGiONE. — La sainte Famille et saint Sébastien,

gravé par de Marc (commande de 1861).

Commandes de 1K73,

Va.n Dyck. — Charles I*', roi d'Angleterre, gravé
pur Desvachez.

Hals. — Portrait de Descartes, gravé par Huot'
David. — MoK'Récamier, gravé par Jacquet.
Hébert. — Les Cervarollcs, gravé par Levasseur.
Pall Véronèse. — La Vierge, l'Enfant Jésus, sainte

Catlierine, saint Benoît et saint Georges, gravé
par Didier.

V\N Ostade. — LeMaitre d'École, gravé par H. Le-

l'ort.

{A continuer.)

BIBLIOGRAPHIE

Le dixième et dernier volume de YHktoire de

la Peinture flamande, par M. Alfred Michiels, vient

de paraître à la librairie Lacroix. Dans ce tome
de 600 pages, l'auteur achève d'abord de nous
faire connaître les artistes des Pays-Bas pour les-

quels la France devint une seconde patrie, la fa

mille Van Lo<i, par exemple, sur laquelle il nous
donne les plus amples renseignements. Vient en-

suite un travail important et presque inattendu :

c'est l'histoire d'une école française en Belgique.

Du vivant même de Rubens, il y eut un artiste

liégeois qui s'éprit de Simon Vouet et adopta sa

manière ; d'autres artistes des provinces wallonnes
suivirent la même route, et prirent infatigablement

pour modèles Lebrun, Mignard et Lcsueur, Cette

imitation ne dura pas moius de deux siècles ; et,

comme elle ue fut pas variable, capricieuse, mé-
langée d'autres influences, on peut dire que l'école

française eut en Belgique une véritable annexe,

pendant cet espace de temps considérable. M. Mi-

chiels ne lui a pas consacré moins de sept cha-

pitres.

Il aborde ensuite une époque très-peu connue
de l'art flamand, le dix-huitième siècle, où s'accu-

mulent tous les signes maladifs des temps de dé-

cadence. L'histoire, au milieu de cette décrépitude,

devient une sorte de clinique; mais, pour un esprit

observateur, qui cherche les causes et les etfets,

les lois et les conséquences, l'examen d'un dépé-

rissement et d'une agonie ne laisse pas d'avoir

son intérêt : la science y trouve de précieux rcu-

seignements, car il importe de connaître les agents

de ruine comme les sources de force et de pros-

l)érité. Le déclin de l'art flamand, étudié ainsi,

nous montre le système de décomposition qui

ruine jieu à peu les beaux-arts et linil par les

anéantir, si des chances heureuses, ei des crises

et des principes salutaires ne viennent leur rendre

la vigueur.

Celte mclamorphose in extremis eut lieu dans

l'école flamande. A la lin du dix-huitième siècle,

au début de notre époijue, plusieurs circonstances

préparèrent en Belgiijue le mouvciuent de régé-

nération, (pii s'accentua d'une m.iuirre plus vive

en 1830 et ])roduit en ce muunut ses derniers

ell'ets, giâri- Il un retour judici.-ux aux traditions

nationales. Le livre de M. -Micliirls renseigne com-

plètement le lecteur sur ces diverses phases. Tous

les amateurs et critiques lui sauront gré de n'avoir
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pas perdu courage, d'avoir terminé ce grand tra-

vail, où abomleut les faits nouveaux, les re-

clieiches curieuses, les biographies iuléressantes,

les idées générales et les découvertes de tout

genre.

Charles Clément. — Artistes a7iciens et modernes.

Paris, Didier, 1876, iu-12.

En publiant en volume un certain nombre d'étu-

des qui ont vu le jour depuis une dizaine d'années
dans le Journal (/es Débats, M. Ch. Clément s'est

conformé à un usage qui est excellent. Les jour-

naux poiitiiiues, par leur nature éphémère, sont
appelés à disparaître, et les articles relatifs aux
lettres et aux arts qu'ils renferment courraient le

risque d'avoir le même sort si leurs auteurs ne
prenaient le soin de recueillir leurs travaux et

de les réunir sous forme de livre. Dans le volume
que nous annonçons, M. Clément touche à toutes
les questions qui, dans ces dernières années, ont
occupé l'attention des artistes; il rend compte des
ouvrages importants sur l'art ou sur l'esthétique
qui ont été publiés, il retrace avec exactitude la

vie des peintres ou des sculpteurs que nous avons
perdus, et si ce volume, comme tous les volumes
du même genre, n'offre pas le caractère propre à
un livre longuement travaillé, il se rapproche du
livre par la conformité des vues et par l'unité de
la doctrine.

G. D.

Salon de 1876

Le Moniteur Universel, ,t mai. — Le Siècle,

(J mai. — Le Journal. Officiel, 5, 7 mai. — Le
Constitutionnel, 5, 8, 1 1 mai. — La France, 5,
G, 8, 9, 10 mai. — Le Journal des Débats, 3, 6,
9 mai. — Le Paris-Joiirnul, 10, 12 mai. — Le
XIX" Siècle, 4, G, 8, 10, 11 mai. — Llndépen-
dance Belge (signé Ariste), 8 mai. — Zigzags à
lu plume à travers l'Art, n°» 1 et 2, publication
nouvelle dirigée par M. Esnest Chesneau. —
Le Bien Vuhlic, G mai. — Le Charivari, 5,
9 mai. — L'Evénement, 11 mai. — Le Figaro,
8 mai. — Lo Fraiiçais, G, l\ mai. — Le Grelot,
7 mai. — L'Opinion yationale, 8, 12 mai. — Le
I{ai>pel, G, 10 mai.

Bévue des documents historiques, iiar M. Lt.
Chararay, n»» IJi et 3o : Joseph et Carie Yeracl.

LahevueCntiqm d'histoire et de littérature :

Les antiquités moabites du musée de Berlin,
par .M. Cil. Clermonl-Canneau (reproduit dans
le XIX" siècle du o mai).

le Monde, li mai : La dentelle, par M. Ed.
Didron.

Bullrtin ih: ITnion Centrale, avril : Bijoux et
Joyaux, par M. Lucien Falize.

Bévue politique et littéraire, n" 4.Ï : La sculp-
ture égyptienne, d'après M. Emile Soldi; par
M. Ch. l.igot.

*

Indciandann- Belge, 9 mai : Exposition da-
quareiles à Bruxelles,

The Times, 26 mai : L'eiposition interna-

tionale annuelle de peinture au South Ken-
siiigton Muséum.

Journal de la Jeunesse, 180° livraison. —
Texte, par Léon Cihun, Louis Rousselel,
jyimes de Witt et Aunt Mary
Bureaux à la librairie Hachette, boulevard

Saint-Germain, n" 79, à Paris.

VENTES PROCHAINES

Tableaux anciens

Les tableaux anciens furuiaut lu collection de feu

M. Bounanleaux-Ilenkart, amateur belge, seront

par suite de son décès vendus à l'Hôtel Drouot,

salle n» 1, le mercredi 17 mai courant. Parmi ces

tableaux, il s'en trouve un certain nombre de re-

marquables. Nous citerons les plus importants :

les Noces de Ca7ia, par Franck ; Gibier et légumes,

par Fyt; un beau portrait d'homme, par van der

Helst ; un bon Jordaens : Jupiter surpris par Ju-

71071 ; une grisaille de Lambert-Lombard : Décoïla-

tio7i d'u7i saint ; un très-beau paysage de J. Loten;

VAdo>^atio7i des bergers, de J.-J. vau Opstal, signé

et daté 1707; le portrait du comte de Roquefeuil,

par II. Rigaud, et deux magnifiques panneaux à

sujets re igieux de l'école de lioger van der Wey-
den ; une Chasse au cerf, de F. Suydeis.

Exposition le mardi 16 mai. M^ Chai'les Pillet,

commissaire-priseur; .M. Ferai, expert.

Tableaux anciens et modernes

M. Huot-Fragonard, .pii appartient à la famille des
illustres peintres du même nom, met aujourd'hui
en vente un certain lîombre d'œuvres de Honoré,
Théophile et Alexandre Fragonard. Voici d'abord
son propre portrait par Honoré Fragonard, fin et

harmonieux, d'un ton vaporeux et doré; puis ce-

lui de Marguerite Gérard, sa belle-sœur et sou
élève ; la Sui-prise, la Correctio7i, le Torrent, le

Moulin, du même, etc. ; le Rideau et la glace, par
Théophile, œuvres gravées, ainsi que des scènes
du Bourgeois geniilhomi7xe et du Joueur; Xa. Fon-
taine des amours, etc., et quelques beaux des-

sins.

A cette collection on ajoute celle de M. X., on y
rencontre, en première ligne : un gracieux et très-

beau portrait de la comtesse de Flesselle, par Nat-

tier, sous la figure allégorique d'une Source,œuvre
capitale ; une œuvre également capitale de Louis
David, le portrait de Barrère, président de la Con-
vention, et qui a joué un rôle important dans les

événements de cette époque ; deux charmants
Uoilly : YA))iour électrique et Scène d'intérieur; un
paysage de H. Fragonard, deux autres d'Antonis-

sen, une belle allégorie de la Paix par Diepen-
beeok,uu portrait de van der Uelst, les Deux chau-
mières et le Passage du gué, de Georges Michel,

belles et vigoureuses toiles citées dans la biogra-

phie du peintre ; des comi)Ositious de Mollyn,

Miel, Carie de iMoor, van Gorp, Joseph Vernet
;

le Cou)-s d'eau, de Ph. Wouverman, très-bien con-

servé, etc.

Ces deux collections seront vendues Hôtel
Drouot, salle 1, les vendredi 19 et samedi 20 mai,
après exposition publique le jeudi 18, parles soins

de MM. Charles Pillet et Ferai.

I
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Héliogravure Amand-Durand

ET GRAVURES
Tirées des collections les plus célèbres et

publiées avec le concours de M. Edouard
Lièvre; notes de M. Georges Duplessis,
bibliothécaire au département des Estampes à

la Bibliothèque nationale.

Prix de la livraison de DIX planches :

40 francs.

Les vingt premières livraisons sont en
vente au bureau de la Gazette des Beaux-Arts,

3, rue Laflitte.

OBJETS D'ART, DE CURIOSITÉ

ET D'AMEUBLEMENT
Sculptures en marbre et en terre cuite, beaux

émaux cloisonnés de la Chine, bijoux, minia-
tures, groupes et figurines en porcelaine de

Saxe, faïences et purcelainesdiverses, bronzes
d'art et d'ameublement ; cabinet incrusté du
Cambodi^e, Contadore, meubles chinois en bois

sculptés et autres en bois de palissandre, siè-

ges couverts en drap et en étolfL-s de soie,

beaux meubles de salle à manger, tentures di-

verses, beaux l'ideaux en drap brodé.

Appartenant à M'"'= X.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° 0,

Le lundi 15 mai 1876, à 2 heures.

Par le ministère de M^ Charles Pillet, com-
missaire-priseur, r. delà Grange-Batelière, 10,

Assisté de M. Charles Mannheim, expert,

rue Saint-Georges, 7,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE

Exposition publique, le dimanche 14 mai
1876, de i heure à 3 heures.

VENTE

D'Dl BELLE COLLECTIOM D'ESTAifES

Ue l'École Française du XVIII" siècle.

Pièces imprimées en noir et en coufeur, par
ou d'après : Bcmulouin. Boucher, Chardin, Fra-

gonard, Frcuduberg, Greuze, Lancrtt, Laivreince,

Moreau, St-Aubin, Wuttcuu, JJebucourt, Juni-

net, etc.

HOTEL DROUOT, SALLE N" 'l .

Les lundi 15, et mardi 16 mai 1876, à 1 h. Ii2.

M« MAURICE DELESTRE, coiimiissairr-pri-

seur, succfsscui dr M. Delbergue-Gor-
mont, rui' Dronol, -l'i ;

Assisté de MM. Danlos fils et Delisle, mar-
chands d'estampes, Quai Malaf^uais, \a.

CHEZ LESQUELS SB DISTIUBUE LE CATALOGUE

Exposition, le dimanche 14 mai 1876, de 2 .'i

ii heures.

TABLEAUX ANCIENS
Principalement des écoles

FLAMANDE ET HOLLANDAISE
FORMANT LA COLLECTION

De feu M. Bonnardeaux-Henkart de Bouillon
(Belgique).

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° 1,

Le mercredi 17 mai 1876, à 2 heures

M" Charles Pillet, commissaire-priseur,
rue de la Grange-Batelière, 10,

Assisté de M. Ferai, pemtre-expeit. fau-
bourg Montmartre, .'l't-,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE

Exposition publique : le mardi 16 mai 1876
de 1 h. à îy heures.

BIBLIOTHÈQUE
DE FEU

M. LÉUPOLD PANNIER
Archiviste-Paléographe, attaché au cabinet

des manuscrits de la Bibliotlièque Nationale.

VENTE, RUE DES BONS-ENFANTS, 28
,

Le lundi 15 mai 1870 et les 5 jours suivants
à 7 heures du soir.

Par le ministère de M^ Maurice Delestre,
commissaire-priseur, successeur de M* Del-
BERGUE-CoRMONT, 23, rue Drouot;

Assisté de M. Champion, expert, 13, quai
Malaquais.

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE

VENTE DHIOS
KXI'KIIT

TABLEAUX
ANCIENS

De maîtres italiens, espagnols, flamands
et hollandais.

Uli UNION DE
BEAUX PORTRAITS DU X Vh SIÈCLE

HOTEL DROUOT, SALLE N» 8,

Les jeudi 18 & samedi 20 mai 1876, à 2 h.

M» Charles Pillet,
|

M» E scribe,
COMMISSAinK - PRISKUR,

]

SON COMHÈIIE,

tO, r. GranKe-Balelière. 1

C, rue do Hanovre;

CHEZ LHKCJUlil.S SK TROUVE LE CATALGOUK.

EXPOSITIONS :

1" VACATION :

ParticuL, mardi 10,

Publ., mercredi 17 ;

2° VACATION :

Publique,

le vendredi 19 mai,
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LIVRES SUR LES ARTS
Principalement sur VArchitecture.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N» 9,

Le samedi 30 mal 1876, à 2 heures précises.

M' Maurice Delestre, commissaire-priseur,

succpssoiir do M. Delberoue-Cormont, rue

Drouot, 23;

Assisté de M. Labitte, expert, 4, rue de

Lille.

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE.

MurccMNioiiK UO^FXLK

VENTE
en vertu de jugement rendu par le Tribunal

civil de 1" instance de Marseille,

d'un très-kemarquable

CHRIST
EN BRONZE

DE GRANDEUR NATURELLE

ATTRIBUÉ A

BENVENUTO CELLINI
Placé depuis plusieurs années dans la Cha-

pelle de l'École des Beaux-Arts

et antérieurement à 1'

EXPOSITION UNIVERSELLE
de 1807. à l*;uis, dans la section des

États Pontificaux

HOTEL DROUOT, SALLE N° 4,

Le vendredi 2 juin 1876, à 5 heures prccises

M'' Baudry, coinniissaire-priseur, à Paris,

rue Nouve-dt;s-Petits-Chanips, oO;

MM. Dhios & George, experts, 33, rue Le
Peletier.

CIIE/. LESQUELS SE DÉLIVRE LA NOTICE

EXPOSITIONS :

Particulière :
\

Publique :

Is jeudi 1 juin;
)

le jour de la vente,

Dt' 1 h. h .H licures.

AUX viEix mïim
TAPISSERIES AHCIEINES. RÉPARATION. 27, Rue Laffille.

Crraiidc vente à Londres

de la superbe collection de

MANUSCRITS SUR VÉLIN

LA PLUPART AVEC MINIATURES

Provenant du cabinet de M. *"

La vente de cette collection extrêmement
précieuse aura lieu les 7, 8, 9 et 10 juin pro-

chain, à Londres, chez MM. Sotheby, Wilkin-

son et Hodge, Wellington street, 13.

Ce cabinet, formé par un amateur connu,

comprend un choix des plus beaux manuscrits

avec miniatures, du moyen Age et de l'époque

de la renaissance, principalement des écoles

de Bruges, de Souabe , de Touraine , de

Berry, d'Italie, d'Espagne et d'Angleterre ; on

y remarque une série unique de gravures sur

bois de l'Apocalypse, exécutée par un artiste

russe ; un Evangèliaire du x" siècle, monu-
ment précieux de l'art allemand, orné d'un

grand nombre de peintures, de la plus belle

conservation ; une Bible historiée, faite en
France, en 4 vol. in-folio, avec 197 miniatu-

res ; une autre Bible en allemand, aussi re-

marquable, avec 146 miniatures; le mscr.

probablement original du Thewerdanck, sur

vélin, avec 118 dessins à la plume; les Heures
de Philippe de Cnmmmnes; les Heures de
Habert, du Berry, et un nombre considérable

de livres de prièrt\ psautiers, missels et livres

de liturgie, romarquMblessous différents points

de vue d'art et d'archéologie.

A côté de ces merveilles de l'art en Europe,
un remarque encore les nombreux et magnifi-

ques manuscrits avec peintures de provenance
perse, arabe et d'autres centres de l'Asie,

principalement le Shah-Nameh, avec 67 pein-
tures ; un Koran du xvi= siècle, ayant appar-
tenu au Trésor des rois de Delhi ; des ma-
nuscrits sur bois de palmier ; d'autres gravés
sur cuivre ou tracés sur étoffe, et divers cu-

rieux spécimens de l'art calligraphique des
peuples de l'Orient. — Enfin quelques ma-
nuscrits sur papier, d'un grand intérêt litté-

raire et historique, et un recueil important de
lettres autographes, en plusieurs volumes in-

folio.

Le catalogue est en distribution chez les

piincipaux libraires de Paris.

DIRECTION DE VENTES PUBLIQUES

FRÉDÉRIC REITLINGER

EXPERT EN TABLEAUX MODERNES

ï, rue de Navarin.

Pwi.. - l»p. F. DfBONs et C«. rua du Croisant, 16. Le Rédacteur en chef, gérant : Louis Gonse.
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MOUVEMENT DES ARTS

Collection Liebermann

Vente des 8 et 9 mai 1876.

-M'' Charles Pillet, comm.-priseur ; M.Duraud-Ruel,
expert (avec le concours de M. Francis Petit).

Acheyibnch (A.). — Le Torrent, 7.800 fr. — Id.

Pajsage, le moulin à eau, 2.800. — Id. Marine,
après le naufrage, 1.420.

A'-henbach (0.). — Une rue de Naples, 1 0.200 fr.

— Id. Vue de Naples, 1.100.

Ddl'acqua. — Femme d'Orient, 1.000 fr.

Bakker Kovft. — Une demande indiscrète, 2.500.

Bold'mi. — Le Départ pour la promenade en
gondole à Venise, G. 000 fr.

Breton (J.). — Faneuses, 17.000 fr.

Calame. —Ruines d'un temple en Italie, 1.840.
— Id. Vue de Suisse, 1.600.

Chaplin. — Jeune fdle au bain, 2.150 fr.

Comte. — Henri III et le duc de Guise à Blois,

3.400 fr.

Corot. — Paysage au printemps, 2.205 fr.

Dauhiyivj. — Paysage, environs d'Anvers, 5.850.
— Id. Le Cours de la .Marne, 3.420.

Becamps. — Armée en marche, 7.050 fr.

De Dreux (A.). — Portrait équestre du duc
d'Orléans, 1.320 fr.

Delacroix. — Chasse aux lions, 19.300 fr. — Id.

La Mort d'Hassan, 7.100.

Dinz. — Intérieur de forêt, 7.520 fr.

Dupré (J.). — Intérieur de forêt, 8.50e fr. — Id.

Groupe de grands arbres, près d'une mare, 3.320.

Fichel. — Une salle de lecture à la Bibliothè-
que, 2.150 fr.

Fromentin. — Caravane traversant un gué,
26.500 fr.— Id. La Halle, 6.000.

Gallait. —Art et Liberté, 9.500 fr.

Gérômc. — Un Gladiateur, 5.900 fr.

De Groux. — Pauvres gens, 1.010 fr.

Ueilhuth. — L'Absolution du péché véniel,

10.500 fr. — Id. Bergère de la campagne de Rome
1.850 fr.

Hoguet. — Vue de Paris, 1.550 fr.

Isahey (E.). La défense d'un château, 7.200 fr

— Id. Port sur la côte de Bretagne, 2.450.

Jacque (Ch.). — Intérieur d'un poulailler, 2.200.

Joris. — Scène de mœurs espagnoles, 2.500 fr.

Knaus. — Joueur d'orgue, 26.000 fr.

Le Poitevin (E.).— Moulin hollandais, 400 fr.

Leys. — Un vieux bouquiniste allemand, 4.820.

Madou. — Un vieux galant, 3.500 fr.

Makart. — Jeune fille au piano, 2.550 fr.

Meissonier.— En attendant une audience, 27,300.

— Id. Blanchisseuses à Antibes, 21.000.

Michael (Max). — Un moine peintre, 1.800 fr.

Muller (Ch.-L.). — Femme juive mauresque,
2.550 fr.

Munthe. — L'Hiver, 2.000 fr. — Id. Neige en
forêt, 3.100.

Pasini. — Un marché au Caire, 3.550 fr. — Id.

Une ville d'Orient, 2./»00.

Pettenkofcn. — Le Baiser par-dessus la haie,

4.000fr. — Id. Petite fille slave, 2.000.

Uichet (L.). — Paysage, 800 fr.

Rico. — La Seine à Poissy, 2.750 fr.

Bobert-Fleury. — Charles-Quint, 2.850.

Rousseau (Th.). — Paysage, 28.000 fr. — Id.

Chemin dans une forêt, 4.650 fr.

Rousseau (Ph.). — Nature morte, 2.100 fr.

/<oy//e/.— Une Sortie, 6.000 fr.— Id. L'Arrivée

à l'audience, 4.550 fr.

Saint Jean. — Nature morte : l'oflice, 12.950 fr.

Schleich. — Troupeau passant un gué, 1.380 fr.

Schrei/er.— Maréchal ferrant, 6.820 fr. — Id. La
Halte, scène hongroise, 8.560. — Id. Cavalier en
vedette, 1.550.

Swerischkow. — Attelage russe, 4.800 fr.

Traijrr. — Travailleuses bretonnes, 2.655 fr.

Troyon. — Pillurage de Normandie, 35.200 fr.—
Id. Le Retour, 6.3.i0. — Id. Le Chemin du mar-
ché, 5.'i50. — Id. Deux vaches ii l'étable, 2.200.

Uaw Marcke. — Vache dans une prairie, 1.600.

Vnutier. — I,:i rixe apaisée, 38.000 fr. — Id. Les

enfants du peintre, 3.250.



186 LA CHRONIQUE UES ARTS

Verboeckhoven. — Pàturuge ilaniaud, /i.OOfl fr.

Vibert. — Moine et contrebandier, 5.SS0 fr. —
Id. Le Convent sous les amies, ll.GOO.

Weimer. — Un soldat de l'armée du grand Fré-

déric, 2.000 fr.

Ziem. — Vue de Venise au coucher du soleil,

9.100 fr. — Id. Le Grand Canal en plein midi,

6.300. — Id. Paysage maritime, 1.100.

Zuccoli. — Enfants faisant des bulles de savon,

2.000 fr.

Cette vente a produit 546.985 fr.

Collection de M. X...

TABLEALX MODEHNES

Vendus, le 11 mai, par M. Ch. Pillet, comm.-pri-

seur, assisté de M. Durand-Ruel, expert.

Baron. — Moissonneuses buvant à la fontaine,

1.520 fr.

Berchère. — Halage sur une digue du lac Men-
zaleh (Basse-Egypte), 2.030 fr.

Corot.- Le Bois, 1.850 fr.

Id.— Le Matin, 1.530 fr.

Id. — Paysage avec ligures, 1.190 fr.

Decainps. — Arabe en voyage, 6.600 fr.

Delacroix (E.). — Rebecca enlevée par le tem-
plier Bois-Guilbert, 20.000 fr. — Id. Le Tasse dans
la prison des fous, 12.500. — Id. Macbeth chez les

sorcières, 1.700. — Id. Hercule dompte et tue le

centaure, 1.850. — Id. Hercule vainqueur d'Hip-

polyte, 1.960. — Id. Episode du massacre deScio,
3,650 fr.

Diaz. — Nymphe pleurant l'Amour, 6.105 fr.

Français. — Paysage italien, 1.220 fr. — Id.

Mars abrité sous de grands arbres, 1.120 fr.

Isabeif. — Un laboratoire d'alchimiste, 6.100 fr.

— Id. Village de Pêcheurs, 2.750 fr.

Jacque. — Coq, poules et canards dans un pou-
lailler, 1.660 fr.

Millet. — Retour des champs, 6.350 fr.

Moreau (G.). — Sapho, 1.420 fr.

Ricard. — Un seigneur Vénitien, 1.400 fr. — Id.

Modestie, 1.180 fr.

Roqueplan. — Après la moisson, 985 fr.

Roiuiseau (Th.). — L'Automne , 6.000 fr.

Tro}jon. — Bœufs au labour, 29.600 fr. — Id. En
chemin pour le marché, 5,000. — Id. Le Gué,
13.350. — Id. Troupeau en marche, 8.050. — Id.

Mare bordée de saules, 1.340.

Total de la vente : 154.485 fr.

Estampes du XVIII*' siècle

Vendues, les 15 et 16 mai, par M.M. Maurice De-
lestre, Danlos et Delisle.

Baudouin (d'après P.-A.). — Le Carquois épuisé,

par N. de Launay, 221 fr. — Le Chemin de la

fortune, par Voyez major, 105. — Le Coucher
de la mariée, par Moreau et Simonet, 236. — La
même avec lettre, 140. — Le danger du tèle-à-

téte, par Simonet, 190.— L'Elnlèvement nocturne,
par N. Ponce, 180. — Le Fruit de l'amour secret,

par Voyez, 86. — Le Lever, par iManard, 220. —
Le Maliu, le Soir, la Nuit, trois pièces, par de
Gheudt, 173 fr.

Boucher (d'après). — Vénus sur les eaux, par

Levasseur, avant lettre, 98 fr. — Les Métamor-
phoses d'Ovide, par Lemire et Daran, 380 fr.

Challe (d'après). — La Défaite, par Maréchal,

80 fr. — Le repos interrompu et le Souvenir

agréable, 2 p. par Vidal, 72 fr.

Chardin (d'après). — L'Econome, par Ph. Le
Bas, 67 fr.

Desrais et Leclerc (d'après). — Galerie des mo-
des, 520 fr.

De Troy (d'après). — Le Jeu de Pied-de-bœuf,

par Ch. Cochin, 131 fr.

Drouais (d'après). — Le comte d'Artois enfant,

par Beauvarlet, 145 fr.

D«^o?«e (d'après). — Le Lever de la mariée,

par P. Triève, 162 fr.

Eiscn (d'après). — Le Jour, la Nuit, 2 p. par

Patas, 122 fr,

Fragonard (d'après). — La Coquette fixée, par

J. Couché, 100 fr. — Le Contrat, par Blot, 99 fr.

— La Gimblette, par Bertony, 345 fr.

Freiidenberg (d'après S.). — La Soirée d'hiver,

par Ingouf junior, 190 fr.

Greuze (d'après J.-B.). — La Cruche cassée, par

J. Massard, 145 fr. — Les premières leçons de

l'Amour, par Voyez, 105 fr.

Illustrations pour les Contes de La Fontaine,

d'après Boucher, Eisen, Lancret, Laurin, Le Clerc,

LeMesle, Pater, Vleughels. 37 pièces, 292 fr.

Lancret (d'après N.). — Le petit chien, par de

Larmessin, 140 fr. — M^e Camargo, par L. Cars,

150 fr.

Lawreince (d'après N.). — L'Assemblée au con-

cert, par Dequevauviller, 250 fr. — L'Assemblée
au concert; l'Assemblée au salon, par Dequevau-
viller, 2 p., 410 fr. — Le Billet doux; Qu'en dit

l'abbé? par N. de Launay, 2 p., 220 fr. —La Cou-
solatiou de l'absence, id., 150 fr. — Le Directeur

des toilettes, par Voyez l'aîné, 499 fr. — Qu'en
dit l'abbé ? par N. de Launay, 400 fr. — Le Re-

pentir tardif, par Le Vilain, 140 fr. — La Sou-
brette confidente, par G. Vidal, 240 fr. — Les
Soins mérités, par de Launay, 161 fr.

Moreau (d'après J.-M.). — L'Accord parfait, par

Helman, 350 fr.— Les Délices de la maternité,

id., 355 fr. — Le Lever, par Halbou, 405 fr. —
N'ayez pas peur, ma bonne amie, par Helman,
260 fr. —Oui et non, par N. Thomas, 435 fr. —
La Partie de whist, par J. Dambrun, 715 fr. —
Les Précautions, par P. A. Marlini, 260 fr. — Le
Rendez-vous pour Marly, par C. Gutteuberg, 435.

— Le Souper fin, par Helman, 650 fr. — Le Cou-
ronnement de Voltaire, par Gaucher, 260 fr. — La
Plaine des Sablons ; Revue passée par Louis XVI
des gardes-françaises et des gardes-suisses, 618.

— Portrait de la reine Marie-Antoinette, jiar Le
Mire, 505 fr. — Le Villageois entreprenant ; l'Es-

carpolette, 2 p. par Patas, 101 fr.

Saint-Aubin. — Au moins soyez discret, 120 fr.

— Jupiter etLéda, 700 fr. — Le Réfractaire amou-
reux, 85 fr.

Sâi7it-Aubin (d'après A. de). — Le Bal paré
;

le Concert, 2 p. par Duclos, 315 fr. — La Prome-
nade des remparts de Paris, 2 p. par Courtois,

285 fr.

Debucourt. — Almanach national, 170 fr. — Les

Deux baisers, 505. — La Promenade publique,

300. — Promenade dans la galerie du Palais-

Royal, 300. — Promenade du jardin du Palais-
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Royal, 480. — La Noce au château, 500. —Le Me-

nuet de la Qiariée ; la Noce au château, 2 p.,

510 fr.

Descoîirtis. — La Foire de village, d'après Tau-

nay, 190 fr. — Le Tambourin, id., 140.

Huet (d'après J.-B.). — L'Amant écouté ;
l'Even-

tail cassé, 2 p. par Bonnet, 120 fr. — L'heureux

chat, id., 160.

Janinet. — Nina, d'après Hoin, 195 fr.

Lawreince (d'après N.). — L'Aveu difficile, par

Janinet, 199 fr. — La Comparaison, id., 130.

Rowlandson (d'après J.). — Le Vaux-Hall, par

R. PoUard, 300 fr.

Total de la vente : 30.670 fr.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

Salcn de. 1876

Voici le chiffre des entrées du 1'='' mai au

18 inclus :

Entrées payantes : 84.522.

Entrées gratuites : 138.278.

Catalogues vendus : 45,922.

L'Exposition sera fermée temporairement
les 26, 27 et 28 mai.

Les projets envoj^s au concours pour l'édi-

fication des bâtiments destinés à TExposi-
"tion universelle de 1878 viennent d'être

IJlacés à l'Ecole des beaux-arts : ils resteront

exposés tous les jours jusqu'à lundi prochain
inclusivement, de midi à quatre heures. Entrée

par le quai Malaquais.

Ces projets sont au nombre d'une centaine.

L'Académie des beaux-arts (section d'archi-

tecture) a jugé, dernièrement, le concours du
prix Achille Leclère. Le sujet du concours
était : Um cilla dans le midi de la France, sur
les bords de la Méditerranée. Quarante-cinq
concurrents étaient en présence.

Les prix ont été décernés aux n°^ 37, 35, 38,
17 et 20 ; savoir : 1.000 francs, M. Douillet;
mentions honorables : MM. Diet, Dauphin,
.Monduit et Saglio.

L'.\cadémie rappelle que, conformément
aux règlements, le programme de ce concours
est publié chaque année, le 14 décembre.

La Société de Saint-Jean vient d'orga-
niser rue de Lilb;, l'j, à l'aris, une exposition
iconographique de la Sainte-Vierge. On peut
visiter cette exposition tous les jours de neuf
heures à cinq heures, jusqu'à la fin du mois.
L'entrée est gratuite.

L'exposition rétrospective de Reims ouverte
en ce moment est très-rcma^juablc.

I^e catalogue ne comprend pas moins de
2530 numéros d'objets d'art de toute nature.
M. A. Darcel rendra compte dans la (jazctteci

dans la Chronique de cette exposition ains

que de celle d"Orléans.

L'exposition de cérarnique de Quimper
dont le but principal est de l'echercher les

produits sortis de l'ancienne manufacture de
cette ville que l'on a le plus souvent jusqu'ici

attribués à d'autres centres de fabrication, fera

l'objet d'une étude de M. Champffeury.

NOUVELLES

,*, M. le ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts vient d'allouer, sur le crédit

des monuments historiques de l'exercice 1876,

une somme de 15.000 francs pour l'exécution

d'une partie des travaux urgents de consoli-

dation des restes du minaret de l'ancienne

mosquée de Mansourah, à Tlemcen. Cet édifice,

dont il n'existe malheui^eusement aujourd'hui
qu'une seule face, offre un des exemples les

plus rares de l'architecture arabe, et la con-

servation de ce précieux vestige intéresse au
plus haut point l'histoire de l'art.

Les musulmans français seront très-recon-

naissants de cet acte, qui prouve la sollicitude

du gouvernement pour tous les sujets de la

France, quelle que soit leur religion.

,\ Une pièce assez curieuse figurait dans
une vente à l'hôtel Drouot.

C'était le brevet par lequel Louis XVI accor-

dait au peintre Jean-Baptiste Greuze une pen-
sion viagère de «quatre cent trente-sept livres

dix sols. »

Ce brevet porte la date du 16 juillet 1792,

et indique que la pension sus-indiquée est

accordée à cet artiste sur la proposition de

l'Assemblée nationale, et en récompense de

son talent et de ses travaux comme peintre.

,*, On vient de placer à l'Opéra un buste de

Meyerbeer, o.-uvre de M. de Saint-Vidal. Ce
buste n'a figuré à aucune exposition.

,*. La souscription ouverte à Valenciennes

pour le monument funéraire de Carpeaux et

l'exécution en marbre de sa statue de Wat-
teau, s'élève actuellement à 13.718 francs.

,*, Le célèbre portrait de la duchesse de

Devonshii'e, par (iainsbôrough, un des maîtres

de l'école anglaise, vient d'être adjugé à un
marchand de tableaux do Londres, M. Agnew,
au prix de 10.000 guinées (205.125 francs) non
comj)ris les frais de vente. C'est le prix le plus

élevé qui aitjamaisété jiayé pour une peinture

soumise aux enchères à la salle Christie. En
mai 1873, iiiu; toile de Gainsburough, h's Deux
Sœurs, avait été adjugée pour 6,000 guinées

(173.250 francs).

,*, On annonce la morttlu sculptcurThomas
Earl, élève de Francis Chaiitrey ; il est l'au:

teur de la statue de (Jeorf,a's IV qui se trouve

ti Tralalgar Square, à Londres.
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DIRECTION DES MUSÉES NATIONAUX

LISTES des Monuments et Ohjets (Tavt donnés ou

acquis pendant les armées Ï^Tt et \ST6, drcsséis

dans cfia/jur ronscrvntion. {Suite et fin.)

Conservation de la sculpture et des objets

d'art du moyen âge, de la renaissance
et des temps modernes.

10 DONS ET LEGS.

Mai 187.'i.

AizKLiN. — PsychS. Statue, marbre. — Don de la

direction des beaux-arts.

Barui.vs. — Jeune fille de Mégare. Statue, marbre.
— Idem.

B.'VRYE. — Jaguar dévorant un lièvre. Groupe,

bronze. — Idem.

Bo.NNASsiEL'x, — Amour coupant ses ailes. Statue

marbre. — Idem.

BoLKGEOis. — La Pytbie de Delphes. Statue, mar-
bre. — Idem.

Cariuer-Belleise. — liébé endormie et aigle.

Groupe, marbre. — Idem.

Cavelieh. — La mère des Gracques. Groupe, mar-
bre. — Idem.

— La Vérité. Statue, marbre. — Idem.
CiiAPu. — Mercure inventant le caducée. Statue,

marbre. — Idem.
— Jeanne d'Arc à Domrémy. Statue^ marbre.

— Idem.

Ckaik. — liaccbaute et satyre. Groupe, marbre.
— Idem.

— Enfant. Buste, marbre. — Idem.

Delaim.axche. — Eve. Statue, marbre. — Idem.

DiM0.>T. — Etude de femme. Statue, marbre. —
Idem.

— Leucothoé et Bacchus. Groupe, marbre. —
Idem.

DiRET. — Jeune pêcheur dansant. Statue, bronze.
— Idem.

— Vendangeur improvisant. Statue, bronze.
— Idem.

Delohme. — Premier essai. Statue, marbre. —
Idem.

Falgliëre. — Tarcisius, martyr. Statue, marbre.
— Idem.

— Vainqueur à la course. Statue, marbre. —
Idem.

Degeoroe. — Bernardino Ccnci. Buste, marbre. —
Idem.

Frémiet. — Chien blesse. Bronze. — Idem.
— Pan et ours. Groupe, bronze. — Idem.

GiiLLAiME. — Anacréon. Statue, marbre. — Idem.
— Les Gracques. Bustes, bronze. — Idem.

HioLLE. — Narcisse. Statue, marbre. — Idem.
— Arion. Statue, marbre. — Idem.

IsELiN. — Boileau (le président). Buste, marbre. —
Idem.

Jalky. — La Prit^^rc. Statue, marbre. — Idem.
JoiFKROY. — Jeune Mlle confiant son secret à

Vénus. Statue, marbre. — Idem.
Leiiaiuvel-Di RODiiER. — Etre et paraître. Statue.
marbre. — Idem.

.Maiu-et. — Agrippine portant les cendres de
Germanicus. Statue, marbre. — Idem.

Maillet. — Agrippine et Caligula. Groupe, mar-
bre. — Idem.

Mè.ne. — Valet de chasse. Groupe, bronze. —
Idem.

JIiLLET. — Ariane. Statue, marbre. -^ Idem.
Meucié. — David. Statue, bronze. — Idem.

J. MoREAu. — Aristophane. Statue, bronze. —
Idem.

M. MoKEAi'. — La Pileuse. Statue, marbre. —
Idem.

MoL'Lo. — Trouvaille à Pompéi. Statue, bronze.
— Idem.

Nanteuil. — Eurydice. Statue, marbre. — Idem.

Oliva. — Rembrandt. Buste, bronze. — Idem.
— Le R. P. Ventura. Buste, marbre. — Idem.

Perral'd. — Enfance de Bacchus. Statue, marbre.
— Idem.

— Le Désespoir. Statue, marbre. — Idem.

Lerovx. — La Marchande de fleurs. Statue, bronze.
— Idem.

Salmson. — La Dévideuse. Statue, bronze. —
Idem.

TRIPHÈ.ME. — Jeune fille à la source. Statue, mar-
bre. — Idem.

Tournois. — Bacchus inventant la comédie. Sta-

tue, bronze. — Idem.

Juin 187'».

N. CoisTOu. — Gladiateur. Statuette, terre cuite.

— Don de M. le vicomte de Fredy.
— Hercule. Statuette, terre cuite. — idem.

Mars 18^4.

Une collection de deux cent quatre tabatières

(pierres dures, mosaïques, incrustations; or, or

et émail, or et camées ; émaillées ; ornées de
peintures; compositions diverses). — Trois

émaux peints. — Soixante-quatorze miniatures.
— Onze ivoires. — Soixante-cinq bijoux des

seizième, dix-septième et dix-huitième siècles.

— Vingt-trois pièces de laque. — En tout, trois

cent quatre-vingt-un objets divers. — Don de

M. et de Mme Philippe Leuoir.

Trois médailles italiennes des quatorzième et quin-

zième siècles (bronze). — Don de M. Gustave
Dreyfus.

1875.

Guillaume. — Monseigneur Darboy (Luxembourg).
Buste, marbre. — Don de la direction des

Beaux-Arts.

Novembre 1875.

Crauk. — Le général Yusuf (Versailles). Buste,

marbre. — Don de MM. Bustier et Crauk.

Mai 187E.

Apôtre (Tète d'un). Pierre, sculpture française

treizième siècle. — Don de M. Bonnaffé.

Sibylle. Statuette, marbre, sculpture italienne fin

du quatorzième siècle. — Don de M. Bonnalîé.

Six médaillons, deux médailles, six plaquettes,

deux cnqireintes de sceaux. Bronze, cuivre,

plomb des quatorzième, quinzième et seizième

siècles. — Don de M. Gustave Dreyfus.

20 ACQUISITIONS

Mars 1875.

Jeune guerrier. Statuette terre cuite de Nicolas

Coustou.

Deux disques do fer gravé, travail itulifii de

ranloO'i.
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Juin 1875.

Vierge portant TEufant Jésus. Groupe, niarbro,

sculpture française dos premières années du
seizième siècle.

FéTrier 1875.

Deux aiguières et trois grands plats, porcelaine et

faïence de Perse.

BIBLIOGRAPHIE

La sciLPTURE ÉoYPTiE.xNE PAR E.MiLE SoLDi, grand
prix de Roma, président de la section d'Histoire

de l'Art à In société de Numismatique et d'Ar-

chéologie. — Paris, Ernest Leroux, 187G, 1 vol.

m-8° de 130 pages, illustré de nomhrcwies gra-

vures dans le texte. Prix : 7 fr. 50 centimes.

Ce volume fait partie 'd'une histoire des arts du
dessin que son autour, M. Emile Soldi, a l'intention

de poursuivre au fur et à mesure des loisirs que

ses travaux lui laisseront. Écrit par un homme du
métier, à la fois très-érudit et très-artiste, — nos

lecteurs se souviennent des belles Armes de Per-

sée qu'il avait forgées et ciselées pendant son

pensionnat à la villa Mèdicis et qui eurent un si

vif succès à l'école des Beaux-Arts,— ce volume pré-

sente un vif intérêt. Toutefois il est plus écrit par

le praticien que par l'artiste ; c'est une étude des

procédés et de la technique, beaucoup plus que
de l'esthétique et de Fart lui-même, de la sculpture

chez les Égyptiens. L'auteur s'est volontairement

circonscrit dans ce point de vue et il y a fait

preuve d'une rare sagacité et d'une extrême com-

Iiétcnce. Cette étude porte spécialement, cela va

sans dire, sur la sulpture des premières dynasties,

c'est-à-dire sur l'âge d'or de l'art Égyptien, pen-

dant toute cette période, constituée sous un régi-

me exclusivement aristocratique, alors que toute

autorité, même l'autorité religieuse, y est absor-

bée par l'autorité royale, qui est connue sous le

nom d'ancien Empire. C'est l'époque admirable qui

a vu construire la grande Pyramide. M. Suldi dans

la thèse qu'il soutient s'applique à démontrer que,

aussi bien pour la taille des matériaux, que pour

leur extraction, leur transport et l'érection des

monuments, les Égyptiens n'ont connu et employé
que des moyens mécaniques extrêmement simples,

extrêmement primitifs, et il y parvient aisément,

pur le siuqile exposé de ses observations, contre l'o-

pinion des anciens, contre le texte célèbre et tant de

fois commenté de Platon, contre l'opinion «l'auteurs

modernes très-imi)orlants et trés-autorisés. il de-

meurera désormais avère ([ue leur mécanique n'était

rien moins ipie pcrfectiounée, et que tous ces mo-
numents qui aujourd'hui encore cxcitr-nt un univer-

sel étonnementpar la beauté et la difticulté du tra-

vail aussi bien ijue parlmirs dimeusinns colossales,

n'ont été obtenus qu'à l'aide de moyens dans

lesquels le tempi et le nombre des bras ont joué

le priurlpal rolo. Et l'auteur cite , ù [tropos

rie celle simplicité de moyens de la niécaniqiie

ancienne restée encore de nos jours dans l'esprit

des Egyjitiens, cette curieuse anecdote racontée

par M. Mariette. Celui-ci, voulant (extraire un sar-

cophage tombé au fond d'un puits, s'était adressé

à des ingénieurs européens. Ceux-ci lui demandè-
rent un prix tellement considérable pour amener
seulement les poulies et les cordages nécessaires,

qu'il allait y renoncer, lorsque deux indigènes
survenant lui proposèrent de mener à bien l'opé-

ration pour une somme relativement très-minime.
Le moyen qu'ils employèrent était en effet des
plus simples et des moins coûteux. L'un d'eux
descendit au fond du puits, avec un levier et des
traverses, et souleva continuellement le sarco-

[ihage, pendant que l'autre, resté au dehors, jetait

du sable dans le puits. Quand celui-ci fut comblé,
le sarcophage était amené à la surface. Tout l'art

des Egyptiens est là : du temps et des bras. Nous
recommandons vivement la lecture de l'ouvrage

de M.. Soldi, car rien de ce fjui touche à l'histoire

de ce grand peuple artiste et de cette magnilique
civilisation ue doit nous laisser indifférents.

L. G.

Salon de 1876

Le Journal des Débats, 13 mai. — Le XIX^
Siècle, 14 mai. — Le Moniteur Universel, 15,

16 mai. — Le Constitutionnel.! lo mai. — Le
Monde (M. Edouard Didron), 13 mai. — Le
Journal Officiel, 12, 14 mai. — Le Mcmonul
Diplomatique (M. George Street), 13 mai. —
Le Siècle, 13 mai.

—

Indépendance Belye, 18 mai.
— Figaro, 12, 16 mai.— Charivari, 13, 17 mai.
— La France, 13 mai. — Paris-Journal, 14 jnai.

— Le Français, 15, 17 mai. — UErénran'nt, 17

mai. — Revue poliiuiue et littéraire, 13 mai.

Revue des Deux Mondes, i^ mai. — Le Cos-
tume et le luxe dans l'ancienne France, par
iM. Charles Lonandre. — L'Archéologie préhis-

torique dans le Nouveau-Monde, par M. H.

BIcrzy.

Athenœum, 6 mai : le Salon de Paris. — La
Royal Academy (2"= article). — 13 mai : La
Royal Academy (3*= article), — Le Salon de

Paris (2° article).

Academy, 6 mai : Le Uritisli muséum ; Acqui-
sitions laites par les départements des Anti-^

quités Orientales, des Antiquités Greciiucs et

Romaines et des Médailles. — Dessins de

Flaxman à University colh(jr, publiés avec un
essai de M. Sidney Colvin (compte rendu),

par M. F. Wedmore. — I^a Hoyal .Vcademy,

(P"' article). L'institut des Aquarellistes. La
paierie de Kinp Street, [)ar M. W. Rossetti. —
13 mai. Le .<alon de 1870 (P'' article), par

.M. l'atlison.— La Royal Academy (2" article),

par M. \V Rossetti.

Le Tour du Monde, 8()i" livraison. — Texte:

l'ékinet le norddc la Chine, par M. i". Choutzé.

(1873. Texte et dessins inédits.)— Douze dessins

de ii. Clergct, Kaull'mann, Taylor, Th. Weber,

A Harié et E. Runjat.

Journal de la Jeunesse, 181" livraison.— Texte

par Léon Cahun, P. Vincent, Annt Mary,

Et. ^.eronx, Zénanie Fleuriot el A. Saint-Paul.

— Dessins de Lix, A. Mary, P. Richner, etc.

lîiireaux à la libraire lladiette, li(mlevard

Saint-Ccrmaiii, n" 7!i, à Pari>.
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L'ŒUVRE ET LA VIE
DE

MICHEL-ANGE
DÉSSIWATEUR, SCULPTEUR, PEINTRE, ARCHITECTE ET POETE.

PAR

MM. Charles Blanc, Eugène Guillaume,

Paul Mantz , Charles Garnier, Mézières , Anatole de Montaiglon,

,
Georges Duplessis et Louis Gonse.

En présence du succès qu'a obtenu la livraison de la Gazette des Beaux-Arts, consacrée à

Michel-Ange, et pour répondre au désir exprimé par un grand nombre de nos abonnés, nous avons

fait faire un tirage, sur papiers de luxe, de cette livraison, augmentée d'un travail de M Georges

Duplessis, sur les Graveurs de Michel-Ange, et delà lettre publiée antérieurement dans la Gazette

par M. Louis Gonse, sur les Fêtes du Centenaire. En outre nous y avons intercalé quatre gravures

hors texte, d'après les œuvres de Michel-Ange, qui se trouvaient dans^a collection de la revue,

c'est-à-dire : La Vierge de Manchester, burin de M. A. François, et trois fac-similé de dessins.

La publication ainsi composée forme un volume de 3S0 pages, d'un format un peu plus

grand que celui de la Gazette, illustré de 100 gravures dans le texte et de 1 1 gravures hors texte.

Elle a été tirée à 500 exemplaires numérotés, sur deux soites de papier.

i° Ex. sur papier de Hollande de Van Gelder, gravures hors texte avant la lettre, n» 1 à 70

2° Ex. sur papier vélin teinté, n" 1 à 430.

Le prix des exemplaires sur papier de Hollande est de 80 fr. ( Il n'en reste plus que quel-

ques exemplaires.
)

Le prix des exemplaires sur papier teinté est de 45 fr.

On souscrit au bureau de la Gazette des Beaux-Arts.

Collection de M. Louis BRAMSON

TABLEAUX
DES ÉCOLES MODERNES

FRANÇAISE ET ALLEMANDE
VENTE, HOTEL DKOUOT, SALLE N° 8

Le mercredi 31 mai 1876, à 2 heures et demie

M» Charles Pillet
, i

M. Durand-Ruel,
COMMISSAlltE-PRISEnt

, |
KXPKHT

10, rue Grange-Batelière,
| rue Laffittô, 16,

CHEZ LESQUELS SE THOUVE LE CATALOGCE

EXPOSITIONS :

Particulière :
\

Publique :

lundi 20 mai 1876,
|

le mardi 30 mai,

de 1 h. à îi heures.

TABLEAUX PAR :

Achenbach, Hccker, Hillef, Honhcur (Rusa),
Hrascassat, Galamc, Cerinak, Uaubigny, Diaz,
Drinkausen, Dupré (Jules), Fromentin,* Cie-
rymski, Hildehrand, Hogu.'l, Isalicv, Knauss,
Lefévre, Lcssing, Lauplifimcr, .Meverhoini,
Muntho, Pa?ini, Hichter, |{ov1mM, SchroyrtM-,
TouliMuuchp, Vaulier, NVeber, Ziem.

MODERNES
Dessins et Aquarelles, Marbres

bronzes et (erres cuilos

PAR
CABPEAUX, LANZIROTTI, DELANDRE. etc.

Colonnes et fûts en marbre.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° 5,
Le lundi 22 mai 1876, à 2 heures

M' Léon Tuai, conimissàire-priseur, succes-
seur de M'' HoussaTON, rue de la Victoire, 39;

M. O'Doard, expert, boulevard Ilauss-

inann, ii,S.

E.cpiisition, le dimanche 21 mai i87r).

VENTE DE LIVRES
Sur la )nniiisii)(itiiiuc et rni'chrol'Kiir vt nii-

vriKjis à jiijuif (la XVlU' sivclc.

Provenant de la bibliothèque de M. W. de B.

HUE DES BONS-ENFANTS, 28 ,

L'-8 lundi 22 et mardi 23 mai 1876, à 7 h. 1 2
du soir.

M« MAURICE DELESTRE, commissaire-pri-
scur, successeur do M. Delbergue-Cor-
tnont, rue Dronot, 2:i ;

M. À. Chossonnery, liliraire-cxperl, quai
lies ( ir.iiKl^-Auixustiiis, iT,

IMV7. I.KSQIELS SE TROUVE LE CATALOGUE
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LA VENTE
DE I.A

COLLECTION DES ŒIVRES D'ART
Offertes par divers artistes

POUR CONSTITUER UNE RENTE A

P. A. JEANRON
Ancien directeur des musées nationaux, mem-

bre correspondant de l'Institut de France,
chevalier de la Légion d'honneur, etc., etc.

AURA LIEU, HOTEL DROUOT, SALLES N»^ 8 ET 9,

Les mardi 23 & mercredi 24 mai 1875.

M"^ Quevremont, conmiissaire-priseur, 46,

rue Riclier;

M. Reitlinger, expert, i, rue de Navarin.

EXPOSITIONS :

particulière,
\

publique,

Le diraani^he 21 mai 1876. | Le lundi 22 mai 1876.

BIBLIOTHÈQUE DE M. LE BARON T.

Membre de l'Institut,

commandeur de la Légion d'honneur.

(2"= partie)

ART DRAMATIQUE
Livres rares et curieux

Pièces originales, estampes et dessins rela-

tifs au théâtre, collection de portraits, scènes
théâtrales, costumes de l'Opéra, précieuse
collection de 438 dessins originaux, etc.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N'' 4,

Les lundi 22, mardi 23 & mercredi 24 mai 1876,

à 1 heure li2 de relevée.

Me MAURICE DELESTRE, conmiissaire-

priseur, successeur de M'' Delbergue-Cormont,
23, rue Drouot.

Assisté de M. L. Téchener, expert, rue de
l'Arbre-Sec, 52,

CHEZ LESQUELS SE UISTHIBUE LE CATALOGUE.

TABLEAUX A\CIE\S ET MODER\ES
Dessins, gravuies, curiosités. Mandoline de

la reine Marie-Antoinette.

"VENTE par suite du départ de M. Hubert
B***, ancien magistrat.

HOTEL DROUOT, SALLE N" 9,

Le mercredi 24 mai 1876, à 2 heures

Par le ministère de M^Mulon, cominissaire-
priscur, iJo, rue de Rivoli,

Assisté de M. Horsin-DéoD, peintre-expert,

vue des Moulins, 15.

Exposition publiquCf le mardi 23 mai 1870,
de i h. à 5 heures.

OBJETS D'ART ET DE CIRIOSITÉ
Armures et armes des xV^, xvP et xvii* siè-

cles, fers ouvrés, bronzes d'art, cuivres gravés,
lustres llaniands; beaux retables du xV siècle
on bois sculpté ; orfèvrerie, bijoux; sculptures
en marbre, ea bois et en ivoire; faïences, por-
celaines ; mandolines, objets variés; meubles
en bois sculpté et autres, vitrines, piano, meu-
bles courants en bois d'acajou ; tableaux.
Dépendant de la succession de M. Joyeau.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° C,

Les lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 mai 1876,
à 2 heures

Par le ministère de M^ Charles Pillet, com-
missaire-priseur, r. delà Grange-Batelière, 10,

Assisté de M. Charles Mannheim, expert,
rue Saint-Georges, 7,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE

Exposition publique, le dimanche 21 mai
1870, de i heure à 5 heures.

Vente a|)rè.s décès
DE

M. EDOUARD MORIAC, homme de lettres

DE

LIVRES
De Littérature et d'Histoire

CURIOSITÉS. — FAÏENCES ANCIENNES
MOBILIER

HOTEL DROUOT, SALLE N° 2

,

Les vendredi 26 & samedi 27 mai 1876. à 2 h.

M'^ Ch. Oudart, commissaire-priseur, 3i,
rue Le Peletior

;

M. Aug. Aubry, libraire-expert, 18, rue Sé-
guier,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE.

BIJOUX ET BOITES
Ornés de pierreries. Faïences hispano-mau-

resques (environ 200 pièces), pendules à ligu-

res automates. Tapis, tableaux.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N» 6,

Le lundi 29 mai 1876, à 2 heures

COMMISSAIRES-PRISEURS :

Me Baudry, I M' Ch. Pillet,

N'-dfs-l'^-Cbamps, iiO;
1 r. (Irangi'-lkitf!'-", 10;

Assisté de M. Charles Mannheim, expert,
rue Saint-Georges, 7,

CHEZ LESQUELS SB DISTSIBUB LE CATALOOUB.

Exposition publique,le dimanche 28 mai 1870,

de I 11. à 5 heures,
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Vente en vertu d'un jugement

U'itnr (oUictii'U (h'

r, ÉVENTAILS
HOTEL DROUOT, SALLE N" o,

Le vendredi 2 juin 1876. à 2 heures.

Par le ministère de M" Baudry, commis-

saire-priseur, rue Neuve-des-Petits-Cliainps, 30,

MM. Dhios & George, experts, rue Le Pele-

tier, 33.

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE

Exposition publique, avant la vente.

APPAREILS DE PHYSIQUE
D'OCCASION

Machines électriques, photographie, ju-

melles, longue-vue, microscopes solaires et

autres, mathématique, sciences, objets de

précision, etc.

ACHATS ET VENTES

SOYER, 12, Rue des Martyrs

Deux belles sphères, édition 1873, sur pied

Louis XVI.

VENTE A LONDRES
MM. Chrlstie, Manson et Woods ont

l'honneur d'annoncer qu'ils vendront aux en-

chères publiques, en leurs salles de King
Street, Saint-James square, le Jeudi l"^' Juin,

UNE

BELLE COLLECTION D'EAUX-FORTES

DE REMBRANDT
réunie depuis longtemps par un amateur con-

nu et comprenant environ dcux.ccnts épreu-
ves en condition excellente et états rares,

dont un grand nombre proviennent des col-
lections Aylesford, Barnard, Hibbert, Josi,

Pole-Carew et autres également célèbres. —
Le catalogue se délivre à Paris, cJiez M. Rur-
TER, 10, rue Louis-le-<irand et chez M. Clé-
ment, 3, rue des Saints-Pères.

AUX VIEIX GOBELINS
TAPISSERIES ANCIEHNES, RÉPARATION.' 27, Rue Laflilte.

Grande vente à Londres

de la superbe colle<;tion de

MANUSCRITS SUR VÉLIN
la plupart avec miniatures

Provenant du cabinet de M. ***

La vente de cette collection extrêmement
précieuse aura lieu les 7, 8, 9 et 10 juin pro-
chain, à Londres, chez MM. Sotheby, Wilkin-
son et Hodge, Wellington street, 13.

Ce cabinet, formé par un amateur connu,
comprend un choix des plus beaux manuscrits
avec miniatures, du moyen âge et de l'époque
de la renaissance, principalement des écoles

de Bruges, de Souabe , de Touraine , de
Berry, d'Italie, d'Espagne et d'Angleterre ; on
y remarque une série unique de gravures sur

bois de l'Apocalypse, exécutée par un artiste

russe ; un Evangéliaire du x*^ siècle, monu-
ment précieux de l'art allemand, orné d'un
grand nombre de peintures, de la plus belle

conservation ; une Bible historiée, faite en
France, en 4 vol. in-folio, avec 197 miniatu-
res ; une autre Bible en allemand, aussi re-

marquable, avec 146 miniatures; le mscr.
probablement original du Thewerdanck, sur
vélin, avec 118 dessins à la plume; les Heures
de Philippe de Commines ; les Heures de
Habert, du Berry, et un nombre considérable
de livres de prière, psautiers, missels et livres

de liturgie, remarquables sous différents points
de vue d'art et d'archéologie.

A côté de ces merveilles de l'art en Europe,
on remarque encore les nombreux et magnifi-
ques manuscrits avec peintures de provenance
perse, arabe et d'autres centres de l'Asie,

principalement le Shah-Nameh, avec 67 pein-
tures ; un Koran du xvi= siècle, ayant appar-
tenu au Trésor des rois de Delhi ; des ma-
nuscrits sur bois de palmier ; d'autres gravés
sur cuivre ou tracés sur étoile, et divers cu-
rieux spécimens de l'art calligraphique des
peuples de l'Orient. — Enfin quelques ma-
nuscrits sur papier, d'yn grand intérêt litté-

raire et historique, et un recueil important de
lettres autographes, en plusieurs volumes in-

folio.

Le catalogue est en distribution chez les

principaux libraires de Paris,

DIRECTION DE VENTES PUBLIQUES

FRÉDÉRIC REITLINGER

EXPERT EN TABLEAUX MODERNES

1 , rue de Navarin.

Paris. - imp. K. Dbbons et C«, rue du CroiMant, 16. Le Rédacteur en clief, gérant .-Louis Gonse.
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CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
PARAISSANT LE SAMEDI MATIN

Les abonnés à une année entière de la Gazette des Beaux- Arts reçoivent gratuitement

la Chronique des Arts et de la Curiosité.

PARIS ET DÉPARTEMENTS

Un an. [2 fr. <;•- 8fh

SALON DE 1876

DISTRIBUTION DES RÉCOMPENSES

SECTION DE PEINTURE

Première médaille.

Tremier tour de scrutin.

Sylvestre \% voix.

P. Dubois 12 --

Leraatte 12 —
ii« tour.

Pelouze 1 G voix

.

Deuxième médaille.

Premier tour.

Ferrier 17 voix

.

Maignan^ 15 —
Perrault 14 —
L. Gros 1 '( —
B. Constant 12 --

Heipin 10 —
A. Moreau 10 —

2^ tour.

Mois .

.

Rouot.
1 1 voix.

10 -

Rappel de |2' médaille.

Gervex . 18 voix

.

Guillernel 18 -

Wauters . 13

Troisième médaille.

Premier tour.

Renard le. voix.

Rixens 13 —

Mengin 12 voix.

D. Rozier 12 —
Delacroix 12 —
De Nittis 11 —
Olivié 11 —
Cliarnay 10 —
Mathey 10 —

2® tour,

Mortemart 14 voix.
Morot 13 —
Gonzalez 12 —

3« tour.

Toudouze 12 voix.
Watelin 12 —
Rosier 10 —

4^ tour.

Van Ilaanen 12 voix.

5° tour : pas de résultat.

G" tour.

Pelez 10 voix.

Mentions honorables.

MM. Durangel, Poinlelin, Damoye, Joris,

Wencker, Capdevielle, Roul'fio, Ganiier, Jcan-

nin, Veinant, Giairin et Lscaliô.

Tels sont Ifs renseignements qui nous sont

parvenus h l'heure où nous mettons sous

presse. Nous les compléterons dans la pro-

chaine chronii^ue.
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CONCOURS ET EXPOSITIONS

Statistique du Salon

Mous emiininlons les cliillivs statistiques qui

suivent au dernier numéro du Journal f/c'^ Eco-

nomistes :

ŒUVRES EXPOSÉES EXPOSANTS

Tableaux 2.095 1.499

Dessins 93i' 578

Sculpture 622 460

Gravures sur médiiilles. . . 44 32

Architecture 76 69

Gravure 237 169

Lithographie 25 \~

Totaux . . . 4.033. 2.824

Les exposants se divisent en 2.410 hommes
et 4 1 4 femmes ; il y a 2,439 Français et 385 étran-

gers; parmi Jes" Français, 1.002 sont nés à

Paris, 1.380 dans les départements; 57 appar-

tiennent par leur naissance à l'Alsace-Lorraine.

Les étrangers se décomposent ainsi :

Italiens 64 Suisses 37

Belges 65 Suédois 15

Hollandais. ... 22 Polonais 14

Anglais 24 Russes 21

Danois 17 Portugais .... 2

Américains ... 48 Turcs 2

Allemands. ... 18 Grecs 3

Espagnols .... 19 Egyptiens. ... 1

Autrichiens. ... 20

Le Salon de 1876 est le 52" de ce siècle.

La section de musique de l'Académie des

Beaux-Arts, dans sa séance de samedi 20 mai,

a admis à entrer en loges, dans l'ordre suivant,

pour concourir au grand prix de composition

musicale :

MM. Veronge de la Nux, Rousseau, Hillema-

cher, élèves de M. François Bazin; Dutacq,
élève de M. Reber; Kœnig, élève de M. Victor

Massé; Lévèque, élève de M. Reber.

La cinquième exposition de l'Union Cen-
trale, qui commencera au Palais do l'Indastiic

le l*"''aoùt [irochain, otfrira au nombre de ses

plus puissantes attractions la collection com-
plète des beaux dessins des architectes de la

commission des monuments histori(iues, dont
une partie seulement a été exposée à Vienne et

à Londres. En outre, le musée rétrospectif com-
prendra, ainsi que nous l'avons annoncé, tous
les éléments pour une étude de l'histoire de la

tapisserie; les produits des manufactures des
Gobelins et de Beauvais, les jilus beaux pro-
duits des collections célèbres de l'étranger et de
nos grandes fabriques particulières seront clas-

sés, pour ainsi dire, période par période. Deux
métiers à haute et basse lisses fonctionneront
chaque jour dans les salons du premier étage.
De plus, des armoires vitrées contiendront les

érhantillnns des laines teintes, prêtées par la

manufacture nationale des Gobelins.

EXPOSITION D'ORLÉANS

L'exposition rétrospective d'Orléans est dou-
blée d'une exposition d'art industriel moderne,
qui en est distincte bien que toutes deux
soient réunies dans le même édifice. La pre-

mière occupe la partie centrale de la halle,

dont le sol exhaussé de quelques mètres forme
une vaste salle éclairée par le haut; la seconde
est distribuée dans les galeries du pourtour.

L'exposition rétrospective se compose de
tableaux et de tapisseries qui garnissent la

partie supérieure des murs, de meubles qui en
couvrent les parois à leur partie inférieure, et

portent les grands bronzes et les terres cuites

importantes, alternant avec des armoires vi-

trées qui renferment les menus objets, tels

que bronzes, ivoires, orfèvrerie, céramique et

tissus. Enfin de vastes vitrines alignées sur

deux rangs protègent les médailles, la bijou-

terie, la ferronnerie, qui y occupe une place

importante, les miniatures, les manuscrits et

les reliures ; toutes choses^ entin qui for-

ment le contingent ordinaire des expositions.

Cette salle où le jour arrive avec abondance,
bien que tamisé par un vclum, est d'un grand
aspect, et très-intelligemment disposée pour
le service temporaire qu'on lui a demandé.

Nou:. ne pouvons aujourd'hui entrer dans le

détail des choses les plus remarquables que
nous y avons examinées; et nous nous réser-

vons d'en signaler plus tard quelques-unes qui

partout seraient remarquables.
Dans l'exposition de l'art industriel moderne

nous ne nous occuperons que des produits
appartenant à la région.

La céramique se place en tète par la fabri-

que de Gien, qui a réalisé des progrès consi-

dérables depuis l'exposition de Blois, l'an der-

nier, et qui, en outre de ses imitations connues
du Vieux-Rouen, du Delft. du Marseille et du
Strasbourg, a exposé des bleus de Sèvres, des

céladons et des décors japonais fort bien

réussis.

La fabrique que nous avons voulu visiter

est considérable et des mieux organisées, pro-

duisant concurremment les faïence? les plus

vulgaires et les faïences aux décors les plus

artistiques, pour employer ce vilain mot si

mal forgé.

Ouvrons une parenthèse pour dire que nous
avons profité du voisinage pour voir la fabri-

que de boutons de porcelaine établie i'i Briare,

par M. Bapterossc, le créateur de cette indus-

trie.

Ici l'art est absent et la mécanique règne en
souveraine. Mais quelle magnifique installation

et quels ingénieux procédés pour arriver à

produire chaque jour la quantité énorme de
sept millions de boutonsqui ne reviennent en
moyenne qu'à 2/3 de centime la douzaine!

IJne force de 200 chevaux-vapeur y est

employée, ainsi que le lait d'un nombre égal

de vaches, celles-ci en chair et en os.

Pour revenir à l'exposition, nous signalerons

M. Ulysse Bernard et son rival M. Tortat, tous
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deux établis à Blois. Lo premier, supérieur
dans I;i figure et le décor de la Renaissance; le

second, plus varié et parfois donnant des colo-

rations plus douces à ses pièces.

Bien que leur établissement soit situé dans
la Meurtlie-et-Moselle, il nous faut citer les

faïences de MM. D'Huart, remarquables par
4 leurs blancs qui font ressembler leurs services
" à de la porcelaine, puis par leur décor persan

et japonais.

Ënlin les terres cuites et les poteries rouges,
d'une forme généralement bien choisie, et dé-

corées parfois d'une légère tleur d'émail, fa-

briquées par M. Barthe, à Vierzon, nous ramè-
nent dans la région.

La lutte est toujours acharnée entre les

vitraux de M. Lovin de Chartres et ceux de
M. Lobin de Tours. Le second est plus varié, ce-

pendant, et montre des vitraux d'appartement
à personnages japonais qui seraient irrépro-

chables si l'ornement répondait aux figures.

L'ébénisterie est très-honorablement prati-

quée à Orléans, puisque des amateurs s'en

mêlent avec succès. Nous avons surtout noté
un buffet en noyer et une table dans le style

de la Renaissance exécutés avec un grand
goût et un grand talent par M. Baudry, que
.MM. Boillet frères suivent, mais avec un goût
un peu moins châtié, s'il faut en juger par un
buffet composé et exécuté par eux.

Nous rappellerons les bijoux d'argent fabri-

qués par les anciens procédés par MM. Volle-

rain-Rain à Blois qui s'y inspire des motifs

d'ornement du Château et le fait avec un ta-

lent tout.particulier.

La serrurerie enfin, celle du moyeu âge
surtout, est remarquablement traitée par
M. Larchevèque de Wehun-sur-Yèvre, qui lutte

avec succès contre l'envoi des praticiens de
Paris.

Il n'est pas jusqu'à la toiture en ardoise à qui

on couvreur d'Orléans, M. Pothé-Hardouin,
n'ait su donner un cachet d'art.

Les broderies sont nombreuses et plusieurs

d'une fort belle exécution.
' L'art enfin qui nous sert à nous autres plu-

mitifs, à répandre notre pensée, rimprimcrie
est pratiquée ù Orléans avec succès par M. Ja-

cob, dont les livres remarquables sont com-
mandés pour la |)luparl par l'éditeur llerluison,

et même par quebjues éditeuis {)arisiens.

En parcourant les vieilles rues de l'Orléans

que lexvilPel le .\ix'= siècles n'ont [tuint trans-

formé, nous nous rr-ndons compte du goût
que montrent les artisans du pays, l'eu de villes

possèdent, en ell'i't, autant de renianjuables
maisons de la Renaissance.
Dans l'ancien Hôtel de Ville, le musée di;

tableaux a été disposé fort habilfinent par
M. Camille Marcille ; dans un charmant petit

hôtel qui porte le nom de Diane de Poitiers, le

musée aichéologique est mis ;ï l'abri, et ren-

ferme, cl côté de bronzes antitpies d'une im-

t)ortance capitale trouvés dans le pays, des

jois sculptés de la Renaissance et des mi*uhles

admirables. In catalogue seul lui fait défaut.

D'autres maisons, [)ropriétés particulières,

l'Hôtel de Ville lui-même, s'offrent encore et

partout à l'admiration. Citons celle qui est

SI miproprement appelée d'Agnès Sorel, qu*
est à vendre et que l'on trouvera bien moyen
d'acheter, il faut l'espérer.

Quelque service municipal trouvera cer-
tainement à se loger dans ce délicieux hôtel,
dont la Société archéologique fut propriétaire
pendant nu temps, et qu'elle devrait avoir à
honneur, l'Etat et la ville aidant, s'il le faut, de
sauver enfin d'une destruction possible.

Alfred Darcel.

NOUVELLES

^\ La commission supérieure des beaux-arts
vient de décider que cette année une somme
de 80,000 francs sera employée aux achats
d'œuvres d'art exposées au Salon.

.*, On dresse en ce moment un gigantesque
échafaudage en avant de la façade\lu pavillon
de Flore, qui donne sur la cour des Tuileries,
pour exécuter les travaux de régularisation de
cette façade, qui va être mise en harmonie
avec celle du pavillon de Marsan, dont elle est

le pendant. Il faudra, pour cela, pratiquer des
ouvertures, au nombre de quatre, k chaque
étage, et rapporter en plusieurs endroits de la

pierre pour faire l'avant-corps de bâtiment qui
existe sur les autres faces et se termine, à la

naissance du toit, par un fronton, que sur-

monte un groupe allégorique.

,*, Le moulage du iioignet de la statue
Vlndrpendcmcc, par M. Bartholdi, destinée à

servir de phare dans la rade de New-York, a
été transporté dans les ateliers de M. Manduit,
rue de Chazelles. Ce poignet, dans la confec-
tion duquel on a fait entrer deux cents sacs

de plaire, pèse 0,070 kilogrammes.
Aussitôt qu'il sera martelé, vers la seconde

quinzaine de juin, il sera expédié â Phila-
clel]»hie, d'où, l'exposition finie, il sera ramené
en France.

Si, comme on l'espère, cette statue colossale

était terminée dans deux ans, elle serait peut-

être érigée sur le Trocadero pendant rExjto-

sition de 1878, malgré les difficultés de l'opé-

ration.

,*, On a découvert à Nimes, dans les fouilles

entreprises à la Fontaine, |>rès de la statue de
Reboul, un petit autel votif ampiel manquent,
par suite de la fracture de sa partie supéiieure,

la iJiemière ligne, qui contenait le uom du do-

nateui", et une partie de la seconde ligne. On
lit sur la faïade aiité; ieiire :

I. Al{ AVJ CVS]T

MIMIIIV.K

... Ljii ) ibits) Au\ijiis[t)is], Mincnx

\\i)Uiin S{oloit) Liubans M{ciilit).

i< N. accomplit avec reconnaissance U* vumi

qu'il avait lait aux Lures augustes irl à Mi-

nerve. >)
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Sur la façade latérale droite est sculpté un
bouclier traversé par une lance; sur l'autre

face un caducée.

,*. Lt's fouilles qui ont lieu en ce moniont
au Monte délia (litistizia et à l'Esquilin, àRome,
amènent presque chaque jour des découvertes

intéressantes.

A l'Esquilin on a trouvé des vases en terre

cuite, des armes, des ustensiles remontant à

une époque antérieure à la fondation de Rome.
On remarque entre autres un vase fait ;\ la

main avec la terre même de l'Esquilin, et au
fond duquel sont tracées trois lettres ar-

chaïques de forme très-ancienne. C'est peut-
être le monument écrit le plus ancien que l'on

ait encore découvert dans le Latium.
Au Monte délia Giustizia, on a déterré ces

jours-ci des bronzes de l'époque impériale et

des médaillons portant l'image de Faustine
et d'autres membres de la famille des Anto-
nins.

/. Le British Muséum vient de faire l'ac-

quisition d'un livre d'heures d'une grande
valeur, imprimé sur vélin, et ayant appartenu
au prince Arthur, lils aine d'Henri \ II, et pre-
mier époux de Catherine d'Aragon.

Sur la dernière page, on lit une inscription
portant que ce livre a été offert parle prince
à Thomas Poyntz, armigero pro corpore III mi
Régis Ajiglie Henrici VU, i. <?., écuyer du roi

Henri VIL
On trouve au bas de la page la signature du

prince Arthur en français, « Arthur le prince. »

On ne connaissait jusqu'à ce jour qu'un seul
autographe de ce prince, celui de la « Cotto-
nian collection » au British Muséum, La pre-
mière page de ce livre d'heures porte la signa-
ture de Charles ^ommerset, comte deWorces-
ter, lord-chambellan du roi Henri VIII.

ACADEMIE DES INSCRIPTIONS

l'école française de ROME

M. Geffroy, directeur de cet établissement, a
pris rexcellente habitude de renseigner l'Académie
sur le mouvement archéologique en Italie. Il

transmet le compte reudu officiel des découvertes
du mois de février, routenant notamment des
inscrifitions étrusques, uu fragment des Fastes
consulaires correspondant aux années 755-GO do
Rome. Il signale, dans les terrassements do. la

via Nazionale. la découverte d'un mur de maisou
antique avec peintures et mosnïtpies. I^'uue des
mosaïques est un médaillon dans lequel est re-
présenté un personnage debout sur uu char traîné
par des chèvres. ^L de Petra a lu devant l'Acadé-
mie des Lyncei un mémoire intéressant, consacré
à l'interprétation des tablettes de cire trouvées à
Pompéi. Sur la proposition de M. Mommsen, les

Lyncei ont décidé de publier une carte de Rome
avec les indications des fouilles et des découvertes
d'antiquités de nature à éclairer la topographie de

la Ville-Eternelle. Pareil travail a été accompli p4r
M. E. Riirnouf pour la ville d'Athènes.

•M. (ifllVoy annonce le départ de deux mem-
bres de l'école, .MM. Duchesne et Colignon, pour
ime exploration de la Cilicie, depuis Kauuos jus-
ipi'à Tarse, et le retour de MM. .Martha et Clédat
d'une excursion en Sicile. .AI. Martha rapporte de
Syracuse des inscriptions inédites. La lettre se
termine en exprimant le souhait qu'on s'occupe
dès maintenant de désigner les jeunes gens qui
seront envoyés à Rome l'an prochain, afin de les

exercer au préalable à remplir convenablement
leur tâche. 31. Geffroy se demande si le nombre
des membres, réduit à cinq, n'est pas insuffisaut

pour uu champ d'études aussi vaste. Il désirerait

créer, sous le titre de Bibliothèque des Ecoles d'Athè-
nes et de Rome, un recueil commun à nos deux
établissements et destiné à publier les travaux
méritants des jeunes missionnaires. Il insiste sur
la nécessité de donner à l'Ecole de Rome un
budget qui lui manque encore.

L'art africain

Le Tour du Monde publie en ce moment uu récit

des croisières à la côte d'Afrique, faite par. M. le

vice-amiral Fleuriot de Langle. Voici l'exposé que

fait le narrateur du degré d'avancement de l'art

en Afrique :

L'art africain n'est pas encore sorti de ses langes
;

le dessin se borne à représenter grossièrement,

sur les parois des cases des chefs, quelques ani- *

t

maux.
Le tissage est plus avancé ; il emprunte ses

trames à deux plantes textiles, le coton et le pal-

mier. Le coton se iile au fuseau
;
grâce à cette

manipulation, il acquiert une force et une sou-

plesse que les procédés mécaniques d'Europe sont

loin de lui donner.

Les tissus d'écorces sont surtouttirés des feuille»

de palmier : c'est l'énimbas du Gabon, le rallia de

Madagascar, qui fournit celte matière précieuse.

Les femmes africaines, dont la main est générale-

ment très-délicate, sont d'une adresse merveilleuse

pour arracher le derme de la foliole de ce palmier,

qu'elles enlèvent d'un seul jet ; elles divisent en

lils, avant de les mettre sur le métier, les longs

rubans qu'elles obtiennent par cette décortica-

tion.

Les nattes sont l'une des industries les p'us

nationales de l'Afrique équatoriale ; elles emprun-
tent leur matière première aux feuilles de jianda-

nus ou vaquoas, plante très-répaudue dans toutes

les régions tropicales. Les Africains savent varier

les dessins de leurs nattes ainsi «pie leur coloris,

et l'art du tissage a fait de grands progrès chez

eux : ils savent même disposer les lils de manière

à tracer des ligures d'hommes ou d'animaux. Ces

dessins, ainsi que ceux des fresques, sont des re-

présentations planes, sans ombres ni perspective.

L'art de fabriquer le fer est connu des Africains

de temps immémorial. Le soufflet qui sert à l'af-

finage sur la côte occidentale et au Soudan con-

siste en deux peaux hermétiquement cousues,

venant se réunir à la tuyère qui active la combus-

tion.
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Les émigrants malais et indiens qui sont venus
se fixer à Madagascar et sur los fûtes de Mozam-
bique et (iu Zanpiiebar. au milieu des Africains,

oui modifié iesout'llet arabe : le ventilateur malais

ou indieu, dès lors adopté, consiste en deux corps

de pomiie qui établissent un courant continu en
refoulant alternativemeut l'air dans ces tuyaux :

il constitue peut-être un propres. Quel que soit le

soufllet employé, son moteur est invariablement
un enfant ou un adulte qui le manœuvre des

deux mains; il établit ainsi la continuité du cou-

rant d'air destiné à activer la combustion du
charbon, qui est invariablement tiré du bois des

forêts avoisinantes.

L'art plastique n'est guère plus avancé que le

dessin en Afrique : il consiste en représentations

d'idoles, en groupes plus ou moins délinis.

M. Toulson a collectionné à Loanda plusieurs ivoires

sculptés, dont quelques-uns ne manquent ni d'o-

riginalité, ni de hardiesse.

L'un d'eux représente un couple répété deux
fois ; les quatre figures adossées forment un cu-

rieux groupe, où les deux sexes sont deux fois

reproduits. Eu consultant le panthéon africain, on
voit que cette représentation quadruple est pro-

bablement le mythe de Havier et de Cassombé,
prototype de la séparation sexuelle; ils sont invo-

qués simultanément daus les maladies de peau si

communes en Afrique.

Havier est revêtu d'un pantalon retombant
jusqu'aux chevilles ; il est coiifé d'un petit cha-

peau africain, planté sur le sommet de la tête ; le

bâton qu'il tient en main est tout uni dans l'une

des ligures ; il représente daus l'autre une vis à

filets réguliers.

Cassombé est représentée d'une manière identi-

que dans les deux ivoires ; le seul vêtemeut
qu'elle porte est un chapeau qui luicouvrela tête

;

elle tient un flacon de chaque main. La tête est

exagérée relativementau corps; bieu que les ligures

soient mutilées, on remarque que le nez est plat

et épaté ; la courbe qui raccorde le menton au cou

ne manque pas d'une certaine élégance dans l'une

des représentations de Cassombé, tandis que daus

la seconde la divinité baisse disgracieusement la

tête; les lèvres sont épaisses et la bouche est

béante dans les deux figures de femme ; l'eusem-

Ijle du visage a un air hébété. Dans les quatre fi-

gurines les yeux sont bien fendus, les arcades sour-

ciUères très-accentuées, les oreilles saillantes : ce

qui donne à ces têtes une expression bestiale,

augmentée par la proéminence du mulle projeté

en avant d'une façon disgracieuse.

Il est probable «pic ce groui)e est la représenta-

tion de l'idole uouuuée Itèque, qui joue un grand

rôle dans la vie religieuse des nègres de l'Augolu.

Dans un second ivoire, Havier est perché sur les

épaules de Cassombé, qui a les deux seins réunis

en un seul.

H paraît évident, en comparant ces ivoires afri-

cains aux dieux du pantliêon indien, que l'école

sculpturale de la crtte de .Malabar a réagi sur l'art

africain, .l'ai acheté à <iija des figurines qui accu-

sent la même largeur de facture, le même mode
d'emidui du tronçon de la dent; d'ailleurs les

deux bàlous et la mitre de Havier se retrouvent

diius diverses représentatious de Vichuou, repro-

duites dans le Recueil des divinités iudieuucs de
Moore ; le second groupe peut être une rémiuis-

ceucc du Garoudu, uom tuic de Vichaou.

Le plus important des ivoires qui sont en ma
possession est un olifant de cinquante centimètres
de long, sur lequel est racontée, en seize figures

ou tableaux, la traite des esclaves. Les seize gra-
vures s'enroulent en formant une hélice dont le

dévelopiiement atteint soixante centimètres ; un
cordon d'un centimètre de large, sur lequel sont
représentés des serpents, des trèlles, des coquilles

et des feuilles, sépare les groupes, dont les ligures

ont une hauteur qui varie de cinq à six centimè-
tres.

Nous remarquons, au point de départ, trois es-

claves attachés par le cou au bambou qui les réu-

nit : le premier a dû succomber à la fatigue ; ne
sachant sans doute comment exprimer cette pros-

tration, le sculpteur a représenté le corps du
mort à angle droit avec ses compagnons, en sorte

qu'en faisant faire une évolution à l'ivoire, le sujet

se trouve redressé, et ou pourrait le croire vivant,

si les côtes n'étaient assez fortement accentuées

pour indiquer que l'on a sous les yeux un cada-

vre. Les deux survivants gravissent d'un pas as-

suré la pente et traînent après eux leur compa-
gnon ; ils sont précédés d'un porte-étendard, ni

plus ni moins que Stanley ou Livingstone ; on
remarque sur ce drapeau une croix et deux peti-

tes sphères.

Les porteurs précèdent l'étendard ; ils ont sur

la tête, sur les épaules ou à la main les objets de

traite consistant en fusils, en barils de poudre, en

rouleaux d'étoife ; le capitaine de traite se retourne

pour surveiller son convoi ; il est coiffé d'uue mi-

tre pointue
;
prêt à réprimer toute révolte, il a la

main sur la garde de son épée; la discipline est

d'une rigidité extrême dans ces convois.

Lue petite idylle vient rompre la sévérité de ce

tableau. Je ue suis pas certain que la fable de Psy-

ché et de Cupidou ait fait son chemin jusqu'au

Congo.; dans le cas de l'aftirmative, ce groupe eu

pourrait être l'expression. Cupidon porte la main

gauche à son carquois pour y saisir la flèche qu'il

veut décocher à Psyché ; il la tient par le bras

droit; Psyché, voulant se soustraire à cette

étreinte, porte la main à la tête.

Ce tableau pourrait tout aussi bien représenter

le bonheur domestique dont jouissait l'Afrique

avant que la traite des esclaves y eût éteudu sou

réseau. Un vieil Arabe, qui porte uu i)erroquet sur

un bAtou à crosse, gravit péniblement la rampe

«lui luèue à la fortune; sa barbe est formidable ;
il

est sur ses gardes ; le perroquet porte une noix

daus l'une de ses i)attes. Nous pouvons encore

vou- là une trace de l'iavasion. Les plumes de

perroquet jouent un grand rôle dans la vie mili-

taire de rAfri(|ue centrale; elles scrveut à provo-

quer des (félis et ornent la tête des guerriers.

Les noix de colas symbolisent, suivant leur cou-

leur, la paix ou la guerre; les blanches sont le

gage de l'amilié, les rouges éciuivalenl à une dé-

claration de guerre.

Nous remarquons aussi une idylle à trois per-

sonnages. Uapbuis, qui porte uu èvenlail à l'en-

droit où naît la (jneue des bêtes, lève la main

dioite; a-t d trouvé une nuire (ialalUée, ou dis-

pute-t-il le prix du chant avec Tityre? c'est ce que

je ne i)uis deviner. Chloé veille sur eux; elle ca-

resse comiilaisamuient la tête dt; Tilyre, Cl dit

?au.= doute aux bery is : ^< Ne vous attardez pas en

routi; y elle imi' ,ii t de la ui.iiu droite le chemiu

qui couduit uu aomincl, uu doit Clic le temple de
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la Fortune. Chloé a iioiir tout viMemcnt un cha-

peron identique à celui qui couvre le chef de
toutes les tiguriues ; nu collier élégant lui entoure
le cou. Coiuuie le précédent, ce tableau est peut-

être une protestation contre l'invasion arabe, qui

a mené l'esclavage à sa suite : il met une scène

domestique en regard de l'esclavage. Le traitant

s'est dégagé du jardin d'Arinide ; il commence à

faire fortune, car il porte une tunique européenne;
ses ti'aits sont fortement africains; il a nu para-

pluie sur l'épaule, une pipe à la bouche; tout

semble lui sourire, les fleurs s'épanouissent devant
lui.

An tableau suivant nous retrouvons pour la

seconde fois l'Arabe : sa moustache retombe à la

chinoise ; il n'a plus le havre-sac qu'il portait sur
les épaules; il lient à la main gauche un instru-

ment qui pourrait être son poignard qu'il aurait

détaché de la ceinture; il a la main droite dans la

poche d'un veston emprunté à l'Europe; devant
lui est un cruchon on il pourra se désaltérer, car
il touche au sommet; mais comme Moïse, il ne
verra pas la terre jtromise.

Cette gravure est bien évidemment l'œuvre d'un
Africain pur ?ang; bien que la figure qui termine
cet olifant porte un bonnet écossais et une tui ique
dont les hirges basques s'épanouissent au-dessus
du colfre-fort qui lui sert de siège, il est indu-
bitable qu'elle représente un fils de Chain : son
menton est imberbe, ses narines se gonflent d'aise,

l'orgueil perce dans la façon dont s'épanouit sa
lèvre inférieure; l'arrogance et la vanité du nègre
se lisent dans son regard oblique; une vaste boucle
orne son oreille droite ; une chaîne, après s'être

enroulée autour du cou, descend sur sa poitrine :

c'est bien là l'ostentation du barbare, de l'Africain

enrichi. Aucun vêtement ne voile sa corpulence;
les chevilles des pieds arrêtent seules les vastes

anneaux qui ornent ses jambes ; ses larges pieds
s'aplatissent sur le sol ; il est assis sur un colTre-

fort, où s'est accumulé l'or, fruit de la vente des
esclaves arrachés à leurs familles, souvent vendus
par leurs pères. Pourquoi le sculpteur a-t-il mis la

serrure de ce coffre derrière le dos du traitant?

serait-ce pour indiquer que le fruit de ses rapines
s'en échappera à son insu? Il faut avouer que ce
serait terminer ce tableau de mœurs par un pi-

quant trait d'irjnie, et qu'il va peut-être parmi les

sculpteurs africains des philosophes humoristes
qui ont bien leur valeur.

BIBLIOGRAPHIE
CnuiFFLEinv. — Histoire des faïences patriotiques

sous la Révolution. — Pans, Deutu, 1876. —
Pri.\ : ii fr.

Troisième édition, augmentée de marques et
de gravures nouvelles, d'uu ouvrage qui à son
apparition cul un grand succès aussi bien à cause
de la nouveauté du sujet que de la façon pi(iuante
dont le spirituel auteur des éludes sur la carica-
ture anlicpie et moiliMiie avait su le présenter.
Nous souhaitons à cillf troisième édition le succès
de ses aînées.

ViivAGBAr PAYS DE Babel OU esuloratiou à travers
lii science dfs langues et des religions, élude
élénienlairede philologie comparée, par M.Féliv
JiUE.N. Paris, Pion, 1876. 1 vol. in-8».
Ce remarquable travail de .M. Julien est non-

seulemeut une étude savante et approfondie de
jihilologie et d'épigrnphie sémitiques, mais il con-
tient incidenr>ient d'intéressantes recherches sur
ranhéologie babylonienne et de pittoresques
descrifitions du pays, aujourd'hui aride et dévasté,
où brilla jadis l'immense ville de Babel. C'est à ce
titre principalement que nous signalons à nos
lecteurs ce volume qui touche aux problèmes les

plus graves des origines de la civilisation hu-
maine.

Salcn de 1876

Le A7X« Siècle 20, 23 mai. — Le Moniteur
Universel, 20, V,3 mai. —Le Siècle, 20, 27 mai.
— Le ('onstitiitionnel, 22, 23 mai. — La France,

22 mai. — Le Journal Officiel, 21 mai. — Le
Monde, 24 mai. — La France, 25 mai. — Pa-
ris-Journal, 26 mai.

Academy, 20 mai : Musées et Bibliothèques

de Rome, par M. Hemans.— Notes sur l'Archi-

tecture Irlandaise par le comte de Dunraven
(compte rendu), par M. Graves. — La Société

des aquarellistes, par M. Rosati. — Le Salon
de 1876 (2" article), par M. Pattison.

Athenaeum, 20 mai : La Royal Academy (4^

et dernier article).

Le Tour du Monde, 803^ livraison, — Texte :

Pékin et le nord de la Chine, par M. T. Choulzé.

(1873. Texte et dessins inédits.)— Dix-sept des-

sins de H. Clerget, H. Catenacci, Taylor,

M. Rapine, A. Marie et E. Ronjat.
Journal de la Jeunesse, 182« livraison. —

Texte par Léon Cahun, Ch. de Raymond,
M. Vachon , E. Lebazeilles, M"'' Zénaïde
Fleuriot, Schiffer et l'Oncle Anselme. — Des-
sins de Lix, Marie et Faguet, etc.

Bureaux à la librairie Hachette, boulevard
Saint-Germain, 79, à Paris.

FRANÇOIS BUFFAT ET FILS
Editeurs à Amsterdam

PUBLIENT

LE MUSÉE NATIONAL D'AMSTERDAM
En trente-deux gravures à lEau-forte

P.\R

M. le Profr WILLIAM UNGER
Complet eu huit livraisons de quatre planches

chacune, format \'o — 03 cent.

PRIX :

Édition de Luxe, ... la livraison FI. 40
Epreuves d'Artiste. . .

— 30
Epreuves avant la lettre — 24
Epreuves ordinaires . . — 12

Dans la Série des publications artistiques

sur les i)rincipales galeries de l'Europe, qui
ont été ollertes au public, il manquait encore
un ouvrage sur la Galerie Nationale d'.Vmster-
dam. Remplir cette lacune et mettre les tré-

sors d'art qui s'y trouvent à la portée des nom-
breux admirateurs répandus dans toutic monde
civilisé, tel est le but de cette j)ublication.

M. le Professeur W. Lnger, dont le nom est

devenu à juste titre si célèbre par ses profondes
études de l'ancienne école Hollandaise et son
grand talent à reproduire leschefs-d'tmivredes
grands maîtres, a bien voulu se charger de l'exé-

cution. Son concours est une garantie suffi-

sante de la valeur de l'ouvrage.
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VENTE

aux enchères publiques, par suite de décès

m:

TABLEAUX
AQUARELLES & DESSINS

GRAVURES
ANCIENS & MODERNES

A PARIS, HOTEL DROUOT, SALLE N» 4,

Le lundi 29 mai 1876, â 2 heures.

M'' Guéroult, commissaire-priseur, 54, rue
Richer :

Assisté de M. Ferai, peintre-expert, fau-

bourg Montmartre, 54,

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE.

Exposition inihliquc, le dimanche 28 mai,
de 1 heure à 5 heures.

Yeute après le décès

DE

M. ACHILLE JOYAU
ARCHITECTE, GRAND PRIX DK ROME

AQUARELLES
DESSINS & TABLEAUX

Œuvres par divers artistes : Delaunay, Hen-
ner, 0. Merson. G. Boulanger, Hiolle, etc.

ANTIQUITÉS : marbres, vases étrusques
;

OBJKTS d'art, étoffes et TAPIS ORIENTAUX ;

LIVRES d'architecitre; mobilier d'atelier.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° 5

Les lundi 29 & mardi 30 mai 1876, à 2 heures.

Par le ministère de M" Maurice DELESTRE,
commissairir-priscur, successeur dt; M.Delber-
gue-Cormont, rue Druuot, 23.

MM. Dbios & George, experts, 33, rue
Le Peletier.

M. Aug. Aubry, libraire-expert, 18, rue Sé-
guier,

CHBZ LESQUELS SE TIIOUVE LE CATALOGUE.

Exposition, le dimanche 28 mai, de 2 à 5 h.

BIJOUX ET BOITES
Ornés de pierreries. Faïences hispano-mau-

resques (environ 200 pièces), pendules à figu-
res auto niâtes. Tapis, tableaux.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° 6,

Le lundi 29 mai 1876, à 2 heures

COMMISSAIRES-PRISEURS :

Me Baudry,
| M' Gh. Pillet,

N<"-des-P^-Champs, ."iO:
|
r. (Îrangc-Batel", 10;

Assisté de M. Charles Mannheim, expert,
rue Saint-Georges, 7,

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE.

Expositionpublique.le dimanche 28 mai 1876,
de 1 h. à 5 heures,

NOTICE

D'un tableau important

PAR

BECCAFU Ml

TABLEAIX A^ICIE^S ET MODEREES

Provenant en partie des collections

Du DUC DE LUCQUES et du PRINCE SOUTZO

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° 9,

Le mardi 30 mai 1876 à 3 h. Ii2.

Le Beccafumi sera vendu à 5 heures et demie

M" Quevremont, commissaire-priseur, 46,
rue Richer;

Assisté de M. Horsin-Déon, peintre-expert,
rue des Moulins, 15.

Exposition publique, le lundi 29 mai 1876,
de 1 h. à 5 heures.

Sl'CCESSIO^ DE M. T*
12 brillants montés en boutons de man-

chettes, é|iiiiglos, bagues, boutons ornés de
brillants et j)i('rres fines; 14 montres en or,

argent, ;'i aucn; of c.vlindrc.

14 kilos d'argenterie ; Tableaux anciens et

modernes, livres, meubles anciens et modernes.

VLME les 2fl, 30 et 31 mai 1876, à 2 heures
précises.

HOTEL DROUOT, SALLE N" 2,

Par le ministère de M*^ Bossy, conunissaire-

priscur, rue de la (ir.iutre |{.ili'lière, 13;

Assi;«lè de M. Mannheim, experl, 7, rue
Saint-Georges.

E.rposilion pubUnuv le dimanche 28 mai, de

2 h. à 5 heures.
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TABLEAUX MODERNES
Composanf

la Collection de M. B***.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N" i

Le jeudi l" juin 1876, à 2 h. Ii2

M. Durand-Ruel,
EXPERT,

10, rue Lal'fitte.

M» Charles Pillet.

COMMISSAIRE - PRISEUR,

10, r. Grange-Batelière.

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE.

EXPOSITIONS :

Particulière :
|

Publique :

mardi 30 mai 1876 |
mercredi 3i mai

de 1 hem-e à 5 heures

Successions GO^ELLE

VENTE
en vertu de jugement rendu par le Tribunal

civil de T" instance de Marseille,

d'un très-remarquable

CHRIST
EN BRONZE

DE GRANDEUR NATURELLE

ATTRIBUÉ A

BENVENUTO GELLINI
Placé depuis plusieurs années dans la Cha-

pelle de l'École des Beaux-Arts

et antérieurement à 1'

EXPOSITION UNIVERSELLE
de 18(i7, à Paris, dans la section des

États Pontificaux

HOTEL DROUOT, SALLE N° 4,

Le vendredi 2 juin 1876, à 5 heures précises

M*" Baudry, commissaire-priseur, à Paris,

rue Ni'uvt'-dos-Petits-Champs, oO ;

MM. Dhios & Gîorge, experts, 33, rue Le
Peletier.

CHEZ LESQUELS SE DÉLIVRE LA NOTICE

EXPOSITIONS :

Particulière :
\

Publique :

le jeudi 1 juin;
|

le jour de la vente,

De 1 h. ai) heures.

m VIEUX GOitELi.\$

TAPISSERIES ANCIENNES, RÉPARATION. 27, Rue Lnffitte.

VENTE

D'OBJETS D'ART ET DE CURIOSITÉ

Bijoux anciens ornés de roses, montre
émaillée, orfèvrerie, sculptures en ivoire,

cruches en grès de Flandres, faïences diverses,

porcelaines de Saxe et autres, suite intéres-

sante de vitraux, armes, horloges du xvi*" siè-

cle, bronzes et cuivres, meubles en bois sculpté,

cabinets garnis d'argent, miniatures sur vélin.

TABLEAUX anciens, dont un par Van Delen ;

tapisseries et étoffes, composant la collection
de M. le baron de S.

HOTEL DROUOT, SALLE N" 8.

Les vendredi 2 & samedi 3 juin 1876, à 2 h.

Par le ministère de M^ Charles Pillet, com-
missaire-priseur, r. delà Grange-Batelière, 10,

Assisté de M. Charles Mannheim, expert,

rue Saint-Georges, 7,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE

Exposition publique, le jeudi 1 juin 1876,
de 1 heure à 5 heures.

LIVRES
RARES ET PRECIEUX

Manuscrits avec miniatures

Composant le cabinet de M***

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° 3,

Le samedi 17 Juin 1876, à 1 h. 1(2 très-précise.

Me MAURICE DELESTRE, conmiissaire-
priseur, successeur de M'^ Delbergue-Cormont,
23, rue Drouot.

Assisté de M. Adolphe LABITTE, expert, 4,
rue de Lille.

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE.

EXPOSITIONS ;

Particulière :
\

Publique :

le samedi 17 juin | le vendredi iC juin
t'i 1 heure. 1 de 2 à 4 heures.

DIRECTION DE VENTES PUBLIQUES

FRÉDÉRIC REITLINGER

EXPERT EN TABLEAUX MODERNES

1, rue de Navarin.

fi

Paris. — Imp. K. DBBONS et C>, rua du Croiioant, 16. Le Rédacteur en chef, gérant .-Louis Gonsb.
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SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
PARAISSANT LE SAMEDI MATIN

Les abonnés à une année entière de la Gazette des Beaux- Arts reçoivent gratuitement

la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un .-'.n.

PARIS ET DEPARTEMENTS

13 '<\-.
I Six mcis. 8 fr.

AVIS A Rim. LES ABONNÉS

A partir d'aujourd'hui, ?« Chronique paraîtra

tous les quinze jours, comme d'usage. Le n° 24

sera publié le samedi 11 juin.

LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS publiera dans

ses prochaines livraisoris plusieurs eaux-fortes

d'artistes qui ftroiit suite à celles de MM. I)e-

launay, Falguiére et C. Bernier, publiées dans

le numéro de Juin : notamment des gravures de

MM. Paul Dubois, Lefebvre, Bonnat etdeNittis,

sans préjudice de celles que la revue fait faire

par ses graveurs habituels.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

L'exposition des envois de Rozne aura
lieu prochainement. Voici la liste des princi-

paux envois :

M. Toudouze, peintre, un dessin d'après

Carpaccio ;

M. Bernard, peintre, un Faune et plusieurs

aquarelles;

M. Ulmann, architecte, Temple de Brescia,

hâti par Vespasien
;

M. Lambert, architecte, Temple d'Antonin et

de Faustine ;

M. Marqueste, sculpteur, une statue en mar-
bre, Velléda;

M. Injalbert, sculpteur, une statue en mar-
bre, copie de l'Apolline de la tribune de Flo-
rence;

M. Idrac, sculpteur, une figure en plâtre

VAmour blessé ;

M. Ch. Injalbert, sculpteur, bas-relief en
plâtre, le Fruit défendu.

Le concours d'anatomie entre les élèves

peintres et sculpteurs del'Ecoledes Beaux-
Arts est terminé.
En voici le résultat :

Section de peinture : Quatre médailles à

MM. Haro, élève de MM. Cabanel et Carolus
Duran ; Guyet, élève de M. Bonnat; Gay-Vul-
lien, élève de MM. Gilbert et Ponsan.
Une mention à M. Formont, élève de M.

Maillard, et une mention provisoire à M. Beau-
janot, élève de M. Gérôme.

Sectioti de sculpture : Une mention à M, De-
venet, élève de M. Dumont, et une mention
provisoire à M. Chavalleaud, élève de M. Rou-
iDaud.

Nous recevons la communication suivante :

(( Un projet de monument funéraire à éle-

ver à la mémoire de François Deak est

mis au concours dans la capitale de la Hon-
grie, à Buda-Pesth. Les artistes du pays
comme ceux de l'étranger sont admis à y
prendre part. Les stipulations et les clauses

du concours ont été envoyées h la direction

•les beaux-arts à Paris, où les artistes auront
le droit d'en jirendre connaissance.

« Les frais de la construction du monument
ne devront pas dé|)assor la somme de cent

mille florins, valeur autrichienne, ou 250,000
francs.

« Trois prix, le premier dfl 2.500 francs, le

second de l.bOO t't le troisième de 1.000 francs

sont destinés à récompenser les meilleurs pro-

jets.

« Buda-Peslh, le 30 avril J876.
« Pour le comité du parlement du monu-

ment de François Deak, le président Etienne
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de Gorové, député ; le secrétaire, Gabriel de

Baruss, député. »

Une Exposition d'ouviaf?cs exécutés en noir
et blanc aura lioudu l"aii iiOJuillet pntciiain,

dans les galeries Durand-Rucl, \i rue Le Pele-

tier.

L'Exposition des Amis des Arts d'Amiens
sera ouverte du 8 juillet au IC août prochain,

dans le musée de Picardie.

Des médailles seront décernées, et le musée
est en mesure de faire des acquisitions.

SALON DE 1876

RÉCOniPENSES DÉCERNÉES PAR LE JURY

Médaille d'honneur

M. Dubois (Paul), statuaire.

Prix du salon

M. Sylvestre (Joseph-Noël), peintre.

Section de peinture

Médailles de première classe

MM. Sylvestre (Joseph-Noël).

Dubois (Paul).

Lematte (Jacques-François-Fernand).

Pelouse (Léon-Germain).

Médailles de 2® classe

MM. Ferrier (Joseph).

Maignan (Albert).

Perrault (Léon).

Gros (Lucien-Alphonse).

Constant (Benjamin).

Herpin (Léon).

Moreau (Adrien).

Mois (Robert).

Ronot (Charles).

. Rappels de médailles de 2* classe

M.M. Gervex (Henri).

Guillemet (Jean-Baptiste-Antoine).

Wauters (Emile).

Médailles de 3" classe

MM. Ronard (Emile).

Hixoiis (Jean-André).
Mrii^'iii ("AujTiiste).

Rozicr (Dominique).
Delacroix (Henri-Eugène).
Olivié (Léon).

Charnay (Armand).
Malhey' (Paul).

Nittis (Joseph de).

Mortemarl-Boisse (Enguerrand, baron de).

Morot (Âimé-NifOlas).

Gonzalès (Jeao-Antouio).

Toiidouze (Edouard).

Watelin (Louis-Victor).

Rosier (Amédée).

Van Haauen (Cecil).

Pelez (Fernand)".

Mentions honorables

MM. Durangel (Léopold-Victor).

Pûintelin (Auguste-Emmanuel).

Damoye (Pierre-Emmanuel).

Joris (Pio).

V^^encker (Joseph).

Capdevielle (Louis).

Roufiio (Paul).

Garnier (Jules-Arsène).

Jeannin (Georges)

Vimont (Edouard).

Clairin (Georges-Jules-Victor).

Escalier (Félix- Nicolas).

Section de Sculpture

GRAVURE EN MÉDAILLE ET SUR PIERRES FINES

Médailles de première classe

MM. Coutan (Jules-Félix).

Marqueste (Laureut-Honoré).

La Vingtrie (Paul-Armand).

Médailles de 2° classe

MM. Albert-Lefeuvre (Louis-Etienne-Marie).

Hugoulin (Emile).

HoursoUe (Pierre).

Vasselot (Anatole Marquet dei.

Cordonnier (Alphonse).

Rappels de médailles de 2^ classe

MM. Chrétien (Eugène-Ernest).

Aube (Jean-Paul).

Médailles de 3° classe

MM. Paris (Auguste).

Icard (Honoré).

Christophe (Ernest).

Cougny (Louis-Edmond).
Touraoux (Jean).

Ferru (Félix).

Ponsin-Audary.

AUouard (Henri).

Mentions honorables

M.M. Peiffer (Auguste-Joseph).

Basset (Urbain).

Lemaire (Hector).

Guglielmo-Lauge.

Dupais (Dauiel).

Beylard (Charles).

Garnier (Gustave-Alexandre).

Marcello (A).

Jouneau (Prosper).

Bernhardt (Sarah).
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Davau (Victor), graveur sur pierres fines.

Mabille (Jules-Louis).

Fannière (François-Auguste).

Lormier (Edouard).

Moreau (Hippolyte).

Caggiano (Emuiauiiel).

Tasset (Eruest-Paulin), graveur en mé-
dailles.

Section d'Architecture

Mcdailks de ["^classe

.MM. Hermant (Pierre-Antoine-Achille).

Thomas (Albert- Théophile-Félix).

Médailles de 2° classe

MM. Boudier (Abel-Eugène).

Formigé (Jean-Camille).

Scellier (Louis-Henri-Georges).

Rappels de médailles de 2"^ closse

MM. Baillargé (Alphonse-Jules).

Selmersheim (Paul).

Médailles de 3^ classe

.MM. Benouville (Pierre-Louis-Alfred et Pons
Jules-Marius-Henri).

Bruneau (Eugène).

Chardon (Ernest).

Guérinot (Antoiue-Gaëtan).

Section de Gravure et de Lithographie

Médailles de ["^classe

.M. Biot (Gustave), graveur au burin.

Médailles de 2"^ classe

.MM. Pannemaker (Stéphane), graveur sur bois.

Potémont (.\dolphe-Martial), graveur à

l'eau-forte.

Greux (Gustave-Marie), graveur à l'eau-

forte.

Roppel

M. Jacquet (Jules), graveur au burin.

Médailles de 3° classe

.M.M. Annedouche (Alfred), graveur au burin.

Lalauze (Adolphe), graveur à l'eau-forte.

Monziès (Louis), graveur à l'eau-forte.

Cicéri (Eugène), lithograpiif.

Mongin (Augustin), graveur à, l'eau-forte.

Lurat (Abel), graveur à l'eau-forte.

Mentions honorablis

M.M. Léveillé Anguste-llilaire), graveur sur buis

Tliiriut (Hiurij, graveur sur bois.

Lamoltc (Alpiiouse), graveur uu burin.

Boilvin (Emile;, graveur à l'eau-forte.

Sargent (Alfred;, graveur sur bois.

Toussaint (Charles-Henri), graveur à l'eau-

forte.

CORRESPONDANCE

Nous recevons de notre collaborateur et ami,
M. Lochevallier-Chevignard, une lettre d'actua-
lité que nous nous empressons de publier et
A laquelle nous nous associons entièrement.
L'idée qu'elle exprime est fort simple, si simple
môme et si naturelle qu'on s'étonne qu'elle
n'ait pas été émise plus tôt, cl d'une réalisation
très-facile. Bien appliquée elle peut produire
des résultats immédiats et du plus haut intérêt.

Ici l'Etat n'a pour ainsi dire qu'à étendre la

main pour créer dans notre grand Musée na-
tional une source en quelque sorte inépuisable
de richesses nouvelles et du plus grand prix
pour l'histoire de l'art. La lettre de M. Leche-
vallier-Chevignard pose la question dans des
termes excellents et parfaitement pratiques.
Nous ne saurions mieux faire que de la trans-
mettre par la voie de la chronique à M. le

directeur des Beaux-Arts, dont on a pu appré-
cier bien souvent l'esprit d'initiative.

L. G.

l«r juin 1876.

A Monsieur le rédacteur en chef de la Gazette des

Beaux-Arts.

Cher Monsieur,

Vous avez certainement vu et admiré comme
moi, comme tous ceu.^ qui sont épris de l'art sé-

rieux et sincère, la belle toile de .M. J.-P. Laurens

exposée au Salon sous le u» 1207. L'artiste s'y est

peint lui-même, et, m'a-t-on dit, son œuvre doit

aller à Florence enrichir la collection de portraits

d'artistes créée par le cardinal Léopold de Médi-

ois. Sans doute c'est un grand houueur de re|)ré-

sputer la France aux Offices, en compagnie d'In-

gres et d'il. Fiandrin, dans une galerie qui

commence à Filippiuo Lippi, à Raphaël et à Andréa

del Sarto. Le soin apporté par M. Laurens à sa

propre effigie montre qu'il en est [lénétré et com-

bien il en est digne. Mais n)oi, unité obscure,

perdue dans le grand [mbiic, j'éprouve uu autre

sentiment : le regret de voir un ouvrage remar-

quable quitter le sol natal. Voulez-vous, après

celte entrée en matière, me permettre de formu-

ler un vœu ?

Pourquoi la Direction des beaux-arts ne fonde-

rait-elle par une institution analogue à celle du

Musée di's Offices, non pas dans un sens général,

— nous arrivons tard il la lutte est impossible,—

mais daus uu esprit cxclusivemeut frau(;ais ?

Ne pensez-vous pas (pi'fu formant au Louvre

même une série de |iortrail8 de nos artistes na-

tionaux, ou réunirait sur-le-champ une collection

d'un haut intérêt ? Nous aurions déjà, sans sortir

du Louvrcî : Poussin, Lesueur, Ch. Lebrun, .Mi-

guard, Largilliôre, Desportes, Latour, Chardin,

Perronueau, Joseph Yernel, M"»» Lebrun, David,

Ingres, Isubey, Delacroix.
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Je ne parle que des morts ei j'en oublie cer-

tainement.

Pour les artistes modernes, ce serait affaire à

l'Administration de s'adresser à nos chefs d'école,

à toutes les illustrations de la peinture et de la

sculpture, et de les inviter à prendre place, par

une sorte de décret, dans ce Panthéon de l'art

français. Ce serait un honneur d'autant plus in-

signe qu'il serait absolument fp-nhiit, et, chose

qui ne nous déplaît jamais en France, tout à fait

officiel.

Il me semble qu'il y aurait dans une pareille

création, pour notre galerie nationale, un trésDr

acquis sans bourse délier, pour nos artistes un
concours d'émulation et la plus précieuse des

récompenses.
Veuillez agréer, cher Monsieur, etc.

E. Lechevallier-Chevignard

L'EXPOSITION RÉTROSPECTIVE DE REIMS

Installée dans la grande salle de l'archevê-
ché, le hall de toute demeure princière du
moyen âge, qui fut restaurée en « style go-
thique, » pour le sacre de Charles X, s'éten-
dant jusque dans les appartements du roi, qui
montrent des spécimens intéressants de l'art

décoratif en l'année 1825, et garnissant mâme
de monuments tout spéciaux la charmante
chapelle de larchevêchô, l'Exposition rétros-
pective de Reims réunit les appoits des ama-
teurs au trésor si riche de la cathédrale, ainsi
qu'aux tableaux et aux objets d'art que pos-
sèdent les musées de la ville, aujourd'hui fer-

més pour cause de reconstruction.
On pourrait ainsi voir réuni tout ce que

Reims possède de richesses d'art, si quelques
amateurs, désirant voir comment cela réussi-
rait, ne s'étaient point montrés trop sourds k
l'appel du comité présidé par M. A.Druphinot.
Us regrettent, aujourd'hui que la chose a
réussi, de s'être abstenus.

Le hall,— avec l'immense cheminée qui cou-
vre une de ses extrémités d'une architecture
compliquée à laquelle fait vis-à-vis celle de la
porte d'entrée, surmontée d'une tribune avec
sa charpente en berceau que sous-tendent de
vigoureux entraits, le tout quelque peu trop
embelli de gothique troubadour par les déco-
rateurs de la Restauration s'essayant au style
nouveau, à force d'être ancien,-^ cette grande
pièce, éclairée sur le côté par de larges fenêtres,
convenait merveilleusement pour recevoir les
tableaux, les meubles et les choses encom-
brantes ou d'apparat.

Deux dais, ayant servi au sacre des rois,
une immense jatte de porcelaine du Japon eî
un Bouddha colossal, dominant le niveau des
meubles de taille ordinaire, accidentent l'es-
pace de leurs colorât ions éclatantes ou sombres
et forment des repos faciles nu milieu du
papillotement des mille petits objets ex])osés.
L'aspect de cette partie de l'Exposition est des
mieux réussis.

Les pièces des appartements du roi sont
encore occupées par les tableaux et les menus
objet-;, suivant les convenances du jour et de
la place.

Enlin la chapelle a été réservée aux sévérités

derarchéolugie. C'est làquo, dans desarmoires
etdes vitrines destinées ultérieurement à con-
server dans le musée de la ville les richesses

archéologiques qu'elle possède, sont exposés
les silex taillés ou polis des époques pré-histo-

riqnes, puis les résultats des fouilles si intéres-

santes que l'on fait acluellcment dans les

cimetières gaulois de la Marne et, enlin, les

monuments romains que l'on trouve en si

grand nombre sous le sol de Reims.
Des échantillons des toiles peintes et des

tapisseries, que les églises et l'hùpital de Reims
possèdent en si grande abondance, sont expo-
sés dans le vestibule de la chapelle et dans
l'esc lier qui descend à sa crypte, qui renferme
les sculptures du musée et, entre autres, le

magnifique sarcophage dit de Jovin. Le
moyen âge, et, à plus forte raison, la Renaissance,
et même le xvii^ et le xviii^ siècles, n'avaient

trouvé aucun inconvénient à conserver dans la

cathédrale cette urne funéraire digne des

plus bL'Ilcs que possède l'Italie. Mais la pudeur
moderne a été effarouchée par des nus, bien
inoffensifs, cependant, et il a fallu dépenser
en pure perte la somme énorme de 2.000 fr.,

pour reléguer ce monument dans les obscures
profondeurs de la crypte de la chapelle de
l'archevêché.

C'est dans la nef de la cathédrale, où elles

sont appendues au-dessous des fenêtres des

bas côtés, qu'il faut aller voir les tapisseries

données par le cardinal de Lorraine et par
Raoul de Lenoncourt à leur église. Quant à

celles de la légende de Saint-Remy exécutées
également par les ordres du même Raoul de
Lenoncourt, elles sont exposées dans les dé-
pendances et dans les sacristies de l'église de
Saint-Remy.

Ces deux églises Saint-Remy et la cathé-
drale sont elles-mêmes des musées, musées
d'architecture et musées de sculpture, la se-

conde surtout.

Les contreforts de la cathédrale sont d'ad-

mirables créations, et la statuaire des deux
portants, du nord et de l'occident, sont d'un

immense intérêtpour l'étude de la statuaire au
xiii'^ siècle.

Deux arts s'y montrent, très-dissemblables.

L'un encore romain, né sans doute de l'étude

de la statuaire antique dont Reims de-

vait posséder alors i)lus de vestiges encore
qu'aujourd'hui ; l'autre, plus svelte, moins
abondant dans ses plis, et présentant un au-

tre type dans les visages, plus gothique en un
mot.
En même temps que l'Exposition rétrospec-

tive, la Société des Amis des Arts a ouvert une
exposition de peinture et de sculpture moder-
nes dans les salles du futur musée.

Ainsi que toutes les expositions provinciales,

celle-ci nous fait revoir un certain nombre
d'œuvres déjà exposées à Paris. Mais en plus

de ce que montrent la plupart de ces exposi-

tions, même dans des villes plus importantes
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que Reims, elle possède des tableaux signés
d'artistes éminonts. MM. Français , Jaciiuc,
Fromentin, Danhigny ]m''vc et (ils, lîida, Isabcy,
Schenck, Landelle, Lainbinet, Mltis, Protiis,

J. Dupré, Daumior, Defaux, Toulmouclie, Vi-
bert et plusieurs autres ont leur nom au bas
d'œuvres plus ou moins importantes. C'est que
laSociété des Amis des Arts de Reims, par elle-

même et surtout par ses adhérents, fait cha-
que année des acquisitions nombreuses.
Leur chiiîVe s'élève parfois i\ une centaine

de mille francs, et devant les chances d'un
pareil placement, marchands et artistes sont
loin de répugner à envoyer les œuvres qu'ils

possèdent.

A. D.

EXPOSITION UNIVERSELLE

La commission supérieure des Expositions inter-

nationale? s'est réunie le 26 mai, au palais de rEcole

des Beaux-Arts, sous la présidence de M. Teis-

serenc de Bort, ministre de l'agriculture et du
commerce, afin de procéder au jugement des
avant-projets touchant l'Exposition universelle

•de 1878.

La commission supérieure avait, préalablement,

nommé une sous-commission chargée de pré-

parer le travail d'examen des 94 projets exposés.

La sous-commission a lu son rapport qui con-
cluait au classement de douze projets. Voici, dit le

Journal officiel, les motifs généraux qui ont dicté

ses choix :

« Elle a dû porter ses préférences sur les projets

dont les dispositions, en plan, sont larges et fa-

ciles à saisir et qui, tout en se renfermant dans
le programme, seraient de nature à fournir à la

commission les éh-ments du projet définitif, sur

lesquels les bâtiments de l'Exposition devront
être élevés; certaines idées pouvaut apporter au
programme primitif des développements heureux,
des modiiications utiles. »

Les examinateurs, après avoir longuement étudié

les 94 projets exposés, et après avoir sur chacun
d'eux réuni des notes presque identiques, bien

qu'ayant ("té prises isolément, et sans s'être en-

tendus entre eux au préalable, demeurent con-
vaincus de l'utilité du concours public ouvert par
•M. le ministre.

.Malgré le court espace de temps laissé aux con-

currents, et peut-être môme en raison du délai

rajqiroché, imposé par la nécessité de ue pas
perdre un teuips précieux, ceux-ci n'ont pas pu
s'attarder à prodinre des dessins rendus, à une
grande échelle, mais out di'i s'attacher à émettre
des idées générales, à chercher des disposilious

favorables, pratiques; et dès à présent, grâce au
travail considérable accumulé par ces concurreuls,

il est possible de rédiger un projet d'ensemble
réunissant en un faisceau ces idées diverses, des

aperçus nouveaux, certaines dispositions gran-
dioses et des éludes de détail remaniuablement
préseutt^es.

Il a paru à la sous-commission que les projets

classés en première ligne poesëdent des qualité» à

peu près équivalentes, et que peut-être il y aurait
lieu de répartir les primes d'après une propor-
tionnalité diirércnte de celle indiquée dans le

programme du concoiu's.

« On ne saurait, ajoutait la sous-comuiission,
méconnaître les efforts considéi'ahles faits p;ir une
grande partie des concurrents alin de répondre à

l'apiielde l'administration. Ces efTorts contribueront
à donner à l'œuvre nationale qui se prépare pour
1878 une splendeur incontestable, digne de Paris,

et, après un mi'ir examen, la sous-connnission se

plaît à le constater. »

La commission supérieure, la lecture du rapport

entendue, a procédé à l'examen des projets choisis

par la sous-commission, et sur chacun desquels

ses appréciations avaient été consignées par écrit.

Puis, après en avoir délibéré, adoptant les con-
clusions du rapport :

Considérant que si les projets classés en première

ligne présentent des qualités remarquables et des

études dont on doit tirer parti, il n'en est aucun
qui se distingue entre tous par un ensendde com-
plet de toutes ses parties et qui puisse être suivi

d'exécution sans qu'il y soit apporté des modifi-

cations plus ou moins importantes;

Considérant que les qualités partielles de ces

projets sont équivalentes et compensées par des

défauts analogues
;

La commission supérieure est d'avis qu'il n'y a

pas lieu de donner un premier prix, mais que,

s'il est bon d'utiliser les idées émises dans ces

projets, il est équitable de reconnaître publique-

ment le mérite de leurs auteurs.

En conséquence, elle propose à M. le ministre

d'accorder une somme de 3.000 francs à chacun des

six projets ci-dessous, classés suivant leur ordre

d'inscription :

N" 38
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NOUVELLES

.*. I.e mandat de M. finillaume, membre de

l'Institut, en qualité do directeur de l'Ecole

des beaux-arts, vient d'être renouvelé pour un

nouveau terme de cinq ans.

.*, La commission des Tuileries à la ('Jiambre

de*s députés a nommé M. Laboulaye président

et M. Mounet secrétaire.

Elle a exprimé l'avis de reconstruire la

partie centrale du palais et d'y transporter le

musée du Luxembourg.

,*. Une commission spéciale, déléguée par
le Conseil municipal de Bruxelles, a visité l'Ex-

position du Salon, dans le but d'acheter quel-

ques œuvres d'art pour la capitale de la Bel-

gique. Cette Commission est présidée par

M. Funck, échevin de l'instruction publique et

des beaux-arts.

Le crédit alloué à M. Funck s'élève à

150.000 francs,
»

.*, Le tableau de Dubufe, ÏEnfant Prodigue,

son chef-d'o'uvre certainement, vient d'être

détruit dans un incendie, en Amérique.

.*. On vient de voler le célèbre portrait delà
duchesse de Devonshire, par Gainsborough,
acheté le mois dernier par M. Agnew, mar-
chands de tableaux, au prix de 202.500 francs.

Ce portrait, qui était exposé dans une des ga-

leries du n" 29, Bond Street, était encore dans
son cadre le 25 mai, à onze heures du soir. Le
lendemain 26, la toile avait disparu; il ne res-

tait plus que le cadre. Un gardien, qui couchait
dans la salle, près du tableau, allirnie qu'il n'a

entendu aucun bruit. On croit que les voleurs
se seront cachés pendant plusieurs heures au
fond de la galerie et se seront enfuis au lever

du jour, lorsqu'on ouvre les portes de la rue.

Mais on n'a vu personne. La toile a été coupée
au ras du tableau, exactement comme cela a

eu lieu ])Our le Soint Antoinn de Padoiie, à Sé-
ville, l'an dernier.

L'alfaire est entre les mains de la police, et

comme iespropriélaires du |)ortrait,MM. Agnow,
ont olVert une récompense de 1.000 livres st.

(25.000 francs) pour toute information qui fe-

rait retrouver la peinture volée, on peut espé-
rer qu'on sera promptemcnt sur la trace des
coupables.

Il semble évident qu'un tel vol n'a pu èlre
commis dans le but de vendre ce [lortrait, ce
(pu serait à pou près impossible; lollVe mT-me
qui en serait faite amènerait la découverte du
voleur dans presque toutes les parties du
n)onde. La description de cette peinture et sa
gravure dans Vlllu^lraicd London New l'ont

fait connaître partout.
Il est très-rare qu'on ait tenté de voler delà

sorte des tableaux de grand i)rix, et plus rare
encore aue les auteurs de pareils vols n'aient
pas été Qécouverts à la lin. Ou peut se rappe-

ler que plusieurs tableaux ont été enlevés de

leurs cadres en coupant la toile et volés dans

la collection du duc de Suffolk il y a environ

vingt-cinq ans. Los voleurs ne purent en faire

de l'argent, et à la fin ils durent y renoncer
;

pour éviter d'être découverts, ils cachèrent les

toiles sous les arches du pont de Blackfriars,

où on les découvrit, et elles furent i-endues

h leur propriétaire.

,*, La société des Anciens élèves de VEcole

spéciale d"Architecture tient aujourd'hui samedi

sa deuxième séance de l'année 1875-1876, au

siège de la société, boulevard Montparnasse,

130.

L'ordre du jour est :

1° Communications, renseignements di-

vers.

2° Conférences de M. Brière et de M. Bour-

ron : Notes d'un voyage sur les côtes de Bre-

tagne ; Stabilité des constructions.

NECROLOGIE

Le musée du Louvre vient de faire une
grande perte dans la personne d'Eudore
Soulié, conservateur du musée de Versailles,

M. Soulié était le doyen du personnel de cette

administration. Il y était entré en 1836 à dix-

neuf ans, sous le patronage de M. de Chateau-
briand, dont il était le tilleul et qui lui avait

donné le nom d'Eudore. Successivement atta-

ché, conservateur adjoint de la chalcographie,

il avait été nommé conservateur du musée de

Versailles en 1851. En 1855 parurent les trois

volumes du catalogue de ce musée qui reste-

ront comme un livre classique, non-seulement
au point de vue de l'histoire de l'art, mais en-

core au point de vue de l'histoire politique et

militaire de la France. En outre, c'est le seul

livre à consulter quand on veut se rendre

compte de ce qu'était le château de Versailles

sous Louis XlV et sous Louis XV.
M. Soulié avait attaché son nom à celui de

Molière par ses Recherches, qui constituent le

travail le plus complet et le plus exact sur la

vie privée du grand écrivain. 11 avait été

l'éditeur, avec MM. Mantz, de Chennevières

et de Montaiglon, des Mémoires de Dangeaii,

des Mémoires du Cardimd de Luynes et du Jour-

nal d'Ilt rouard.

Familier avec les détails les plus intimes du
dix-septième siècle, tous ceux qui venaient le

consulter peuvent rendre justice à la libéralité

avec laquelle il faisait part de sa science, au

pi(iuant, à l'originalité qu'il savait lui donner,

à la grâce et au charme de son esprit et de ses

relations.

Nous le répétons, l'administration du Lou-
vre fait une grande perte en sa personne. On
pourra lui succéder, on ne le remplacera pas.

.C. R.

On annonce la mort de M. de Cailleux, an-

cien directeur des Beaux-Arts.
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Salon de 1876

Revue des Deux Mondes (M. Victor Cherbu-
liez), l"juin. — Le XIX" Siècle, 23, 26 mai,

l"juin. — Le Constitutionnel, 26, 29 mai. —
Le Journal Officiel, 27 mai. — Le Moniteur

Universel, 30 mai. — La France, 30 mai — Le
Temps, 28 mai. — Journal Officiel, 31 mai. —
Journal des Débats, 30 mai. — Le Siècle, 27

mai, !''' juin. — Le Bien Public, 29 mai. —
Indépendance Belge, 2o mai.

—

L'Opinion, 29 mai.
— Charivari, 19, 23, 26 et 30 mai. — Figaro,

19 mai. — Français, 19, 21, 22, 28, 31 mai. —
Paris-Journal, 20, 26 mai, 2 juin. — Rappel,

23, 27 mai, 2 juin. — Evénement, 23 mai, 2

juin. — Revue politique et littéraire, 20,

27 mai.

Revue politique et littéraire, n" 47, 20 mai :

Sorbonne. — Cours de M. Georges Perrot
de l'Institut : L'Arcbéologie classique.

VOpinion, 27 mai : Les Médailles au Salon
de 1876, par M. Armand Silvestre.

Revue générale de rArchitecture et des Travaux
publics (n°« 3-4, 1876).

Métopes et lucarnes (xvi« siècle) au château

de Bmirnazcl (Aveyron). —Chapelle funéraire

au cimetière de Rànes (Orne). — Résistance

des fers à planchers, par M. L.-A. Barré, ingé-

nieur. — Monument commémoratif de la ba-

taille de Champigny. — Les retranchements

en matière d'alignement, par M. H. llavon,

architecte. — Nécrologie. — Chronique. —
Bibliographie.

(Dix planches sur acier et dix-neuf gravures

sur bois accompagnent cette livraison.)

Le Tour du Monde, SO'i" livraison. — Texte :

Pékin et le nord de la Chine, par M. T. Choutzé.

(1873. Texte et dessins inédits.) Treize dessins

de II. Catenacci,Taylor, P. Sellier, A. Marie et

E. Ronjat.

Athen3eiim,2lïnaii: Trois cents portraits fran-

çais, par Fr. Clouet, autolithographiés d'après

les originaux de Castle Howard, par lord

R. Gower (compte rendu). — Exposition de

MM. Goupil, à Belford Street, Covent Garden.
— Le Salon de Paris, 3"= article.

Academy, 27 mai : Le Salon de 1876, 3« ar-

ticle, par M. Paltison. — La Royal Academy,
2" article, par M. Rossetti.

GRAVURES PARUES PENDANT L'ANNÉE 1876
DANS

LA GAZETTE DES BEAUX- ARTS

LE CRÉPUSCULE.

moïse.

LA SAINTE FAMILLE.

LA CRÉATION DU MONDE..

PORTRAIT DE .MICHEL-ANGE..
LES MAJAS AU BALCON
ORPHÉE ET EURYDICE

L INNOCENCE PRÉFÈRE L'A-

MOUR A LA RICHESSE. . ..

LA FUITE A DESSEIN
L ÉCUREUSE
PORTRAIT DEM. J. JACQUEMART
PORTRAIT DIIO.MME
PLAGE
LA SAINTE FA.MIL:.E
PAYSAOE DE OUEI.DRE
LV CHARRETTE liRISÈE
LIXTl 1U-:

LA CARAVANE
FLORE
L'EXTASE POÉTIQUl':
CHEZ BERNE - BELLECOUR

Burin de M. GaUlard, à' ai^rés Michel-Ange
— sur parchemin, monté..
— sur japon, monté
— essai à l'eau-l'orte pure

— sur hollande fort

— sur chine
Eau-forte de M. J. Jacquemart, d après Mickel-Aiige-

— sur parchemin, monté..
— sur japon

Burin de M. A. Jacquet, d'après McAei-^nf/c. •

sur purchemin
— sur japon

Eau-forte de M. L. Flatneng. d'ajirès Miclwl-Angr—
— sur parciiemiii

— sur japon
Burin de M. A Duboucbet
Eau-for*e de M. L. Flaineng, d apn s Goja
Eau-lorle de M. Le Rat, ilapn's un bronze de JuCOpO

di' b.irbarj

Eau-forle de M. Lalauze, d'après Prud'hon
Eau-forte de M Boilvin, iliij.rès Fraginard
Eau-forle de M. Courtry . d après Chardin
lir.xvè :\ la iii>iiiti' ..-.li.-. j.ar M. Deaboulin
ICau-forie d'- M. Unger, il apr>>s lleiiibiaudl

ICuu-forie d.- M. Gaucherol, d apn.s / vnit dvr l'appelle

Eau-forlo di- M. Gllbi-rt. d aiir.-H Rubenii

ICuu-forie du M. Toussaint, d'après llibbenia

Eau-forle de M Alphoiiiie Legros
Eau-forte de M. Flamong, il'iipri's Mt'isaoïiii'r

Eau-forto de M. Flaïueng, M après Marilltat

Héliogravure de M. BalduB, d après Curpeaux,
Eau-fori« originale do M. A logros
Euu-forle d'aprèii nature d« M. J, Jaoquomart, Hur

japon monté
sur hollande ,.,, ,.,,
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TABLEM kmmS ET MODEREES

VENTE, lïOTKL DROUOT, SALI,B N° 3

Le mardi 6 juin 1876 à 2 h.

Par le ministère de M« Charles Pillet, com-
missaire-priseur, r. delà (Îrange-Batelière, 10

Assisté de M. Ferai, peintre-expert, fau-

bourg Montmartre, 34,

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE.

Exposition, le lundi 5 juin 1876, de 1 h.

5 heures.

VENTE
DK

BELLES ET A1\CIËN\ES PORCELAINES

De la Chine, du Japon, de Sèvres et de Saxe,

garnitures de 5 pièces. Très-belles potiches
cornets, vases montés et non montés, tabatières

honbonni^res, Bijoux, ivoires sculptés, Bronzes,

Meubles, lustres et appliques garnis de cris-

taux, Tabltaux anciens et modernes.

Composant la collection de M. le comte X...

HOTEL DROUOT, SALLE N° 8,

Les mercredi 7 et jeudi 8 juin 1876, à 2 heures

Me Charles Pillet, Me Belliot

COMMISSAIRE - PRISEUR, SON CONFRÈRE

10, r. Grange-Batelière. I boulevard Voltaire, 'i8;

Assisté de M. Charles Mannheim, expert,

rue Saint-Georges, 7,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE

Exposition publique, le mardi 6 juin 187G,

de 1 heure à 3 heures.

LIVRES
RARES ET PRÉCIEUX

Manuscrits avec miniatures

Composant le cabinet de M***

\'ENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N" 3,

Le samedi 17 Juin 1876, à 1 h. 1(2 très-prècise.

M» MAURICE DELESTRE, commissaire-
priseur, successeur de M"' Delbergue-Cormont,
23, rue Drouot.

Assisté de M. Adolphe LABITTE, expert, 4,

rue de Lille.

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE.

EXPOSITIONS :

Particulière :
|

Publi({ue :

le samedi 17 juin | le vendredi IG juin
à 1 heure.

|
de 2 à 4 heures.

SUCCESSION DE PONTALBA

VENTE
aux enchères publiques

DU

SOMPTUEUX MOBILIER
garnissant

LIIOTEL DE POi\TALBA

Hue du Faubourg-Saint- Honoré, 41.

MAGNIFIQUES ET GRANDS LUSTRES en CRIS-

TAL DE ROCHE, dont un à quatre-vingts LU-
MIÈRES. Bras, girandoles, appliques bronze
doré garnis de cristal de roche. Grand lit de
MILIEU en bronze ciselé et doré. Beau groupe
en bronze de Feuchères.

Pendules monumentales, grands et beaux
candélabres et torchères en bronze, garnitures

de cheminées, grandes consoles à cariatides

en marbre et bronze, gaines, vases, vasques
et appliques en bronze. Grand vase de Sèvres
monté en bronze.
potiches en porcelaines de la Chine et du

Japon.
Vases en albâtre oriental et en porcelaine

de Saxe.

Riche meuble de salon de fêtes, composé
de CENT DIX pièces en bois sculpté et doré.

Trois meubles de salons en bois sculpté et

doi'é, recouverts en soie brochée {modèles du
château de Versailles); meubles de petit salon

et boudoir.

MEUBLE DE SALLE A MANGER en ébène.
Meubles de boule et en chêne sculpté an-

cien. Gi'and piano à queue en ébène d'Érard.

Sièges, tapis, rideaux et tentures.

Tableaux, par De Troy.

En l'hôtel de Pontalba, sis à Paris, rue du
Faubourg-Saint-Honoré, 41

Les mercredi 14. Jeudi 15 et vendredi 16 juin
1876 à 2 heures.

Par le ministère de M>: Mulon commissaire-
priseur, à Paris, rue de Rivoli, 55.

Assisté de M. Horsin-Déon, expert, rue des

Moulins, lo, et de M. Riff, expert, rue

Drouot, 13.

CUEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATAXOGUE.

EXPOSITIONS :

Particulière, les samedi 10, dimanche 11 et

lundi 12 juin, de 1 h. à 5 heures.

Publique : le mardi 13 Juin de 1 h. à 5 h.

DIRECTION DE VENTES PUBLIQUES
FRÉDÉRIC REITLINGER

EXPERT EN TABLEAUX MODERNES
1, rue de Navarin.

Pari». — Uap. F. DBBOioi et c«, n)« da CroïMan», 16. Le Rédacteur en chef, gérant : Louis Gonsb,
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AVIS

L'Administration de la Gazette des Beaux-

Arts rappelle à MM. ks abonnés qu'elle tient à

leur disposition des épreuves séparées, tirées sur

chine, des croquis et dessins d'artistes publiés

dans la revue ainsi que des gravures principales.

Leprix.de ces épreuves varie de -JO cent, à [ fr.

SOCIÉTÉ CENTRALE DES ARCHITECTES

A l'heure où paraîtra la Chronique, seront

distribuées, à l'Ecole des Beau.\-Arts, en
séance de clôture du Conc^rès dos architectes

français, les médailles d'honneur fondées par
la Société centrale des Architectes, pour ré-

compenser les travaux de larchiti-cture privée.

Le jury , composé des architectes membres
de l'Institut et de quelques autres maîtres,

chargé de désigner les artistes digries de cette

haute marque d'estime par l'ensemblede leurs

œuvres exécutées, soit à Paris, soit dans les

départements, depuis une dizaine d'années,

a décerné la grande médailli' dr la Société à

M. Paul Sédille, architt-etc à Paris ;

M. iSelIt.', architecte à Paiis;

M. Duphot, architecte à iJDrdeaux.

C'est avec grand plaisir (juc nous voyons
cet hommage rendu par une assemblée d'ar-

chitectes aux travaux si intéressants de leurs

confrères. C'est ([u'en ell'et l'architecture pri-

vée a toujours tenu une gramle |)lacc dans
l'histoire des peuples. Mieux encoiiî que les

monuments, elle nous révèle leur vie intime.
On peut aflirmer que si les monuments sout
de tous les temps, telle architecture privée

n'a sa raison d'être que dans un rnoment dé-

terminé. D'ailleurs ses chefs-d'œuvre sont
partout.

C'est encore avec amour et respect que l'on

étudie les moindres fragments des civilisa-

tions grecque ou étrusque. On continue, en
Italie, à s'arrêter avec admiration devant les

conceptions élégantes et toujours nobles de
la Renaissance, qui, dans les plus petites œu-
vres, a su témoigner de l'imagination la plus
vive alliée aux; réserves du goût le plus
pur. Et sans aller si loin, autour de nous, ea
France, que de restes charmants de nos
vieux manoirs, de nos vieilles maisons du
moyen âge! Que de gracieuses créations delà
Renaissance, combien d'intéressantes habita-
tions des xviP et xviii" siècles, sans parler
des plus modestes mais élégantes construc-
tions de l'époque de Louis XVI, que la mode
a réhabilitées !

Il y aurait aussi toute une étude à faire sur
les tiansformations de notre artcontemporain
s'harmonisant avec les mœurs renouvelées,
se pliant aux exigences de la vie du moment,
et trouvant dan 5 la satisfaction donnée i
bien des besoins modernes une expression et

des formes nouvelle.-. Mais cette étude nous
entraînerait trop loin; la Gazette l'entrepren-

dra peut-être un jour. Qu'il nous sufllse

de saluer en les rap|)elant les œuvres des lau-

réats du jour, les hôtels, villas, maisons ou
constru(;tions plus modestes de M. Paul Sé-
dille, toutes o'uvres empreintes d un carac-
tère trés-pcrsonni'l, et dont l'originalité vraie

ne trahit jamais les traditions de l'art le plus
pur; les constructions non moins inléressantas
de M. helle, si intelligent des disposition!»

intérieures comme du coiitort moderne ; et

celles aussi de M. Duphol qui, depuis de lon-
gues années, exerce son art i^i Bordeaux, et

dont le talt'iit, depuis longtemps reconnu,
vient eulin do rccevoii' sa juste récompense.

A. dti L.
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NOUVELLES

,*, M. Charles Blanc a été élu membre de

l'Académie française. Nous avons à peine

besoin de dire que nous applaudissons de tout

cœur au choix iait par l'Acadéinie. C'est dans

la Gazette des Beaux-Arts, dont il fut l'un des

fondateurs, que M. Charles Blanc a publié les

plus importants de ses travaux. Il ne nous

appartient pas de louer le mérite littéraire de

notre éminent collaborateur, mais nous som-
mes heureux de voir la critique d'art repré-

sentée à l'Académie par un écrivain qui joint,

au sentiment le plus délicat de l'art, un style

d'une irréprochable pureté.

,% M. Clément de Ris est nommé Conserva-

teur dunmsée de Versailles, en remplacement
de M. Eudore Soulié, décédé.

En félicitant M. Clément de Ris de cette

nomination, quia reçu l'approbatiungénérale,

nous exprimerons le vœu que le nouveau Con-

servateur s'efforce de reconstituer ce grand
musée dans toute son intégrité, tel qu'il

était avant l'invasion par le monde politique

de la plus grande partie de son local.

/, Par décret en date du 1" juin 1876, et

sur le Rapport du ministre de l'instruction

publique et des beaux-arts, M. Eugène Revil-

lout, attaché à la conservation des antiquités

égyptiennes au Muséf du Louvre, a été nommé
Conservateur-adjoint du même département.

,*, Lundi sont arrivées au Musée du Louvre
dix grandes caisses, adressées directement au

ministre de l'instruction publique. Ces caisses

renferment une magnifique collection d'anti-

quités péruviennes, dont notre Musée va s'en-

richir. Ce sont des vases en terre ornés de

figures symboliques, de tablettes couvertes

d'inscriptions, des idoles monstrueuses, etc.

Ces objets ont été offerts au Musée du Louvre
par un explorateur autrichien, M. Charles

Wiener.

,*. Une dépêche de Nimes annonce qu'on
vient de faire à Villeneuve-lès-Avignon une
découverte importante. Une madone de Giotto

aurait été trouvée sur une façade par un ba-
digeonneur chargé de nettoyer une vieille

maison. Nous donnons cette nouvelle sous
toutes réseiTes.

,*, 11 est fortement question de construire,

sur le quai de la Tamise, un musée indien,

dans le(iuel seraient concentrées toutes les

curiosités indiennes et coloniales qui sont dis-

persées actuellement dans diverses collections,

à East-India-Ilouse, au Soutli-lvensinglon et

dans j)lusiers musées de Londres.
Le devis de celle construction est évalué à

200.000 liv. st.

A la requête du prince do Galles, tous les

correspondants anglais, qui l'ont accompagné
dans son voyage de l'Inde et en ont retracé

les épisodes, par la plume ou le crayon, ont

été présentés à la cour.

Le prince a fait, en outre, distribuer à tous

les journalistes et dessinateurs qui ont été du
voyage, une petite médaille commémorative.

,\ Nous avons tout lieu d'espérer qu'il ne sera

porté aucune atteinte ru budget des Beaux-
Arts ; ou semble avoir compris dans les ré-

gions politiques que les économies réalisées

sur ce chapitre pourraient coûter fort cher

dans l'avenir,

,*, L'Institut des architectes britanniques a dé-

cerné lundi à M. Duc, architecte du Palais de
Justice, la grande médaille d'honneur accor-

dée par la reine d'Angleterre aux architectes

étrangers qui se sont le plus distingués par
leurs œuvres. Cette médaille n'a été jusqu'à
présent accordée qu'à deux architectes fran-

çais, croyons-nous: MM. Hittorfïet Lesueur.

,*, La séance solennelle du Congrès des archi-

tectes français a lieu aujourd'hui samedi, à

deux heures précises, à l'Hémicycle de l'Ecole

des beaux-arts. L'ordre de cette séance com-
prend :

i° Rapport présenté au nom du Jury des

récompenses à décerner à l'architecture pri-

vée, par M. A. Bailly, membre de l'Institut,

vice-président du Jury, et remise de trois mé-
dailles accordées en 1876, à MM. Paul Sédille

et Th. Belle, architectes à Paris, et à M. Du-
phot, architecte à Bordeaux

;

2° Rapport de M. Charles Lucas, et distri-

bution des récompenses accordées en I87o-
1876 à l'Ecole nationale des beaux-arts, à l'E-

cole nationale de dessin, au Cercle des maçons
et tailleurs de pierre, et au personnel du Bâti-

ment (serrurei'ie)
;

3" L'architecture ionique en lonie ; Pythios
et Ilermogène ; conférence par M. 0. Rayet,
ancien membre de l'Ecole française à Athènes,
répétiteur à l'Ecole pratique des hautes étu-

des.

A l'issue de cette séance, visite des salles du
Louvre qui contiennent les marbres de Milet et

de Magnésie.

Le Musée de portraits des artistes français

Nous recevons de M. le directeur des Beaux-
Arts la lettre qu'on va lire en réponse à celle

de M. LechevallierChevignard, publiée dans
notre dernier numéro.

Monsieur le Rédacteur en chef,

Le portrait de J.-P. Laurens, destiné à la

galerie des Offices, fait naitre en même temps
et bien naturellement chez deux esprits distin-

gués, MM. Lechevallier- Chevignard {la Chro-

nique des Arts) et Olivier-Merson [le Monde
Illustré), la pensée de la création au Louvre
d'une collection des portraits de nos artistes

nationaux analogue à celle de Florence, et
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tous deux me font l'honneur de m'appeler à

leur aide.

Il y a treize ou quatorze ans, je crus cette

idée bien pn'-s de son exécution
;

je l'avais

proposée à M. le comte de Nieuwcrkcrke, et

M. le Directeur général des Musées parut un
moment ne pas la désapprouver. C'est pour-
quoi eu publiant, en 18o3, la prcMnièrc livrai-

son de mes Portraits inédits d'artistes français^

je m'aventurai ;"! l'expiicpier et à la motiver
fort longuement dans les pages 11-13 du vo-

lume. Je vous envoie cet extrait qui n'est après
tout qu'une pièce à l'appui de la proposition

de MM. Lechevallier-Chevigûard et Mm-son.
Je ne puis que me joindre à eux pour souhaiter
la réalisation de leur projet toujours pratica-

ble au Louvre dans les salles mêmes où je

l'avais rêvé, et pour le recommander instam-
ment à M. le Directeur des Musées nationaux.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de
mes sentiments très-dévoués.

Ph. de Chennevières.

Nous publions in-extenso l'extrait du livre

de M. de Chennevières; le grand nombre
de portraits d'artistes français qui s'y trouve
relevé, prouve combien la création d'un Musée
spécial serait facile à réaliser. Ce nous est une
raison de plus de joindre nos etforts à ceux de
M. le directeur des Beaux-Arts et d'engager
nos confrères de la presse à nous prêter leur

appui : il s'agit d'une ojuvre éminemment na-

tionale et d'un intérêt artistique de premier
ordre. Une considération importante milite,

du reste, en sa faveur : c'est que le Musée peut
être créé presque sans bourse délier. . .

« Aussi le Louvre comptera-t-il parmi ses

bonnes journées, celle où yi. le comte de Nieu-

werkerke montrera au public, comme il l'a résolu,

rassemblée dans les salles contiguës au Musée
des Souverains, une suite sérieuse et digue de
-notre école, des portraits d'artistes de la nation

française. Or, poiu* remplir ces salles cncoudjrét's

aujourd'hui par un triste mélange d'œuvrcs
pi'condain.'S, dont le voisinage dépan; f't gêm- les

chefs-dcEuvre de son Musée- royal et impérial,

M. de Nieuwi-rkerke u'aïu-a «pi'à étendre la main
et à prendre dans son Louvre : Jean de Bologne,
peiut par Hassan; Nicolas Poussiu, par lui-même;
Lebnui, par lui-même, ou |)arLargillière; Lesueur,

par lui-même, dans le tableau de la liéunion

d'artistes, attribué lougtem[is à Vouet; Mignard,
.«oit jM'int par lui-même derrière saiut Luc pei-

gnant la Vierge, soit peint i>ar Uigaud ; Mausurd,
peiut p.ir Uigaud; Pierre Pii;:et, par son fils Fran-
çois; Dufri.'snoy, par Lebrun; Séb. Hourdou, par
lui-mêiutr; les fréies JJeaubrun, par Landjert, en
1G75; .Mausard et i'enaidt,parPli. de tlliampai^^ne

;

Samuel Uernard, par Louis l-'erdinaud ; .\liehel

Corneille, par Vanlotj; Desportes, par lui-même;
Jeaurat et lireiize. par ce ileniier; Jo-^epb Veruet
et Hubert Kobrrt, [lar .M»"' Lebrun, dont on a. là

encore deux portraits par elle-même; Oznnne, le

dessinateur de marine, peint par lui-même. Si,

comme aux Oflices, on veut mêler la peinture au
pastel à la pemture à l'huile, le Musée des dessms

fournira à cette série : les portraits deOirardon e
de De Cotte, par Vivien; ceux de Latour, de Dû-
ment le Romain et de Chardin, par Latour, deux
fois Chardin, par lui-même; Laurent Cars, par
Perronneau; Natoire et Boucher, par Lundberg;
Dumont le Romain, par Roslin; Bachelier, Pajou,
Vincent et Beaufort, par M"»« Guyard, sans comp-
ter les niiiuatures et les dessins de toutes sortes.

A Versailles, .M. le Directeur général trouvera :

un très-beau Simon Vouet, peiut, dit-on, par lui-

même
; J. Bourdon, peintre sur verre, par son

fds Sébastien'; Simon Guillain, par Noël Coypel
;

Jacques I^emercier, par un contemporain inconnu;
Henri de Mauporché, par Ph. Vignon ; Jacques
Sarrazin, attribué à Jean Lemaire ; Séb. Bourdon,
par lui-même

; Louis Testelin, par Ch. Lebrun
;

Martin de Charmois
, par Séb. Bourdon ; Jean

Nocret, par Ch. Nocret, son fils ; Louis Leram-
bert, par Alexis-Simon Belle ; Gaspard de Marsy,
par Jac. Carré ; Lenostre

,
par Carie Maratte

;

Girardon, Sébastien Leclerc, Antoine Coj'pel, ta-

bleaux du temps ; Coysevox, par Gilles Allou
;

Nicolas Couston, par Legros ; Charles de la Fosse,
par .'Vndré Bouys ; Michel Corneille, par Rob.
Tournières

; J. Jouvenet, par J. Tortebat ; Elisa-

beth-Sophie Cheron, par elle-même ; Cl. Guy
Halle, par J. Legros ; Jacques Aulreau ; Hyacinthe
Rigaud, Nicolas de Largillière , André Bouys,
Jacques Lajoue, par eux-mêmes; Natlier et sa

famille; J.-B. Martin; Rob. Le Lorrain et Edme
Bouehardon, par Fr. Hub. Dronais, le premier en
1714; Nie. Vleughels, par Ant. Pesne ; le sculp-

teur J. Thierry, par Largillière ; Carie Vanloo, soit

par lui-même, soit par Louis-Michel Vanloo ; ce

Louis-Michel par lui-même, et encore par lui Nie.

Henri Tardieu ; Jacques Gabriel, J.-B. Fr. deTroy,
tableaux du temps ; Rob. Tournières, par P. Le-

sueur ; Soufflot, par Carie Vanloo ; Boucher, par
Roslin ; les deux Belle, Nie. Simon Alexis, et le

dernier mort eu 1806; Menageot, par M™» Lebrun;
Van Spaendouck, par Tauuay; Edeliuck, Cochin
et Coiny, les graveurs ; Gros, Girodet, par eux-

mêmes ; Gérard, ébauche de sir Th. Lawrence,
etc., etc.; enfln la distribution des récompenses
au Salon de \^-l\, par .M. Heim, tableau qui a été

gravé par Jazet. La collection de Versailles a
encore, soit dans son magasin, soit dans ses atti-

ques, alfuhlés d'un nom de courtisan ou de celui

d'un peintre donné au Ijâsurd. quelques portraits

darlistes dont ou n'a pu, jusqu'à ce jour, consta-

ter biiMi untlieutiquenK-nt les noms, mais qui, peu
à peu, li\Terout le secret de leur jjersonnage et

de leur auteur. La plupart de ceux que je viens

d'émnnérer i»lus baut faisaient partie de la série

des mol aux de réeeption exigés de ses mem-
bres par r.Vcadémie royale de peinture et de

sculi)fure, et ((ui l'iu'ent réunis, par la dissolution

de cette Acailémie, à la collection nationale du
Louvre.

Où sont allés les portraits d'Académiciens qui

niaïKpient au Louvre et à Versailles ? J'estime que
si on réimissait à ceux énumérés ci-dessus, les

soixante-trois autres qui sont déposés à l'Ecole des

Beauv-Art"». dans l'une de ses salles où b^ public

n'a point aecés, cet ensemble présenterait non-
seulement la liste à peu près conqtlète des mor-
ceaux de réeejilion des portraitistes de l'Académie,

mais la plus nombreuse et la plus étonnante col-

lection qu'aucun peuple du monde ait jamais pu
réunir des ligures peintes de ses artistes natio-
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naux. Voici tes soixante-trois portraits de l'Ecole

iies Beaux-Arts :

Adam l'aîné, par Perroneau ; Adam le jemie,par

Aubry; Allepmin, par Duplessis ; Barrois, par

Giieiislain; Berlin (Nicolas), par Delyen ;
Blan-

chard, par lui-niAme ; BouUonjjne (Bon), par

Allou; Brenet, par Yestier; Buirette, par Benoist ;

Buystère, par Yi<înon ; Gazes, par Avcd ; Christo-

phe, par Drouais ; Collin de Vermont. par Roslin;

Corneille (Michel), par Touruières ; Coustou,

(Guillaume) le jeune, par Drouais ; Coustou jeune,

par Delyen ; Coustou, par Legros ; Coypel (Noel-

Nicolas), par lui-même ; Coypel (Noël), ]iar lui-

même ; Ch.-Aut. Coypel, par lui-même ; Dandré-
Bardon, par Roslin ; De Sèves, par Gascard ; De
Troy, par Belle ; De Troy fils, par Aved ; Doyen,
par Yestier ; Favannes, par lui-même ; Ferdinand
père, par Gascard ; Fremin, par Autreau ; Gallo-

che, par Tocqué ; Girardon, i)ar Revel ; Grimoux,
par lui-même; Halle, par Aubry; Douasse, par
Tournières

; Hurtrelle, par Halle ; Jeaurat, par
Roslin

; Lagrenée, par Mosnier
; Larjiillière, par

Geuslain ; Leblanc, par un inconnu ; Leclerc (Sé-
bastien) le fils, par Nonotte ; Lemoine, par Toc-
qué ; Lemoine travaillant au buste de Louis XV,
par un inconnu; Massé, par un inconnu

;

Platte-Montagne, par Ranc ; Mosnier, par Tour-
nières

; Natlier, par Voiriot ; Oudry, par Per-
roneau ; Paillet

, par Dclamarre - Richard
;

Pierre
, par Yoiriot; Regnauldin

, par Fer-
dinand; Rigaud (IL), par lui-même; Rigaud, par
.lui-même ; Servandoni , par lui - même ; Sil-

estre, par Yalade ; Van Clève, par Gobert •

Vanloo L.-.M)
,

peignant le portrait de son
père, par lui-même

; Yanloo (C.\ par P. Le Sueur;
Vanloo (C. Amédée), par M^e Guiard; Yassé. par
Aubry; Yerdier, par Ranc; Yeruansal, par Lebou-
teux; Yien, par Duplessis; un peintre inconnu
tenant sa palette à la main, par un inconnu

;
par

un inconnu encore, un peintre ou un dessinateur
inconnu que je suppose être Pierre Dulin

; il tient
en eiïet un crayon à la main et est assis devant
un bureau sur lequel est placé un livre au dos du-
quel on lit : Sacre de Louis XV. Or, chacun sait
que les dessins de cette grande publication offi-
cielle dont la chalcographie conserve aujourd'hui
les planches gravées, sont de Dulin.— Cette chal-
cographie du Louvre, que je viens de nommer,
possède les planches d'un très-grand nombre de
ces portraits du palais des Beaux-Arts, comme de
ceux du Louvre et de Versailles. Ces planches
Bont l'œuvre des plus fameux graveurs français du
siècle dernier

; elles étaient les morceaux de ré-
ception de ces graveurs, connue les t.ibleaux
avaient servi à la réception des peintres. M. Ga-
vard a bien fait graver quelques-uns des portraits
d'artistes de Versailles dans ses Galeries historiques,
mais quant à ceux-ci, la plujiart sont à refaire, ou
ne sont pas faits.

Les soixante-trois portraits de l'École des Beaux-
Arts furent concédés temporairement, \nv décision
du 8 décembre 1825, et envovés les 2', décem])re
1825 et 23 juin 1826. Si M. le Directeur général des
Musées impériaux jugeait, qu'en réclamant pour
sa collection nationale des artistes français au
Louvre, des portraits qui lui appartiennent par .ses
Dveutairés, il fût cruel de mettre à nu quelques
muraUles du palais des Beaux-Arts, il me .'^emble
que dans l'intérêt de ce palais et du public, AL le

Directeur général pourrait -offrir à l'Ecole

des Beaux-Arts une généreuse compensation,
<'t pleine de convenance, en lui prêtant un
choix assez large de ces compositions acadé-
miques, morceaux de réception des peintres

<riiistoire et qui, par malheur, sont éparpillés dans
le Louvre. Ces intéressantes compositions de
l'histoire serviraient là à l'histoire de l'art, aussi

bien qu'à l'enseignement. L'échange serait logi-

que, et les deux Palais y gagneraient. »

CORRESPONDANCE DE BELGIQUE

Le centenaire de Rubens chôme depuis quelque
temps à Anvers ; la fièvre politique s'accorde mal
avec les sereines préoccupations de l'art, et vous
n'ignor-'z peut-être pas l'agitation profonde qui, à

l'heure actuelle et bien que les élections législa-

tives soient un fait accompli, absorbe encore la

fière et indépendante métropole.

Anvers vit sur un volcan depuis un mois ; ses

cabarets sont changés en meetings ; ou n'entend
partout que les appels pressants des partis aux
prises. La grande ombre du peintre a été écartée
pour des jours moins troublés. Au nom de l'art,

nous espérons qu'ils ne se feront pas attendre.

On n'est guère sorti du cadre des conceptions
premières, pour les nobles fêtes du centenaire. Il

y a toujours un grand désir de réunir aussi com-
plètement que possible l'œuvre du maître

; mais
il ne s'agit plus de réunir l'œuvre entier. On sait

que la France a promis son concours et qu'elle

donnera un certain nombre <le toile.;; de Rubens,
n'excédant pas de certaine.s dimensions. L'Espagne
donnera, de son côté, dans une mesure très-

large. Seule, l'Allemagne n'a rien voulu entendre-
elle se refuse à toutes les propositions. 11 ue faut
donc pas compter sur les trésors de Munich ni

de Dresde. On ignore, d'autre part, si la Com-
mission des musées de Bruxelles reviendra sur son
refus; vous vous rappelez eu effet. n"'elj,, avait re-

fusé une première fois de prêter aucun de ses ta-
bleaux. Ses scrupules étaient honnêtes , bien
qu'empreints d'une légère exagération : on ne se
hasarde pas sans de légitimes ai)préhensions à
faire voyager l'œuvre sans pareille d'un des plus
grands rois de l'art. Mais la distance est petit(\

Anvers garantit ses enq>lacements, et, eu fin de
comjtte, il y aura des pompiers connue à Bruxel-
les. Il serait f.îcheux (ju'un peu d'obstination se
mêlant au culte d'un grand homme, le xix^ siècle
fût privé d'une apothéose dont le retentissement
ne doit pas périr.

Quant aux fêtes elles-mêmes, il y a cent pro-
jets

; ce qu'on sait, c'est qu'elles auront le ]>lns

d'éclat possible
; mais on en ignore toujours le

mode et la réglemeutation. L'administration de la

ville avait eu une idée généreuse : elb' instituait
mi concours dont l'objet était une histoire de
Rubens et de son école. On n'aurait eu qu'à ap-
]ilaudir et pour le concours et pour le j)rix, qui
était élevé, si une mesquinerie singulière n'avait
tout gîUé. On ordonna que l'ouvrage serait écrit
en flamand. Ainsi diminua l'importance de cette
irntiative qui eût suscité un large mouvement
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irosprits et qui désormais s'onlerrera t'ii jiclit

comité.

Tandis que re?prit de clocher, déguisé sous les

apparences de l'esprit nation;il, pose son écrou

sur l'indépendance de la pensée, un éclieviu de

Bruxelles. M. Funck, a l'insigne honneur de se

voir publié à son de trompe. Il s'agissait de cent

cinquante mille francs que cet honnête édile serait

chargé de placer, jjour la ville, en achats d'reuvres

d'art au Salon de Paris. J'en demande pardon aux
journaux : mais cette nouvelle part d'une imagi-

nation folâtre. Rien n'est moins vrai que la com-
mande ; la ville n'a euvoj'é personne et vraiment

on se demande ce qu'elle aurait fait de tant de
tableaux, alors qu'elle n'a pas de locaux pour les

y loger. Passe encore si l'Etat eût chargé de ce

soin un de ses fonctionnaires; tout au plus aurait-

on pu se plaindre qu'il allât chercher si loin ce

qu'il a sous la main. Notez qu'il n'existe au
musée des Modernes jusqu'à présent ni un Baron,

ni nu Agnessens, ni un Coosemans, ni un .Marie

Collart. Les derniers achats sont des Boulanger,

des Alfred Verwée et des Emile Wanters; ce petit

musée à l'étroit a l'air de rougir de sa pénurie.

Peut-être l'aménagement nouveau fera-t-il pous-

ser quelque largesse au budget; ou va réunir tous

les musées dans un seul corps de bâtiment, le

même où sont déjà les collections anciennes.

Ainsi se fera mieux la surveillance; les dangers

seront en quelque sorte concentrés; un seul poste

de pompiers suffira pour la garde. J'ai visité les

salles destinées aux toiles modernes; elles sont

déjà toutes vitrées; il ne leur manque plus que la

décoration. Ce sera, au surplus, comme la conti-

nuation et la réédition des salles données aux
anciens. Espérons que la comparaison de ces

derniers avec les vivants fera naître l'idée de la

soutenir par des achats indiscutables. Ce n'est pas

de trop de deux Boulanger, par exemple, pour
affirmer que l'école belge avait trouvé dans ce

maître mort jeune un résumé émouvant des éner-

gies de Rousseau, des tendresses de Corot et des

saines inspirations de Troyon. Boulanger a ré-

veillé le paysage endormi an fond des ateliers

Hamauds; il a poussé le grand cri de la nature; et

sa noble théorie, toute de grand air, d'étude et

d'exquise compréhension a fait germer du sol les

peintres solides et amoureux de l'école présente.

Coosemans l'avait bien connu, Coosemans l'au-

teur de deux grands paysages du Salon, taillés en

lilein drap dans les gauva;,'es arcliitectures de
F(»iitain<Jj|t'iiu. C'<st à sa large coupe eujplie de

vin qu'il a bu la première ivresse, cell<- (jui déci(h'

df lu vie. Il (Ml a été ainsi de Raeymackers, di-

Verwée. de .Mmitigny, de liien d'autres.

Le nom de .Montigny me rappelle deux paysages

que j'ai vus il y a quelques jours, paysages toulTus

l't veloutés, d'une manière grasse, où cet artiste

excellent a mis ses qualités. C'était à l'Exposition

qui vient de s'ouvrir ù nous sous les auspices dr

la ville, avec l'aide des rdunnissions du .Musée et

de l'Académie des Beaux-Arts. On n'a jtas réuni

3.000 œuvres d'art, c'est vrai; mais les 300 qui s'y

trouvent, témoignent de bonne volonté et de

talent. .M.M. Hennebieq et Bourlard, le pn-mier,

directeur de l'Académie, le seconil, .Mou-^^ois sim-

plennuf, (lutsurliiut payéde^bur iicrsiuine. Ilya^dc;

.M. Boiulard, ancien prix th: Rome, dix toiles iné-

gales, mais remplies; aucune n'est veule, ni

banale; toutes ont uu accent, une éoiotion, une

vibration. Le cas n'est pas conmiun. M. Bourlard
est surtout un décorateur; il est porté aux gran-

<Ies machines; il a naturellement le geste fier

plutôt que juste, et ce qu'il y a de pittoresque en
lui, quoique un peu convenu, saisit par la crânerie

de la tournure. Quant à M. Ilennebicq, il est un
des médaillés des Salons parisiens. C'est une
volonté ferme au service; d'une science accomplie ;

s'il n'est pas It; plus ému des portraitistes, et si sa

peinture manque souvent d'émotion, il en est le

l)lus ferme, le plus ressemblant, le plus peintre,

avec des énergies de facture et ries ardeurs de

l)alette qui font penser aux anciens.

M.M. Asselbergs, Bonri'e, Cogen, Courtens,

llerbo, Leemans, Mellery ont envoyé à l'Exposi-

tion, des choses charmantes, où régne le senti-

ment de la nature. Ils forment, avec Huberti, le

poète des verts tendres du printemps, Pantazis,

le jeune Grec connu sur les bords de l'Amblêve

et de la Lesse, et Crépin, h' peintre des canaux

gris, filant entre les verdures foncées des rives,

un groupe convaincu et sain, au milieu du papier

peint et de la porcelaine. Il convient de citer

encore un peintre gras et sincère, le représentant

de la France àMons, M. Jules Ragot, 'àes Pivoines

étalent, sur un beau fond des Gobelins brouillé

vert et jaune, leurs coques rosées, d'iui rose fané

et doux. J'avais vu, il y a quinze jours, du même
artiste, un autre bouquet de fleurs, des Azalées,

cette fois d'un magnifirpie emmêlement ; les rouges

y éclataient, sonores et puissants, avec des

ardeurs de sang à la Regnault.

Taudis que je me promenais dans la chapelle

qui sert d'asile au Salon, émerveillant di- ma cons-

tance les gardiens assoupis sur leurs tables, un

grand bruit de nmsique m'arrivait avec les cris de

la foide, les décharges des carabines, les trépi-

gnements d'une bataille au loin. C'était Saint-

Georges qui tuait le LunKion, fidèle à la coutume

do chaque année. Les cuivres tonnaient, les caril-

lons carillonnaient, les gens huaient, criaient, et

rêveur, je me demandais quel grand peintre ferait

un jour cette grande équipée sous ini clair soleil

de juin.

Camille Lemo.n.meh.

Nouvelles recherches sur l'Hi-toire de la Tapis-

serie Florentine aux XV' et XVI' siècles.

Les lecteurs de la C'/irunii/ue n'iuit peut-être pas

oublié les articles (jue j'ai consacrés, il y a cpiel-

ques mois, à l'iiistoire de la tapisserie florentine i.

l»e|iuis celle épo(|Ue, j'ai pu réunir un assez grand

nondire de renseignements nouveaux, (huit l'ana-

lyse, je l'espère du moins, ne paraîtra pas dépla-

cée ici. Je me bornerai à ceux d'entre eux qui se

ra|»portenl au xv« et au xvi" siècle; les autre»

fij-'ureronl dans le Iravail d'ensemble que je pré-

pare siu' la tapisserie italienne.

XV» siècU. .M" <• Livinius Gile de Burgis» <>, dont

j'ai parlé dans mes précédentes études, n'est pas,

connue on l'a cru jusqu'ici, le seid tapissier du

\. Chronique des Arlii. I87r>, 4, 11. 18 oi «5 d<.-cem'

bro.
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xv" siècle qui ait travaillé sur les bords de l'Arno.

Un antre artiste étranger, Johanues de Alemania i.

fils d'un uiaitre du uit''nie nom, y a exécuté, quel-

ques années plus tard (IWti-l'iSO^un.certain nom-
bre de tentures destinées à l'église S. Maria del

Fiore. Voici à ce sujet les extraits des registres de

l'œuvre du dAnie, qu'a bien voulu me comuunii-

quer M. Gaetano .Milauesi. l'obligeant directeur des

Archives d'Etat.

1476. 20 décembre. Johanni aiterius Johanuis

magistri [sic) arazorum pro parte unius par spal-

leriarum facit pro ecclesia Sanctre .Mariaj de

Fiore L. 40.

1478 (nouveau style 1479), 19 mars. Item delibe-

rando locaverunt magistro Johanni aiterius Johan-

uis magistro arazorum duos pauchales qui ser-

vent duabus spalleriis nuper factis a dicto ma-
gistro Johanne cirea majus altare dictae ecclesiîe,

lougitndinis brachiorum undecim pro quolibet

panchali, et latitudinis brachi unius cum dimidio,

et illius pluris quod esset necessarium, et pro

pritio solidorum vigenti quinque pro quolibet

braehio quadro, ad omnes expeusas dicti magistri

Johannis.

La présence à Florence de M« Jean d'Allemagne
prouve, une fois de plus, que les villes italiennes

possédaient, contrairement à ce que l'on a cru

jusqu'ici, un nombre considérable d'ateliers de
haute lisse, mais que ces ateliers étaient presque
invariablement dirigés par des étrangers, surtout

des Flamands.

L'inventaire de Laurent le Magnifique (y eu
1492) tendrait à faire croire que les Florentins

n'avaient pas au xV' siècle un goût aussi pro-

noncé pour les arazzi que les habitants des au-

tres villes italiennes. Nous n'y remarquons eu
effet qu'un petit nombre de tentures, qualifiées de
a panni dipinti alla fraiizese ». L'une d'elles re-

présentait deux femmes qui se disputaient un
enfant (jugcmemt de Salomon?), une autre, la

Nativité avec les Rois Mages à cheval, une troi-

sième une armoire remplie de li%Tes (motif fré-

quent dans les marqueteries en bois de cette

époque, mais dont la présence dans une tapisse-

rie nous étonne à bon droit ; le texte cependant
est formel : iino penno dipintovi uno armadio chon
libri), etc., etc.

Pour le nombre et la variété des pièces, cette

collection le cédait de beaucou[» aux collections

contemporaines ou même antérieui'es que l'on

rencontrait dans d'autres parties de l'Italie, par
exemple celle du cardinal Barbo (Paul II), dont
j'aurai prochainement occasion de parler, et qui
en 1437 renfermait plus de cent tentures histo-

riées.

xvi» aiècle. Ou sait combien lu biographie de
Jean Uost, le fondateur de l'atelier grand-ducal de
tapisseries de Florence, est encore obscure. Les
notices suivantes serviront à résoudre les i)roblè-
ines qu'elle souU'ne ou du moins ù en poser quel-
ques-uns avec plus de netteté.

1. I.e mo\. . A'Alemania est sans doute employé ici
comme synonyme de Flandiia, de luciim «lue lest ipiul-
queiois OdUia. iKaccio dans sun traite /Je Viris ilius-
tnbuit iirit au xve siècle, uiii.elle Jeau Vau Kvck et
Roiçier Van der Weyden des Peintres gaulois, victores
gaUici)

*^

En 1332, le 22 décembre, cet artiste sollicite du
grand-duc l'autorisation d'introduire à Florence
deux pièces de drap noir qu'il avait reçues à Ve-
nise en paieuient de quelques tapisseries. Le ton
et l"objet même de sa lettre nous prouvent qu'il

se trouvait dans une situation voisine de la gène
(•t mènu3 de lu pauvreté.

C'est sans doute à cette affaire que se rattache

le séjour à Venise, dont parle Temauza, dans
un passage, qui jusqu'ici ne parait pas avoir été

relevé, de ses Vitede' pikcelehriurckitettiescultori

vetïeziani (Venise 1781, p. 247, précédemment pu-
blié dans la Viln di Jacopo Sa72sovi7}o, du même.
Venise 1732). Cet auteur y raconte que l'on fit

venir à Venise le Flamand Jean Rost pour lui con-

fier l'exécution de quati'e tentures destinées à l'é-

glise Saint-Marc et qu'il fut placé sous la surveil-

lance, quant au dessin et quant au mesurage des
pièces, de J. Sausoviuo. Il est disposé à croire

que les cartons étaient l'œuvre du peintre véro-

nais Jean-Baptiste del Moro. Ces pièces sont évi-

demment identiques avec celles dont j'ai déjà parlé

et qui portent la date de 1551.

C'est sans doute de Jean Rost qu'il est question

dans l'acte de décès de « Giovanni tedesco tappcz-

zî're», enterré à Saint-Laureut, le 4 juin J335 (ren-

seignement communiqué par ^i. G. .Alilauesi). Les

registres de la paroisse, qui auraient pu nous
fournir des données plus précises, mauqueut mal-

heureusement pour cette période; du moins il m'a
été impossible de les découvrir dans les archives

conservées à Saint-Laurent.

Jean Rost fils parait avoir eu uue destinée plus

brillante que sou père. Eu 1538, il fut présenté au
pape qui voulut à toute force le retenir à sou ser-

vice. 11 a pris soiu de nousraconter lui-même cette

audience dans une lettre datée du 22 mars 1358 et

signée : Giovanni di Rosto. Ce n'est pas un hum-
ble tapissier, mais un vTai courtisan qui nous y
parle.

Ajoutons que ce document est quelque peu eu
contradiction avec un acte rapporté par M. Conti

{Ricerche storiche sidl'arte degli arazzi in Firenze,

p. 51), et d'après lequel cet artiste n'aurait été

émancipé qu'eu 1300.— Quoi qu'il en soit, en 15()5

il travaillait encore pour le grand-duc, comme
nous le prouve une pièce coûservée à l'Archivio di

Stato.

En présence de la grande quantité de tapisse-

ries ayant pour signature le poulet à la broche
[fosto), il n'y aura pas trop de témérité à suppo-

ser que le fils s'est servi du même emblème que
le père et qu'il faut lui attribuer quelques-unes des
tentures qui figuraient jusqu'ici sous le nom de ce

deruier.

L'auteur des cartous que M^ Rost traduisait eu
tapisserie, le Bronzino, nous fait counaitre lui-

même dans deux lettres encore inédites des ar-

chives d'Etat ^ datées de 1548, la nature de ses

rai)ports avec l'atelier grand-ducal. Nous y voyons
d'abord qu'il touchait un traitement fixe comme

1. Je me sers de la copie de ces lettres, qui existe parmi
les papiers du regretté Carlo Milanesi. ù la Bi'oliothèque

Ijublique de Sienue. J'ai trouvé dans les notes de ce sa-

vant plusieurs autres indications utiles.
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dessinateur attitré de cet établissement. Nous ap-

prenons en outre que ce traitement ne lui sul'fisait

pas, car il demande qu'il soit porté à vingt ducats

par mois, afin de lui permettre de subvenir non-
seulement à ses propres besoins, mais encore à
l'entretien de l'aide ou des aides qu'il a été forcé

de s'adjoindre. Il exécutait non-seidement les car-

tons des sujets principaux, mais encore ceux des

bordures {oltre aW impresa délie scorie se H aggiu-
gne qiœlln di tutti i fregi).

Voici maintenant quelques détails sur la produc-
tion de la manufacture llorentine pendant le der-

nier tiers du xvi^ siècle. Je les emprunte égale-

ment aux archives d'Etat de Florence, et elles

pourront servir à compléter les renseignements
contenus dans le livre de M. Conti.

Du 1" mars 1570 au 15 juillet 1579, la manufac-
ture fournit à la garde-robe grand-ducale 2.317 au-
nes carrées et demie de tentures historiées {di

diverse storie) et reçut en échange 8.733 florins.

Du 1" mai 1385 au 23 août 1596, la dépense
pour le même établissement fut de 18.140 florins

(cartons, tissage, matières premières, etc.); il livra

par contre à la maison du grand-duc 52 tentures

historiées, 66 portières et couvertures de carrosse,

19 » spalliere, etc., etc., soit au total 4.181 aunes
carrées.

Avant de quitter ce sujet, qu'il me soit encore
permis de faire part aux lecteurs de la Chronique
de deux nouvelles trouvailles relatives à la famUle
de Pierre Fèvre, l'artiste parisien qui a si long-

temps dirigé l'atelier de tapisseries de Florence.

D'après une communication de M. G. Milanesi, —
un fils de ce maître, nommé Charles et né en
1624, s'établit à Florence en qualité de peintre,

après avoir appris sou art chez J.-B. Vanni. (Actes

de l'Académie de dessin.)

Quant à un autre de ses fils, Jacqucs-Philiiipe,

les registres baptistaires conservés à l'œuvre du
dôme m'ont appris qu'il avait épousé une Italienne,

Catherine Mancini, qui lui donna au moins trois

fils : Jean-Antoine (13 nov. 1662), Fabius (13 fé-

vrier 1664j et Pierre (25 oct. 1668.)

Eug. MUNTZ.

I.P. TKMPLK I)i: MI.NKKVK l'UI.IAS A l'IUKNK.

A l'Institut royal de Londres, dans Albermarle
Street, .M. Richard Popplewel Pulian a fait derniè-
rement le récit intéressant des explorations exé-
cutées dans l'Asie .Mineure pour le compte de la

société des ddetlanli. La conférence avait |iour

sujet les cxiiivation.> du teui|)le d(! .Minerve Polias

à Priènc. Lllis ont été entrt;pri.<es et lernjinées
sous la dirt'ctiou de .M. l'uUan, du mois d'aoùtl86S
h l'été de l'année suivante.
Dans ses remarques préliminaire.;, M. PuIlan a

retracé sommairement l'iiisluire de Priène, qui a
fait partie de la Ligue des dnuze villes ioniennes
de l'Asie Mineure. Elle était située au pied du
mont .Mycale et tonc.liail primitivement à la mer.
Elle envoya douze vaisseaux an secours des Grecs
contre Darius. Mais du temps de Slrabon, la vase
accumulée sur celte plage par la rivière du

Méandre l'avait déjà reléguée à 40 stades dans l'in-

térieur des terres, et elle est maintenant à 8 ou
9 milles de la mer.

Priène est célèbre pour avoir donné le jour à
Uias, l'un des sept sages de la Grèce, et pour sou
beau temple de Minerve Polias, construit par
Pytheus ou Pythias, l'architecte renommé du Mau-
solée. La salle du ftlausolée, au British Muséum,
pourrait tout aussi bien porter le nom de salle de
Pylliias, i>uisqne. outre les restes du tombi-an du
fameux roi de Carie, elle c.ontient ceux du noble
temple de Priène.

M. PuUan fait ressortir le contraste de la beauté
des lieux où il avait précédemment fait des fouilles

et la scène de désolation que présente Priène. Il a
eu à lutter contre bien des obstacles, tels que le

manque d'eau, la cherté et la mauvaise (pmlilé des
vivres. Il fallait la journée d'un homme à cheval
pour se procurer un morceau de mouton. Mais il

a reçu sa récompense : Priène est la plus belle

ruine de l'Asie-AIineure. Il a découvert aussi deux
colonnes ioniques du temple, encore debout jus-

qu'à la hauteur de 12 pieds. Le nuir de la cellu

est bien conservé jusqu'à un pied ou deux au-
dessus du sol. Des inscriptions d'une grande va-
leur ont été mises au jour, ainsi que de précieux
fragments de sculpture qui sont tous actuellement
déposés au British Muséum. En général, malgré
beaucoup de contre-temps, cette expédition a été

couronnée de succès.

Pour faire rectifier une erreur dans son firman
qui l'autorisait à faire des fouilles à Samsoon (sur

la mer Noire), mais que l'on ne trouva pas suffi-

sant pour en faire à Samsoun-Kalesi, qui est le

nom moderne de Priène, .M. Pullau a été obligé
de se rendre à Constantinople. Cette difficulté

surmontée, il se rendit à Smyrne et à la station

du chemin de fer de Balalschik, la plus rapprochée
des lieux où il allait entreprendre ses travaux. Les
résultats de ses excavations furent excellents

;

le pavement du temple fut mis à nu, et heureu-
ment se trouva entier; la cella fut débarrassée de
ses décombres et les marches du péribolos (la

galerie circulaire) reparurent toutes. Mais ensuite
les ouvriers furent atteints de la fièvre et il en ré-

sulta une interruption dans les travaux.
Cette première partie des opérations est repré-

sentée devant l'Institut par une série de photo-
graphies lumineuses sur une toile blanche. Dans
le nombre on remarque une vue du temple, après
(ju'il a été déblayé, une partie du soubassement
de l'édifice, les murs d'une partie de Priène, le

chapiteau mutilé d'une colonne ionique, un fût

de colonne avec sa base et l'intérieur du Trésor.
Après cette suspension, les travaux furent repris

par de nouvelles fouilles dans la ce/la, et bientôt
on trouva la preuve que l'édifice avait été <lèlruit

jiar un tremblement de terre, et qu'il avait eu mi
toit de bois lequcd avait été consiuné par le l'i-n

avant ou après le tremblement, de terre. Ensuite
on découvrit les fragments de la slulne colossale
de l.i déesse. Ci's fragments sont maintenant au
.Musée britannique, l'ii di's pieds de Minerve iiue

.M. Pnllan a représenté au moyen de la pliotogra-
phie lumineuse lui |iermet d'affirmer (nie la hau-
teur du colosse a pu n'être pas moindre de 30 pieds.
D'antres objets ai)parlenant à la même période
des fouilles, ont con-isti- en une tête de i'enmie,

en marbre, portant le bonnet iilirvyieu, une sta-

tue de fenuue, moins la tête, des fragments de la

statue d'un consul romain, des port! >ns d'uuo
antre statue romaine.

.M. Pidian a rap|ielé nu fait assez curieux au
|ioinl de vue de la numisniatiqiii : un marehantl
anglais, de ses amis, établi dans le pays et s'occu-

|iant d'ardiéologie, a trouvé sur les lieu.x quatre
pièces d'aigent à l'effigie de l'eiupereur uour|ia-

teur Holoplierues, dout on ne eomiaissail jusqu'à
présent qu'une seule médaille, laquelle était eva-
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Inèe 100 liv. st. (2.300 francs). Une de ces quatre

pièces, dit le Times, à qui nous empruntons ces

détails, a été offerte au Bristish Muséum et une

autre à la société des diiettanti.
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DIRECTION DE VENTES PUBLIQUES
FRÉDÉRIC REITIilNGER

EXPERT EN TABLEAUX MODERNES

1, rue de Navarin.

L'ŒUVRE ET LA YIE
DE

MICHEL -ANGE
DESSINATEUR, SCULPTEUR, PEINTRE, ARCHITECTE ET POETE.

PAR

MM. Charles Blanc, Eugène Guillaume,
"Pool Meuitz , Charles Garnier , Mézières , Anatole de Montaiglon

,

Georges Duplessis et Louis Gonse.
En présence du succès qu'a obtenu la livraison de la Gazette des Beaux-Arts, consacrée à

Michel-Ange, et pour répondre au désir exprimé par un grand nombre de nos abonnés, nous avons
fait faire un tirage, sur papiers de luxe, de cette livraison, augmentée d'un travail de M Georges
Duplessis, sur les Graveurs de Michel-Ange, et delà lettre publiée antérieurement dans la Gazette
[)ar M. Louis Gonse, sur les Fêtes du Centenaire. En outre nous y avons intercalé quatre gravures
jors texte, d'après les œuvres de Michel-Ange, qui se trouvaient dans la collection de la revue,
c'est-à-dire : La Vierge de Ma7Khester, burin de M. A. François, et trois fac-similé de dessins,

La publication ainsi composée forme un volume de 350 pages, d'un format un peu plus
grand que celui do la Gazette, illustré de 100 gravures dans le texte et de 1 1 gravures hors texte
Elle a été tirée à 500 exemplaires numérotés, sur deux sortes de papier.

1» Ex. sur papier de Hollande de Van Gelder, gravures hors texte avant la lettre, n» 1 ii 70
2° Ex. sur papier vélin teinté, n» 1 à 430.
Le prix des exemplaires sur papier de Hollande est de 80 fr. (H n'en reste plus que quel-

ques exemplaires.
)

Le prix des exemplaires sur papier teinté est de 45 fr.
On souscrit au bureau do la Gazette des Beaux-Arts.

P*rU. — imp. F. Dbbons et c«, rue da Croinaant, 16. Le Rédacteur en chef, gérant : Louis Qonsb.
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La livraison de la Gazette paraîtra deux ou
trois jours plus tard que d habitude; )ioiis prions
nos lecteurs d'excuser ce Uger retard qui est occa-

sionné par la gravure des œuvres du Salon.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

L'Exposition des Envois de Rome qui a

été ouverte hier, pour dix jours, comme de

coutume, à l'Ecole des beaux-arts, ne présen-

terait, il faut l'avouer, qu'un maigre inlérêt

sans les envois de M. Toudouze O't^ année),

pour la peinture, et de M. Injalbert (f^ année),

pour la sculpture. La Fille de Lotk de M. Tou-
douze est une grande composition inachevée,

sur laquelle par conséquent on ne peut encore

porter de jugement absolu, mais qui dés main-
tenant s'aflirme par de très-fortes et très-per-

sonnelles qualités d'invention, de dessin et

de couleur, qualités que nous attendions de
M. Toudouze et qui lui assureront un très-

grand succès au prochain Salon, s'il s'ell'orce

de mieux distribuer li;s valeurs et de mieux
mesurer l'ell'çl que dans la Cbjtrninestrr de cctt î

année : le défaut du groupe auquel apjiar-

tient M. Toudouze, comme M. Merson, est de

ne point chercher une synthèse d'cllet qui in-

téresse et rassure lonl, avant ijiie lespril n'ait

pénétré le sens de la cumposili'.m, en un mol
ce que les maîtres ont toujours et avant tout

poursuivi, ce que Titien a mis dans son Ense-

celissement, aussi bien que Ha[)haèl dans sa

grande Sainte Famill'^.

Le bas-relief d'Adam et Ecr, dj M. Injal-

bert, présente également un vif intérêt ; l'Eve

appartient à un art sobre, sérieux cl élégant

(|ui nous doime les plus grandes esj)érances

poui" l'avenir de ce jeune pensionnaire. Si dans

la figure d'Adam, M. Injalbert s'est inspiré de
la ligure de Michel-Auge au plafond de la

Sixtine, nous l'excusons volontiers. Il ne reste

pas moins de l'ensemble de ce bas-relief,

qui est à vrai dire un haut-relief, si on le re-

garde de demi-prolil, une silhouelle forte et

bien conçue.
Les autres exposants sont : pour la pein-

ture : MM. Ferrier, Morot et Besnard; pour la

scLilpture : Idrac et Marqueste
;
pour la gra-

vure : Dupuis et Bouteillier ; pour l'arcjiitec-

ture : Lambert Dernier et Ulmann.

L. ('..

Le secrétaire de la commission des fêtes de

Rameau à Dijon nous écrit que l'on a renoncé

au projet de l'exposition des Beaux-Ails qui

devait avoir lieu à cette occasion.

Le côté artistique ne manquera pas cepen-

dant îi ces fêtes, puisqu'il y aura une inaugu-

ration solennellcde la statue de Rameau, scul|)-

tée par M. E. Guillaume, et généreusenient

oll'erle par lui ;\ sa ville natalH'.

Exposition universelle ^e 1878

Dans une des dernières séances*.M. Teisserenc

do Bort, ministre des travaux pul)lics, a déposé

sur le bureau de la Chambre des députés un
piojet di,' loi tendant à aiiloiiser l'ouverture de

lExposilion universelle di* l><78.

Ce projet ne demande aucun crédit pour les

travaux de lExposilion, il se buine à réclamer

une aulorisalioM. Le gouvt'ineiiu;nt, d'une |iarl,

n'a pas voulu altérer l'économie du budget par

un(! demande de crédit supplémentaire, et de

l'aulre il a calculé tjue le mouvemiMil des voya-

geurs donnerait à l'Etat un suivroit di; ressour

ces— par l'impôl ^ur les tiansports — suflisant

pour couvrir les frais d'iiihlallaiion. On cjitifne

à i;> millions au moins la plu>-vahie de cet im-

pôt. Les autres taxes indirectes m; manqueront
pas d'ailleyrs de Ujom>^'r au''>i de «otablus excè-
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dants de revenus. Quant aux avances do fonds,

elles seraient faites aux entrepreneurs par la

Banque de France, avec l'autorisation du gou-

vernement.
Le conseil des ministres, auquel ce projet

avait été soumis , l'avait préalciblement adopté.

Salon de 1876

TABLEAU COMPAHATIF DES SALONS PE 1875 ET 1876

1875 1876

Entrées payantes. 130.792

Kntrées gratuites. 324.0Ô7

Total, 463.849

Les jours d'entrées
payantes étant au nombre de

34, la moyenne se trouve

être de 4.111 personnes par
jour.

Les jours d'entrées gra-
tuites étant au nombre de

14, la moyenne des entrées
jiar jour est de 23^147.

Livrets vendus 51.490.

L'année 1876 offre un jour payant de plus et
unjour gratuit de moins que l'année précédente.

L'exposition des Beaux-Arts organisée par la
société Arti et amicitiœ d'Amsterdam, sera
ouverte le 22 octobre. Les objets seront reçus du
2 au H du même mois. S'adresser à la commis-
sion directrice de l'Exposition, à Amsterdam.

Entrées payantes. 199.194

Entrées gratuites. 3G0.778

Total. 559.972

Les jours d'entrées
payantes étant de 35, la

moyenne est de [5.691 par

jour.

Les jours d'entrées gra-

tuites éiant au nombre de

13, la moyenne est de

27.752 par jou!\

Livrets vendus 64.745.

Exposition de la Société des Amis des Arts

de Reims

Entre toutes nos expositions provinciales de
pemture, celle de la Société des Amis des Arts
de Reims brille, depuis plusieurs années déjà,
d un éclat particulier. En allant visiter ces jours-
ci la belle exposition rétrospective dont notre
ami .\lired DJi-cel rendra compte dans le pro-
chain numéro de la Gazette, nous avons failli
passer dédaigneusement devant l'exposition de
peinture do 1 Hôtel-de-Ville; c'eût été vraiment
dommage, car nous avons été largement payé
du temjis que nous y avons consacré. Nous fe-
rons cependant ;\ l'exposition de la société des
Amis des Ails un grave reproche : le catalogue
accuse plus d.' mille numéros, c'est beaucoup
trop. 11 y a trop de petits tableaux, trop de
mauvais labltaiix surtout, qui débordent, enva-
hissent et ct)uvirnt les bons, comme une sorte
de végctalion narasite. L'aspect des salles du
bas est particulièrement rebutant; c'est l'expo-
si ion de. loterie avec toutes ses pauvretés
allhgeantes. fout au moins devrait-on charita-
wement prévenir le visiteur de prc^^er le pas

en lui indiquant les deux ou trois salles du
haut qui sont le véritable intérêt et la raison
d'être de l'exposition rémoise.

Les bons tableaux sont comme les autres,
ils sont de trés-pctitc dimension, mais nous ne
saurions nous en plaindre : dans la peinture
de genre comme dans le paysage les petits ta-

bleaux sont souvent les meilleurs. Nous ne pou-
vons les citer tous, mais dans ceux-ci il en est

au moins dix qui ne dépareraient point les plus
Unes collections, et ils sont signés des noms de
Corot, de Fromentin, de François Millet, de
Daubigny, de Jules Dupré, de Xavier de Cock,
de Maxime Claude, de Nittis, d'Emile Lévy, de
Roybct, voire même de Moissonier,qui a envoyé
sous le titre de Un graveur à l'eau-forte, une
charmante petite étude d'intérieur avec une
figure pleine de relief et d'expression qui n'est

autre que le portrait de M. Meissonier fils.

D'ailleurs, telle est la bonne renommée de l'ex-

position rémoise au point de vue des chances
de la vente, que tous les noms du livret de Pa-
ris vous les retrouvez à peu prés ici ; mais en
cere une fois le public ne se plaindrait pas si la

société des Amis des Arts instituait un jury h

l'effet de fermer la porte k certains envois et de
restreindre ainsi le nombre des tableaux expo-
sés.

Nous ne quitterons pas Reims sans noter que
les travaux de restauration extérieure de la

cathédrale entrepris sous la direction de M. Mil-

let, l'éminent architecte du château de Saint-

Germain, avec un crédit de deux millions,

marchent activement. La face méridionale du
monument, la plus abîmée de beaucoup, aura
bientôt retrouvé toute sa beauté primitive, sur-

tout les admirables contre-forts de la nef, qui

comptent parmi les plus nobles et les plus

grandioses conceptions de l'architecture fran-

çaise.

L. G.

MOUVEMENT DES ARTS

Une superbe collection de monnaies grecques
et romaines vient d'être vendue à Londres.
Parmi les pièces les plus intéressantes, on
cite :

ISIounaies grecques eu argent : Ilium Troadis,

avec la tête de Pallas à droite, javelot sur le

revers, adjugée au prix de /iSS fr. ; Priene Jola,

tête de l\illas avec casque, un trident au revers,

150 fr. ; Marium, Soi!, ou Marullius Phœuiciœ,
stater avec figure ailée de la Victoire au revers,

2G0 fr.; Cclcnderis Cilicire, avec cavalier tenant un
fouet, une chèvre couchée au revers, 175fr.;Lycia

ou Cicilia (incertitude sur le nom du Satrape, pro-

bablement frappée à Tarse), gucrricri\ genoux sur

le revers et légende en lettres phéniciennes,

200 fr.; Soli Cicili;e, tête de Pallas avec grifTou sur

son casque, grappes de raisin sur le revers, 225 fr

.

Bitliynia, tetradiachuie de Prusias II, avec por-

trait eu diadème, 225 fr.; Nicoiuedes III, même
type que Pnisias II, 150 fr.; Seleuceia Syria, tête

voilée, légende de quatre ligues sur le revers,



ET DE LA CURIOSITÉ 219

150 fr.; tetradrachme syrien, Antiochus Jor, Apollon

.«ur le revers, 130 fr.; Antiochus II, avec portrait

sur le revers, 143 fr.; Antiochus II, sur le revers

le type d'Hercule, 323 fr.; Antiochus II ou Ilierax,

avec une aile sur le diadème, au revers Apollon

assis donnant à manger à un cheval, 200 fr.,

Seleucus VI, type ordinaire, 150 fr.; Antiochus VI,

avec tous ses titres, portrait, au revers des Dios-

curi galopant, 423 fr.; Dcnietrius II, portrait, au

revers, Jupiter assis, 148 francs; GléoiiAlrc et .\n-

tiochus VIII, Jupiter au revers, 420 francs; une
autre, avec le tombeau de Sardauapale, ou le bû-

cher d'Hercule au revers, 373 fr.; Valarsaces, tâte

barbup et portant diadème, au revers Hercule

tenant sa .massue, 300 fr.; Euthydemus, tête du
monarque avec diadème, au revers Hercule assis,

170 fr.; Eucratides, portrait royal à droite, au

revers Apollon à gauche avec arc et flèche,

323 fr.; Heliocles, buste drapé, au revers Jupiter

debout avec sceptre et foudre, 350 fr.; Arsinoe,

femme de Ptolémée II, voilée, tête avec diadème,
au revers deux cornucopiae contenant des fruits et

du grain, 340 fr.

Monnaies grecques en or. — Ptolémée Soter,

tradrachme en or, avec portrait, et un aig!e au
revers, 290 fr.; Ptolémée et Bérénice, octodrachme,
avec leurs portraits, au revers les têtes de Phila-

delphus et d'Arsinoe, 320 fr.; Arsinoe, octodrachme,
avec tête voilée de la reine, cornucopife au revers,

273 fr.; Ptolémée III, octodrachme, buste avec

sceptre et trident, 400 fr.; Cyrene, didrachme at-

tiqiie, Victoire ailée en quadrige, Jupiter avec
aigle au revers, 173 fr.; Cyrene, Zens Polyautheus,

avecpatera au revers, 150 fr.; Cyrene avec le qua-
drige, et Jupiter OEthophorus assis tenant le scep-

tre au revers, 150 fr.

NOUVELLES

.*. L'administration municipale [U'éparo eu
Cl- moment l'E.xjjOsilion annuelle des statues,

tableaux et autres ouvrages d'art commandés
pour la décoration de ses édilicos, pendant l'an-

née ISTo. Cette exposition qui aura lieu comme
les deux précédentes, ilans la salie de Melpo-
mèue à l'Ecole des beaux-arts, sera ouverte
le 10 juillet prochain et fermée le 17 du même
mois.

Elle contiendra en outre les statues acliiîtées

[lar la Ville, à la suite du Salon de cette année;
(•<• >fi"i: lu Ttriiic, nlàlre par M. Guillaume; Cain,
marliH' jiar.M. Caillet; li- Churimur, [)li\tre par
M. La Vmgfrii', et le Joueur de billes, marbre
par M. L<'n()ir.

Le .service des Beaux-Arts a l'intention de
pntliter de ces e.xjiositions pour l'.iirr passer
cliaqni! année, sous les y<'uxau public, un cer-

tain nombie des plus beaux tableaux anciens
placés dans les églises ou les édilices mimici-
paux et qui auraient eu besoin d'être nettoyés

ou restaurés. C'est à ce lilre ([u'on verra piès
des ouvrages modr'nies acquis on commandés
par la Vilh' de l'aiis, les deux grands ex-voto
de Largillière et de Troye provenant de l'église

Saint-Llicnnc-du-Monl ; l'esquisse do lu coupole

de la chapelle do la Viergo à Saint-Sulpice, par
Lomoinc, dont MM. Maillot frères termineront
la restauration, et une Mise au Tombeau du
Salviati, provenant de l'église Sainte-Margue-
rite.

,*, L'espace manquait au musée do Cluny
pour l'exposition de nombreuses collections qiii

sont depuis un an reléguées dans des magasins
où le public ne peut entrer.

On restaure en ce moment et on aménage k
côté de la Salle des tapisseries, une sallo très-

spacieuse qui recevra les legs faits, il y a un an,
au Musée, des meubles anciens et des collec-

tions récemment achetées.

.*, On se décide enfin à entreprendre sé-

l'ieuscment la reconstruction de la Salle des
Pas-perdus au Palais de Justice, On sait que
pendant toute la durée de l'Empire, cette salle,

qui menaçait ruine, fut étayée par une forêt

de poutres. Ce sont ces poutres qui ont permis
de mettre le feu ù cette Vaste salle ; il en est

résulté que l'incendie du Palais prit alors des
proportions qu'il n'aurait pas eues sans cette

circonstance.

,*, La direction des Beau.x-.Vrts va concourir,

en fournissant le marbre, à, l'érection d'une sta-

tue à l'inventeur de l'hélice, Frédéric Sauvage,
qui sera élevée à Boulogne-5ur-Mer.

,*, L'Académie des beaux-arts de La Haye
vient de décider la fondation en cette ville d'une
Ecole des arts appliqués à l'industrie.

,*^ Le dernier numéro de VAthcnœum con-
tient une nouvelle archéologique qui, si elle se

confirme, sera un événement au point de vue
des études relatives à l'ancien Orient.

Dans la séance annuelle de la Société asiati-

que de Londres, sir Henry Rawlinson a an-

noncé que M. George Smith, le savant inter-

prète des inscriptions assyriennes, avait re-

trouvé la capitale des Héliens ou Cliétas, habi-

tants du pays de Chanaan, qui ne nous étaient

coniHis jusqu'à ce jour que par la Bible ou par
les inscriptions égyptiennes.

Dans la ville qui a dû être leur capitale,

.M. George Smith a découvert des sculptures in-

léressanfes en ce qu'elles forment la transi-

tion entre l'art égyptien et l'art assyrien. Mais
ce (ju'il y a de plus saillant dans l'exposé de
sir Henry llawlinson, c'est la mention qu'il a
faite de rapports possibles entre les Hétiens
et les Etrusques. Le nom de la capitale des

Hétiens serait le même que celui d'une ville

d'Etrurie.

*,* On vient do terminer dans lo quartier do
rEs([nilin, h Rome, les travaux entrepris pour
mettre ;'i jour l.i nympliée connue sons le nom
(le temple de .Miiierva Medica. On a ti'onvé

cette nynqtliée entourée de salles de bains et

de porli(pn'>< de construction plus récente que
la nympliée elle-même.

Le long du c«Mé smi de la place Dante, on a
trouvé des vestiges d'un grand édidce ayant
fait partie des jardins larniani, et renfermant
deux grands réservoii's d'eau, deux salles de
forme denù-circulaire, trois torses de statues,
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un fragment de colonne do niarlu-e africain et

d'autres fragments de sculpture qui appartien-

nent au groupe de statues découvertes presque
mi même enarnit en t874.

Place Victur-Kinniaiiuol, à l'Esquilin, on a
déterré trente et un cotlVets en pierre alhana
el pabina, contenant des armes en fer et un
vase étrusque en argile, orné de figures rouges
STir fond noir.

Près de l'ancienne villa Casella, les fouilles

ont amené la découverte d'un bloc d'améthyste
cubant 3 décimètres.

Au Camj)o-Verano, quelques ca^Taux anciens
renfermaient des amulettes ayant la forme de
divers animaux, deux plaques de plomb ])or-

tant des inscriptions, des objets en cornaline,
une bague en calcédoine.
Dans le nouveau guai-tier du Castro-Pretorio,

prés de la route de Porta-San-Lorcnzo, on a
trouvé deux pavés en mosaïque, à comparti-
ments géoniétri(pies en clair-obscur.

^
Au jardin d'Ara-Ca»Ii on a mis au jour une

tête de femme de grandeur naturelle, fort bien
modelée, en terre cuite, de style étrusque. On
y voit encore des traces de polychromie.

Dans la rue Nationale les travaux do terras-
sement ont donné une petite stfituette en
friarbre grec, représentant une figure d'homme
couché et donnant. La tète est couverte d'une
pxnula, c'est-à-dire d'un capuchon de cuir. A
côté est une amphore.

L'ART ET L'ARCHÉOLOGIE AU THÉÂTRE

L'exactitude du costume nous semble impossible
à réaliser au théâtre lorsqu'il s'agit de certaines
époques et de certaines civilisations. Que veut-on
(pie le costume fasse, en cifet, lorsque le vêtement
se réduit, comme chez les Égyptiens, à un pagne
pour les hommes et à une ceinture pour les femmes?
aussi est-il indispensable d'user de compromis,
et d'introduire des draperies là où il n'y eu avait
guère, et d'ajuster uue fois pour toutes les repré-
sentations de ces draperies qui chanpont ainsi com-
plètement de caractère. C'est ce qui est arrivé pour
Aîda.

Bien que cet opéra eût été monté pour le Khédive,
que la première représentation en eût été donnée
au Caire et que Mariette-bey se fût occupé autant
du scénario que de la mise en scène, on pouvait
être assuré que nous aurions ici une Egypte de
fhutaisie.

tu détail le fera bien comprendre.
Tout It! monde connaît In-coiiTure si caractéris-

tique (b's sphinx égyptiens. Elle estcomposée d'un
morceau d'étoUe posé carrément sur le front, et
iioué par deux de ses angles derrière la tète

;

l'autre extréu)ilé llottante tombe sur W. dos et est
ranit'iiée sur los épunbîs. Un ouvrier (pii avait
ainsi arrangé son moiiciioir pour protéger sa tète
et son cou, autant cuntre le soleil que contre la
sciure tombant du tronc d'arbre qu'il seiuitde long,
nous a r^'vélé l'écououùe de cette coiffure élcmen-
taire.

Eh bien ! au théâtre, il a fallu transformer çelft

en une espèce de mitre montée sur carcasse inté-
î'ieure, que l'on eoilTe comme un chapeau.

Le caractère en est tout modifié.
T)i' même les deux bandes verticales que la

sculpture sonnnaire des Égyptiens nous rnônfre
descendant de la ceinture de ses figures, trop lit-

téralement interprétées, se sout réduites à deux
lanières cousues à une ceinture, tandis qu'il nous
semble que c'étaient les deux extrémités d'un
pagne qui enveloppait les reins et qui, noués sur
le ventre, retombent en plis verticaux. Quant aux
deux bords du pagne qui se ï^îlévent obliqueinen
de chaque côté des cuisses, on en fait les pans
d'un vêtement juste croisé sur la poitrine, flehu-
ci n'existait point, ce nous semble. Lès figures
d'homme dont le buste n'est point nu, sont vêtues
d'une robe sans manches, que le pagne fixe tou-
jours autour des reins. Le costume tel qu'il a été'

modifié dans Aida est ainsi devenu quelque chose
comme persan.

Le costume des femmes était plus sommaire en-
core. A peine si leur nudité était voilée par une
robe étroite, et transparente le plus souvent, qui
descend de la taille où des bandelettes la fixent

sous les seius qui sont nus, tandis qu'un large

collier entoure le haut du buste.

I^es représentations sout rares où toute la ligure

est enveloppée d'une robe de gaze.

Qu'y avait-il à faire avec de pareils éléments ?

S'en tenir à la vraisemblance et les ajuster tant

bien que mal à la moderne, en prodiguant les

couleurs éclatantes et le clinquant, afin de mettre
les personnages en accord avec la i)olychroniie de
l'architecture et le bariolé des accessoires.

C'est ce qu'on a fait pour Aïcla, où la couleur
est aussi éclatante que la musique est bruyante.
Le metteur m scène de cet opéra italien mérite,

déplus une bonne note, pour avoir passé à l'encre

d'un noir d'ébène les négresses qu'il a introduites

dans le ballet, et pour avoir radicalement suppri-

mé les crinolines des danseuses.

Le ballet y est d'ailleurs subordonne à l'action

et se compose, avant tout, de groupes qui. par de
molles ondulations sur place, cherchent à imiter

les danses orientales.

Du costume égyptien au costume grec, il n'y a

guère d'autre différence que l'addition d'une dra-

perie, le nu étant presijue autant en honneur des

deux cotés. Aussi, lorsque nous avons vu les élo-

ges partout prodigués à l'exactitude des costumes
dessinés par }.l. Lacoste, pour le ballet de Si/hin,

récemment représenté à l'Opéra, nous avons été

pris d'un léger doute. Ici comme là, une transac-

tion nous semblait nécessaire. C'est ce qui est

arrivé en effet, avec beaucoup de goût, il est

vrai.

Pour les danseuses, la transaction a consisté

dans la suppression d'un ou deux jupons de gaze,

de façon à faire mr)ins bouffer la robe. Jlais sous

la tunique des chasseresses, on devine le corset,

et il n'y a que .Mi'^' .Manpiet, toujours admirable-

ment faite, qui porte à merveille la tunique rele-

vée de la Diane, du Musée du Louvre, et encore

a-t-on substitué une seconde tunique au pli circu-

laire, ])rovenaul du relèvement de !a robe longue

ainsi transformée en robe courte, qui estsirecou-

uaissable sur l'antique, et a-t-on craint d'épaissir

la taille de la danseuse en la ceignant de l'écharpe

qui pa9se.<lli. l'épaule sur les hanches, damla statue.
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Cette écharpe, M. Lacoste la fuit tlotter dorrière

l'épÂule de resofidron de Diane. Ses plis bleus

étolîent la chmelure flottante des danseuses, dont

une éfroilc nébride, faite de la peau des bètea

qu'elles ont tuées, couvre le flanc, par-dessus la

courte tunique qui laisse voir un haut brodequin.

Cet aceoutrenieut est des mieux réussis.

Dans la fèto de Bacchus, qui occupe le dernier

tableau, il y a une foule de bergères à corsages

c^irrés, que Watleau n'eût point reniées, malgré

leurs chapeaux de paille placés tantôt derrière l'é-

paule, commcfont les cavaliers du Parlhénon, tan-

tôt sur leur tête, en compagnie de touffes de

fleurs.

Quant aux costumes des hommes, ils sont

surtout orientaux. Transportant l'action dans

les vallées du Liban, M. Lacoste a pu habiller

en Athys le berger amoureux d'une suivante

de Diane : son aventure étant un peu celle

d'Adonis avec Diane elle-même, et toutes ces his-

toires se rattachant au même mytbe. Donc ^LMé-
rante est vêtu de blanc; veste et culotte collantes,

trop étroites pour le corps, et laissant de larges

hiatus* entre les nœuds de rubans blinis, qui

retiennent le costume sur le buste et sur le

devant des jambes.

La tunique courte à manches et tout l'attirail

ordinaire du costume grec, tel qu'on l'a interprété

pour le théâtre, revêt le reste des personnages où
se mêle la troupe des bateleurs barbouillés de lie

de vin qui, dans les antiques fêtes dionysiaques,

était portée sur le chariot de Thespis.

11 résulte de toute cette variété dé costumes
empruntés aux monuments antiques, mais pro-

fondément altérés, un ensemble un peu trop ba-

riolé, qui ne vaut pas celui du premier tableau

où les chasseresses figurent seules avec les satyres

aux pieds de bouc qui les poursuivent.

Dans le second tableau, qui se passe au fond

d'une grotte oii on l'a entraînée, Sylvia presse des

grappe= dans une coupe, et enivre son ravisseur.

Cette action qui symbolise la vendange par une
synthèse hardie des différentes opérations qui

constituent la fabrication du vin, ne nous choque
point lorsque nous la voyons figurée en marbre
ou en peinture. D'abord l'action est unique, puis,

ce n'est pas même une action puisque l'acteur est

immobile. Enfin nous savons bien que ni le

marbre ni la peinture ne sont personnes naturel-

les, et nous ne saurions les prendre au sérieux.

Ils ne sont pour nous que des S'jmboles, nous le

répétons.

Mais qu'un personnage en chair et en os prenne
une grappe, feigne di' la presser dans un vase

«pi'il présente inimédiateuuMit à un autre person-

nage également en chair et en os qui bint de
boire, et tombe bientôt ivre-mort, nous ne pou-
vons ignorer que dans le train de la vie les

choses ne sp passent point ainsi ; (jue le prenii(;r

personnage doit se salir airreusemcul les mains,

et tpie le second ne doit gagner ù ceci qu'un
atroce mal de c<eur.

Il y a dans le fond de ruclion qui se passe une
série de choses <pii deviennent dégoùtunlcs par

cela même qu'elles sont mises en action, cl qui

ne nous choquenl pas lorsqu'elles restent ligées

dans l'immobilité d'une image. On u donc «u

tort, à notre avis, d'animer ces ûcUoue cl de les

mellre eu scëue devâiit nous.

Le premier décor, peint par M. Chéret, repré-

sente un carrefour de forêt, avec un grand arbre

devant un amoncellement de rochers praticables

dans le fond. Les ruines d'un temple avec une

statue de l'Amour s'élèvent au milieu des fleurs,

à gauche, et un c-:djinel de verdure couvre une

source à droite.

L'elTet est beaucoup trop papillotant. L'œil ne

sait où se poser.

Le décor du second acte , dû également à

M. Chéret, se compose d'abord d'une caverne fort

insignifiante à laquelle succède une vue do

quelque vallon de la forêt de Fontainebleau, où

de rares bruyères poussées parmi les grès sont

calcinées par le soleil de midi en juillet. La ca-

verne s'enfonce au lieu de s'ouvrir, et le paysage

apparaît sans que l'on sache bien quelle relation

il y a entre la caverne et le paysage. Mais ce

qu'on sait bien, c'est qu'il n'est pas nécessaire de

posséder tout le vide qui, dessus et dessous, à

droite et à gauche, et derrière, entoure la scène

de l'Opéra, pom- faire avorter misérablement un

changement à vue. L'Amiugu, dans ses beaux

jours, montrait plus d'invention.

Même indigence, du reste, lorsqu'au premier ta-

bleau il s'agit de substituer l'Amourqui esta terre,

à sa statue qui est sur un piédestal. On n'a rien

trouvé de mieux à faire que d'enlever celui-ci sur

un patin porté par une tige, en avant de ce pié-

destal, tandis que l'effigie, pai- un mouvement in-

verse, s'enfonce derrière. Ce jeu de bascule est

tout à fait élémentaire.

Les décors du dernier acte sont de MM. Rubé et

Chaperon. Le premier se compose d'un fond de

mer à côté d'un petit temple à antes, avec des

coulisses d'arbres. L'Amour doit y montrer à

Diane, qui résiste aux supplications de Sylvia,

amoureuse du berger qui l'a surprise au bain,

qu'elle fut jadis peu cruelle po\n' Endymion.

Au lieu de faire apparaître dans l'enfoncement

mystérieux formé par l'enlacement de plusieurs

troncs d'arbre qui semblent disposés pour cela, le

groupe que des comparses auraient ligure, le met-

teur en scène nous fait voir la lanterne magique.

Diane et Endynûon se détachent en grisaille sur

un grand nuage noir qui descend, cachant le fond,

et se relève sur une apothéose. Une colonnade

circulaire portant des arcs — en Grèce ! — entoure

une estrade où l'amour bénit l'union du berger et

de la sylvaine, sous la lumière électrique que l'on

a eu le bon goût de ne point faire ni trop vive, ni

trop crue, malgré certaines réclamations.
^

En résumé l'Oijéra a fait mieux Ini-même au

point de vue de <lécor, <-t tous les théàlnts ont fait

mieux que lui au point de vue des cbangemeulsà

vue et des trucs. c

Al.KIlICD D.^IICEL.

COUIii:Sl>ONDA.NCK 1>E VIEN.NK

La guerre contre la Erunce et l'Italie on iSS'.i ft

été pour lAulricbe non-sculenn'nl le point de dé-

part d'une régénération politiipu- cl sociale j>ar

la transition du pouvoir absolu au parlementa-

risme, mais aussi d'un mouvi'menl puissant dans

le domaine du l'art qui se lit leuivirquer dans la

mêuic année, mouvement qui continue encore et
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qu'on peut désip;ner comme la Renaissance mo-
derne de l'art vieimoi:;.

Ce mouvement fut provoqué par la démolition

des ancienne? fortilualions do Vienne, que l'em-

pereur Fram-ois-Joseph autorisa aussitôt la paix

signée. Ces fortification?, qui avaient résisté aux

attaques répétées des Turcs , devaient tomber

pour donner de la place à des constrnctions nu)-

numentales publiques et aux boulevards "lagnill-

ques qui, sons la dénomination de « \Vie7ier-l\i»g-

slrasse », ne sont jms moins renommées que la

célèbre voie parisienne qui du tbéâtre du Gym-
nase conduit à la Madeleine.

Le mouvement se fit d'abord remarquer dans
l'architecturCj mais naturellement il s'étendit

bientôt aux arts-sœurs, a la sculpture et à la

peinture, dont la tficbe consiste dans l'ornemen-
lalion de l'architecture.

L'extension que prirent les travaux dans la

sculpture et dans la peinture viennoise, qui occu-
pent une position spéciale parmi les écoles de
r.\utriche et de l'Allemagne, jirovoqua chez les

amateurs de nouvelles exigences tout artistiques

(pii n'allèrent qu'eu grandissant. C'est à cette

influence que l'art nlasti(iue viennois doit l'essor

qu'il vient de prendre.
L'intérêt sérieux que le public viennois prit aux

arls plastiques se manifesta d'abord par un vif

désir de posséder des reproductions parfaites des
ouvrages remarquables. La photographie qui, en
somme, ne peut donner qu'une copie fidèle, mais
sans expression <iucuue, des œuvres d'art, ne
suffit plus, et le public demanda principalement
des gravures au burin et à l'eau-forte.

En 1871, pour satisfaire à ce désir des artistes,

des érudits et des amateurs fondèrent la « Gesell-
schaft fur vcrvielfaltigcnde Kunst à Vienne,
Société analogue à la Société française de gravure.
Son programme est d'offrir à ses membres des
reproductions artistiques des principales manifes-
tations de l'an ancien et moderne. La Société ne
poursuit nullement le but d'arriver à réaliser des
bénéfices matériels. Elle emploie, au contraire,
toutes les ressources que produit sa gestion com-
merciale à des entreprises artistiques, de sorte
que, d'année en année, le nombre des œuvres
qu'elle distribue à ses membres s'agrandit et que
les reproductions deviennent de plus en plus inté-
ressantes.

La gestion, très-bien organisée, n'occasionne pas
de frais. Environ oO curateurs, pris parmi les prin-
cipaux architectes, peintres, sculpteurs, hommes
de lettres et amateurs de la capitale, forment la
représentation administrative de la Société. Cette
représentation décide sur toute demande de re-
production et d'entreprise artistique, fixe le bud-
get de la Société et examine les comptes. Un con-
seil d administration, composé de sept membres
••lus par les curateurs, qui les choisissent parmi
leurs membres, gère et représente la Société. .MM.
Aug. Schaeiïer et A. Eisernienger, tous deux pro-
fesseurs de peintun- à l'Académie des beaux-arts
de Vienne; Louis .lacoliy, professeur de gravure à
l'Académie

; Oscar Herggruen et \V. Gurlitt ,

hommes de lettres; le conseiller anhipie chevalier
de Wieser et le colonel chevalier de Friedel, tous
deux amateurs, forment le conseil d'administra-
tion actuel. Les fondateurs, parmi lesquels on
compte l'empereur et l'impératrice d'Autriche,

plusieurs membres de la famille impériale, des

directeurs île bibliothèques et collections publi-

ques, et des amateurs d'Autriche, d'Allemagne,

d'Angleterre et même des Etats-Unis d'Amérique,

ont également le droit de faire des propositions.

Les fondateurs reçoivent toutes les publications

de la Société en épreuves avant la lettre.

La Société emploie tous les moyens de repro-

duction, à l'exception de la photographie. Elle se

sert principalement de la gravure en taille-douce

et à l'eau-forte, de la gravure sur bois et de

la chromo-lithographie. Il est réellement étonnant

de voir le nombre d'œ.uvres artistiques que la

Société offre à ses membres, pour la cotisation

annuelle d'environ 40 fr. Chaque année ils reçoivent

deux cahiers de YAlbum de 5 à 6 planches cha-

cun, contenant exclusivement des reproductions

des maîtres modernes ; en outre, un cahier du
Gallcriewerk, ofl'rant des reproductions des chefs-

d'anivre de toutes les écoles, plus un cahier de
dessins ou de gravures à l'eau-forte d'artistes cé-

lèbres modernes, ou nu cahier donnant des copies

de chefs-d'œuvre anciens ou modernes. 9
La Société édite encore des Publicatioîi.'; extraor-

dinaires qu'elle fournit à ses membres à la moi-

tié du prix du commerce.

VAlbion fait connaître tous les princiiiaux ar-

tistes contemporains de l'Autriche et de l'Alle-

magne. Il n'y a presque pas de nom de quelque
importance qui ne se trouve représenté dans les

cahiers publiés. Nous y rencontrons les célèbres

artistes autrichiens Waldmûller, Fûrich, Rahl, Ga-
nermann, Pettenkofen, Makart, Laufberger, An-
geli, Canon, Rudolf Alt, van Thoren, Defregger,
Papini, Hoffmann, Lichtenfels, Gabriel Max,
Schaeffer, l'Allemand, Kurzbauer, Félix et autres,

les peintres allemands Kaulbach, Piloty, Vautier,

Knaus, Ad. Meuzel, Rethcl, Beudeniann, Ram-
berg, Leubach, Camphauseu, Louis Richter et

autres.

Le « Gallericicerk )> renferme une foule de chefs-

d'œuvre anciens dont les originaux se trouvent
principalement au Belvédère de Vienne et à la

galerie Esterhazy à Bude-Pesth. Nommons VEcole

d'At/iènes, de Raphaël, gravée en taille-douce par
le célèbre Jacoby, des tableaux de Rubeus, Van
Dyck, Alb. Durer, Rembrandt, Ru.ysdaël, Van der

Neer, Ostade, Cuyp, Fr. Mieris, Wouweruianu,
Claude Lorrain, Poussin, Carpaccio, Tiepolo, Ca-
ualetto, Murillo, Velasquez, etc.

La Société, pour expliquer ses publications et

pour rester en contact continuel avec ses mem-
bres, a créé un Bulletin qui se distribue avec les

cahiers et qui contient des notices précieuses

pour l'histoire des arts, rédigées par des hommes
eompétents, sur les chefs-d'œuvre reproduits et

leurs auteurs.

Par celte même voie, el'e fait connaître à ses

membres la situation de l'entreprise.

Par ce que je viens de dire, on voit que la

Société française de gravure, cette belle fondation
de l'ancien directeur de liiGazette des Beaux-Arts
])eut, à bon droit, revendiquer la paternité de
notre Société viennoise : c'est vous dire combien
nous serions heureux de voir la France représen-
tée parmi ses membres.

Nous désirons sincèrement que cet article en-

gage vos amateurs de gravure à s'associer à la
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Gesellschnft fur vervielfaltigende Kunsé de Viorne i

,

et cela d'aulaut plus que l'art d'au delà du Rhin,
et principalement l'art do l'Autriche, est beaucoup
moins connu chez vous qu'il ne mérite.

X.

École spéciale d'architecture

A l'École spéciale d'architecture . pour lo con-

cours général de sortie de 1876, auquel doivent

satisfaire tous les élèves qui veulent obtenir le

diplôme ou un certiflcat de capacité, ou vient de

donner le sujet de la première composition. Elle

consiste, cette année, en un projet de gare à éta-

blir à l'origine de l'uTie dès grandes voies ferrées

de la capitale.

En principe, et selon le programme, une gare

doit être tout simplement une halle ou cour cou-

verte, où s'effectuent les départs et les arrivées

des trains. Mais il faut y assurer la régularité in-

dispensable à la mauœu\Te du matériel roulant,

et les facilités auxquelles ont droit les voyageurs.

Cela ne peut être obtenu qu'eu ménageant au voi-

sinage de la halle une suite de localités qui accrois-

sent l'édifice et eu compliquent l'allure.

Le programme donne les indications les plus

précises sur la halle, les divers services de messa-

gerie, du personnel, fixe et ambulant, des salles

d'attente pour le départ, d'arrivée avec locaux

spéciaux pour l'octroi, consignes, buffets, water-

closets, abris extérieurs pour voitures.

On de^Ta donner :

1° L'n plan au cinq-miUième
;

20 Une coupe en long au cinq-millième;

.S» Une coupe en travers au centième;

4» Une façade au centième
;

50 Des détails, montrant les points importants

de la construction, ou les ajustements caractéris-

tiques de la composition au vingt-cinq-millièn)e
;

0° Enfin un mémoire à l'appui précisant les

moyens employés dans la construction du couvert

de la hall.' et déferminant, au moyen <le données
numériques calculées par la théorie mécanique de

la résistance des matériaux et de la stabilité des

édifices, les proportions des pièces et le degré de

.sécurité qu'elles offrent.

De plus, il y aura une argumentation publique.

Le concours est ouvert jusqu'au 4 aoftt 5 heures

du soir, date irrévocable di' la fermeture.

Les projets seront exposés dans la grande salle

de dessin de l'École, où les éprruves jinbliques

commenceront le 9 août, à 9 heures précises du

matin.

1. M. C. Klinchrieck, à l'aris (11, rue d»! J.illei, qui

repri-senle la Société ea France, reçoit les adhésions ; il

donnera tous les renscigoeincnts qu'on lui demandera.
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La Leçon d'anatomieei les Sy«o??c5, de Rembrandt,
gravés à l'eau-forte par M. Léopold Flaraeng'.
En vente chez l'artiste, 23, boulevard Montpar-
nasse et au bureau de la Gazette des Beaux-
Arts.

Nous avons déjà annoncé les deux belles gra-
vures que L. Flameng vient de faire d'après les
chefs-d'œuvre de Rembrandt. L'artiste, qui avait
déjà gravé /a Pièce aux cent florins et la Ro7ide de
nuit, n'a pas besoin d'être à nouveau présenté au
public comme interprète de Rembrandt. Ce qu'il
est important de signaler, c'est le principe que
son exemple tend à établir : les artistes peuvent
et doivent s'éditer eux-mêmes ; il leur faut revenir
à ce que faisaient leurs pères, qui savaient si bien
s'aQ'rancbir des intermédiaires.

Mais ce n'est pas tout : pour remplacer la gra-
vure au burin, dont les lenteurs d'exécution
aussi bien que la cherté ont accompli la perte,—
suicide un peu aidé peut-être, à la turque, par
l'apparition de la photographie,— les graveurs doi-
vent reprendre la tradition des procédés du
dix-septième et du dix-huitième siècles qui, per-
mettant de donner rapidement l'image d'un ta-

bleau en vogue, laissent aux estampes tous les

bénéfices de l'actualité. Rien ne les empêche non
plus d'appliquer l'ancienne facture à la reproduc-
tion des chefs-d'œuvre immortels qui ne perdent
rien, bien au contraire, à être traduits d'un burin
libre. C'est du reste ce que va faire encore l'in-

fatigable Flameng, et il ne s'attaque pas à deux
morceaux sans importance, puisqu'il s'agit, pour
commencer, du Coup de lance du musée d'Anvers
et du Portement de croix, de Bruxelles. Gageons
que les deux gravures seront faites pour le jour
d'ouverture des fêtes du centenaire de Rubens!
En attendant, nous recommandons particuliè-

rement les planches que l'habile graveur vient de
terminer. En voici les prix ;

La Leçon d'anatomie et les Si/ndics.

E.\emplaires avant lettres, imprimés sur japon,
montés sur bristol, la pièce 100 fr.

Idem avec les noms des auteurs, imprimés sur
papier de Hollande 50

N.-B. Les exemplaires avec remarques ainsi que
les parchemins sont é[)uisés.

A. DR L.

Les fjraoures françaises du WHl" sirc/e ou Catalo-

f/ite raisonné des Estampes, Eaux-fortes, tirées eu

couleur, au liistre et nu lavis, de I7oo à 1800 par

Emmanuel IJcjcher. 'i'^ fascicule, Chardin, avec un
polirait gravé à l'eau-forle par .M. Ch. Coiirlry

d'après l'estampe de Chrvillet. — Paris, Librairie

(les niblio|ihiles et Uapilly.

Après le lompte rendu que nous avons fait des

deux premiers fascticiiles de cetle importante pu-

blication, il nous suffit presique de signaler l'up-

parition du troisième. On sait quel soin, (jucllc
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ardeur scrupuleuse, M. Boclier apporte dans la

composition de l'œuvre à laquelle il s'est voué
;

quant au livre lui-même, il est imiirimé avec tant

de luxe et de bon goût, que les bibliophiles éprou-

vent à le posséder autant de plaisir que les

collectionneurs d'estampes peuvent y trouver d'in-

térêt.

Outre le catalogue de l'œuvTC de Chardin, celui

des gravures faites d'après lui et- de ses portraits.

le travail de .M. Bocher contient de nombreux ren-

seigncmtnts biofjfraphiques et bibliographiques,

une liste chronologique des tableaux du peintre

qui ont passé en vente de 1745 à nos jours (vente

Mareille, mars 1876), un relevé des envois de

Chardin aux diverses expositions de Londres, enfin

l'indication des ou\Tages qui se trouvent dans les

principaux musées ou dans les collections parti-

culières. C'est, en un mot, nue monographie très-

complète de iarliste.

Les Brevet {Pierre. Pierre-Inibert et Claude), ca-

talogue raisonné de leur œuvre par Ambroise Fir-

min-Didot, Paris.

Ce livre est comme le chaut du cygne de l'é-

minent bibliophile qui s'est éteint il y a quelques

jours, acccompagué des regrets sympathiques de

la presse entière. Nous nous bornons aujourd'hui

à le signaler à l'attention de nos lecteurs, nous
proposant de publier quelques-uns des curieux

documents qu'il contient sur la famille des célè-

bres graveurs : ce sera la meilleure manière de
rendre hommage au savoir et au zèle de l'infati-

gable chercheur qui les a réunis.

A. DE L.

Une collection d'anciennes PEINTURES A
L'HUILE conservées pures parmi lesquelles

des Bubons, Ruysdaël, Terburgh, Brower, Van
der Neer, Teniers, Van Goyen, Wynants et

d'autres, ainsi qu'un grand nombre d'anciens
objets d'art céramique de haute valeur, sont à
vendre, ensemble ou séparément. On garantit
l'authenticité de tous ces objets. Adresser les

olfres, franco, sousK Cl. 523 à MM. Haasens-
TEIN ET VOGLER A Cologue.

DIRECTION DE VENTES PUBLIQUES
FRÉDÉRIC REITLINGER

EXPERT EN TABLEAUX MODERNES

{ , rue de Navarin.

L'ŒUVRE ET LA VIE
DE

MICHEL-ANGE '

DESSINATEUR, SCULPTEUR, PEINTRE, ARCHITECTE ET POETE.

PAK

MM. Charles Blanc, Eugène Guillaume,

Paul Mantz, Charles Garnier, Mézières , Anatole de Montaiglon,

Georges Duplessis et Louis Gonse.

En présence du succès qu'a obtenu la livraison de la Gazette des Beaux-Arts, consacrée à

Michel-Ange, livraison qui n'a pas été mise en vente, l'administration du journal a fait faire

un tirage, sur papiers de luxe, de cette livraison, augmentée d'un travail de M. Georges

Duplessis, sur les Graveurs de Michel-Ange, et delà lettre publiée antérieurement dans la Gazette

par M. Louis Gonse, sur les Fêtes du Centenaire. En outre, on y a pu intercaler quatre gravures

hors texte, d'après les œuvres de Michel-Ange, qui se trouvaient dans la collection de la revue,

c'est-à-dire : La Vierge de Manchester, burin de M. A. François, et trois fac-similé de dessins,

La publication ainsi composée forme un volume de 350 pages, d'un format un peu plus

grand que celui de la Gazette, illustré de 100 gravures dans le texte et de 1 1 gravures hors texte

Elle a été tirée à bOO exemplaires numérotés, sur deux sortes de papier.

1» Ex. sur papier de Hollande de Van Gelder, gravures hors texte avant la lettre, n" 1 à 70

2» Ex. sur papier vélin teinté, n° 1 à 430.

Le prix des exemplaires sur papier de Hollande est de 80 fr. (Il n'en reste plus que quel-

ques exemplaires.)

Le prix des exemplaires sur papier teinté est de 43 fr.

On souscrit au bureau de la Gazette des Beaux-Arts.

Paris, — Imp. K. Dbbons et c«, rue du CroiMftat, 16. Le Rédacteur en chef, gérant : Louis Gonse.
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ACHATS ET COMMANDES DE LA VILLE

DE PARIS

EXPOSITION DE 187G

Cette exposition qui nous parait supérieure
à celle de l'année dernière, semble par cela

même avoir eu cet excellent résultat de don-
ner des forces à l'administration pour résister

aux sollicitations des médiocrités quéman-
deuses.

Les œuvres principales en peinture sont :

de M. Lenepveu, Saint Anihroise licraiit les va-
ses sacrés de son éylise, pour délivrer tes prison-

niers^ et Saint Ambroise interdisant l'entrée de
sa cathédrale à Thcoduse, composition bien su-

périeure k la précédente, et destinée comme
elle il la décoration du Iransseitt sud de l'église

Saint-Ambroise. — De M. Leconte-Dunouy, le

Saint Vincent de Paul du dernier Salon, exposé
à coté de l'esquisse sur larpielb- a été l'aile la

commande, et qui a été prulondément et luni-

reusemeiit mo'Iiliée : jxmr l'église de la Tri-

nité. — De M. Hecker, Saint Joseph prutecti'ur de

l'enf'ini:e de Jet>us, au(|ui'l il enseii^Mie la cliar-

penterie, pour l'église Saint-Luuis d'Aiitin ;

tableau où l'on voit I alliance bizain; dc^ nim-
bes d'or et d'un certain « réalisme» dans l'exé-

cution. Puisque .M. iJecker voulait sacrilier

au symbolisme il aurait dw donner à l'entant

Jésub le nimbi; crucifère qui lui appartient.
Un certain nombre d'esquisses, do réduc-

tions, ou niéme de cartons, nous font connaî-
tre des peintures déjà en place.

Telles sont celles (jue M. D. Laugée a exécu-
tées pour l'église de la Trinité, et qui re|)ré-

sentent le Martyre de saint Denis, et Saint
Denis portant sa tétf, comim^s'illon d'une grande
originalité et remarcjuable entre toutes.

Le Songe de saint Joseph et la Mort de saint

Joseph exécutés par M. Landelle dans l'église

Saint-Sulpice, ont été réduits par lui en deux
aimables tableaux. Les quatre grands prophè-

tes des pendentifs de la coupole de Saiot-

François-Xavier, de M. E. Delaunay, sont re-

présentés par quatre vigoureuses esquisses.

Celles de M. Barrias, pour l'église de la Tri-

nit, retraçant deux scènes de la vie de sainte

Geneviève; de M. Brisset, pour la chapelle des

fonts de la même église;— de M. Bézard pour
les fonts baptismaux de l'église Saint-Leu dont

les paysages sont de M. Desgolfe; de M. Faivre-

Dulfer pour l'église Saint-Laurent, donnent
l'idée d'estimables coniposilions.

Les travaux préparatoires de Alphonse Pé-

rin, esquisses, dessins et études peintes,

pour la décoration de la Chapelle de l'Eucha-

ristie dans l'église de Notre-Dame de Loretta

qui, connnandés en 1832 , ont été seulement

achevés en 1875, témoignent d'un labeur

consciencieux, mais d'une exécution froide

qui n'est [tas toujours à la hauteur di- la con-

ception.

Des dessins de M. Signol et de M. .Matout,

les premiers pour les transsepts de l'église

Sainl-.SuIpice, les seconds pour l'église Saint-

Meiii, aci'ompagnent ceux de M. Jobbé Duval,

<pii, ne travaillant [)lus ([ue dans le profane, a

accepté de décorer l'escalier d honneur du
Tribunal de Commerce d'une foule de galo-

pins au nez en trompette d'un type par trop

dèmocrati([ue.

A côté de ces oeuvres modernes, lu ville de

Paris a exposé le célèbre tableau des éclie-

vins, exécuté par Largili're, en 1708, pour l'ab-

baye de Sainte-(ieneviève, aujourd'hui exposé
dans l'église de Saint-Elieuno dn Mont: Une
présentation au temple, de Quintin Varin, le

maître du Poussin, de la chapelle du caté-

chisme de Saint-Gerinain-des-Prés ; un Christ

descendu de lu Croix, précieuse [leinture de
Salviati, perdue dans l'église Sainte-Margue-
rite, (!t enfin la lumineuse esquisse de Le

.Moine, pour la coupole de la Chapelle de le
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Vierge à Saint- Sulpice; peintures que vient de

restaurer M. Maillot.

Signalons, pour en liiiir, les reproductions

dessinées en vue de la gravure ou gravées des

peintures de M. II. Leliniaiin dans l'ancienne

galerie des l'êtes de l'IIùlel de Ville, par

MM. Danguin, Dubouchot, Lcvasseùr et Morse;

de 11. Flandrin à Saint-iJerjnain-des-Prés, par

M. Poncet et de Cliasseriau,à Saint-Merri, par

M. Haussoulier.

Parmi les œuvres de sculpture nous avons
à signaler : Les trois iigures en pierre de la

Vkigc, de Saint-Joseph et de l'Enfant Jésus, de

M. Delaplanche, pour l'église Saint-Joseph.

L'auteur n'avait envoyé au Salon que la ligure

de la Vierge, et il avait eu raison. Celle de

l'Enfant Jésus est debout dans la crèche qui

encadre entre ses pieds une colossale tète d'un

bonil' qui nous inquiète ])our l'instant où il

sera fatigué de ruminer. Notons encore avec

éloge le Saint-Pierre, où M. Maniglier s'est un
peu trop souvenu de Rome ; le Terme d'un si

bel arrangement, de M. Guillaume ; le Gain de
M. Caillé et un certain nombre de statues en
pierre pour la façade de quelques églises de
Paris où des hommes de talent ont montré
qu'ils savaient se reposer quelquefois.

Une médaille commémorative du siège de
Pa'ris par M. Chaplain et quelques cai'tons de
vitraux par M. J. Félon et Claudius Lavergne
complètent l'Exposition.

A. D.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

L'Exposition en blanc et noir ouverte
dans les galeries Durand-Huel. rue Le Peletier,

est fort intéressante. Bien qu'elle fasse un peu
double emi»loi avec l'exposition des gravures
et lithograidiies du Salon, ce n'en est pas
moins une fondation Irès-utile, parce que ces
ouvrages ne réussissent pas, au jjalais des
Champs-Elysées, à captiver l'altcntion du pu-
blic, et nous désii'ons vivement qu'elle reçoive
en France l'accueil empressé que les Belges et

les Anglais font depuis longtemps aux exhibi-
tions de même natuie.

INous n'avons pas à parler ici des ouvrage^
de gravure qui y sont exposés : ce sérail anti-
ciper sur le compte rendu de la gravure au
Salon, qui paraîtra dans le prochain numéro
de la Gazi'tte, et qui doit viser les mêmes ex-
])osants sinon les mêmes ouvrages. Nos lecteurs
siivcnt, du reste, aussi bien (]ue nous, ce qu'il

tant penser du talent des principaux exjiosaMts:
MM. Jacquemart, Flameng, NNalIner, Cilbeit,
Lalauze, Desboutin, Gieux, Chapim , Cour-
try, etc., se reeommandenl d'eux-mêmes, et
nous aurions mauvaise grâce à parler de nos
collaborateuis.

Mais- nous ne pouvons passer sous silence
certains travaux inédits ou peu connus que
l'on vttit rue Le Peletier, notamment : d'exquises
eaux-fortes dun peintre de mérite, M. Tissot

;

de remarquables dessins de MM. Gustave Doré,

Lhermitte, Ribot, Léman, Casanova, Ilédouin,

(iilbert, Lançon, Buhot, Bœtzel, etc.; enfin, un
certain nombre de dessins des artistes qui

illustrent les journaux et les livres à images de

l'Angleterre, d'une facture absolument origi-

nale et (jue les graveurs du même ])ays savent

intei'ju'éter en leur consei'vant toute leur sa-

veur : il en est même qui gagnent à la gra-

vure, phénomène absolument inconnu de ce

côté-ci de la Manche.
A. DE L.

l^ne exposition des Beaux-Arts a eu lieu à

Nouméa, le mois de mars dernier. Sans être

])ien lemarquable, elle contenait, au dire de
quelques correspondants de journaux, un cer-

tain nombre d'ouvrages intéressants dus, soit

<i des officiers de marine, soit à des déportés.

Quoiqu'il en soit, cette tentative est tort hono-
rable et nous devions la sis:naler.

Le jngemelit définitif du concours de mu-
sique [)0ur le grand prix de Rome a été

rendu à l'Institut. Les concurrents étaient

au nombre de six. Judith, tel était le sujet de

la cantate.

Le premier grand prix a été décerné par
19 suffrages sur 31 votants, à M. Ilillemacher,

élève de M. François Bazin.

Par 20 voix sur 31 votants, un deuxième
premier grand prix a été décerné à M.. Paul
de la Nux, également élève de M. François
Bazin.

Pour le second grand prix, la lutte s'est vi-

vement engagée sur les noms de M. Uutacq et

Rousseau.
En voici le résultat :

Premier second grand prix : M. Dutacq,
élève de M. Henri Reber.
Deuxième second grand prix : M. Rousseau,

élève de M. François Bazin.

L'Académie n'a pas jugé qu'il y eût lieu îi

décernei" de jnention honorable.

A rinstitut des Beaux-Arts, rue Ripetta, ù

Rome, un jeune peintre polonais, M. Smie-
radzki, expose en ce moment un tableau qui

fait grande sensation. Le sujet est emprunté à
un passage de Tacite, dans lequel le grand
historien décrit la persécution de Néron contre

les chrétiens. Les journaux italiens disent que
ce tableau [Les Martyrs) va paitir pour Paris.

Le prix Huguier, consistant en une somme
de 000 tr. pour les études de Tanatomie à

IKcole des Beaux-Arts, a été décerné "à M. Per-

luchot, élève de M. Gérôme.
Des mentions ont été décernées à MM. Cuyer,

Delaupe et Beylac,

Le jury du prix de Sèvres de 1876,

auquel avait été adjoint M. Garnicr , ai'chitecte

ne l'Opéra, a rendu son jugement. Le prix a
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été décerné à M. Joseph Cheret, auteur du pro-

jet marqué 2i D ; le vase se distingue dos

autres par un couvercle et un bas-relief qui

court autour de la panse. M. Cheret avaitdéj,"i,

au concours de l'iin dernier, été classé parmi
les quatre premiers concurrents.

5" Exposition de l'Union Centrale.

Avis important. — MM. les artistes qui se

proposent de présenter des projets pour les

trois concours de l'industrie sont prévenus
qu'aux termes du règlement, les envois doi-

vent être adressés au Palais des Chanqjs-
Elysées, à partir du 20 juillet jusqu'au 30 juil-

let, terme de rigueur.

Depuis le l*"'" juillet, le ^Secrétariat (iénéral

(lo VUnion Centrale et les bureaux de son
exposition sont installés au Pali^is des Champs-
Elysées. S'adresser porte ni [. — Les diverses

Commissions se réunissent également au l'alais

depuis la même date.

M. le directeur des Beaux-Arts a décidé, sur

la proposition de M. Geispaeli, de mettre à la

disposition de VVnion Centrale^ pour être ex-

posés dans les salles des monuments histori-

ques, les estamjiages des mosaïques qui ont
été relevés dernièrement à Rome par les soins

de M. le chef du bureau des Manufactures na-
tionales.

MOUVEMENT DES ARTS

Vente Clewer-Maner, à Londres

Il y a quel([ues jours, une des plus impor-

tantes collections de tableaux anciens de Lon-

dres, celle de M. Clewer-Maner, a été vendue
par MM. Christie et .Manson. Plusieurs tableaux

ont atteint des chillVes très-élevés.

Voici les principaux :

Un Greuzi', 6.720 liv. st. ; Vue du Bhin, df

Cuyp, :5.1oOliv. ?,{.: Coline, de Van de Velde
,

.3.287 liv. st. 10 sli.; l'ai/smjr montarpieux d'Al-

bert (^uvp, .'i.OVO liv. si.; Iiitcrifur d'un ruhartt

de vHh(jf,i\'.\(liiru Osfadi-, !{. 78(1 liv. st ; la

Vierge et l'Enfnnt, (!<• Jtiibi-ns, 'k2(I(I I. st.

Le (jreuze doit entrer dans la tralfiic di- lord

Derby,
l'ne Sainte Fumille, de Murilbi, nii lluysdacl

et un Wecnix «tuf été ridiiés d(; la vente (jui a

produit 30.000 liv. st.

AutoftrapheN

Une venti' d'auln^iii|)lir> (jui méiiti- d'êliT

signalée vient d'avt)ir lieu à Londi<'>.

Une lettre de Dickens àCliarIfs.Mackay a été

achetée 80 i'r.; un manuscrit <]<• la vie de Totn

Moore par le comte Russell, GoO I'r.; une lettre

d'Edmund Kean, 125 fr.; une page écritede la

main du poëte écossais Robert Burns, l'iO fr. ;

une lettre de quatre pages, également de
Bunis, ."iOO fr.; plusieurs autograplies du cé-
lélu'o méthodiste John Westli'v, I .HiiOl'r.; cpiatre

lettres du méthodiste George Wliilliekl, 1 12 fr.;

une de John Newton, 60 fr.; une du docteur
Doddridge, o'6 fr.; un autographe d'Isaac
Watls, 78 fr.; vingt lettres de Si-lina, comtesse
d'iluntingdon, 310 fr.

NOUVELLES

,*, Par arrêté du juillet, le ministre des
travaux publics a institué une connnission spé-

ciale à l'eliet d'étudier les questions relatives à

la reconstruction du palais des Tuileries et du
palais du quai d'Orsay.

Cette commission, qui sera présidée pac le

ministre des travaux [)ublics , sera com-
posée di' :

MM. Ijéroid , sénateur; de la Sicotiére
,

sénateur ; Jules SimoTi , sénateur ; Krantz,

sénateur; Bethmont, mendire de la (Cham-
bre di-s députés ; Bricc; ( René

j , membre
de la Chambre des députés; Tirard, membre
de la Chambre des députés; de Rénmsat

,

membre de la Chambre des députés ; de Bou-
rcuilie, conseiller d'Etat, secrétaire général du
ministère des travaux publics ; Reynaud, inspec-
teur général des ponts et chaussées, ancien

professeur d'architecture à l'Ecole polytechnique

et à l'Ecole des ponts et chaussées ; Duc,
membre de ITnstitut, inspecteur général des

bâtiments civils; Vioilet-le-Duc, architecte,

membre du Conseil municipal de Paris; de Car-

d;iiliac, directeur des bâtiments civils et des

palais nationaux.

M. de la Porte, auditeur au Conseil d'Etat,

chef du cabinet du ministre des travaux pu-

blics, remplira les fonctions de secrétaire de la

Connnission.

,*, C'est demain dipianche, qu'aura lieu o

Véretz, eu Touraine, la pose de la luemière

pierre du monument à Paul-Louis Courrier.

Le monument, dessiné par .M. Viollet-Le-Duc,

se conqiose d'un cippe surmonté du médaillon

(le l'auteur du Vaniplibt des pnmpldels.

/. L'inauguration du nu)nument de Coni

miers .i été lixéc au dimaucln- :{0 juillet, à

midi précis. Le généial (r.\urelle de Paladines

et mi grand nond)re d'ofliciers et soldats de la

première armée de la Loire assisteront à celle

cérémonie , l'une des dernières auxquelles

auront donné lieu li-s nombreux cotidials ([ui

ont manpié la gueire de 1870.

/^ Une découverte d'tdijets en bronzc vient

d'elle faite a'Ciuidel, à 30(1 mètres environ de

Kernar Morbiiian), dans un bois taillis.

Dans une cavité circulaire, des onviiers ont

liouvé des [jointes de lances à douille, des

pointes de Iléchi'S, une hache à aileron et à

anse, des-fraf^^meiils dépèes et de poignards,

six anneaux liguraul des bagues, etc.
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,*, Les journaux de Lyon annonconi que les

ouvriers terrassiers qui rreusent un égout tout

autour de la place nés Ci-lestins, \ieiinent de

mettre au jour, au milieu de la chaussée méri-

dionale, à deux mètres au-dessous du sol ac-

tiifl et un jicu à l'est de l'axe de la rue de

Pazzi, un intéressant fragment de mosaïque
lorname.

C'est l'un des angles d'une hoidure encadrant

un dallage en carreaux de calcaire noir, plus

ou moins ellVités par le temps. La mosaïque
elle-même pai'ait très-liien conservée; elle re-

j)résente nue large grecque noire sur fondblanc
entourée d'une espèce de torsade à trois teintes,

nuire, blanche et rouge ; son dessin est d'une

grande beauté ornementale.
On peut supposer, en raison de la proximité

de la Saône, que ce dallage formait le parquet
d'une salle de bains.

Le lendemain de celle découverte, la pioche

des terrassiers a mis au jour nn second frag-

ment de la mosaïcjue.

Ces deux débris oni été enlevés et déposés
en lieu sur.

Auprès d'eux, sous la chaussée orientale de
la place, les fouilles sont tondiées sur un petit

caveau, moyen âge sans doute, de deux mètres
environ de hauteur, autant de longueur et

moitié en largeur.

II a dû être éventré et va disparaître com-
plètement.

,*, A Berhn, on s'occupe à monter les objets

qui ont été découverts dans les fouilles entre-

prises à Olynqjie (Grèce) et dont nous avons
précédemment parié. Dès que ces travaux se-

ront terminés, ce qui n'aura pas lieu avant le

mois d'août, il en sera fait une exposition dans
les salles du musée royal. Le directeur de cet

établissement a proposé de faire restaurer
quelques ])ièces de cette collection, par exem-
ple, celle de la statue de la Victoire, la Nikè de
l'aeonios mutilée, et de l'exposer dans l'inté-

rieur du musée, sur un piédestal qu'on restau-

rerait également.

NECROLOGIE

Nous avons à enregisti-er la mort de M.A.-S.
Bosio, statuaire, neveu du baron Bosio. On lui

doit un des l)as-reliefs de l'arc-de-lrionqdie de
l'Lloile ; une statue de sainte Adélaïde, ù la

.Madeleine ; une soixantaine de bas-reliefs dé-
corant l'escalier d'honneur de rilôtel-de-ville

;

(luatre groupes de cariatides au Louvre
;

deux, place du Palais-Royal et deux au pa-
villon de Richelieu ; une statue à l'église dir la

Trinité, et beaucoup de bustes dans dili'érents

moiuirneiits. M. IJosio était chevalier de la Lé-
gion d'honneur. Il est mort dans sa quatre-
vingt-troisième année. Il était ccuisciitde 1813,
avait assisté, en 181 i, à la l)al aille du Mincio,
et, en I8i;i, à la bataille de WateHoo, où il

reçut les galons de caporal-fourrier.

LETTRE DE HOLLANDE

A M. le directeur de la Gaznlte dcx beaux-art;.

La Haye, 13 juillet 1876.

Nous sommes eu ce inomeut à la tête de deux
expositions, bien faites, l'une et l'autre, pour inté-

resser vos lecteurs : une exposition de peintures
des artistes vivants, ou si vous niniez mieux des
(i maîtres vivants » c'est là .«ou titre officiel et une
exposition rétrospective d'objets d'art et de curiO'

site.

La première a lieu à Rotterdam, la seconde à
Amsterdam; c'est de cette dernière que nous nous
occuperons aujourd'hui, laissant, si vous le voulez
bien, l'exposition des « maîtres vivants » pour -

une procbaine'lettre, qui du reste ne tardera pas.

L'Exposition d'Amsterdam est, à bien prendre,
beaucoup moins une exhibition d'objets d'art,

qu'une réunion de pieux souvenirs. Son nom
HiSTORisc.HE Tentooxsteli.ing dit assez l'intention

de ses promotevn-s. On a voulu, avant tout et sur-

tout, réunir sur lui même point tout ce qui res-

tait de l'Amsterdam du vieux temps; on s'est

etîorcé de refaire, à l'aide de documents de toutes

sortes, l'histoire de la Venise du nord ; mais c'est

le merveilleux privilège de ces époques disparues,

qu'on ne peut toucher à elles sans évoquer à l'ins-

tant tout un bagage d'objets de prix et de mer-
veilleux trésors. A ce titre YHistorischc Tentoons-

tclling se recommande à tous les amateurs d'art

et de curiosité. Ils peuvent y faire une ample
moisson d'agréables émotions et de précieux sou-

venirs.

C'est dans le local de l'Académie, dans l'ancieu

hospice des vieillards {Oainamenlmis) cpi'a lieu

cette Exposition.

Vous la décrire en détail, vous donner un
aperçu complet de toutes les curiosités qu'elle

reul'erme, il n'y faut pas conqiter. Le seul catalo-

gue a près de 300 pages et le nombre des numé-
ros exposés s'élève à 4.500. C'est vous dire dans

quel dédale nous nous engagerions.

Beaucoup de ces objets de ju-ix ne présenteut,

du reste, d'intérêt véritable que jiour les per-

sonnes du pays, très au courant de sou histoire,

et perdeut nue partie de leur valeur aux yeux

des étrangers.

Je me bornerai donc à vous indiquer très som-

mairement les principales divisions de l'Exposi-

tion, et dans chacune d'i'Ucs les pièces tout à fait

hors ligue, qui s'inq)Osent pour aiusi dire à l'at-

teulion des visiteurs.

Les premières suUes sont consacrées à la topo-

graphie d'Amsterdam. Plans de toutes sortes,

cartes, vues, perspectives s'étalent sur les mu*-

railles, montrant Amsterdam à ses ditfèrents âges

et les déveloiipenieuls jiar lesquels elle a passé.

Dans ce premier groupe, je ne retiendrai ipi'uue

vue à vol d'oiseau de la puissante cité. Celle-ci

nous api)arait telle qu'elle était au xvi" siècle,

dans sa forme initiale, si je imis dire ainsi, et à

cet intérêt archéologique l'ile joiut cette jiarticula-

rité que la peinture qui nous la montre uous ré-

vèle, au premier coup d'œil, toutes les qualités de

coloris et de lumière qui formeront plus tard le
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caractère de? grandes œuvre? de l'école Imll.iii-

daise.

Le second groupe s'occupe des monuments pu-

blics et des établissements municipaux. La place

d'iionneur y est occupée par quebpies modèles

eu bois qui intéresseront principalement les ar-

cliitectes et surtout par une suite di- statuettes en

bronze provenant de l'ancien liùtel de ville, celui

qui fut brîilé eu 1638. Ces statuettes représentent

im certain nombre de comtes et comtesses de

Hollande ; elles datent du xv^ siècle et sont comme
art naïf et comme renseignement d'un prix inesti-

mable.

Les amateurs de peinture et de chalcograpliie

seront à leur affaire dans la galerie suivante;

après les monuments publics, nous assistons en

eifet au défilé de ceux qui les ont édifiés, des ma-
gistrats qui les ont babités, des bourgmestres qui

les ont embellis et des soldats-citoyens qui en

avaient la garde. Aussi trouvons-nous là toute

mie réunion de ])ortraits signés Ravesteyn, Van
der Helst, Van der Teuipel, Mierevelt, Ferdinand

Bol, Moreelse. etc. et une collection complète de

gravures cbarmantes,- spirituelles, copiées sur le

vif qui, depuis Rembrandt jusqu'à Houbraken nous
font passer en revue tous les précieux burins de

la vieille Neerlande.

11 y a même là, dans ini coin, à l'angle d'une

vitrine, une merveille à laquelle il ne faut pas

mauquer de venir présenter vos respectueux

liommages. C'est un cbef-d'œuvre de Rembrandt

et peut-être la seule plancbe du grand maître qui

nous soit parvenue intacte. Le portrait du bourg-

mestre Six, ce portrait superbe qui le rei)résente

lisant dans l'embrasure d'une fenêtre une lettre

dont le reflet éclaire son visage; cette plancbe est

là, telle qu'elle est sortie des mains de l'artiste;

telle que son protecteur la reçut. Conservée pré-

cieusement par ses descendants, elle est encore

la propriété de la famille Six.

Ce sont encore des portraits qui garnissent les

murailles de la salle suivante, mais mélangés

cette fois de curieux dessins, de gracieux tableaux,

de précieuses peintures représentant des vues de

la vieille cité. Tout naturellement nous relevons

au bas de ces œuvres si intéressantes les noms de

Van der Heyden. deJan Beerstraaten, de Saenre-

dam, de Berckbeyden et de tous les aimables

peintres d'intérieurs de ville, que compte l'école

boUaudaisc.

Au centre de la salle, dans une énorme, vitrine,

sont établis les trésors de l'église catholique. Mai-

gres trésors, périodiquement mis à lontributiou

depuis la réforme qui se montra iin pitoyable à

Amsterdam puur tout ce (jui était art religieux
;

ils ne peuvent supporter la comparaison avec

ceux que reufi-rmeut nos vieilles basiliques. En
face se trouvent les richesses de la synagogue

j)ortugaise, richesses trèsvantées, justement cé-

lèbres, mais qui brillent plus j)ar leur valeur in-

trinsèfjue que par la [luielédii style et b- goût des

ornements.

Sur celte grande suUc (qui l'urine i-n qucbpn;

sorte le noyau de l'Exposilion) .s'ouvrent daux ga-

leries dont l'une est consacrée au tbéAtre, à ses

j:loires, à ses pompes i-t à ses nuivres. (Jn y voit

des modèles de salle de spectacle et de décors,

des portraits d'artistes, des sceptres de carton,

des couronnes de cuivre, des costumes et des ori-

peaux de toutes sortes, ayant ai)parlenu aux

Snock, aux .lan Punt, aux Anna Van Marie etc.,

les Mars et les Talma de l'art néerlandais. L'autre

abrite des gloires plus solides, et l'illustre de Ruy-
ter la remplit pour ainsi dire de sa personne et

de son nom. C'est là, eu ctîet, qu'on a exposé tous
les souvenirs laissés par le héros, ses croix, ses

armes, ses bâtons de commandement, ses par-

chemins, ses litres et jusqu'à ses papiers de bord;

précieux trésor celui-là, le plus enviable que ren-

ferme cette exhibition si riche.

N'oublions pas, toutefois, dans cette même salle

une sorte de répétition de la Lcroii d'anntojnic exé-

cutée par Tioost. avec les célébrités médicales de

son temps pour modèles. Le peintre des corps de

garde et des farces théàtrali-s, a groupé , lui

aussi, ses médecins autour d'un cadavre; mais

rien n'est curieux comme de comparer l'œuvre

austère du jeune Rembrandt au papillotage sen-

timental du a llogartb hollandais. »

Enfin l'Exposition se termine par une suite de

quatre pièces, salon, bureau, cuisine et chambre à

coucher, dont le mobilier a été restitué avec beau-

coup de goût, de soin et de précision, tel qu'il

était il y a deux siècles. C'est là pour les profa-

nes qu'est le véritable attrait de l'hisfnrische teu-

toonstt'Uinrj . Ces curieuses restitutions oui un

charme tout spécial parce qu'elles nous reportent

tDut d'un coup dans un milieu disparu, et qu'on

comprend mieux la beauté des objets et leur ca-

ractère en les retro'ivant en jilace qu'en les exa-

minant un à un.

Vous voyez que cette Exposilion, malgré sou

caractère historique est bien digne d'attirer l'at-

tention des amateurs et qu'elle renferme assez de

belles choses pour satisfaire aux exigences des ar-

tistes et des gens de goût.

IIi;.NiiY IIavadd.

l'atelier de tapisseries

du cardinal françois barberini a rome.

L'année 10:^:3 est une de celles qui comptent

dans l'histoire des relations intellectuelles de l'Ita-

lie avec la France. C'est l'année où le neveu d'Ur-

bain VIII, le cardinal légat François Barberini, ar-

rive, chargé d'une mission im|iort.inte, à la cour de

Louis XllI, en compagnie de plusieurs des savants

ou littérateurs les itlus distingués de sou jmys

pour lesquels ce voyage devint le point dedépait

de liaisons intimes avec les savanis ou arlistes

parisiens. On remarquait dans le nombre. Jérôme

Aleander, un des plus chers amis de Peiresc, le

chevalier del Pozzo, le protecteur du Poussin,

César Magalotti, etc., de. Un précieux recueil

épistolaire, conservé à la Barberine, montre au-

jourd'hui encore combien ces relations lurent fé-

condes et durables.

.Mais ce qui pour, le moment nous intéresse da-

vantage, c'est lie voir l'influence exercée sur le

légat et sa suite par les tréstirs d'art de notre pays

et notamment par les productions di; la tapisserie.

Quelque belles cpie fussent les tentures apparle-

ùaut à la cour poutifiiale, elles paraissent n'avoir

pas pu se mesurer, ni pour la variété, ni pour le

'nombre, avec celles dont regorgeaient le Louvre,

le château de Fontaimbleau, les églises, lus hôtels



230 LA (:iii{oniqi:e des auts

des particuliers. L'auteur du journal du voyage,

ou diarluiu, dont la nibliotlit-ijuc Nationale de

Naples et la Barberine posjùdf-nt chacune un
exemplaire manuscrit, ne néglige jamais de men-
tionner, voire de dccrire, les arnzzi qiiil aperçoit

dans ses visdes. Au couvent de Saiut-Magloire il

signale " una caméra et un salutto parata darazzi

regii con oro e scta di squisito discguo, fra quali

vi era particolarmente riguardevole un pezzo dov,

era espresso la naviiraliouo naufragosa di S. Paolo,

verso Malta e il miracolo dcUa vipora buttata uel

fiioco »
; à Fontainebleau, il remarque dos « arazzi

tesputi con oro e seta con l'bistoria di dodici

mesi deU'anno di bellissima maniera », et bien

d'autres encore.
• La vue de tant de merveilles, et sans doute aussi

le spectacle de l'activité qui régnait alors dans les

fabriques du roi, lit naître chez le cardinal le désir

de doter la Ville Eternelle d'un établissement ana-

logue, capable de traduire en tapisserie les com-
positions des peintres de la cour pontificale, en-

tre autres de Pierre de Cortoue. Mais avant de rien

entreprendre, il procéda à une espèce d'enquête

industrielle aiiu de recueillir des informaticus cer-

taines sur la qualité des laines des divers pays,

sur les ditl'érents systèmes de teinture, etc., etc.

Florence et Venise, .\vignon et Paris furent mis à

contribution et fournirent les renseigneuieats

qu'on leur demanda. Plus égoïste, plus pusilla-

nime, Bruxelles refusa de livrer sou secret, si

tant est qu'elle en possédât un. CeUi se passait

vers 1630.

Il y a environ trois ans, j'ai eu le bonheur de

découvrir à la Barberine, où elle était ensevelie

de] uis plus de deux siècles, cette correspondance
curieuse à tant de titres. Un extrait eu a été pu-
blié depuis dans la Revue des Sociétés savantes, et

M. Darcel y a joint un commentaire des plus ins-

tructifs. J'ignorais alors si le cardinal avait donné,
ou non, suite à son projet, et j'évitai do me pro-

noncer sur ce point, quoique la ténacité de son

caractère, son activité vraiment féconde, les im-

menses ressources dont il disposait, rendissent

l'aflirmalive peu douteuse.

L'automne dernier, en examinant un jniquct de
vieilles factures de tai)issi(n's, je mis la main sur

deux feuilles volantes (jui à première vue me pa-

rurent se rapporter au projet en question. C'é-

taient elTectivenient les comptes de l'atelier de ta-

pisseries que le cardinal avait fondé, et dont per-

sonne jusfiu'ici ne semble avoir soupçonné l'exis-

tence. Quelque fragmentaires que soient ces do-

cuments, ils ne laissent pas que de nous fournir

les détails indispensables sur un établissement

qui a précédé de tant d'années la célèbre manu-
facture pontificale installée en I70"2, i)ar. Clément
XL à l'hospice de Saiut-.Michel à Ripa.

Nous y voyons en eiïi't que cet établissenu-nt,

placé sous le patronage du pape ou du moins sous
celui de son tout puissant neveu, fouiMionnait

déjà en 1633. Il avait pmu' directeur Jaiques délia

Uiviera, dont le nom sendjle déceler une origine

française, à moins que le< mots délia Uiviera ne
s'jippliipieiit il la rivière de (jènes. Sous ses tu'dres

travaillaient deux tapissiers, l'un franeais, Antoi-
ne, l'autre flamand, Midi •!. Ces derniers traitaient

parfois directement avec les ;i;,'ents du cardinal
;

ils signèrent entro autres avec eux une convention
rpn leur assurait, ix l'iusu de leur chef, un salaire

supérieur à celui qui leur avait été accordé d'a-

bord. Autant qu(! j'ai pu eiî juger, l'entreprise

avait d'ailleurs un caractère essentiellement pro-
visoire

; on loua, par exemple, pour y loger nos
deux tapissiers, une chambre des plus modestes,
dont le loyer n'était que do trois écus et demi
pour cinq mois.

Le premier ouvrage sur lequel nous possédions
des données certaines est une Nativité, destinée,

ainsi que les autres pièces que je vois décrire, à

l'autel de la chai)elle du Palais .\postolique. Cette

tenture, qui mesurait' trente aunes carrées et un
cinquième, était terminée au plus tard le 23 dé-
cembre l()3:), jtMU' où elle fut remise au fourrier

du pape. Elle coiita en tout 53!) écus, 57 baïoques
et demi. La main-d'œuvre était comprise dans
cette somme pour 271. écus, 8 baïoques, c'est-à-

dire à raison de écus l'aune carrée. Une gratifi-

cation de 23 écus fut en outre accordée à M» An-
toine et à M« Michel.

Le second travail avait plus d'imi»ortance et

comprenait six pièces que notre document décrit

comme suit : « Sei pendenti d'arazzo di seta, oro

et stanu, fatti configure, e con armi di N. Sigui^re

per il baldachino dell' altare délia cappella poidi-

licia. »

Comme on lo voit, les sujets ne sont pas indi-

qués. Je n'ai réussi aies découvrir que pour deux
de ces tentures, et cela grâce à un inventaire do
IG'i-'i, conservé aux Archives d'Etat de Rome.
Voici en quels ternies y sont enregistrées ces deux
pièces, identiques, il n'est pas permis d'en douter,

avec celles qui sortaient de l'atelier de .M^^ Jacques

délia Riviera.

« Arazzo uno con oro, e seta, o stame tessuto

in Roma con la Resurrettione del Signore alto

ali (sic) cinque e un quarto, largo ali cinque e tre

quarti compresa ci la cimosa, in tutto ali trenta,

quai serve ail' altare di cappella con sua tela

bianca di dentro.»

« Arazzo uno con oro, seta e staïue tessuto in

Roma, figurato con l'andata di N. Signore in

Jerusaleimne... » (Le reste comme ci-dessus.)

Deux aides de Pierre de Cortoue fournirent les

cartons, copiés sans doute sur quelque composi-

tion de leur maître ; ils reçurent en échange la

modique somme de douze écus.

Quant à ladé|)ense totale pour les six pièces, qui

avaient exigé un travail de onze mois, et qui fu-

rent livrées le 2(j janvter 1637, elle ne s'éleva qu'à

environ 600 écus, dont 3'io j»our le tissage pro-

prement dit.

Ici s'arrêtent malhiMireusemeut nos information?,

et les destinées ultérieures de, l'établissement

fondé par le neveu d'Urbain VIII nous sont in-

connues. Ces ateliers naissaient et disparaissaient

avec beaucoup plus de facilité ((u'on ne l'admet

d'ordinaire, et il faudra singulièrement modifier

les idées que nous nous faisons de l'intUience des

grands centres de productions quand nous aurons

réussi à savoir au juste combien de rivaux eu

miniature ils ont com[)té de l'autre côté des Al-

pes.

Eui,'. .Ml'ntz.



ET DE LA CURIOSITÉ 23i

BIBLIOGRAPHIE

LE Paiinasse coMEMi'OHAi.N, recue'il ilc vcvs nouvcdiix,

i'^ série, 187G. Paris, Leuierre, 1 voluuie iu-S»

de 450 pages. Prix 10 fraucs.

Nous n'aurions guère de motif de signaler à nos
lecteurs ce recueil purement liitéruire, publié par
l'éditeur Alphonse l^enierre, si nous n'avions
trouvé dans le troisième volume, paru en 1876, un
certain nombre de i)ièccs signées d'un nom dont
le souvenir est assurément resté très-sympathique
aux lecteurs de la Gazette, Saint-Cyr de Rayssac.
La mort l'a, hélas ! fauché à la llenr de l'âge, et

c'est avec une touchante justice que l'on a pu dire

que le public en lisant ces vers posthumes a

connu, en même temps, le talent et la mort d'un
vrai poêle. Saint-Cyr de Rayssac, (jui s'était fait

reuiarquer dans la Gazette par son goût élevé et

sa forme délicate, était aussi l'un des poètes les

mieux trempés de la jeune génération, sans qu'on
le soupçonnât de son vivant. 11 y a notamment de
lui dans ce recueil une grande pièce sur Alfred de
Musset qui est d'une éloquence, d'une poésie et,

disons-le, d'une justice remarquables. Il faudrait

la reproduire tout entière; contentons-nous de
quelques strophes prises au hasard :

C'est léger, disent-ils, la main sur son volume
;

Oh! léger! quelle gloire ! — Anus, soyons légers,

Légers comme le feu, les ailes et la jilume,

Comme tout ce qui monte et tout ce qui parfume,
Comme Tàme des fleurs dans les bois d'orangers.

O mon poète aircé, voilà ce qui les blesse,

C'est ce charme attirant que le ciel t'a donné,

C est ton doux abandon qu'ils traitent de faiblesse.

N'est-ce pas en (juelques motsi'ùme même, l'es-

sence de l'adorable poète saisie et fixée ? Que pour-

rait-on trouver encore de plus pénétrant et de jilus

dèlicieusenii'nt ému que celle comparaison avec
l'un des lils de Diomède :

Lorsque je lis tes vers, sjmpatliique génie.
Ces vers sortis si purs du lond de ta douleur,
Ces vers où la beautc, la force et 1 harmonie
Naissent heure par licure, aux duijens de ta vie,
Lt coulent jour par jour des sources de ton cœur.

Aussitôt, malgré moi. je songe avec tristesse
Au tils de Diomede. à cet eufaui divin.
Qui jouait au su.eil dans les champs de la (irèce,
L: qu'Apolloo troMi]ii; dans un moment d'ivresse,
Krappa sans le vouloir de sou disque d a.raiu.

Renversé, le mourant tomba sui la verdure.
Il garda son sourire en perdaat sa couleur,
L'u voile doux et triste eiivaliic sa ligure,
lit sur le sol foulé qu'in'bibalt sa blessure
Chaque goulle de sang lauait Laitie une lleur.

Ainsi tu m'api>arais dans l'ombre funi-raire

Avec ta léle blonde et ton gesle éplorc.

L. (i.

voYvr.E i>E LA HALTE Ér.vi'TE. — Obscrvationi- sur
les arli égyptiens t-t arabes, jtar.M. CnAtiLt.slJLA.M:,

membre de l'institiil, avec 80 dessin.-», jiar .M. Fir-
min iJ.'Iangle. Paris, Lo<jnes, I87(), I vuL iii-S" d.-

370 pages.

Les m\itres D'AtTitEKois : Belgique - Hollande,
par Eugène Fiiomentin. Paris, Pion, 1870, 1 vol.

in-S» de 4 50 pages.

insTOiBE de la pelmlhe flamande, par Alkhed
MiciiiELS. Paris. Lacroix et Verboeckhoven, 18G5-
7(). 10 vol. iu-8«.

Voici trois ouvrages qui, à des titres différents,

méritent de lix.ir notre attention et compteront
entrt tous à l'actif de l'année 187G. .Nous ne pou-
vons que les recommander aiLx lecteurs de la

Chronkjur, nous réservant d'en rendre iirocliai-

nement conqite dans la Gazette.

La Hollande pittouesole. — Les frontières mena-
cees, vojjiirje dans les provinces de Frise, Gro-
ninyue, Drenthe^Overijssel, Gueldre et Litnhoiir'j,

par Henky Havaud. Paris, Pion 187C, 1 volume
in-1'2, orné de dix gravures sur bois : Prix 4 fr.

Ce nouveau volume de notre ami et collabora-
teur, M. Henry Ilavard, l'auteur du Voyage aux
villes mortes du Zuyderzée, publié par le même
éditeur, présente un vif intérêt en dehors de l'in-

térêt d'actualité, que lui donne pour les Hollandais,
comme son titre l'indique assez, l'envahissement
redoutable et menaçant ilu pangermanisme. C'est

un voyage d'études à travers les provinces hollan-
daises qui longent la frontière allemande, pour
eu fouiller les mœurs, les coutumes, le langage
et l'histoire. Grâce à la profonde connaissance du
pays que lui a donnée un long séjour dans les

pays du Nord, M. Havard a pu ressusciter l'his-

toire anecdotiqne de ces curieuses provinces, re-

monter à leur origine, en expliquer les dévelop-
pements ethnographiques et politiques et, faisant

parler les faits et les hommes, montrer le néant
des prétentions allemandes. Ajoutons que l'auteur,

dont la compétence s]»éciale est depuis longtemps
appréciée par nos lecteurs, ne néglige jamais de
décrire les monuments de l'art ou de la curiosité

qu'il a pu rencontrer dans ses courses, encore
que ces provinces si ])eu connues soient surtout
curieuses itar les moMus et les aspects pittores-

ques.

Ces deux volumes de voyage à travers la Hol-
lande nous font dcsirer avec impatience le volume
que notre collaborateur a sur le métier et qu'il

intitulera Amsterdam et Venise.

L. G.

Le A7A'« Siècle. 2 juillet : Los Envois de
Rome, par M. P. (Jallery des (iranges.

Le Ilap]>rl. i juillet : Les Envois de Rome,
pur .M'"" Judith Gautier.

Opinion. 2 juillet : Chronique des Bcau.t-
Arlb. Les Envois de Rome, article .signé :

Camille tiuyn»on.

L'Etalement. ;j juillrt: |,os Envois de Home,
par M. (ioiizague Privai.

l{ri)iibliiiite Française. 2 juillet: dans laCliro-
miju.; du .lour: Envois de Home; l'E.vposition
du .Nojr et HIanc; les Artistes modernes, par
.M. Ch. Clémrnt: Les Drevet, par \. — F. Ri-
dol ;

— 4. Les Fouilles d'Ulympie.

Journal des Débats. :i, |:j juillet: les Envois de
l{iune ; l'Exposition de i.i Ville de Paris oar
M. A. Vioi:et-le-lJuc. '

'
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Athœneum, il juin : La National Galler^'. —
Ex(i(isition d'œuvros en blanc et noir i^ la Dud-
loy-(lallerv. L'institut des Aiiuaicllistcs.

"— 24 juin : Peintures de M. Huine Jone.
— T"" juillet: La Nalidiial (ialleiy. Kaux-for-

tes et (iravures nouvelles.

— 8 juillet: (latalopue descriptif dos ivOiros

du S()uili-Kensinf,'t()n Sluseuin, [)arM. Westvood
(conipte reiidiit. Exposition d'u'uvres d'art à

Municii.

Aiivlcuty. 17 juin: L"exp(i>itiuii du l)lanc et

du noir, par M. Rossetti. — La collectiem Mi-

gnut, par M. Rossetti.

— 'l'i juin : l'eau-forte en t870 (conipte

re ;du par M. Ilaineiton).

— !'" juillet : :{00 portraits de personnages
des cours de Fi'ançois I'^'', Heiui IL François H,
par Clouet, autolitliograpliies d'après les origi-

ginaux de Castle, Howard, par lord Ronald
(juwer (Compte rendu qar M. Pattison). L'ex-

position du blanc et du noir, 2" article par
M. Rossetti. Théophile Sylvestre, par Ph. Burty
La National Gallery.
— 8 juillrt : La Casa Buonari'oti, à Florence,

par M. Heatti Wilson.

Le Tour du Monde. 810" livraison. Texte :

Voyage en Grèce, par M. Henri Belle. 1861-

1868-1874. Texte et dessins inédits. — Treize
dessins de Riou, J. Storck, F. Sorrieu, J. Moy-
net, Guillaume, Taylor, Goutzvillier, Th. \Ve-
bcr et IL Glergct.

Héliogravxire Amand-Durand

E^VLJIS: - FOFtTES
ET GRAVURES

Tirées des collections les plus célèbres et

publiées avec le concours de M. Edouard
Lièvre; notes de M. Georges Duplessis,
bibliothécaire au département des Estampes à

la Bibliothèque nationale.

Prix de la livraison de DIX planches :

40 francs.

Les vingt et une premières livraisons sont
en vente au bureau de la Gazette des Beaux-
Arts, 3, rue Laftitte.

DIRECTION DE VENTES PUBLIQUES
FRÉDÉRIC REITLINGER

EXPERT EN TABLEAUX MODERNES

1 . rue de Savarin.

L'ŒUVRE ET LA YIE

DE

MICHEL-ANGE
DESSINATEUR, SCULPTEUR, PEINTRE, ARCHITECTE ET POETE.

MM. Charles Blsuic, Eugène Guillaume,

Paul Mantz , Charles Garnier , Mézières , Anatole de Montaiglon

,

Georges Duplessis et Louis Gonse.

En présence du succès qu'a obtenu la livraison de la Gazette des Beaux-Arts, consacrée à

Muliul-Ange, livraison qui n'a pas été mise en vente, l'administration du journal a fait faire

un tirage, sur papiers de luxe, de cette livraison, augmentée d'un travail de M. Georges

Duplessis, sur les Graveurs de Michel-Ange, et de la lettre pubUée antérieurement dans la Gazette

par M, Louis Gonse, sur les Fêtes du Centenaire. En outre, on y a pu intercaler quatre gravures
hors texte, d'après les œuvres de Michel-Ange, qui se trouvaient dans la collection de la revue,

c'est-i-dire : La Vienje de Manchester, burin de M. A. François, et trois fac-similé de dessins,

La publication ainsi composée forme un volume de 3:)0 pages, d'un format un peu plus

grand que celui de la Gazette, illustré de 100 gravures dans le texte et de 1 1 gravures hors texte

Elle a été tirée à ;jOO exemplaires numérotés, sur deux sortes de papier.

i° Ex, sur papier de Hollande de Van Gclder, gravures hors texte avant la lettre, n° j à 70
2» Ex, sur papier vélin teinté, n° 1 à 430.

Le prix des exemplaires sur papier de Hollande est de 80 fr. (Il n'en reste plus que quel-
ques exemplaires,

)

Le prix des exemplaires sur papier teinté est de 45 fr.

On souscrit au bureau de la Gazette des Beaux-Arts.

Paris. — imp. F. Dbbons et C>, rue du Croisaant, 16. Le Rédacteur en cltef, gérant ; Louis Gon se.
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CONCOURS ET EXPOSITIONS.

La ciiujuii'Mif i'X|iosition rétrospective orga"

nisée par l'Union centrale des Arts ap|>li-

qués à rinduslrieuuvrira,auPalaisdes Clianips-

Elysées, le !« août.

Elle comprendra :

1° Tous les dessins exécutés, pour la (loinniis-

siun des monuments historiijues, par nos prin-

cipaux arcliileili's, d'après les édilices français

les plus iin[tortants. Cette séiie de plus de qua-
tre cents dfssins n'a jamais été exposée dans son

ensemble, même en 1807.

2° De nombreux moulaîj;es d'après les chefs-

d'œuvre de la sculpture française recueillis par

la môme Commission des monuments histori-

ques.
3" Une Cdllf'ction de tableaux et de dessins

retraçant l'histoire pittoresque de la Ville de

Paris.
4" Une exhUiilion générale de tous les pro-

duits de l'art de la tapisserie. Jamais et nulle

part cet art n'aura été représenté par autant de
chef^-d"u'uvre, puixjui- les orf;arii>atcurs ont

été aut(triî>és à puiM-r à |)l<'infs mains dans le

dépôt du ^arde-meuble national, dans le nni-^ée

des (iobelins, chez nos prmcipaux amateurs
français et étraii;?ers, t-t qin* l(jutes les pièce-;,

dont il> avairnl ju^'é la présence nécessaire à

Pari^ en ci- mom<'nt, leur untété ^'racieusemi-nt

conliées par le .Musée d<*s Offices de Morence,
le .Musée loval de .Madrid, le nuitée de Soulll-

Kensington de Lomires et par les é^^lises do
Reims, d'.\ngrr>, de la Chaise-Dieu, etc., etc.

Viiii i I.i li-le dr-s lauiéals d<- lEcole des
Beaux-Arts, réconqu-n-^és .'t l'occa-ion de

1 txpo>ition des travaux de lin d'année.

Peinture. — Récompenses : ,M.M. Lariio, Cog-
ghe et Carrière, élèves de .M. (Jubaue ; Lucas

et Scalbert, élèves de M. Lehmann ; T)agnan,
Dastugues et Wolfinger, élèves de .M. Cérônie.
— Mentions: .M.M. Krabanski, Roger-Lionel,

Oliveira et Rou'^sin, élèves de .M. Cabanel ;

Félix Lacaille, Langée et .Miclu'l, élèves de

M. Lehmann; Faivre, Dulfaud, Deliaime et

Contencin, élèves de M. Gérôme.

Scu'pture. — Récompenses: M.M. Thoinet,

Crasset et .Mombur, élèves de .M. Dumont ;

Puech, Pezieux et Cariés, élèves de .M. Jouf-

froy ; Lefèvre, Suchet et Van Ilove, élèves

de M. Cavelier. — Mentions: M.M. Devenet,

Daillon et Guillou, élèves de M. Dumont; La-

batut, Enderlin et Dampt, élèves de M. Jouf-

froy; Lanz, (J"'"toii et Konlli-au, élèves de

M. Cavelier.

Gravure en taille-douce. — Récompenses :

MM. Nunès, Boisson et Deblois. — Mention:

M. Rabouille, élèves de M. Renriquel-Dupont.

Gravure en médailk'fi. — Récompenses :

M. Bottée. — Mention: M. Maurelo, élève de

M. Ponscarmes.

Concours pour les prix de Rome

l'i liiliirr.

Lfxpo-ilion de-; taidi'anx de coiM'i>yrs a eu
lieu ces joins derniers. L'inipP'-->ion i(u'elle a

laissée t-st très-favorable, ^i l'tin envisage le

conctmrs au point de sue du mérite des éludes

qui apparaît dans les nuvies des concurrent-;,

favorable encore, mais rien de plus, s'il e>t

pi'rmis d'augurer de leiu* avenir d'après ces

preuves d'école.

i'riamdiinaiiilant à .i'hiUe le corps d'Uirtvr,

tel était le sujet du concours. Les professeur-*

de l'Ecole des beaux-arts a\ aient lait suivre cet

énoncé du commeiilaire suivant emprunté h

VUiadr : « Le vieillard alla dans la partie de la

tente où était Achille. Les compai;non-> du
{'eunc héros étaient assis à l'écart. Le grand
*riani entre sans être aperçu et, s'appnu-hanl
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d'Achille, il lui prend les genoux et baise ses

mains terribles. Achille, songeant à son père,

sent le besoin de pleurer. «

Les concurrents ne pouvaient pas souhaiter

voir sortir du bagage classique de l'Ecole un
programme plus pittoresque, plus facile à con-

cevoii- et à écrire pour qui a fait de bonnes
études ; de là vient sans doute que six d'entre

eux, au moins, sur dix, l'ont traité avec une
aisance relative qui est pour beaucoup dans le

bon aspect de leurs ouvrages. EH'ectiveincnt,

ce programme a cela d'avantageux qu'il permet
aux candidats de satisfaire aux exigences de
la composition et du dessin le plus ortho-

doxes et, en même tem])S, d'exhiber toutes les

ressources de leur i)alctte dans l'interprétation

des objets de curiosité, vases, armes, mobilier,

que le groupe principal admettait autour de
lui. Ajoutons que la scène pouvait indifférem-

ment être traitée de jour ou de nuit, et que le

milieu, une tente ouverte sur la campagne,
olfrait aux adorateurs de la lumière une occa-
sion sans pareille de sacrifier à cette bonne
déesse de la peinture.

Nous allons examiner rapidement les oeuvres

exposées en les désignant par leur numéro,
pour rappeler leur ordre de réception. Trois

tableaux nous ont semblé hors de pair : le n» 1

,

le 5 et le 6.

Au premier ï'ang nous placerions le n" 5 :

c'est incontestablement le plus rendu^ à tous
les points de vue. L'exécution en est savante,
en même temps que la composition entendue
avec une dignité parfaite ; les types ne man-
quent pas de noblesse : il est regrettable seu-
lement que, même dans cet art tout de con-
vention, le peintre ait représenté Achille dans
une attitude trop connue et dont l'Œtùpe de
G. Moreau est une des dernières éditions.

Le n" G, moins su, moins complet, a de très-

bonnes parties : la tête d'Achille est excellente,
mais le corps présente des recherches de modelé
excessives et souvent malheureuses ; le groupe
des amis est d'une faiblesse extrême.
Dans le n" { se trouve peut-être le meilleur

morceau de peintuie. Le torse du héros est

remarquablement dessiné et peint avec sou-
plesse dans une gamme claire; mais la figure
de Priam laisse beaucoup ;'i désirer; le corps
du malheureux père, aplati, sans consistance,
disparait dans le vêtement; ses mains seules,
d'un beau mouvement, accusent la présence
d'un être humain sous cette enveloppe de
deuil.

Après, nous placerions le n" 4 : tonalité
rouge déplaisante, mais hardi de composition
et exécuté avec fermeté, surtout dans les dra-
peries, et le n°3, habilement arrangé plutôt que
composé : la tête d'Achille ne manque pas
d'une certaine grandeur.
Dans le u" 8, nous voyons un tableau bien

éclairé. Quant à la scène elle-même, elle ne
fait en rien songer à Vïliadc.

Le n° 9 n'est qu'une ébauche assez faible,
mais si l'on n'y peut voh un dessinateur, il

n'est pas impossible d'y découvrir des qualités
de peintre.

Le mieux .que nous puissions faire des.iufres
e>t de ne j as en parler.

A. deL.

NOUVÇLLES

.*, L'inauguration solennelle du monument
élevé, à l'Ecole des beaux-arts, à la mémoire du
peintre Henri Regnault et des autres élèves

morts pendant la dernière guerre, aura lieu le

8 août prochain, sous la pi'ésidence de M. Wad-
dington, ministre de l'instruction publique.

,*, Par décret en date du 2fi juillet, rendu
sur la proposition du ministre de l'instruction

publique et des beaux-arts, M. Bruyas, conser-
vateur du musée de Montpelliei', a été nommé
chevalier de la Légion d'homieur.
Nous enregistrons également avec plaisir la

nommation de M. Massenet, chef incontesté de
la jeune école française de musique, auteur de
Marie-Magdeleine , d'Eue, et de plusieurs mor-
ceaux symphoniques souvent applaudis aux
concerts populaires.

,*, M. E. Perrin a été élu membre lilire de
l'Académie des beaux-arts, en remplacement
de M. de (".ailleux. On comptait quatre candidats

qui avaientété classés dansl'ordresuivantpai la

commission :

MM. Emile Perrin, Gustave Chouquet, du
Sommerard et Reiset.

En renversant ce classement du tout au tout,

l'Académie eût, à ce qu'il nous semble, rendu
pleine justice au mérite des candidats, et ré-

pondu à l'attente du public.

,\ Le gouvernement accepte les termes du
rapport Journault relatif à l'Exposition et dont
les conclusions portent que les constructions du
Trocadéro seront définitives.

Il acceptera aussi, k titre définitif, les cons-

tructions du Champ de Mars, sous la condition,

posée par le ministre de la guerre, que les

terrains occupés par ces constructions seront
remplacés par d'autres et pour toujours.

.*, On v'ient d'augmenter d'une salle le mu-
sée des Antiquités ninivites et assyriennes du
Louvre, trop étroitement logées jusqu'ici.

,*» On a annoncé que le musée de Cluny
allait recevoir un confessionnal fort curieux,

datant du seizième siècle et qui lui est envoyé
de Florence.

Le même musée vient de faire l'acquisition,

au prix de 22. 000 francs, d'uno chaire en fer

forgé datant de la même é[)0(jue et qui est une
œuvre d'art d'une exécution irréprochable.

Celle cliaire a été cédée au musée par un mo-
nastère du département de Vaucluse.

,*, Le ministre de l'insti'uction publique pro-

posi; aux Chambres d'élever le traitement des

vingt-huit professeurs de l'Ecole des beaux-
aits de 2.400 à 3.000 francs. Nous espérons

que celte augmentation si minime sera votée

sans difficulté.

.*, Les journaux italiens annoncent que l'on

a découvert dans la cathédrale de Corneto des

fresques importantes de Perugin.
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,*. On nous écrit d'Italie que rou vient de
faire à Ossolaro, près de Crémone, l'importante
trouvaille de cinq à six mille médailles consu-
laires romaines, en argent, de toute beauté et

admirablement conservées : dans le nombre on
rencontre près de troisniille typesetdes raretés
de premier ordre. Malheureusement l'avidité

des paysans en a fait perdre une certaine
quantité.

Mdan vient de faire un bel héritage : la col-

lection entière de Cristoforis, qu'on a admirée
en 1872 à l'exposition rétrospective du palais

de Bréra, luiestléguée.II y alà une magnilique
réunion d'objets d'art et de curiosité de toute
sorte : vitraux, bronzes, argenterie llorentine,

verres de Venise, majoliques superbes, émaux
translucides et de Limoges, instruments de
musique, enfin quelques taJ)leaux de niaitre.

,*. L'Académie des beaux-arts de La Haye
vient de décider la fondation en cette ville

d'une Ecole des arts appliqués à l'industrie.

,*. On sait que le château de Windsor, prin-

cipale résidence de la reine d'Angleterre, ren-
ferme des collections de tableaux, de sculpture
et d'objets d'art du plus grand prix. Depuis
deux ans on est occupé à dresser l'inventaire

de toutes ces richesses à l'aide de la photogra-
phie. Le salon de la Reine; la salle de Van Dyck
où l'on a réuni les premières œuvres du pein-

tre tlamand; le salon du Roi, orné de onze
tableaux de Rubens ; la chambre du Conseil,

décorée de trente-cinq tableaux des plus illus-

tres maîtres dos Ecoles italienne et ilamande;
la galerie de Waterloo ; la salle du Trône; celle

de Saint-George ou des Banquets, qui renferme
des portraits en pied de l'ois d'Angleterre par
Van Dyck, Kneller, Leiy et Laurence; la salle

des Cardes, où l'on reinarque un bouclier en
acier damasquiné, œuvre de Benvenuto Cel-

lini et présent de François P"" à Henri VHI;
enfin la salle d'audience de la Reine, tendue
de tapisseries des Cobelhis, ont déjà été en-

tièrement reproduits par la photographie et

constituent la plus belle partie de l'inventaire.

Les appartements particuliers de la reine et

de la famille royale; la bibliothèque, qui oc-

cupe la tour de Chester, ainsi qu'un grand
nombre d'appai-tements privés et de dépen-
dances du chÀteau où le public n'est pas ad-
mis, vont compléter cet inventaire photogra-
phique. Le nombre des meubles et objets de
toute sorte est si considérable, qu'il faudra
plus d'une année pour les copier.

*,* .\u musée de Diesde, les t/ibleaux les

plus D.-marquables ont été reproduits par la

phnt(ji:ra|diii' ; la série de ces photographies
foime une collrction de 300 planches. On s'oc-

cupe actuellement, parait-il, de la cittnpléter

par la reproduction des u'uvres d'ait ac(juis(!S

dans ces derniers temps. Ce sont VV nouveaux
rmméros à ajouti-r à la suite des 3(10 planches,
dont 3V pour ouvrages d'anciens maîtres, et 10
pour tableaux de l'Ecole moderne.

,% La Société archéologique d'Athènes a en-
tre[»ris rér<Mmnent de déjjlayer le liane méri-
dional de l'Acropole, entre le théâtre tUî Dio-

nj'sos et celui d'Hérode Atticus. D'après le
journal grec Vllora, ces fouilles ont été déjà
des plus fructueuses. On a découvert en eifet
les restes d'un temple ionirpie, que tout dé-
montre avoir été le temple d'AskIèpios, et au-
tour des ruines de' cet édifice, une foule d'ex-
voto, la tète et une main de la statue du dieu,
qui était [)lus grande que nature et d'un su-
perbe style, une dizaine d'inscriptions impor-
tantes, entre autres un traité des Athéniens
avec les habitants de Chalcis et un autre avec
les Arcadiens, plus de cent fragments de textes
épigraphiques, enfin trois morceaux de la frise
mériflionale du l»arlhénon. Ces morceaux ont
sans doute- été projetés hors de l'Acropole
lors de l'explosion de 1687, et il n'est pas
probable qu'ils soient les seuls. Les fouilles de
la^ Société archéologique promettent donc
d'être d'un vif intérêt, non-seulement pour
les archéologues, mais aussi pour les ar-
tistes.

CORRESPONDANCE DE BELGIQUE

Les expositions du Cercle artistique de Bruxelles
ont toujours obtenu le plus franc succès : c'est un
rendez-vous couru des amateurs et des artiste?, et
on ne peut les comparer qu'aux petits Salons de
la place Vendôme. 11 y a toutefois celte dilfr'rence

qu'une certaine catégorie d'artistes s'abstient d'y
exposer; ce sont ceux que retiennent des attaches
officielles ou académiques. 11 existe ici deux corps
bien tranchés jiarmi d'autres qui le sont moins;
le Cercle de l'Observatoire, par exemple, traite

volontiers de rapinades les ambitions du Cercle
artistique et celui-ci ne craint pas de répondre par
l'épithète de perruques au Cercle ennemi. Il s'en

suit une effervescence qui ne s'arrête pas toujours

aux mots; c'est à l'époque des Salons triennaux
surtout que les deux partis montrent le plus d'a-

nimosité, et celle-ci n'est pas loin de dégénérer
en injustice, par moments.

Il y a plus de titres peut-être du côté des vété-

rans, mais les lauriers sont léthifères et volontiers

ces olym[iiens s'endorment dessus ; au contraire,

les jeunes, comnie ils s'appellent, ont de l'ardeur,

du feii, des audaces heureuses; n'auraieul-ils

d'autre mérite que d'abhorrer la vulparité, il fau-

drait déjà comiiter avec eux ; mais ils cherchent
les aventures, ils explorent les routes nouvelles, ils

mettent la palpitation d'un sang jeime dans le

llamanderic sur le point de s'étioler; ils sont, en
un mot, des iiidépendants, avec modération : les

iunoviitions du genre chevelu et les doiiquicliotli-;-

mes du capitaine Fracasse n'auraient guèrecliauce
de faire école chez eux. En procédant d'iui |irin-

cipe, la sincérité, ils vetdeat voir avec leurs

yenx et voler avec leurs ailes; ils dédaigmuil les

échasses faciles de l'école ; ils ne demandent pas
à lii Iraililiou de leur luire lu courte écludic C'est

toute une levée nouvelle, nombreuse déjà el der-

rière laquelle on devine le pros d'une armée. Ce
qui les distingue, c'est surtout la justesse de l'im-

juTssion, la sulitilité du senlimeul, la franchise

un peu lourde parfois de l'observulion, l'exacti-
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liulo du ton. Ce ne sont pas de grands docteurs,

qviintcssenciant les mots, ni des faiseurs de longs

discours; ils préfèrent le travail îMa doctrine ;
ils

ont mis la nature à la place de l'école. Vous voyez

que nous nous écartons décidément de la ten-

dance littéraire ; nous n'en serons que mieux dans

la tradition des vrais tlamands.

Chose essentielle, ils savent leur métier; ils pei-

gnent comme il faut peindre, avec des huiles et

de la couleur ; ils ne recourent pas aux décoctions

ni aux jus. Mais ils ont à se garder delalourdeur;

l'excès des pAtes tue le sentiment et le dessin ;
il

•faut toujours laissera la toile un peu d'immatéria-

lité ; ce n'est même qu'à cette condition que la li-

gure et le paysage peuvent tom-ner dans l'air.

Tcuit est pourtant dans l'enveloppe des atmosphè-

res, dans la fuite infinie des fluides. Les vieux

maîtres, les Teniers, les Bi^auwer, les Ostade, leur

donneront sur ce point des le(;ons précieuses. La

Uunière est comme l'âme des tableaux : suppri-

mez-la, vous n'avez plus qu'un coloriage plâtreux,

une rebutante et dure maçonnerie, le labeur manuel

d'un simple ouvrier. Or, il faut que l'ouvrier soit

divin et que ses mains fassent sortir de la ma-

tière vile la sensation de l'idéal.

J'ai constaté déjà, dans le compte rendu du Sa-

lon de Bruxelles publié l'an dernier par la Gazette

des Beaux-Arts, l'empoisonnement des tons laiteux

et de la pratique farineuse. Th. Baron, qui était

lui peu l'inventeur de cette craie, revient à ses

tons chauds; il est sorti du puits; il regarde par-

dessus la margelle le barbotage de ses confrères;

ils en sortiront à leur tour. Le farineux est une

étape, actuellement, comme le noir l'était jadis;

dégoûtés de peindre dans de la suie, les peintres

ont rêvé de peindre dans de la bouillie hlanche;

c'est le sort des esprits hardis d'être ballottés d'un

pôle à l'autre jusqu'au moment où ils sont fixés

irrévocablement. ]M. llageneus a mieux que du ta-

lent ; il a de la nature ; son Paysaye est d'une pro-

fondeur charmante, toute remplie de fraîcheur et

de vent, et s'émaiUe de belles taches claires; s'il

lui manque quelque chose, c'est d'être plus légère-

ment jieint et d'être blond plutôt que blanc. La

nuée, en réalité, n'est pas plus blanche qu'elle

n'est noire; elle est un prisme; c'est ce faisceau

de colorations qu'il faut faire miroiter dans la pers-

pective d'une toile.

La même observation peut s'appliquer à MM. Phi-

lippet, Bossels, Courtens, trois noms prédestinés

à sonner : ils font blanc. A part cela et une pâte

un peu grosse, tout est à louer chez eux : le senti-

ment, le mise en scène, la relation des valeurs;

il n'y a plus que peu de' chose j^our qu'ils soient

maîtres d'eux-mêmes et maîtres peintres. M. Cam
van Camp n'a pas fait mieux que son antkhambre;

je morceau est distingué, dans des gris sobres

d'une douceur soutenue. M. Louis Verwée louche

prescpie à Alfred Stevens, — au Stevens de l'avant-

derniére manière, — dans son Printemps, très-lin,

très-exéculé et comme noyé dans un nuage de

mousselines ensoleillées. D'excellents portraits de

M. Fontaine, bien campés et modelés dans des

Ions de chair étudiés. Un beau Portrait de M. de

Lfivelc!/e, itar M. Cluysenaer; un portrait du chan-

teur Devnyod, par M. Wauters; un portrait d'une

dame d'une belle tournure de M. llennebicq; un

profil grassement enlevé de M. Louis Dubois qui

expose aussi un très-lumineux paysage. J'ai remar-

qtié encore l'étude de femme assise, de M. Agnes-

seus, une anatomie souple et passionnée; un
délicieux petit flubert ; un Portrait précis comme
un Ilolbein de M. .AlcUery — retenez ce nom; des
paysages de MM. Montigny, Socnians, Huberti-

Storm de Gravesande, Fantazis, Parmentier, Raey,
inackers, Sembach, Si>eckaert, Yerheyden, Verwée;
un Intérieur d'atelier trés-fouillé de M''" Van den
Broech; une Marine de M. Bouvier, l'une de ses

]ilus belles assurément; des Gérard, des Oyens,
une Tête de jeune fi'le de N. Verdyen, un Atelier

de Raelmaus, très-personnel de dessin, dans des

gris justes.

Quelques belles sculptures posent au milieu du
Salon leurs recherches de style et de vie. Je n'eu

citerai que deux; ce sont les bronzes de MM. Van
der Stappen et Pq^il de Vigne. La Romaine de
j\L de Vigne a la beauté originale et neuve de l'es-

quisse; les plans largement indiqués sont modelés
comme à coups de pouce; le travail de la main
s'est mis à l'unisson de la mâle et fière rudesse de

la tête, pour l'exprimer dans sa vérité.

Ma correspondance va s'allonger un peu plus

que je l'aurais voulu; mais je ne puis passer

sous silence les deux portraits que M. Louis Gal-

lait expose en ce moment dans une des salles du
musée de peinture. Le peintre des comtes d'Eg-

mont et de Horn est coutuinier de ces exhibitions

isolées; il aime à se m nitrer seul, dans l'éclat. de

sa renommée, —je voudi'ais pouvoir dire, à propos

des deux portraits du m isée, dans l'éclat de son

talent. M. Gallait a toujours eu le goût du faste
;

un penchant naturel le porte vers la pompe offi-

cielle ; on pouvait espérer que les portraits du Roi

et de la Reine seraient pour lui l'occasion de faire

quelque chose de majestueux et de grand. L'ex-

position malheureusement a été une déception ;

on s'est trouvé devant des œuvres séniles, effort

suprême d'une veine épuisée. C'est que la vieillesse

ne pardonne pas; M. Gallait, qui dans un an ou

deux sera septuagénaire et cpii n'est déjà plus

qu'une tradition au milieu des courants de l'épo-

que actuelle, e.xpie, en peignant encore, la gloire

de son nom.
11 a peint le roi et la reine grandeur naturelle,

en pied, de face, sur un fond de tenture pourpre.

I.^a reine a les bras et le cou nus; elle est en robe

de soie noire passementée de jais, et les mains se

rejoignent à la ceinture sur les jtalettes d'un éven-

tail. Devant elle, un meuble incrusté supporte des

fleurs ; une clarté intense descend d'une fenêtre

que masque un rideau et baigne sa personne

dans une blancheur laiteuse. Le roi est éclairé de

gauche à droite, également ; il porte l'uniforme

de général, et la main est posée sur son discours

d'avènement au trône.

Le portrait du roi surtout manque de majesté ;

il est mollement dessiné et peint plus mollement

encore. L'habit tend sur l'anatomie saus la faire

sentir ; la main manque de uerfs, la tête est mes-

quine ; l'œil n'a pas même le regard lin de l'ori-

ginal. La reine, du moins, détache sur le fond

une silhouette gracieuse ; la tête s'attache bien

aux épaules et les yeux semblent suivre an loin

des pensées. Il y a dans le front, dans la bouche,

dans l'expression générale une lassitude qui a le

charme des vies un peu mélancoliques. La robe

tombe à grands plis, moirée de luisants, non sans

tournure ; malheureusement , les chairs sont

peintes lourdement, dans des tons de bouillie et

par surcroit les mains n'ont ni distinction ni

^j

i
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modelé. Les fonds portent la niarqne d'nne

science incontestable ; les roujies de la tenture le

dégradent à travers une succession de gris fine-

ment nuancés ; mais, au lieu de la pourpre

chaude et consacrée, c'est un jus de groseille

fade que le peintre a choisi pour ses draperies.

Camille Lemonmeh.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

L'art de la raosa'iqne fut porté par les anciens,

Grecs et Romains, à un haut point de perfection
;

les débris conservés dans nos musées, et ceux
qu'on exhume chaque jour l'attestent. Au moyen
âge, cet art, dont les ^derniers représentants

avaient émigré en Orient, revint en Italie et, à
partir du x" siècle, y fleurit de nouveau. 11 pré-

céda et prépara le magnifique épanouissement de

la peinture, qui eut lii'U au xvi^ siècle. C'est dans
les mosaïques de Rome, de Jîavenne, de Venise, etc.,

qu'il faut chercher en grande partie l'histoire

des essais et des progrès qid aboutissent à la

Renaissance. Il y eut en Italie des villes célèbres

jiour la fabrication des mosaïques, comme Ve-

nise. De nos jours encore nous avons vu des tra-

vaux d'une beauté et d'une finesse incompara-

bles, sortis des ateliers des Vénitiens Salviati.

Le gouvernement français songe, depuis quel-

fjues années, à implanter .l'art du mosaïste en

France. Il s'agit de créer à la manufacture d-c

Sè\Tes un atelier de mosaïques. Tandis (ju'uu des

iiit-mbres de notre école d'archéologie de Rome,
.M. M lïutz, retraçait dans un ou^Tagc considérable,

et malheureusement encore inédit, l'histoire de la

mosaïque en Italie, une mission fut confiée à

.M. Gerspacli, chef de l)ureau à la division des

beaux-arts, à ridfet d'alb'r chercher dans la pé-

ninsule des renseignements sur la tedmique de

l'art.

M. Gerspach, considérant i|\i'une sérli- de copies

dp? principales mosaïques di; toutes les époques
était un élément indispensable à l'éducation de
nos artistes, s'appliqua d'abord à faire exécuter

ces copies. Il se servit [lour cela d'un procédé

lent et cortlrux, mais d'un effet excellent, déjà

employé par un Anglais. M. Clariie, pour la re-

l)roduction de ces sortes de moniuneiits. Voici en
quoi il consiste :

Lu»' IVuilii- i\(' papierà estamper jtréalaldemeut

mouillée est éti'Uflue sur la mosaïque
; ù l'iddi-

ri'une i)rossc, et jiar une mani|)u]alion semi)labb'

à celle du typographe |iriMiaut une éjireuve, la

i'euitle dt! papier est apjdiquée sur tous les ])oints

de la surfaci', rl(jut (die moule exactement les

creux, li!S reliefs, les ninindri-s accidents. Des
points de repère sont marqués pour établii' le

contour dr-s figures. La feuille eidevèe et sécllée,

on a une superficie craquelée mu' laquelle se des-

sine fidèlement chacun des cubes de la mosai(|ue.

Il reste à donner à ces compartiments, à l'aide du
pastel, la loloration exacte de l'original. Opéra-
tion délicate, qui exige du temps, de la patience,

une longue éducation de l'oeil et un jour souvent

plus abondant que celui fini arrive par les baies

étroites ou basses des vieux édifices. Mais aussi

ou peut dire qu'un artiste exercé, avec un bon
estampage, exécutera une copie telli> f[u'à distance

il sera difficile de distinguer, pour l'effet, l'origi-

nal de la reproduction. ,^L Gerspach a nus sous

les yeux de l'Académie quelques spécimens des

copies qu'il a rapportées d'Italie, entre autres une

image de sainte Pudent jeune (ix« siècle) et un
médaillon représentant la Vierge mère (xiV siècle);

il est évident que ces études reuq)liront parfaite-

ment le but qu'on s'est proposé.

M. Gerspach s'est procuré une série de tubes

vitrifiés, que les Italiens appellent smo/trs, et de

matériaux divers (marbres, agates, cailloux rou-

lés, pierres employées à la confection des mosaï-

ques italiennes diqjuis le iv" siècle jus(pi'au xvn".

L'examen de ces objets fournira d'utiles rensei-

gnements pour la fabrication. Les mo.saï.stes ita-

liens se passionnent pour ces sortes de collec-

tions ; l'un des frères Salviati nous a donné un

jour, comme un vrai cadeau d'amitié, nue poignée

de smaltes provenant, nous a-t-il assuré, des plus

anciennes mosaïques de Jérusalem.

On s'aperçoit bientôt, à rius])ection des écliaii-

tdlons de M. Gerspach, que si les cubes vitrifiés,

colorés, forment la pins grande partie des smal-

tes, les mosaïstes n'ont reculé devant l'emploi

d'aucune matière, pour peu que le lieu ou les cir-

constances leur en fissent une nécessité. Sans

doute, rien ne peut remplacer la richesse et l'éclat

des véritables émaux; toutefois, on comprend «pie

la difficulté d'obtenir au feu certaines nuances

douteuses et à demi éteintes ait fait recourir avan-

tageusement à l'emploi des marbres et des cail-

loux roulés. Il ne faut pas pourtant que celle diffi-

culté pousse le mosaïste jusqu'à suppléer à la cou-

leur naturelle par les tons de la peinture à ibuile,

connue il arriva aux Zuccati qui furent, pour celte

fraude, coudanuiés i)ar une Connuission compo-

sée du Titien, de Véronèsc et du Tinloref. Il

sendtle donc impossible de juger jtar la natur •

des matériaux di' la date d'une ceuvre. Il faut

excei)!er cependant les émaux de IMattoli, chimiste

nuuaiu, attaché, à la fin du xvn'- siècle, aux ate-

liers de mosaïque du Vatican; ses smaltes on! un

éclat, une douceur et une chaleur qui les font re-

connaître inunédiatemenl parmi tous les autres.

{Le Tnnpx.)

LA BEAUTÉ DES FEMMES

Ihuisln lillrrnliirr cl 'hnis l'iul du xiT' nu

WV sit'ric, |iar .1. lldUiliiy '

Voici un livre oriixiiial qui contrarie et <|ui

adopte à la t'ois certaines idées que l'on s'est

laih's /( priori sur le moyen Age.

I*arce (jue sa soiùété a vécu pai' el dans l'K-

Rlisc on s'iniag:iiie que lyut abinièe en Dieu

elle n'a rien connu (jue son service el sa glo-

t, Ud volume grand in-8« de 18.'j pages. A. Aubry et

A. Dutaillc, l'uris, Lille, 1870.
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rification, et l'un j)ai't do \h pour vanter ou
blâmer son ascétisme dans la littérature et dans
l'art.

L'ascétisme absolu dans la littéraure , M. J.

Iloudoy le nie, en nous montrant ce qui a été

dit de la beauté des femmes au moyen âge,

mais l'ascétisme de l'art, il l'accepte en avan-
çant que l'art n'a réalisé cette beauté que vers

la Renaissance. En ceci nous croyons qu'il l'ait

erreur, faute d'avoir assez étudié la statuaire

du XIC au XIV^ siècle.

Déjà dans un livre intéressant sur /(( Satire

en France dii iiioj/oi ûge, M. Lenient avait mon-
tré ce qu'il faut penser de l'asservissement

complet de la pensée et de la littérature à
l'Eglise. Les satiriques n'ont pas plus épargné,
en ellet, l'homme d'église que la femme, tous
deu.\ étant ensemble souvent mis en scène dans
les fabliaux.

Les trois vers suivants peuvent d'ailleurs

donner une idée de la façon dont cette der-
nière était envisagée par les plaisants mora-
listes qui parlaient d'elle :

Feaiii est de trop folble nature,
De noient rit. de noient pleure
Feme aime et het eu trop poi d'eure.

Autrement en parlent les auteurs cités par
M. J. Houdoy. Il est vrai que délaissant le côté
moral de la question, celui-ei ne s'occupe que
de leurs qualités physiques.

Saint Anselme qui donne de la femme une
définition si charmante en ra[)pelant un doux
mal {fœinina dulce maluin) nous fait déjà soup-
çonner, en énnmérant les artifices qu'elles em-
ployaient alin de se rendre plus chai'mantes,
quel était l'idéal de la beauté au xi° siècle.

Elles se peignaient les yeux et les lèvres, se

faisaient pâlir, amincissaient l'arc de leurs

sourcils, et teignaient en blond leurs cheveux,
afin de sembler appartenir à la race conqué-
rante sans doute et, dernier détail, elles rédui-
saient le volume de leurs seins.

Le docteur universel, Alain de Lille, au xii"
siècle, dans le « De planctu naturai » donne à
la Nature elle-même une tète où nous retrou-
vons les principaux détails signalés par saint

Anselme. Chevelure blonde et sourcils minces,
front large, lèvres légèrement saillantes ; cou
délié, et seins annonçant la lloraison de la

jeunesse.

Les poèmes du xil" au xiii« siècles ne don-
nent en général de la femme que des por-
traits trop peu précis pour qu'on en puisse
rien conclure. Elles sont blanches et vermeilles,
ont le « i^orps gent ». Un détail cei»endant est
j)articulier : elles ont les hanches basses, et
parfois aussi leurs seins durs soulèvent la robe.
Cependant du ra[q)r()chement d'un grand

nombrt! de textes on peut déduire C(;s carac-
tères généraux : les cheveux sont toujours
blonds, et M. J. Iloudoy cite le passage d'un
hagio;,'raphe du xn«' siècle qui ne trouve
(Tautre reproche ;"i liiire à sainte (lodelive que
d'avoir les cheveux noirs.

Quant aux yeux, ils sont toujours « vairs»,
c'est-à-dire de couleur variée ou entremêlée,
ainsi que l'auteur l'établit avec force preuves
H l'appui.

Un autre caractère qui différencie entière-
ment la femme telle que l'aimait le moyen
âge de celle que nous montre l'antiquité, c'est

le développement du front. Aux Grecques au
front bas et aux Romaines au front couvert
de boucles de cheveux, la Française du moyen
âge oppose un front large et découvert.
Quant aux autres qualités, nous ne les trou-

vons indiquées avec quelque précision que par
un trouvère artésien, Adam de la Halle.

Voici en abrégé le portrait (ju'il fait de sa
belle... bien changée lors([u'il lu voit dans son
souvenir.

Elle avait, bien entendu, des cheveux à
reliefs d'or, un peu rudes et crépelés : un
front bien blanc et large, des sourcils bruns
en arc subtil et étroit, comme tracés au pin-
ceau pour faire valoir le regard.

Ses yeux noirs, secs et fendus, semblaient
« vairs », un peu gros dessous, avec des pau-
pières en faucille, à deux plis jumeaux et me-,
biles.

Son nez était droit, respirant la gaieté,

et le rire creusait deux fossettes sur ses blan-
ches joues nuancées de vermeil.

Sa bouche grosse au milieu et fine aux
commissures, fraîche et vermeille comme une
rose, laissait voir des dents blanches.

Du menton fourchu naissait le cou plein et

rond, descendant sans fossettejusqu'aux épau-
les, et qui, blanc et sans duvet, {)rolongeait la

nuque, faisant un léger plisur la cotte.

A ses épaules qui n'étaient point épais-

ses s'attachaient ses bras longs, gros et fins

où il fallait. Ses mains blanches avaient des

doigts effilés, sans nœuds aux jointures et

terminés par un origle poli et sanguin nette-

ment attaché à la chair.

Remontant à la poitrine, Adam de la Halle

en montre les seins « camusets », durs -et

courts, hauts et en bon point, ouvrant entre
eux, croyons-nous comprendre, un vallon où
l'amour aime à choir. Aujourd'hui, on dirait

qu'il y niche.

Le ventre est saillant et les reins sont cam-
brés.

« Bouline ' avant et reins voûtés, » dit

le texte. Leur forme est semblable, ajoute-

t-il, aux manches qu'on taille dans l'ivoire,

pour les couteaux des demoiselles.
Les hanches sont plates, la cuisse ronde,

le mollet gros, la cheville fine, le pied maign»
et cambré, et ce... que cache sa chemise vaut

le reste.

Pour être d'unhonune du XIII" siècle, lajjein-

lure nous semble assez réussie, sauf la saill e

du ventre, qui n'a rien des (pialités de l'anti-

que.
Mais en lisant ce portrait qu'un trouvère fait

de celle qui fut son amie, ne croirait-on pas
voir une des figures de saintes que les ima-
giers contenqnirains taillèrent pour les portails

de nos cathédrales? Et c'est ici qutMAl, .J. ilou-

doy nous semble méconnaître l'art du xiii''

siècle, lorsqu'il dit (p. oo) : « que les peintres
et sculpteurs d'alors n'avaient pas de préoccu-
pations plastiques aussi précises (]ue les écri-

1. Doulaine, nombril. Glossaire du patois picard.
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vains, ol que leur idral était tout antre qne
celui qn"a tracé le poète. »

ISons venions de lire le livre de M. J. Hon-
doy, lorsqne nous avons revu la cathédrale de
Heims, et, dans la figure de la Vierge sou-

riante, à laciuelle un liel ange annonce la

grande nouvelle, ainsi que dans toutes les

autres statues de femmes appartenant plus

particulièrement à la tradition gotliitjue que
certaines autres plus spécialement insjjirées de

l'art romain, nous retrouvions les pi'incipaux

traits du portrait d'Adam de la Halle : front

liombé, sourcils en arc, yeux longuement fen-

dus, fossettes aux joues, bouche mince, aux
fines commissures et menton ])etit et fourchu.

De ces figures souriantes se dégage un cliarme

qui rappelle celui de la Monna Lisn du Vinci,

dont elles sont comme l'él tanche.

Quant à leurs corps, au hanchement si ac-

centué, ils réalisent aussi l'idéal du trouvère

La poitrine est peu saillante, et, dans les sta-

tues où la Vierge est représentée allaitant

l'Enfaiît Jésus, le sein est petit. Les hanches
sont effacées, et, sous l'abondance des draperies

qui habillent si magistralement la figure, le

ventre fait une légère saillie.

Le corps, d'ailleurs, pour la statuaire du
moyen âge, n'est le plus souvent qu'un pré-

texte i\ accrocher des plis. On le voit bien par
les croquis où Villard de llonnecoiiit réduit une
ligure ime à une série de triangles qu'il n'y a

plus qu'à draper pour leur donner l'allure

précise qui, dans la statuaire du xill'' siècle,

s'allie si admirablement avec l'architecture.

Aussi, lorsque Van Eyck introduisit le nu
dans l'art, surtout le nu féminin, ne trouva-

t-il rien pour le guider.

Le corps de l'homme, par la nécessité de

représenter le Christ en croix, saint Sébastien

ou saint Laurent, avait plus que celui de la

femme subi la longue élaboration dont, mal-

gré toute l'originalité de son génie, il jirolita

si bien pour ses tètes et pour ses draperies.

Ayant à peindre Eve, il prit un modèle quel-

conque, sans le choisir, et peignit une fennne

dé>habillée, tandis que pour l'Ailam il put se

souvenir, et montrer un certain choix.

Arrivé à l'aurore de la Renaissance, le livre

de M. J. Iloudoy n'a ]>lus ;'i nous faire con-

naître rien qui ne soit prévu. .Mais il a su

découvrir ce[t<'ndant dans les écrits des auteurs

ignorés de» passages bien curieux.

Tel est le portrait fort indiscret (pi'.Vugiis-

tin Niphu*, qui vivait u la cour de Léon X, lit

df Jeanne fi'.Vragon, dont lta])liaèl nous u

laissé une autre image bien autrement vivante,

Orles il sera possible d'ajouter d'autres

documents éci-its au moyen âge à ceux (ju<!

.M. Jules Iloudoy a recui-illis sur la beauté des

femmes, il n'a certes point la prélenliun d'avoir

tout lu dans cette littérature abondanle qui

commence à |ieine à devenir abordable même
po'ir en publii; délite. .Mais M. J. iloudoy aura

du iMiiins eu le mérite di- traiter le pri-mii-r

un sujet que nous croyon-^ abxilument neuf et

qui appellerait un ((Mnplément nécessaire :

l'étude de la toilette au moyen âge. Il ne s'agit

pas du cosfiune, mais du soin qu'hommes et

femmes pieiiaii-nl de leur corps, souvent avec

des raffinements (pii étorment lorsqu'on en
découvre la trace dans les romans et surtout
dans les fabliaux. Ce serait la matière de cha-
pitres tout nouveaux dans la seconde édition
de La Beauté des femmc^i dans la littérature
et dans l'art au moyen âge.

AurriKi) Darcel.

BIBLIOGRAPHIE

Notice des Monumc7its provenant dp la Palestine et

consen-és au Musée du Louvre [mile Judaïque),
par Aut. Héron de Villefusse, attaché à la Con-
servation des Antiques.

Grâce à la générosité fie M. de Saulcy et de dif-

férents autres explorateurs de la Palestine, le

Musée du Louvre a pu ajouter à ses colleetions

une série nouvelle de monuments extrêiuenieul

intéressants pour Ibistoire. Depuis 1870, une salle

leur a été consacrée à la suite du musée Chré-
tien. C'est l<à qu'est conservée la stèle de Mesa,
inscription sémitique de l'année 896 avant Jésus-

Christ, contenant dans un texte de trente-quatre

lignes, en dialecte moabite, le récit des guerres de
Moab contre Israijl. M. Renan a pu dire, en par-
lant de ce texte si heureusement retrouvé, que
c'était » la découverte la plus inqtortante cpii ;iii

jamais été faite dans le cbanqi Je l'épigraphie orien-

tale. ..

D'autres inscriptions fint curimises accompa-
gnent cette jtrécieuse stèle, mais nous préférons
insister sur la valeur des nionuineuts figurés.

Nous citerons donc avant fout : le bas-relief de
Schiliàn représentant un roi vainqueur, où certains

détails de la sculpture rappellent les bas-reliefs

assyriens, et les ouvrages de l'art grec archaïque
(métopes de Sélinonte), où l'ajustement a un ca-

ractère égyptien; des morceaux d'architecture et

de sculpture décoratives du plus haut intérêt pro-

venant des toudjeaux des rois, des tombeaux des

juges et (les tundjeaux de la vallée de Josapliat;

nous signalerons entin les licurines et les bijoux

trouvés à Ascalon. Tous ces frafiments permettent
de rei'onstifuiM' une civilisation disparue et de
taire revivre im art (pu, jus(pi'à nos jours, avait

ècliappé aux reeliercln-s des savants.

On ne saurait trop louer .M. de Villefosse de
l'excellent esprit scientiticpie dont il a fait preuve
dans celte eourte mais suhstantielle notice. Il n'a

pas cru qu'un calalo;.'ue dût être nul jiarce qu'il

est uaturi-ilcnieul succinct. Sous prétexte cpu- les

livrets de ce f^em-e ne conqitenl que rpu'lques

pa^'cs et ne se vendent rpie quelipies sous, il n'a

l»a- cm que leur rédaction lût irréinédialilemeiil

coiidanmée à être vide. Si la descripti<in cb's ohjels,

exlrêmemeut sonunaire, mais conq>léte et précise,

est il la p(jrtée des moins éclairés de ses lecteurs,

il a ju^ré en même lenqts qm; tout ne devait pa><

être aliaissé au niveau de ces ilerniers, et il a son^'é

aussi il ceux «pii Iruvailleiil. Il a donc accoiiipaKué

SCS descriptions du l'indication <le« provenances
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(chose capitale), de la mention des donateurs et

de très-copieux renseignements bibliographiques

(|ui permettent de retrouver tout ce que, faute

d'espace, l'auteur n'a pas pu dire. C'est le travail

d'un érudit qui a pensé aux autres. Les prome-

neurs du dimanche et le nombreux public qui

partage leurs sentiments en seront quittes pour

ne pas lire ce qui ne leur est pas destiné. Les sa-

vants n'ont pas été cette fois sacrifiés aux illettrés,

et les intérêts pécuniaires de ces derniers ne sont

pas compromis, puisque le livret ne coûte que

50 centimes.

Cette notice inaugure la série des nouveaux ca-

talogues que prépare en ce moment le départe-

ment des Antiques, sous la direction de M. Ba-

v.ii sm.

A. DE L.

Academy. 15 juillet.—Notes sur les églises du

Derbvshire, par J.-Ch. Cox, vol. I (Conipte

rendu par M. C. Robinson). — L'Exposition

d'art de Rotterdam, par T.-H. Ward.— L'Ecole

de Rome, par Ph. Burty.

— 22. Autobiographie et Mémoire du sculp-

teur Ernest Rietschei, par A. Oppermaan, tra-

duit par G. Sturge (Compte rendu par MM. Ros-

setti).,— Eaux-fortes de M. Legros, par Ph.

Burty.

Athenaeum. 22 juillet. — Les 'Femmes artis-

tes anglaises, par E.-C. Clayton (Compte rendu).

— Les collections particulières d'Angleterre

,

n° XXI. Durham et Ravensworth-Castle.

Le Tour du monde, 812« livraison.— Texte :

Voyage en Grèce, par M. Henri Belle. 1861-

1808-1874. Texte et dessins inédits. — Onze
dessins de Riou, J. Storck, E. Ronjat, Th.

Wober, H. Clerget et Lix.

Journal de la Jeunesse. — Texte pai- Léon
Cahun, Louis Rousselet, J. Girardin,M"» Zé-

naide Flcuriot, Charles joliet et A. Saint-Paul.

Dessins : Lix, Adrien Marie, Lancelot, Valé-

rie , Giacomelli et Taylor.

Bureaux k la librairie HACHETTE, boulevard

Saint-Germain, n° 79, à Paris.

Une Collection d'anciennes peintures à
l'huile, conservées pures, parmi k'sciuflles

desRubens, Ruysdaël, Terburgh, Brouwer, Van
der Neer, Teniers, Van Goyen, Wynanls et

autres, ainsi (lu'un grand nombre d'anciens

objets d'art ccraiiii(juc de haute valeur, sont à

vendre, ensemble ou séparément. On garantit

l'authenticité de tous ces objets. Adresser les

ullVes /"/((/ico, sous K. 01.525, à WSi. llaasen-

stein et Yogler, à Cologne.

DIRECTION DE VENTES PUBLIQUES
FRÉDÉRfC REITLINGER

EXPERT EN TABLEAUX MODERNES

1 . rue de Navarin.

Voyage circulaire en Suisse et dans le
Grand-Duché de Bade.

Les touristes qui désirent visiter une partie de
la Suisse trouveront à la gare du chemin de fer

de l'Est, au bureau central (rue Basse-du-Rem-
part, no 50), et à l'agence des chemins de fer an-
glais (boulevard des Italiens, n" 40), des billets

à prix réduits, valables pendant un mois, avec
arrêt facultatif :

En France: dans toutes les villes du parcours,
en déposant son billet aux gares

;

E?i Stiisse et dans le Grand-Duehé de Bade : à
B;ile ou Triberg, Olten, Lucerne, Zug, Zurich,
Rapperschwyl ou Wadensweil, Richters-weil, Zie-
gelbrûcke, Weesen, Claris, Ragatz, Rorschach,
Coire, Romanshorn, Constance, SchatTouse ou
Donaueschingen, Neuhausen ou Willingen, Sin-
gen, MuUheiin ou Kornberg, Fribourg-eu-Brisgau
ou Kausach et Baden-Baden

;

En Alsace: à Strasbourg.
Cet attrayant voyage peut s'effectuer en pre-

mière classe pour 168 fr. 25 et eu seconde classe
pour 12G fr. fiO, en partant par la ligne de Paris à
Belfort et à Bâle, et en revenant par celle de
Strasbourg à Nancy et à Paris, ou bien dans le

sens inverse.

EN VENTE
A LA

LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
3, rue Laffitte

Les œuvres de William Unger, commentées
parM. C. Vosmaer. Soixante-douze eaux-fortes
d'après les maîtres anciens, tirées sur chine et

montées, texte sur papier spécial de Hollande,
format grand in-folio.

Prix : 238 fr.

Le Musée National d'Amsterdam, en trente-

deux gravures à l'eau-forte par M. le professeur
William Unger.

L'Ouvrage sera complet en huit livraisons

de quatre planches chacune, format 45 sur

03 cent. Texte sur papier de Hollande.

PRIX :

ÉDITION DE LUXE
La livraison 90 fr., l'ouvrage complet. 720 fr.

ÉPREUVES D'.'i.RTISTE

La livraison 67 fr. 50, l'ouvi-age complet 540 fr.

ÉPREUVES AVANT LA LETTRE
La livraison 54 fr., l'ouvrage complet 432 fr.

ÉPREUVES ORDINAIRES
La livraison 27 fr., l'ouvrage complet 210 fr.

QUATRE LIVRAISONS ONT PARU

{Les souscriptio7is ne sont reçues que pour
l'ouvrage entier)

Les eaux-fortes et gravures des maîtres

anciens, reproduites enfac-simile par l'hélio-

gravure Amand-Durand.
La livraison de dix planches montées, 40 fr.

{Vingt et une livraisons sont en vente)

Paris. — Imp. F. DebONS et C'e, rue du Croissant, 16. Le Rédacteur en chef, gérant : L uis Gonse.
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MOUVEMENT DES ARTS

On a vendu dornièroinent à Lomlros la hi-

bliothèque du feu révérend Cranfurd, rocteiir

d'Old Stt'inford (Worcestorsliire), un des bi-

hliophilcs les plus connus de l'Angleterre.

Parmi les ouvrages rares que renfermait cette

magnifique bibliothèque, les suivants méri-
tent détre mentionnés :

Le Decameron (i7o7-Gl), exemplaire de M'""

de Pompadour, avec ses armes en or sur les

côtes, acheté oOO fr.; le livre de prières de la

reine Elisabeth d'Angleterre (i;j90), ayant fait

partie de la bibliothèque de S. A. B. le duc, de
Sussox, 32;j IV.; Boccace : Des noblca malheu-
reux, contenant le chapitre de l'histoire de la

Papesse Jeanne, 320 fr.; livre intitulé : The
Rnijul, sur les dix Commandement^, traduit
du français en anglais par William Caxton,
et imprimé par Wynkyn de Worde en liiOT,

I.2o0 fr.; .lohnu Bncuds, sur la chute des prin-
ces et des nobles, imprimé par Pynson en
1o27, 1.200 fr.; premiéri> édition de la Bible

de (ienéve (l.'WiOi, connue .sous le nom de
Brccchfx BUjIp, 400 fr.; Jiihlia smrtt lntiiia, cum
prnlorji^ B. Hiomnimi Mî-72,i, réimpression de
l'édiliiin de Faust et Scbctfer (r(-ti2), 02:i fr.;

VHudibraa de Butler, avec portrait et plan-
ches parHogarth {\l't\-), (110 fr.; J. (lapgrave:
Nora Icijenda Atiglix, imprimé pai- Wvnkyn
de Worde (l.'ilO), (iOO fr.; Dirfrs et .Sfj.y<'ny/.s'

dns philosoptins, traduit du français en anglais
par Antone Krie of Uyveers, imprimé par
William Caxtnn en 1477 (c'est le premier
livre qui ait été imprimé en Angleterre),
2.1 7i) fr.; Ciiristine de Pisan : /es Cent Histoi-

res de Troye (l.'J22), :?I0 fr.; les Œuvres de
Chanccr (liît?), o.'lo fr.; les Poèmes de Robert.

Bnrns (l" édition, 1780), 1.72:1 fr.; le ho-
tjinson Crusoé, de de Foë (l"' édition, 17lfl),

(jiiO fr.; Fénelon : Aventures de Tclcinnr/ue,

avec vignettes (I7;ji), .300 fr.; Guillaume Fel-

lastre : premier volume d»; la Toison d'Or, ro-

man de chevalerie en prose, X'A) fr.; Ilomeri

npcra Grœce, 1''^ édition imprimée à Florence
en 14i8, 2.2;iO fr. ; Horace: l'" édition des

Aides (1501), 47;) fr.

CONCOURS ET EXPOSITIONS.

PPvTX DE T\OMK

Peinture

Premier grand 2vi.e: M. Wonckor, né ;\ Stras-

bourg, le 3 novembre I8tf^. (Tableau n" ,>.)

Deuxième grand prix : M.liagnan, né i\ Paris,

le 7 janvier i8o2. (Tableau u" I.)

Tous deux sont élèves de M. (iérnme.

ScQlpture

L» sujet du concours était : Jason enlevant la

Toison d'or.

Premier grand prix : M. Lanson (Alfred-Dési-

ré), né i\ Orléans le 1 1 mars I8.";i , élève de .M.M.

JoufTroy et Aimé Millet.

Premier seeond grand prix : M. Doucher (Al-
fred], né ;\ Bouis-sur-Orvin (Aube), le 2:? sep-
tembre ISoO, élève de M.M. Dumoiit et Ilamus.

Deuxième second grand pri.r : .M. Turcan
(Jean), né à Arles (Bourlies-dii-UhAne), le 13

septembre |8Wi, élève de M. C.avelicr.

Architecturo

Le sujet du concours était : Un Palais des

Beaux-Arts.
Premier grand pri.T : M. Blnndel (Paun, né à

Belleville,le Sjaiivi.-r 1847, élèvi- de M.Dauniet.
Premier sceon<l grand pri.r : .\1. Bernard

(Marie-Josepli), né le 14 octobre lSi8, élève
de M. Queslel-l»ascal.

Deuxième seeund grand })ri.r : M. Uoiissi

(Oharles-deorges), élève de .M. (in.' lu'piii, né à

Paris, le 2 août 18i-7.
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Gravure

Premier grand prix ;M. Boisson (Louis-Lôon),

né à N'inics (Gard), le -20 octobre 1854, élève

de M. Henn(|iiel.

Mention à M. Rabouille (Edmond-Achillo),

né i\ Paris le 3 janvier 1851, élève de M. Hen-

riqiiel.

L'Académie a, en outre, décidé que la fon-

dation de M'"'^ Leprince, consistant en une

rente de o.OOO francs à répartir entre les lau-

réats ayant remporté les grands prix de cette

année, serait appliquée à MM. Wencker, pour

la peinture; Lanson,pour la sculpture; Moisson,

pour la gravure en médailles, et Blondel, pour

l'architecture.

l'exposition de l'union centrale

L'inauguration de la 5° Exposition de l'Union

Centrale dos Beaux-Arts appliqués à l'Industrie

a eu lieu le 1" août. Le Président de la Répu-
blique, empêché d'assister à cette solennité,

s'était fait représenter par M. Waddington,
ministre de l'instruction publique et des beaux-

arts.

L'impression laissée par cette prenuère visite

a été excellente : l'on peut affirmer que le suc-

cès des précédentes Expositions sera dépassé.

L'escalier, où les grands éditeurs se grou-

pent autour de Barbedienne, le célèbre fabri-

cant de bronzes, débouche sur le salon du Pré-

sident de la République et sur les salles du
Musée rétrospectif. Tapisseries, tentures, des-

sins, vues de Paris s'étalent sur les murs des

trente salles qui forment l'Exposition annuelle

de peinture. Les milieux des salons sont occu-

pés, ici par les métiers de tapisseries, là par
les vitrines plates garuies d'étoiles précieuses,

petit point, point carré, etc.; plus loin des

meubles et des tapis de pied, et les Expositions

du groupe des sculpteurs ornemanistes, et la

série innombrable des vases chinois et japo-

nais réunis au point de vue de l'étude de la

forme et de la couleur, comme un spécimen
des ressources k prendre dans les écoles de
dessin à la place des modèles graphies.

En bas, dans h^s salons de la photographie,

la Société libre des instituteurs et institutrices

de la Seine rassemble un vrai musée pédago-
gique. Puis, en remontant à travers les tleurs,

les bronzes, les céramiques, nous trouvons

rassemblés sous les arceaux du pourtour les

coucours de l'industrie, les concours des Ecoles

de dessin des départements, les envois de^ ar-

tistes industriels, les produits exécutés par le

groupe des femmes artistes pour concourir au
prix qui leur est otlort ; cnlin l'orchestre do-
minant un parterre de ileurs.

Cet ensemble, qui compte près de trois cents
Expositions dans la nef, les installations de
trois expositions rétrospectives, six concours,
sans comj>t(M' ceux des Ecoles, une exposition
spéciale des artistes industriels, la construction
d un escalier df cinquante mètres de façade,
l'aménagement dû salon du Maréchal, l'orga-

nisation des services iiuiltiides, de bureaux,
])olice, sapeurs-pompiers, équipes de travail-

leurs, cet ensemble aura été mené t\ son point
en ti'ente et un jours.

Il faut en féliciter hautement les organisa-
teurs de l'Exposition, tous savants, indus-
triels ou gens du monde qui prêtent à cette

œuvre utile le concours le plus désintéressé.
L'exhibition de la tapisserie a produit une

grande sensation : ce sera l'honneur et l'attrait

])rincipal de cette Exposition, si intéressante à
tous égards et si variée.

Dès son arrivée, M. le ministre des beaux-
arts s'est empressé d'annoncer k M. E. Andiv,
président de l'Union Centrale, la nomination
dans l'ordre de la Légion d'honneur de M. A.
Louvrier de Lajolais, l'un des principaux orga-
nisateurs de l'iilxpo.sition. Nous avons à peine
besoin de dire dans ce journal, dont M. de La-
jolais fut un des plus actifs collaborateurs, que
cette distinction nous semble la récompense
bien méritée de toute une vie de travail et de
dévouement mis au service de tout ce qui inté-

resse l'art, et particulièrement l'enseignement
du dessiu. Nous sommes heureux de joindre
nos félicitations à celles que M. de .Lajolais a
reçues des membres de l'Union Centrale, et de
ses nombreux amis du monde des arts.

Le salon d'Anvers ouvre demain, 13 août.

L'ouverture de l'exposition de Rouen aura
lieu le i''^ octobre prochain, et sa clôture le

15 novembre suivant.

NOUVELLES

,\ Aujourd'hui samedi, a lieu, à l'Ecole des

beaux-arts, la distribution des récompenses dé-

cernées aux artistes exposants du Salon de 1876

et en même temps l'inauguration du monu-
ment de Regnault.

,*, Par décret en date du 5 août, M. Krantz,

sénateur, ingénieur en chef des ponts et chaus-

sées, a été nommé commissaire général poiu-

l'Exposition universelle de 1878.

,*, Les services administratifs de l'Exposition

universelle de 1878 seront pi'ocliainement com-
plètement installés dans le ])àtiment du Palais

de l'Industrie, aux Champs-Elysées. C'est là

que résidera le commissariat général et que
seront placés les services des ingénieurs et ar-

chitectes, des dessinateurs, et le bureau de-

renseignements. Ainsi qu'on l'avait décidé dé-

rorigin(>, une partie des architectes dont le-

projets ont été primés au concours seront atta-

chés à la direction des travaux.

,*. On préparc en ce moment, dil la Frnnri'.

dans les bureaux du ministère de l'inslructit)!!

Ijubliipie, un nouveau règlement des études

pour l'Ecole des beaux-arts. Comme daiH les

l-'acultés de médecine et de droit, il y aurait

des examens et des concours qui donneraient

aux lauréats des grades et des titres correspon-

dant à ]ieu près à ceux de bachelier, licencié,

docteur et agrégé.
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.*. Le monument que l'on inaugure aujour-

d'iiui à l'Ecole des hoaux-arts, est élevé à la

mémoire de tous les élèves de l'Ecole tués
pondant la guerre de 1870.

Voici les noms inscrits sur le monument avec
celui de Regnault :

Sur la colonne de gauche :

Constant-Ferdinand Slamm, architecte, tué

à Strasbourg, le 27 décembre 1870.

Prosper-Jean-Enùle Seilhade, sculpteur, lue

à Châteaudun, le 10 octobre 1870.

Ernest-Alexandre Malherbe, archilecti^ tué à

Rueil, le 21 octobre 1870.

Maxime-Eugène-Albert Frièse, architecte, tué

à Cachan, le (i novembre 1870.

Emile-Armand Anceaux, sculpteur, tué à
Moréi;, le 21 décembre 1870.

Sur la colonne de droite :

Auguste-Théodore Breton, architecte, tué à
Montretout, le 19,janvier 1871.

Charles-Ernest Chanvet, peintre, tué ;'i Mon-
tretout, le 19.janvier 1871.

Albert-Eugène Coinchon, peintre, tué ;'i Mon-
tretout, le 19 janvier 1871.'

Léon-Alexandre Jacquemin, architecte, tué à

Montretout, le 19 janvier 1871.

.*. Un marchand d'antiquités de Vienne, M.
M. Weininger, a été condamné, il j a peu de
jours, à cinq ans de prison,.pour avoir échangé
im écusson appartenant au musée du défunt
duc de Modène contre une imitation du même
objet. Laissé provisoirement en liberté contre
un cautionnement de 10.000 llorins, il vient

d'être arrêté dans la ville de Hutteldorf. 11 s'a-

.çit cette fois d'une fraude colossale, c'est-à-

dire de deux autels en argent repoussé, ache-
tés comme antiipiilé de bon aloi par le baron
A. de Rothschild, à Londres, au prix de

400.000 florins ( I million de francs), à deux
marchands anglais qui les avaient paj'és

200.000 florins h ^^'eininger.

La police de Vienne a découvert les habiles

ouviiers qui, sur la commande de ce dernier,

nnt exécuté ces chefs-d'œuvre d'imitation qui

nnt trompé les vfux d<'s [)lus fins connais-

seurs.

.*, On se ra[tpe|le que le célèbre poitraif (b-

la duchesse d(; Devonshire, par Cainsboroiigb,
arhi'té au ]irix de 200.000 ir. par M. Agnew,
marchand de tableaux à Londres, fut volé le

(i mai di-rnier dans les galeries d'Old IJornl

slrect où il était exposé. Le cadre restait en

place, mais la toile avait été coupée au ras et

emportée pendant la nuit. M. Agnew promit
une récompense de 2.").000 fr. à quiconque fe-

rait retrouver la précieuse foile.

Le WorM apftrend ((u'iine jtersonne habilanl

New-York vient d'écrire à M. .\f,nii'W poui- lui

faire savoir (pie le [xjrirait de la rluclie>se de
Ik'vonshire est en sa possession, (jue la toile

est [)eu endommai^ée, et ipi'il est pièl à la i-es-

lituer contre le pavement de^ 2i).000 francs de

réconq)en>e promi^^ par M. Agnew. Les agents

de Scotland-Vanl, aiix([uels celte lettre a été

communiquée, croient à la réalité du fait

qu'elle relate.

PEINTURES A FRESQUE DE BERN.\RDINO
LUINI, RÉCEMMENT RECUEILLIES PAR LE
MUSÉE DE BRERA, A MILAN.

Tous ceux qui ont eu le bonheur de visiter

l'Italie et la bonne fortune d'y pénétrer par
la plus belle de ses entrées, c'est-à-dire par
Milan, o)it gardé un souvenir inefi'açable du
long corridor du Musée de Hrera, rempli des
adorables fresques de l'école d(j Léonard. Les
émotions que procure la vue des chefs-d'œu-
vre de l'art milanais sont au nombre de celles

dont on ne saurait se rassasier. Les lecteurs de
la Chronique apprendront donc, sans doute
avec plaisir, que la source de ces ineffables

jouissances n'est pas tarie et que le Musée de
Milan vient de s'enrichir d'une précieuse suite

de peintures exécutées par le maître enchan-
teur, ])ar Bernaniino Luini.

Quand, à Milan, du panl du Maggiorespedale
on se dirige par la via Sun Barnaba, vers l'en-

ceinte de la ville, avant de rencontrer les rem-
parts, on tpouve à droite une église supprimée,
de pauvre apparence, mais portant tous les

caractères de l'architecture lombarde de la

seconde moitié du xV siècle. Commencée eu
1 1-66, consacrée seulement trente ans après, elle

reçut, dans la première moitié du xvic siècle,

une splendide décoration de tableaux, de pein-

tures à fresque et de sculptures. L'église et

le cloître qui s'y rattachait étaient renommés
pour la possession des O'uvres de Luini, Marco
d'Oggiono, Gandenzio Ferrari, Boltraffio et

Lomazzo. Placé loin du centre de la cité, ce

sanctuaire fut abandonné au xvii» siècle et

subit à ce moment l'outrage de restaurations

partielles.

De tout l'ensemble des bâtiments de cette

église, celui qui eut le plus à souU'rir fut la

petite'chapelle de Saint-Joseph. On en ignore le

fondateur; mais elle affecte toutes les formes

de construction usitées de 1400 à l')20rOn

peut la rapprocher de la chapelle des Brivii à

Sant; Eustorgio, et de la chapelle des Fo|>pa,

à San Marco. C'est la coupole bramantesque

et la construction ' rectangulaire surmontée

d'un tambour ocïogone. La famille à qui ap-

partient cette chai)elle, destinée probablement

à ses sépultures, en lit peindre l'intérieur par

Bernardino Luini.

L'artiste avait à représenter la vie de saint

Joseph, et voici le parti qui fut ado|i(é par lui

pour couvrir les parois de l'édicul", les pen-

dentifs et les huit seclions de la coupole. Le

ciel était ouvert et laissait voii-, à travers les

sections do la voûte, (ju'on chantait dans le

paradis les louanges et la gloii'e du saint.

Dans les tympans ou peiidenlil's, entr<' la terre

et l(! ciel, "des anges, sous les ligures d'enfanls,

réfiondaient sur les instruments de musicpie à

ceux (pii planaient au-dessus. Les espactîs ou-

verts entre le léseau des ornements et les

moulures étaient renq)lis de chérubins à six

ailes. Au-dessous, sur la face des parois ver-

ticales, de longs tableaux représentaient la vie

du saint.

A la lin du dernier siècle, d'après le guide
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de Bianconi {Nova Gicidn di Mihvw, (édition 2",

Milano, 1700, p. 125), ces fresques étaient déjà

très-maltraHées par le temps. 0"'^''iues années

après, les ordres religieux furent su|)primés.

L'église reçut une destination profane.

En I80o, on autorisa le célèbre Andréa
Appiani à transporter au palais des Beaux-

Arts ce qui, dans les édifices abandon-
nés, intéressait le musée municipal. C'est

ainsi que la Pinacothèque s'enrichit de pres-

que toutes les fresques qu'elle possède. Sur les

vingt-sept ou vingt-huit morceaux qui cntrè-

l'ent alors à Brera et (^u'on voit aujourd'hui

dans le corridor du premier étage; sur les

treize peintures de Luini, qui vinrent y rejoin-

dre celles qui les y avaient précédées, douze
au moins proviennent de la chapelle Saint-

Joseph.

M. Mongcri a rétabli l'ordre dans lequel

avaient été peintes les scènes de l'histoire de
saint Joseph. Il indique la place qu'ont origi-

nairement 0Jcu])ée dix des fresques de Brera.

Ce sont : \° La rencontre de suinie Anne et

de saint Joachim {n° 51 du catalogue actuel de
Brera 1 ;

— 2° L'Ange qui annonce à sainte

Anne qu'elle sera mère (n" 40 du même cata-

logue ;
— 3° La Nativité delà Vierge (n° 49 du

catalogue); — 4° La présentation de la Vierge
au Temple {n° 41); — 5° L'éducation de la

Vierge (n" 62); — G" La i^j'éseiitation delà
Vierge au grand prêtre et sa consécration, volon-

taire au temple {n° 67) ;— 7° L'arrivée de Marie
et de Josejih au temple (fragments, n° 4) ;

—
8° Accordantes de saint Joseph et de la Vierge

(n° i8);— i)" Rencontre delà Vierge et de sainte

Anne, représentée aujourd liiii par un frag-
ment d'ange (n° t3); — 10° Le songe de saint

Joseph {n° 71). Tout le reste des peintures l'ut

abandonné sur ])lace, parce qu'on désespéra
de pouvoir les enlever.

Depuis 180o, l'édifice était resté propriété
du domaine national. A la fin de l'aimée der-

nière il a été mis en vente. La Conndta archeo-

logi-a, de Milan, qui a déjà tant fait pour les

arts, a ohtenu du ministre des finances italien

l'autorisation de détacher les dernières ftes-

ques et de les placer dans le Musée archéolo-
gique de Brera. Les j)einlures enlevées en IS(Kj

et qui sont connues de tout le monde, ne déco-
raient que les parois de la chapelle, Celles

qu'on vient de détacher, en 1876, couvraient la

voûte dans tout son ensemble. On n'avait de
VJIistoir-e de saint Joseph que la pai'tie terres-

tre; on en possède aujourd'hui toute la phase
céleste, toute la partie décorative. Les i)re-

mières fresques eidevées sont toujours à l'en-

droit où elles ont été primitivement transpor-
tées, c'est-à-dire au premier étage du palais;

les secondes ont été déposées au rez-de-chaus-
sée du même édifice. Mais la distance n'esl pas
longue à franchir, et enfin la chapelle de Saint-
Joseph est aujouidhui jiresque tout entière à
l'abri d'altéiaiioiis ultérieures.

1. Pinacoteca delln H. Atxadcmia di belle arti in

Milnno, :{« cdizioue. Milano, .«tabiUmenlo Civelli,

l87o, iu-80.

La décoration on est charmante. Elle con-
siste, dans les parties basses, en un mélange
de moulures et de guirlandes de Heurs et d'en-

chevêtrements de cordons enlacés, thème favori

des caprices de Léonard. Ce motif se termine
])ar des Heurs aux longs et grêles calices et par
des feuilles légères cl élancées qui suivent les

scellons de la coupole pour aboutir à la clef de
voûte.

Les fresques enlevées en t80o étaient déjà
altérées paf les épreuves qu'elles avaient su-

bies. Les derniers morceaux détachés sont
dans des conditions l)ien moins favorables en-

ciH'e ; mais, comme on peut en juger par la

photographie jointe par M. Mongeri à son mé-
moire, le maître est encore là et avec tout son
charme.

Voici la liste des peintures récemment re-

cueillies à Brera :

1" Les quatre prophètes de l'arc d'entrée :

David et Salomon, Isaïe et saint Luc.
2° Sept des huit comi)artimenls qui divi-

saient la voûte. Ces compartiments ou sections

sont piri formes, à cause du réseau oi'nemental
qui les circonscrivait. On remarque trois anges
dans chaque comitarfiment. Les deux anges,
qui se trouvent sur les côtés, sont toujours à
genoux et jouent de divers instruments à corde

et à vent ou portent dans leurs mains divers

objets. L'ange du milieu occupé à prier ou à
chanter est tantôt debout, tantôt agenouillé.

Quelques-uns de ces anges sont revêtus de cos-

tunM's guerrrers et de cuirasses, les autres por-

tent de simples chiamydes. Toutes ces figures

s'enlèvent sur un fond de ciel lumineux et

doré.
3" Cmq demi-lunettes — dont deux d'un

grand rayon — contenant toutes des anges
musiciens. Les gi'andes contiennent chacune
trois anges à genoux occupés à chanter sur un
livre ou sur un cahier de musique. Dans cha-

cune des trois petites de célestes bandiins souf-

llent de concert dans des instruments à veut.

11 y avait douze demi-lunettes sur lesipieiles

retombait la voûte.

4° Huit chérubins à six ailes, peints d'un ton

monochroiue en rouge brun. Ces chérubins
comblaient tous les vides laissés dans le réseau
des nervures nn)ulurées qui rattachaient les

conqiartiments de la voûte à la construction

inférieure. 11 devait y en avoir seize. La moitié

en a donc disparu.
0° Deux fragments de compositions : l'un,

provenant de la Vierge présentée ou temple;

l'autre, provenant du Songe de saint Joseph.

Ces peintures appaitenaieul aux côtés hiternes

de l'arc d'entrée.
{')" Trois fragments d'anges musiciens, dont

l'un joue du violoncelle ; sans position bien dé-

terminée.
7° l'n fragment de ]iaysag(> avec une vue de

ville dans le lointain.

Ces précieuses reliques de la |)lus ])elle é[»o-

que de l'art mdanais ne sont pas datées; mais
on peut leur assigner un rang dans la chrono-

logie des ouvi'ages de Luini. Dans les pièces qui

comi»osent la première série comme sur celles

([ui a|ipartiennent à la seconde, on remanpie
le mélange de tendances diverses. Tanlôl la
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manière est claire, limpide, transparente, sans

ombre vive, ni couleur violente, d'où résulte

un elfet nacré, tantôt les formes sont fermes,

serrées, arrêtées, les tons chauds, les couleurs
enflammées. Le fait est à remarquer tant

dan-; les compositions q,ue dans la décoration
de la voûte. Il faut donc classer celte peinture

entre celles qui viennent de l'église degli l'mi

liati de Brera, datées de lo21, et celles de la

Ailla délia Pellucca, dont il y a des spécimens
(lanslal*inacotliéque délirera. En tout cas, elles

^unt antérieures h celles du Monastero Mag
giore, que des conjectures très-vraisemblables

(le M. Mongeri {Artc in Milano, 1872, j). 2i-i-)

ont attribuées aux «nuées qui s'écoulèrent de
lo2.'3 à lo30. A cette dernière date Luini était

à ra[)Ogée de son succès dans sa manière vi-

goureuse. Les fresques de Saint-Joseph pour-
raient donc être attribuées à l'année 1 32 't en-

viron, époque assez voisine du temps où furent
exécutées, pour le sanctuaire de Saronno, les

peintures datées de cette même année.
Cette note est extraite ou traduite d'un excel-

lent travail de M. v ongeri, intitulé : La Cap-
pella di San Giuseppe alla pace e gli ultimi

siioi avanzi. Milan, 1870, ia-S", avec photogra-
phie.

Louis Courajod.

CORRESPONDANCE DE HOLÏiAKDE

A M. le Directeur de la Gazette des Beaux-Arts'

La Haye, 5 août 1870.

.]e vous avais promis, dans ma dernière lettre'

do vous dire quelques mots de rexposition de
peinture qui vient d'avoir lieu à Rotterdam ; mais
au mouient de ])reudre la plume, je m'aperrois

combien il est difficile de parler de ces expositious

otranir-'-res quand ou a eucure h's yeux éblouis

parles splendeurs du Salon jiarisien.

11 est surpreuaut en etl'et comme, eu dehors de

nos firaudi'S joutes artistiques, ou trouve peu de
jiuissants efforts, peu de ces vaillautes pages qui

iudiqueut chez fcurs auteurs une généreuse anibi-

lion en même tiMiqjs qu'un saint enthousiasme
;

et je voudrais (pi'on ofiligeilt tous nos ciiti(pu's,

qui poussent fa sévérité souvent jusqu'à f'injus-

tice, il visiter ces exi)Ositious étrangères; ils uu-

raieul une conscience plus nette de la valeur de
nos artistes et surtout <le ce noble désintéresse-

ment (pii jette bon nundjie d'entre ceu.\-ci eu
-dehors des seutiers fjattus.

L'Kxposilion de Rotterdam, sous ce rapport,

i-enlrail un peu ilans le droit eonnnuu de res exhi-

bitions cosmopolites auxquelles on assiste dans la

]ilui)arl des grandes villes européennes. l>oint de
luttes, |)oint d'écoles ni de systèmes eu iirésence

;

une honnête préoccupation de faire sainement et

de bien vendre ; des toiles «le dimensions mo-
destes et d'un placement fai-ile, tel était le bilan

de cette réuuion d'rr'uvres d'art. Vous nu^ promet-
tez donc de ne pas insister sur son caraelère artis-

tique et de me borner à ipielipies chillres el ù
quebpies noms qui peut-être iutére.-seronl vo» lec-

teurs.

Tout d'aboid je dois rendre pie m-menl justice

à la Commission qui a fait preuve de beaucoup
de zèle et de beaucoup de goût dans l'accomplis-

sement de sa lâche. Elle a en outre inauguré un
système d'entrées à bon marché, les jours de fête,

qui lui a pleinement réussi. Un dimanche, le

j

nombre des visiteurs s'est élevé à plus de 3.000,

ce qui est beaucoup pour une ville connue Rotter-

dam. Enlln le classemenl était bon, et le catalogue

bien fait, ce qu'où ne rencontre pas toujours dans

ces sortes d'exhibitions.

Ce catalogue, que j'ai sous les yeux, relaie ool

numéros exposés; ces GOt numéios, ([ui consis-

tent presque exclusivement en peintures à l'huile,

oui été envoyés par environ :5(;o artistes, dont une
centaine étrangers à la Néerlande.

Dans cette ceiilnine d'étrangers, les Belges figu-

rent pour 70, les Allemands povn- 27 ; il y a en

outre. trois Italiens, deux Hongrois et une demi-

douzaine de nos compatriotes. Parmi ces derniers,

retenez les noms de MM. Lunnnais, Van Marcke

et celui de M. D(!laille, qui, avec son Parlemen-

taire français se rendant aux avant-postes, a ob-

tenu un très-vif succès.

Parmi les Hongrois se trouvait M. .Mum-kacsy
;

l)armi les Italiens, .M. lunocenti, un disciple de

Fortuuy, et parmi les Belges. 1\I.M. Dansaert, Mu-

siu, Roelofs, Waulers et la petite Louise Yan de

Kerkhove (âgée de quatorze ans), qui exposait

une suite de petits paysages excessivement cu-

rieux et fort reuinr(|uables.

Quant aux llollan<lais, qui étaient chez eux et

l'orniaient le ].rinrii.al corps de bataille, si quel-

ipies-nus de leurs chefs, comme Israëls, David

Blés, Rosboom, etc., mauquaient à l'appel, il est

vrai, il restait assez de généraux jiour faire

bonne contenance. Van Heemskerck, \ii\\ Beest,

Mesdag, Hernian Ten Kate, Bilders, Rochussen,

Yan de Sande,Backhuizen. Bakker-Koil'. Henkes,

et vingt autres étaient là pour soutenir l'honneur

du pavillon.

Somme toute, s'il y avait peu de chefs-d'œuvre,

par contre, ou comptait un grand nombre de

bonnes choses dans cette exposition de Rolti'r-

dam. Le public, moins gâté <pie les Parisiens,

s'est déclaré satisfait, et grâce à l"inlelligente im-

partialité et au zèle de la Commission, celte petite

sob'unité ne laissera à tous, artistes et visiteurs,

que d'excelleuts souvenirs. Certes c'est beaucoup,

et nous ne saurions trop féliciter les organisa-

teurs d'avoir si bien réussi dans un jiays où il est

si difficile île l'aire quelque cliose de sérieux i>our

les arts.

Cette dernière rènexion m'est sug-iérée par un

fait très-curieux <iui se passe en ce moment a

Amsterdam el cpie je ne puis résister au désir (!••

vous racoider.

Il y a ipielques nnuées. lu chaire d'esthétique

vint' à va(juer à l'Académie des beaux-arts de

celle grande ville. On avait sous la main deux ou

(rois i»rofesseiu-s néerlandais lrès-capal)les. mais,

en vertu de cet axi(um- que " nul n'est pro|dièle

en sou pays ». on dioisil un Allemaml pour rem-

plir celte chaire.

Cet Allemaml, dont je n'ai pas a juj^er ici le ba-

f^a-e littéraire et dont le nom . parfuitemeul

(djscm-, serait pour vous sans intèrêl, possédait

peu ou point la langue hollandaise. Toujours

est-il ipie sa parole incorrecte et sans charme de-

meura ini-onq>rise, et «pi'il arriva ce qu'on pouvait
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facilpiiipnf prévoir, à savoir que son cours fut

bientôt doserlé.

Anjourd'hui, lAlltmiaiid a suivi ses élèves, il est

parti. In jeune jirofesseur se présente dont la

parole est aimée, que les provinces se disputent

comme conférencier; vous croyez sans doute

qu'on va lui donner la c-liaire vacante ? Point du

tout. On objecte qu'il n'y avait que deux élèves

aux jirécédents cours, et on parle de les suppri-

mer. Frnncliement , c'est une sinfiulière façon

d'entendre le développement artistique de son

pays, n'est-il pas vrai ? que de parler de la sorte
;

et quand, nu lieu de chercher à relever \in eiisei-

pnement qu'on a laissé si fikheusement iiéricliter,

ou parle de l'anéantir, on ne peut puère se tarpuer

d'un grand îiniour pour les arts, ni de coniiais-

punces bien approfondies en ces matières.

IlE^RY Il.WAKI).

LES TAPISSERIES DE RAPHAËL AU VATICAN

d'après des DOCr.ME.NTS NOLVEM'X.

Dans mes études sur l'histoire de la tapisserie

italienne, j'ai dû tout ualurellement m'occuper
des célèbres t entures du Vatican qui portent le

nom de Raphaël. Elles n'ont, il est vrai, pas été

exécutées en Italie, mais leur influence sur les

productions analogues de ce pays a été trop

grande pour qu'il soit permis de les laisser de
coté. J'ai été assez heureux pour recueillir nn cer-

tain nombre de renseignements nouveaux sur ces

chefs-d'œuvre de l'art , et ces renseignements,
quelque fragmentaires qu'ils soient, je viens les

communiquer aux lecteurs de la Gazette et de la

Chronifjue. Peut-être eût-il été plus sage d'at-

tendre quehpie tcmi)s encore afin de pouvoir
compléter mes informations, mais iilnsieurs de
mes amis ayant insisté pour nu^ faire livrer ces

notes au pui)lic au moment même où l'ouverture

de l'exposition de tapisseries de YUnio/i Centrale
va remettre en discussion tous ces problèmes,
j'ai cru devoir céder à leurs prières. Le lecteur

excusera ma témérité en faveur de l'empresse-
ment que j'ai mis à lui apporter quelques maté-
riaux inédits.

Pour ])lus de connnoilité, j'ai divisé les tapisse-

ries du Vatican attribuées à Raphaël en quatri.'

classes; je m'occuperai successivement l» des
Actes (les Apôlres, coniuis sous le nom iVArazzi
f/ella sciiola vecchia ;

^o lUi Couronnement de la

Vierrje; 3» des scènes de la Nativité et de la Ré-
surrection dites Arazzi délia aciiola nuora; 40 des
Enfants jouant.

En ce (pii concerne la ]iremière de ces séries,
les Actes fies A pi)très, point de difficulté. Les car-
tons des dix pièces qui la composent ont été
commandés à Raphaël par Léon X, et l'artiste a
reçu jiour son travail deux à-conq»te, l'un de
3()0 ducats, le 15 juin l.=>15, le second de 13'i d.,
le 20 décembre 1.t16.

Il est possible que d'autres sonnues encore lui

aient été versées pour h- même ()l)jct. Sur ce
l>i>iuf je serai ntoins aflirmatif que Passavant. Tout
ee que nous savons, c'est ipie les extraits des
archives de la Basilique de Saint-Pierre auxquelles

sont empruntées ces notices ne contiennent la

mention d'aucun antre payement 1.

Ces tapisseries étaient destinées, dès le début, à
la chapelle Sixtine; elles devaient y remplacer des
lijèces plus anciennes ; c'est du moins ce qui
semble rés\ilter des deux passages suivants : dans
l'inventaire de 1518, sur lequel j'aurai plus d'une
fois l'occasion de revenir, on lit en face de la

description de tentures de la Passion, achetées
par Léon X, une note ainsi conçue : « Pro servitlo

cnppellœ Sixti. » L'inventaire de 1608 mentionne
de son côté sept tentures représentant le même
sujet et employées à la décoration de la même
chapelle : Arazzi, pezzi sette vecchi, qiiali servivano

in cappella di Sisto qitarCo cou l'istoria delta

Passione, clie dicono sono venuti da Gierusalemme,

r/uali non si possono più adoperare, 320 aile. »

Ici se place une question plus ardue. Où et par
qui nos tapisseries ont-elles été faites ? Écartons
(l'abord Arras, qui ne saurait plus être mis en
avant. Outre que l'industrie de la haute lisse y
était moribonde depuis la prise de la ville par
Louis XI, aucun document quelque peu ancieti

ne plaide en faveur de cette cité. Les manufactu-

res les plus célèbres du temps étaient celles d'En-

ghien, de Tournay, de Rruxelles ; Audenarde
aussi jouissait d'une grande vogue. Enfin Lille se

préparait à prendre son essor.

Je crois pouvoir affirmer que c'est à Bruxelles

qu'ont été tissés les Arazzi de la scuola vecchia,

et que c'est Pierre Van Aelst qui a dirigé le tra-

vail.

"N'oici sur quoi se fonde cette assertion : dans
un contrat, en date du 27 juin t.520, qui m'a été

communiqué par M. Alilanesi, et dout je donnerai
plus loin l'analyse, « messer Piero Van Aelst e

compagnia " sont qualifiés de tapecieri délia san-

tita di Nosiro Sii/nore ; en 1532, cet artiste porte

encore le même titre.

Il est en outre question dans ce contrat d'un envoi

de tentures qui a eu lieu quelque temps aupara-

vant : '< e in chaso che decti Piero Van Aelst, etc.,

Valibino a mandai e qui in lioma l'avi-anno à faie

a spcsa et rischio délia detta santita di N. t?.

sichowe fà f'atta delV altrc ccnisecjniate . »

Il n'y aura pas trop de témérité à api)liqneraux

Actes des apôtres ces mots : delValtre.

Le nom de Bruxelles n'est, à la vérité pas pro-

noncé dans le document ; bien plus, il est dit

que les pièces seront remises, à Anvers, au cor-

respondant de la cour pontificale.

Mais, outri> (jue l'on ne sait rien de manufactu-
res établies à Anvers, nous avons la preuve que
Pierre Van Aelst n'habitait pas cette ville. Cette

preuve nous est fournie par M. Houdoy dans ses

Tapiiseries de fiante lisse. Histoire de la fabrica-

tion lilloise. (Lille, 1871. p. 143-14 '1.)

Nous y voyons qu'en 1314, << Pierre Van Aelst.

tapissier à Bruxelles, reçoit 273 livres pour réfec-

tion de taitisseries ; en J522, toujours fixé dans la

même cité, il reçoit 2.020 llorins ]>our tapisseries

que S. M. doit mener en Espagne. » Admettra-

t-on que notre artiste, dout le séjour à Bruxelles

avant et après les commandes de LéonX est éta-

1. Os extraits. iiii'omplet.s et sosnmaires, so trouvent
à la Clfigieniie. Ils ont été faits par ordre d'Alexandre 'Vil.

\'oiT h'ea, Molizie inlorno lia /fuel le da Urbino. lîoine.

1822. pages 7 et 82.
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lili par cIl'? crrîiii'.vits autlioiitiriucs, soit alK', dans

rintorvalle, résider à Anvers? L'afdrmativc serait

par trop invraisemblable.

Anvers était, au xvi'^ siècle, l'entrepôt général

des tapisseries des Flandres i
; c'était en outre

le domicile des correspondants du pape ; voilà

pourquoi on a stipulé que la livraison (.le la com-
mande y serait faite.

Un mut encore sur Pierre Van Aelst. D'après des

renseignements que je dois à l'obligeance du sa-

vant archiviste de Bruxelles, M. Pincbart, ce

maître est qualifié, dans mie pièce de comptabi-

lité, de valet de chambre et tapissier de l'archiduc

d'Autriche (plus tard Charles-Quiut) ; il figure

encore dans l'ordonnance de l'hôtel de ce prince

de l'an loI7.

« Panni pretiosisinii de la Sanlità di papa Leone
ad uso délia capella.

H luprimis uu panno délia Navicella alto aile

7 ^, largo aile 7 \, in tucto aile 54 \.

El secondo pasce oves meas alto aile 7 et largo

a' le 9 ^, in tutto aile 68 {.

'< El terzo panno prcedicatio S. Paiili alto aile

7 4, largo aile 10, in tutto aile 78 {.

« El quarto panno è lapidatio S'' Stefani alto aile

6 i, largo aile 6 i, in tutto aile fi'i ^.

« El (juinto pauno è sacrificium vituli alto aile

7 ^, largo aile 9, in tutto aile 6j \.

« El sexto panno è couversio S. Pauli^ alto aile

7 et largo aile 7 J, in tutto aile .jo.

H Item el septimo panno è terremotus alto aile

7 \, largo aile 3, in tutto aile 21 •.].

« II. l'octavo panno è intitulatof?) templum alto

aile 7 ;j et largo 10, in tutto aile 73.

« It. el uono pauno eum san Paolo predicante al

ciecho illuminato con un Idolo et Ercules che sos-

tren il ciel in nel freso alto de aile 7, et largo de

aile 8, in tutto de aile 36.

<i It. el decimo panno deU'istoria d'Ariana (sic,

pour d'Amania), alto de aile 7 •} et largo aile 9 \,

in tutto aile 63 5. »

Eue note placée dans la marge du même inveutaire

nous apprend uu fait jusqu'ici inconnu, à savoir

que sept de ces tapisseries ont été mises en gage

après la mort de Léon X.

" Die XVIIa decembris 1321, sede vacante iste

pannns et sequens (le Q" et le 10") de mandalo do-

minorum Rmoruin Cardinalium depulatorum fue-

runt impigaorati et dati et assignat! in forreria

papae domino Johanni Belsser nomine Hartolomei

el sociorimi et Belsser in [)ignus vidclicet quin-

qne millium ducatorum junclis aliis (piini[ue re-

truscriplis [les cinq premiers) manu nic-a signatis

prjEsentibus R. P. D. Jo. Episcopo Casertaneusi,

etc., etc.

Il Supradicti septera panni manu pnefati Revdi

palris domini Thom;e Régis prœseutibus supra-

scriptis fuerunt consignali prujfalo domino Jo.

Belzer quoa confessus fuit récépissé fm-ierus. »

Il s'agit, coimne ou voit, d'une sonuiie de 3.000

ducats d'or prêtée à la Cliumbn.' n[)o?lolique. .Mais

nes'ngit-il que de celte somme? C'est ce que notre

note ne dit pas clairement. Aj)rè9 avoir déclaré

(|ne deu.t des dix pièces sont données en srtreté de

ces 5.000 ducats, elle .ajoute que cinq autres pièces

sont jointes aux précédentes. Il serait parfailc-

1. Voir lo Rapport <lo M. Fétis sur le Mémoire de
M. Pinchart (bulletin île l'Acadumie royale de lielgiquc.

t VIII, pages 4 et 18 du tirage à part).

nieul, possildi! que la lliiambre eut lait un cuipniuL

additionnel sur ces cinq pièces; à ce momeiil, on

voit faire diverses opérations analogues, pour des

sommes non indiquées, sur les tapisseries et pare-

ments du palais apo5toli([ue. Dans tous les cas, on

ne comprend pas pourquoi le gage le plus fort —
cinq pièc(;s — figure comme accessoire dans cette

alfaire, tandis que le gage le plus faible — deux
pièces — y occupe la place principale.

Si j'insiste sur ce point, c'est qu'il serait inté-

ressant de connaître la valeur réelle de ces tapis-

series, au sujet desquelles les auteurs ont singu-

lièrement varié.

(A xtiivfe) Eug. Mlntz.

DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES

En pratiquant des fouilles dans les bois de

M. Podevin, à Trye-Châlcau (Oise), MM. Léon
de Vesly et Fitan ont découvert, dans la cham-
bre sépulcrale du tumulus, dit « Dolmen des

trois pierres, » une grande quantité d'ossements

humains et plusieurs haclies en silex, taillées

ou polies, ainsi que des bijoux de bronze et

des tuiles romaines.

Le dolmen de Trye avait déjà été fouillé,

mais inaparfaitement, par Graves, en 1823.

— Le Salut Public nous apprend que l'on a

commencé l'enlèvement d'une grande mosaï-

que romaine trouvée à Lyon dans les fouilles

du canal de la place des Célestins.

Elle est aujourd'hui complètement décou-

verte, et c'est décidément une pièce magni-

fique, d'une conservation remarquable, sauf

deux ou trois accrocs peu importants et la

destruction d'un de ses angles, enlevé dans

les remaniements successifs qu'a subis ce sol

bouleversé. Elle se trouve à deux mètres
vingt-cinq au-dessous du sol actuel de la

place et formait le pavage d'une petite salle

carrée, de vingt-cinq mètres environ de su-

perficie.

Une croix d'entrelacs noirs sur fond blanc

se rejoignant avec un encadrement de même
nature la divise en quatre panneaux symélri-

t[ues subdivisés eux-mêmes en petits tableaux

représentant des bouquets de feuilles et des

bordures multicolores sur fond blanc. Tout ce

dessin est de la plus grande beauté, et a gardé

une vivacité de coloiis atimirable Les parties

jaunes .sont faites en pierre de (^ozon, et les

rouges ont été obtenues avec la même roche,

dont on a fait varier la nuance en lachaull'anl

dans un tube de fonte.

Deux fragments découverts précédemment
n'appartenaient pas à la même iiièce, comme
on l'avait cru d'abord, mais bien à une vast»;

galerie voisine, où ils formaient encadrement
à un pavage en carreaux de marbre noir. Les

bases des murailles séparant ces deux pièces

ont 30 centime! ivs d'épaisseur, plus ;» centi-

mètres de chaque côté de ce fameux enduit

rouge si célèbre à Pompéi. Mais ce .jui donne
h cette découverte un intérêt jiarticulier, c'est

la présence d'un revêtement en porphyre et
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marbres précieux, vert antiquo, cipolin, otc,

avec corniche en marbre blanc, dont l'exis-

tence est pour la première lois constatée à

Lvon.
' Ce placage dénote nn faste et un luxe ex-

ceptionnels. Malheureusement, la plupart de

ces marbres, décomposés par l'incendie qui a

détruit cette villa, s'etïritent dés qu'ils sont

soumis à l'action de l'air, et il n'a été possible

d'en conserver que de rares échantillons.

Une fouille, poussée sous le lit du canal, a

rencontré le f^ravier du Rhône, c'est-;i-dire le

sol vierge àS^'OS 3u-dessous du pavage actuel,

soit à 1™68 au-dessous du niveau de la mosaï-

que romaine.

On vient de faire une découverte des plus

inléicssantes à Cottenchy (Somme), en répa-

rant l'église, dit le Propagateur. Une tombe,

que l'on supposait être celle de l'un des bien-

faiteurs de cette église, ayant été mise à dé-

couvert, on pratiqua des fouilles avec beau-

coup de soin. Ces recherches furent couron-

nées de succès; mais, au lieu de la sépulture

d'un bienfaiteur, on s'aperçut bientôt que

cette tombe était celle de Cordon, maître char-

pentier, originaire de Cottenchy, l'auteur cé-

lèbre du plan du clocher de la cathédrale d'A-

miens.
L'inscription retrouvée sur une plaque de

plomb, et ainsi conçue :

HIC JACET

CORDON
loi 't.

ne laisse aucun doute sur l'authenticité de la

découverte.

Les fouilles entreprises au Foi'um romain
sont !\ peu près terminées. On a entièrement

mis i'i jour les six colonnes du temple d'Anto-

nin et de Faustine, ainsi que les gradin:- qui y
conduisent.

Il est question de transformer les Thermes
de Dioclétien, à Rome, en un palais de l'in-

dustrie, qui servirait, comme celui de Paris,

aux expositions de peinture.

On écrit de Conslantinople, qu'à la suite

d'un dill'érend avec le gouverneur des Darda-
nelles, Ibrahim-Pacha, le docteur Schliemann
vient d'abandonner définitivement le champ
de ses importants travaux d'excavation dans

la Troade.

BIBLIOGRAPHIE

Dictionnaire raisonne d'arcluterture, par Ernest
Bosc, architecte. Paris, Firmin-Didot otC'",

éditeurs.

On l'a souvent dit, et ;ivec raison, jamais
époque ne fut plus propice que la nôtre pour
faire paraître des dictionnaires. Toutes les

branches des connaissances ont pris si rapi

dément une telle extension, que l'intelligence

la mieux douée doit se résignor à se canton-

ner dans un champ limité d'études. L'archi-

tecte de nos jours n'échappe pas ;\ cette né-

cessité ; les divers modes de construction se

sont multi[)liés ; les arts qui s'y rattachent ont

fait de grands progrès ; toutes ces nouvelles

acquisitions ont augmenté le nombre considé-

raltle de mots techniques en architecture, en
Ijeiuture et en sculpture. Mais dans de pareilles

matières il ne suffit pas de définir les mots, le

plus souvent il est indispensable d'en donner
une figuration exacte qui parle immédiate-
ment aux yeux ; de là la nécessité, dans les

ouvrages de ce genre, de nombreuses gravures

dessinées avec goût et gravées avec habileté.

Le texte, d'autre part, doit donner les éty-

mologies, une partie historique suffisante, la

jurisprudence et la bibliographie des livres

d'att. C'est ce qu'a très-bien compris M. E.

Bosc dans le grand ouvrage qu'il vient d'en-

treprendre sous le titre de Dictionnaire rai-

sonné de Varchitecturf.

La publication complète formera quatn^
volumes gr. in-S" Jésus, contenant 4.000 co-

lonnes de texte et plus de 4.000 bois interca-

lés dans le texte ou en dehors. Nous avons
sous les yeux les trois premières livraisons,

qui renferment des mots très-intéressants ;

mais nous n'en parlerons pas plus longuement
ici : la Gazette en rendra compte en temps et

lieu. Disons cependant, en terminant, que la

maison Firmin-Didot s'est montrée à la hau-
teur de sa ré])utation dans cette belle et si

intéressante publication.

Le Coutume historique, par M. A. Racinet.

Firmin-Didot et C"', éditeurs.

Voici encore une de ces grandes et instruc-

tives publications qui font tant d'honneur à la

célèbre maison de librairie. La pi'cmière li-

vraison a paru, nous ne voulons pas attendre

plus longtemps pour la signaler à l'attention

de nos lecteurs. L'énoncé des conditions de

la publication est suffisamment explicite pour
en donner une idée succincte : l'appréciation

viendra plus tard.

L'ouvrage entier, qui doit former six vo-

lumes de 400 pages, dont cinq de planches (à

cent planches avec notices par volume) et un
de texte, paraîtra en vingt livraisons.

Chaque livraison contiendra vingt - cinij

planches (accompagnées de leurs notices) dont

quinze imprimées à toutes couleurs et dix en

camaïeu.
Une livraison paraîtra tous les deux mois.

Le prix de chacune est de 12 fr., c'est-à-dire

qu'il est aussi réduit que possible.

Les éditeurs rendent un véritable service

aux arts en mettant un ouvrage si utile à la

portée de toutes les bourses.
A. V)K L.

DIRECTION DE VENTES PUBLIQUES

FRÉDÉRIC REITUNGER
EXPERT EiN TABLEAUX MODERNES

\ , rue de Navarin.

Paris. Imp. F. Debons et C', ^""oissant, 10. Le Rédacteur en chef, gérant - I.oitts Gonse.
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CONCOURS ET EXPOSITIONS.

DISTRIBUTION DES PRIX AUX EXPOSANTS DU
SALON DE I87t> ET INAUGURATION DU
MONUMENT d'hENRI REGNAULT.

Le samedi 12 août, à dix heures, a eu lieu

à l'Kcole des beaux-arts la distribution des

récompenses aux artistes du Salon de 187G et

aux élèves de l'Ecole des beaux arts. La céré-

monie s'est ouverte par un discours de M le

ministre de l'instruction publique. MM. (îuil-

laume, directeur de l'i-cole-, de Chenneviéres,

directeur des beaux-arts; Ferdinand Duval,

préfet de la Seine; Cabanol, Uobcrt-Kleury,

Uurnont, ainsi que nombre d'autres uotabilités

artistiques ou littéraires, avaient pris place sur

l'estrade.

Après avoir prononcé son discours, qui a été

très-applaudi, le ministre a donné connais-

sance des décorations accordées celte année.
Ont été nommés : ol'licier de la Légion d'hon-

neur. M. Bouf,'uereau; chevaliers, MM. I^econle

du .Nouy; Sanson, scul[tteur; Gaillard, gra-
veur; James Bertrand, [leinlre; Worms; de

Lajolais; Cermack, artiste autrichien, et Karl

liodmer, artiste suisse.

Ln des fonctionnaires de l'Ecole a donné
lecture de la liste dos médailles du Salon, des

jirix et des médailles do l'Ecole des bcaux-arls.

Cette longue nomenclature n'a été épuisée (|uc

vers midi.

Toute l'assistance s'est alors dirigée vers le

beau nujnurnent élevé à la mémoire d'Henri

Hegnault.
L'honorable directeur des beaux-arts a

retracé avec une éloquence émue la courte et

glorieuse carrière du peintre ; il a rendu un

hommage mérité à l'œuvre (juc le [niblic avait

sous les yeux.
Voici, du reste, le texte m<?mo de son dis-

cours :

Messieurs,

Les nobles jeunes gens qui sont honorés ici

pouvaient prétendre à la gloire la pl'is éclatante

des arts, et déjà qjielques-uns en tenaient à plei-

nes mains les couronnes ; ils ont obtenu celle, « I

plus mâle et plus liaute, de mourir en combattaut

pour la patrie. . .

Parfois des philosophes sévères ont accusé les

arts d'être pour les peuples une cause d'amollisse-

ment et de corruption.

Nous voyons bien ici, messieurs, qu'il n'en est

rien.

Les arts n'excluent pas le patriotisme ; ils ré-

chauffent, ils rélèvent ; et ceux qui, dans ce temps

à mémoire courte, se souviennent encore du siège,

n'ont pu oublier que des bataillons entiers étaient

pleins de ces artistes au cœur jeune, enlhousiasle

et dévoué, qui se groupaient pour rivaliser de

courage et d'entrain, j'allais dire de bravade au

feu. Quelques-uns sont morts autour de Paris,

quelques autres dans les batailles lointaines ; il y
a eu des blessés et des prisonniers. Les (lèches

des Perses avaient épargué Eschyle combattant

pour son pays à Marathon et à Salamine ; une

balle al)attit Hegnault ii Buzenval.

Regnault a donné à ses camarades d'école

rexeuq)le de l'étude ol)stinéc, variée, infatigable,

de U recherche passionnée. Ce fut une llauuue,

il est vrai, toujours flandjanle et mouvante, tou-

jours dévorante, loujoius altrayaule et altiriiute,

toujours échautraute, nalin-e vraiment extra-ualu-

rellc, iucessaumient jiossédée du besoiu de s'ins-

truire, de produire, d'agir et agissant uou-seulc-

meut par lui-même, mais fortement sur tout ce

(jui l'approeiiait et l'entourait.

.Mais, croyez-moi, s'il eiit vécu, il ne s'en lut

pas tenu à ces éclats de verve et de jeunesse qui

nous éblouissent et nous ravissent, très dangereux

d'ailleurs à imiter, météores ttrriifb-s jtour une

école incertaine et un moment futi^^uée, et cpii

l)euvent eutraiuer les faibles ilans les marais et

les tourbières. Avant tout, Ue(.'uauil fut un cher-

cheur, un travailleur, un ardent ; c'est le meil-

leur de son œuvre et de lui-même. Aujourd'hui
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llcpnault serait le premier à vous dire : Aiiiiez-

nioi, laissez-moi combattre à ma manii're, mais

ne me suivez pas ; formez, dans les principes

vivifit''s de l'école, le halaillon solide, résistant
;

c'est une liére fortune pour un peuple que d'avoir

à soutenir une rivalité contre une nation d'ambi-

tion non moindre.

Déliez-vous, louti-fois ; il n'y faut pas seulement

de l'élan ; mais si vous y apportez la discipline,

le gravité, la ténacité, ces rivalités-là i)euvent

devenir des bienfaits de Dieu, car elles reforment

et retrempent une nation ; elles la grandissent et

la jikirilieut.

11 ne tient qu'à vous, jeunes gens, d'être vain-

queurs dans la lutte : la Providence vous a donné

la garde d'un génie très-vivant, très-délini,^ dont

par naissance vous portez en vous tous les' ger-

mes, le beau génie français, noble, élégant, clair,

et vigoureux quand il faut.

Là, mes amis, est la vengeance de Regnault et

l'honneur qu'il s'agit de maintenir à la France.

Tout cela est dans vos mains : l'art, aujourd'hui,

c'est la France. La victoire de l'art français, c'est

la gloire de Técole et du pays. Il faut que désor-

mais, en souvenir de l'héroïque sacriflce de Re-

gnault et de ses camarades, on puisse écrire au

fronton de cette école : C'est ici qu'oii apprend à

honorer la Patrie par ses œuvres, c'est ici qu'on

apprend à bien mourir pour elle.

Voici la description succincte du monument
d'Henri Regnault :

Sur le seuil d'un petit temple, entouré d'une
enceinte qui se dessine en bas-relief, on voit

deux bancs sur lesquels le passant pourra rêver

aux terribles horreurs de la guerre.

Au milieu, une jeune femme symbolisant la

Jeunesse se hausse dans un elfort douloureux,
mais enthousiaste, pour oU'rir le rameau dur,
le laurier héroïque au vaillant patriote dont
l'image de bronze se dresse sur un cippe fu-

nèbre. L'attitude du jeune héros est énergique
et lière; il porte le costume militaire; la tète

tournée est comme menaçante. Nulle physio-
nomie ne prêtait pins que celle de Regnault
î'i l'interprétation quasi symbolique qu'on ne
manquera pas de faire, quand ce type de cou-
rage, d'ardeur, de violence même, sera de-
venu légendaire. M. l>cgeorge a bien rendu
ces aspects multiples, malgré la difliculté

d'obtenir une ressemblance de souvenir et sans
la nature. fVoir la Gazette du i" août.)

Derrière ce buste, et le faisant ressortir, est

un fond de mosaïque oVi se détachent comme
sur un ciel d'or les lauriers d'un jardin glo-
rieux.

Deux colonnes encadrant ce motif portent
l'architrave et le fronton de marbre ; sur les

fûts sont inscrits eu lettres d'or les noms des
autres jeunes victimes, avec la date de leur
mort : nous les avons publiés dernièrement.
On voit, sur h- ])iédestal du buste la pa-

lette, les brosses, l'appuie-uiain et une branche
d'olivier, signe des succès pacili(jues qui s'an-
nouçaient si brillamment pour celui qui oc-
cupe la place la plus importante dans l'en-

semble de l'u'uvre.

Sur les parois de l'enceinte figurée est comme

une draperie tendue, semée de lotus d'or, fleur

d'immortalité.

Dans la cymaise du fronton, rampent les

feuillages et les ileurs de pavot du sommeil
éternel.

Au fronton enfin resplendit, dans les rayons,

le mot Patrie, résumé de tout ce monument,
d'où s'échappe dans l'antétixe du couronne-
ment le Uambeau, la llamme, symbole d'ave-

nir, de résurrection et d'espérance.

Aux deux angles de ce fronton sont per-
chées deux chouettes, les seules allusions qu'on
ait voulu laisser paraître de la mort, l'expres-

sion que les architectes ont cherchée étant,

avant tout, celle de l'hommage rendu au sa-

crilice héroïque et aux mâles vertus, et leur

espoir étant que ce monument, dressé en pleine

école, entretiendra perpétuellement dans la

jeunesse ces sentiments d'abnégation et d'hon-

neur qu'ils ont voulu consaci'er dans ce seul

mot : Patrie.
Ajoutons que le monument est l'œuvre

commune de M. Coquart, architecte de l'Ecole

des beaux-arts, et de M. Pascal, qui avait eu
le grand prix d'architecture l'année où Henri
Regnault avait obtenu le prix de peinture ;

M. Degeorge, qui avait eu le grand prix cette

même année, est l'auteur du buste de Re-
gnault; on connaît déjà la ligure allégorique

de la Jeunesse, qui a été le dernier grand
succès de M. Chapu.
La sculpture d'ornement a été exécutée par

M. Pcrrin, sur les dessins donnés en gi'andeur

d'exécution par les architectes.

Li marbrerie a été traitée par MM. Drouet
et Lozier.

M. Facchina, le mosaïste de l'Opéra, a exé-"

cuté la glande mosaïque à fond d'or.

Enfin, M. Chauvin, peintre-décorateur, qui

a récemment achevé l'oeuvre importante de
M. Coquart, la peinture de la cour vitrée

de l'Ecole des beaux-arts, a fait la dorure
et exécuté les fonds décorés qui complètent
l'édifice.

Dernièrement a eu lieu, dans la salle de la

Melpomène, à l'Ecole des beaux-arts, la distri-

bution des prix de l'Ecole nationale de
dessin, sous la présidence de M. de Chenne-
vières, directeur des beaux-arts, assisté de

MM. Laurent Jan, directeur de l'Ecole; Guil-

laume, Millet, Cabasson et Faure.

Voici les noms des principaux lauréats :

Grand concours de dessin en loges.

1" prix, M. Couvert. — Rappel de 2"= prix,

M. Danger. — 2" prix, M. Thivet. — Accessit,

M. Bilhaiit.

Grand concours de sculpture.

1" prix, M. Couvert.— 2"= prix, M. Baudlot.
— Accessit, M. Clerc.

Grand prix d'architecture.

M. Henri IJagnera.

Prix accordés par le ministre de l'instruc-

tion publique et des beaux-arts :

L'n grand prix de dessin, M. Couvert;
Un grand pris de sculpture, M. Convert.
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Grand prix d'architecture, M. Baguera;
Grand prix de composition d'ornement, M.

Rozet.

Sculpture ornementale.

Prix Jacquet :

1" prix, M. Kindts. — 2" prix, M. Clerc. —
3'" prix, M. Couvert.

Prix Percier :

Médaille d'honneur dècei-uéc à l'élève René
iloyet, qui a ohtenu 17 nominations, dont 10

pr.x.

Dans un discours fort applaudi, et que nous
regrettons de ne pouvoir reprodtiii'e, t'auto

d'espace, M. le directeur des beaux-arts a an-
noncé que le supplément de crédit 'voté la

veille par la Chambre des députés au prolit do
l'Ecole (I4.o00 francs) permettrait d'améliorer
tous les services et notamment de renouveler
los modèles. Il a parlé ensuite longuement de
IL'nion centrale et des nombreuses ressources
il enseignement que présente son Exposition

actuelle.

L'exposition de Rouen ouvrira le l""" octo-

bre. La clùtun? anra lieu le lo novembre.
Celle do Laval ouvrira le 1'^'' septembre et

sera close le 3 octobre. Les délais d'envoi sont

expirés.

Saint-Quentin aura son exposition le 23
septembre; les o-uvrcs devront être déposées
avant le 30 août.

Enfin, celle de Versailles commencera le

27 du présent mois.
Les ex[)ositi()ns de Carcassonne et de

Dieppe viennent de liiiir.

Celle d"Amiens, (jui devait fermer b; lli

août, sera piolongée jusqu'au 31 et continuera
pendant la session du conseil général.

NOUVELLES

.', Il est sérieusement question, dit lEvéne-
metit, d'une exhibition <[ui M-rail but intéies-

sanfe.

Imniéflialement après la fermeture de l'Ex-

l)Ositioii de Vl'nion lent/ule des Beaux-Arts,
on in>talleiail dans le palais des (ihanqjs-Ely-

sées une exliibilidu de fout ce qu'eiiibra>se la

bibliophilie : les [iroduifs de la callif^'raphie, de
l'imprinu-rie, de la papeferii-, de la gravure
sur Ijois (;t sur métal, de la lithochromie, de la

brochure, de la leliuie, etc.

On [)asserait, par mille produitsdiseisile bnil

ûge et de toute nalionalilé, du p.ipyrus ou des
tablettes eniluiles de cire, au li\re et au journal
contemporain ; des pla((ues d'ivoire sculoté qui
protégeaient bfs édifs considaires aux reliures à

petits fers et aux cartonnagi-s à deu.x sous.

.*. Une exposition de journaux et d'autogra-
phes doit avoir lieu, comme on sait ù Prague

(Bohémel. La ville de Milan vient de faire à
cette exposition un grand envoi consistant en
une coUeclion de 1.200 journaux périodiques
italiens, plus une série d'autographes de choix.

En même temps, la Société centrale des typo-
graphes espagnols, i\ .Madrid, faisait un envoi
non moins im|tortant, celui d'une collection de
plusieurs centaines de journaux, parmi les-

quels se trouve un exem|)laire du premier
journal imprimé dans la Péninsule, en 1661.

,*, Une exposition fort curieuse a lieu en ce

moment à Loiulros.

C'est celle des dessins ou tableaux de Ceorge
Cruyshank, le grand dessinateur satirique an-
glais, dont les caricatures furent surtout popu-
larisées en' Franco par les reproductions qui
en furent faites dans le Maijasin pittoresque.

L'exposition contient plus de trois mille nu-
méros.

,*. Depuis un an, la National Galleri/., de
Londres, a considéj'ablomont augmenté sa col-

lection (le tableaux. On vient de placer dans
une salle nouvelle et de proportions vrainu'ut

grandioses les toiles achetées récemment dans
les ventes aux enchères et celles léguées par
M. Wynn Ellis. On peut dire que le musée de
Trafalgar Square est maintenant un des j)lus

riches qui existent. Parmi les nouvelles poin-

tures que le public va ètn! admis à con-
loiMplor, les suivantes méritent d'être men-
tionnées : la Propriétaire endormie, par.Metsu

;

dos vaisseaux, par Van der Capelle ; vue de
montagnes

,
par Rerchem

;
portrait de sa

fonmie, par Gérard Dow; un tavernier, par D.
Teniers ; des fruits, des tleurs et des oiseaux,

par J. Van Os; les Bords du Tibre près de Borne,

par Both ; un Ange en adoration, parF. Lippi
;

moulin et prés, par lluysdar-l ; vue de forêt,

|)ar le même ; vue sur l'Escaut, par P. de Ko-
ningh ; la Procession du Jeudi saint à Venise,

par Canaletto; paysage et chaumières, par
llobbcma; oiseaux morts, par .lan Fyt ; le

Vieux Chasseur, par P. Pntter ; plage et bai-

gneurs, par Wynants
;

portrait d'homme, par
Mabuse ; Fête de village, ])ar I). Teniers

;
poi'-

trait d'une dame, par (ionzalès Coques; por-

trait d'homme, par Dobson ; scène de; bataille,

par Wouvorman ; édifices gothirpies, par N'nn

ib'r Ileyden ; une Jf/uù'/Cf/c/cc, par Van Ostade ;

tète de jeune lillo,par (ireuze ; Jeune filb' trnant

une pomme, par le menu*; la Co)iversation, par
Teniers lo vieux ; rochers, par le même ; le

Jeu de houles, par le même ; li' Pidais (irinumi

à Venise, par Canaletto; le Palais dis do<jes,\un-

le même ; ti-oupoaux, par Cuyp ; des Heurs, par

Van lluvsum ; son projne portiwiit, par llem-

lin.-k.

,', l.i- .\( a -Ynili lUruld nous apprend que
de grands prèparalits se font en ce Munnent à

New-VorU |ioui' l'inauguration de la stalui' du
général Lafayette, (|ui aura lieu d.ins celte

ville le () sepfernhre prochain, jour amiiversaire

de la naissance du compagnon d'armes de

Washingtofi. l'ii changement s'est [iroduildans

les dispositions primitivement arrêtées. La

statue ne sera pas élevée au Ceidral-I'ark.muis

à l'Union Sriuarc, dans le quartier le |)lusboau

de New-\ork. Lo piédestal, offert par les rosi-
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dents français aux Etals-Unis, est achovi'-. Il

est en granit anit''ncain, rehaussé d'ornements

gravés dans la ])ierro et portant sur sa face le

nom de Lafayette. I.e monument sera élevé au

sommet d'un angle ayant pour base une ligne

tirée de la statue de Washington à celle de Lin-

coln, et sera en perspective dans l'axe de

Broadway.

.*,Notrecollaliorateur,M. Camille Lemonnier,
vient de fonder à Bruxelles un nouveau jour-

nal : L'ActualitiK chronique hebdomadaire des

choses de l'art, illustrée de croquis d'artistes.

Nous lui souhaitons la bienvenue.

DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES

Nous continuons à mentionner les décou-
vertes qu'amènent presque chaque semaine
les fouilles qui ont lieu depuis plusieurs mois
dans les dill'érenls quartiers de Rome. A l'Es-

quilin, on vient de reconnaître des fondations

faisant partie des éditices qui ornaient les jar-

dins Mecenaziani, aux environs de VAiidito-

rhtm, sur la voie Merulana. Dans les jardins

Lamiani on a trouvé une statue acéphale de
Minerve munie de son bouclier, une statuette

acéphale qu'on suppose être une Psyché, vu
les traces des ailes absentes, une statue d'hom-
me privée d'une partie des bras et des jam-
bes, des fragments d'une statue de propor-
tions énormes et représentant un faune, une
tète de bacchante en marbre blanc, une tes-

sère en os et cinq chapiteaux. Dans le onzième
quartier de la première zone on a mis à jour
un fragment d'épitaphe appartenant aux Ce-
dicia, et une petite intailie, sur agate, repré-
sentant une tête courunnée de lauriers. Au
jardin d'Ara-Co;li on a découvert un cachet en
poterie portant gravés les mots : Fundiim si-

liani. Les excavations de la rue Nazionale, au
sommet du Quirinal, ont donné une tête d'a-
dolescent en marbre, un petit torse drapé en
rouge antique, diverses poteries de forme italo-

grecque, un fragment d'inscription concer-
nant la cohorte des pompiers. Près du Monte
délia Giuslizia, on a découvert des carrières
de grès et des latomies très-profondes, un bas-
relief représentant un aigle aux ailes dé-
)'loyées, un fragment de corniche, quatre
fragments de pilastres cannelés. Le quinzième
quartier a fourni une statuette acéphale, la
Fortune assise, ayant à sa droite la corne d'a-
bondance haute de Ki centimètres, un torse de
faune, grandeur naturelle, et plusieurs mor-
ceaux de marbre faisant partie de construc-
tions ornementales. Aux travaux de l'égout du
Colisée on a trouvé, à 7 mètres de profon-
deur, une cour en travertin, large de 4 mètres
80 centimètres, dont une partie est occupée
par un escalier large de \ mètre et enfermé
entre deux murs parallèles.

Enfin de tous les lieux mentionnés ci-dessus
on a recueilli 12 stylets en os, 4 broches ser-
vant à orner les cheveux, 108 monnaies de
bronze, 22 lampes d'argile, 12 amphores, 2 fla-

cons, une clef en fer et une paire de tenailles

également en fer.

Le Journal de Saint-Gaudens publie la lettre

suivante :

« La découverte de monuments druidiques

est toujours un fait important à signaler.

« Vers la lin de l'année dernière, M. Julien

Sacaze, avocat à Saint-Gaudens, fit la décou-
verte de plusieurs monuments druidiques,

dans le territoire des communes de Benqué et

de Billière, sur la montagne qui sépare la

vallée d'Oueil et la vallée de Larbonst, à 6 ou
7 kilomètres de Luclion. Il trouva là divers

groupes de cromlechs, reliés entre eux par des
lignes de menhirs. Chaque cromlech principal

était entouré de plusieurs autres cercles

moins grands.
« M. Sacaze me fit aussitôt part de sa

découveiie, et nous convînmes de profiter

des vacances de Pâques pour aller ensem-
ble pratiquer des fouilles à l'intérieur de ces

enceintes consacrées, nous doutant bien que
la plupart des cercles de pieires renfer-

maient des twnidus ou tertres funéraires Le
mauvais temps nous força d'ajourner nos
projets.

« J'apprends que les fouilles viennent
d'être faites secrètement par un amateur
animé d'un zèle louable. Il a suffi d'enlever

le gazon et une légère couche de terre pour
trouver tout aussitôt, à l'intérieur de chacun
des petits cercles, des vases de terre conte-
nant des cendres et des débris d'ossements
humains. Chaque vase était placé entre des

pierres plates disposées en une sorte de petit

dolmen.
« Ainsi se trouve complétée la découverte

très-importante dont il n'a jamais fait mys-
tère et qu'il a depuis plusieurs mois signalée

à diverses personnes de notre ville et de Lu-
chon. »

Un des dei'niers numéros de VAthenœum
contient une nouvelle archéologique qui, si

elle se confirme, sera un événement au point
de vue des études relatives à l'ancien Orient.

Dans la séance annuelle de la Société asia-

àque de Londres, sir Henry Rawlinson a an-

noncé que M. (ieorge Smitîi, le savant inter-

prète des inscri|)tions assyriennes, avait re-

trouvé la capitale des Ilétiens ou Chétas, habi-

tants du pays de Chanaan, qui ne nous étaient

connus jusqu'à ce jour que par la Bible ou
par les inscriptions égyptiennes.

Dans la ville qui a dû être leur capitale,

M. George Smith, a découvert des sculptures

intéressantes en ce qu'elles forment la transi-

tion entre l'art égyptien et l'art assyrien. Mais

ce qu'il y a de plus saillant dans l'exposé de
sir Henry Rawlinson, c'est la mention qu'il a

faite de rapports possibles entre les Retiens

et les Etrusques. Le nom de la capitale des

Retiens serait le même que celui d'une ville

d'Etrurie.
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EXPOSITION DES BEAUX-ARTS APPLIQUÉS

A L'INDUSTRIE

l'enseignement du dessin

L'Union centrale a, cette année, soumis les

concours des écoles de dessin à un règlement

spécial savamment élaboré par les membres
d'un comité qui a distribué les modèles et les

[)rogrammes. La collection des modèles en re-

lief exécutés par M. Léon Chédeville sous la di-

rection de MM. de Lajolais, Racinet et Sauva-

geot, est exposée dans la section de Pédagogie

qui comprend deux salles.

Leur exécution fait honneur au jeune scul-

pteur qui a modelé aA'ec beaucoup de sentiment

les motifs qu'il était chargé de reproduire. S'il

est un reproche à adresser à ces modèles, c'est

l'exiguïté de leurs dimensions. La bosse que

l'élève doit reproduire étant toujours placée à

une assez grande distance de son œil, il est à

craindre qu'il perçoive seulement les niasses et

les détails principaux.

Dans la même salle nous remarquons les

modèles de M. Forestier pour l'enseignement

de la perspective et qui ont valu à leur auteur,

l'U 1874,' la médaille d'or, puis les remarqua-

bles expositions de modèles lithographies et en

relief des maisons Hachette, Delagrave, Delarue,

Monrocq, etc.

Dans l'autre salle nous trouvons :

La belle collection des planches de l'ornement

polychrome par M. Racinet publiée i)ar la mai-

son Firmin Didot.

M. Cernesson, architecte de la ville de Paris,

expose sa grammaire élémentaire du dessin

dans laquelle il donne les principes rudimen-
taires de la plupart des ornemenls géométri-

ques conçus et groupés avec beaucoup de

science.

Depuis quelques années les études se sont

|)ortées vers les règles du dessin et de l'orne-

iiientatioii ; Owen Jones en Angleterre, MM. Ru-
piirh-Robert et l{i)urgoiii, (mi France, ont

publié des grammaires de l'ornement, et les

recueils de MM. Racinet et Dupont-Auberville

ont répandu un grand nombre de mcjlifs choi-

sis. Mais aucun enseignement ol'liciel n'a été

doimé de l'étude des styles et de la polychro-

mie appli<iuée aux arts industri<!ls.

C'est une société privée com[)osée de riciies

industriels et de savants (la société d'Emula-

tion de la Seine-Inférieure), qui a inaugin-é en

France l'application di's récentes déc^ouverlcs

de la science à la composition de l'ornement.

Elle a chargé du cours, un jeuiu- architecte de

Paris, M. Léon de Vesly, qui s'est mis réso-

lument à l'œuvre, a dessiné les modèles,

groupé les théories et composé une méthode «.

Il y a deux ans nous avions déjà remarqué

la première partie de ce cours qui comprenait

l'art antique et que le jury des écoles a mis

hors concours. Cette année, l'envoi comprend
les arts chinois, japonais, arabe, persan, by-

zantin et roman.
C'est par l'analyse que procède M. de Vesly.

— Des planches résumant les principaux motifs

de l'ornementation de chaque peuple (grandis

et colorés à la gouache) sont disposées près le

tableau où le professeur indique les caractères

principaux et trace les dispositions, conjugai-

sons et assemblages de diti'éi'ents motifs ainsi

que leur coloration. — Après l'étude de chaque

style l'élève fait une composition qui résume
les leçons des professeurs et en est comme la

synthèse. Les œuvres exposées font l'éloge de

la méthode de M. de 'V^esly et le plus grand

honneur à la société qui l'a encouragée.

C'est une des plus belles applications des

théories artistiques aux productions indus-

trielles, et, dans un discours prononcé à Rouen
en 187o, le secrétaire de la Commission des

cours disait :

« Puissions-nous, cette troisième année du
cours, voir prendre place à côté de gens de

goût, avides de leçons où tout charme sans fa-

tigue, de peintres-décorateurs intéressés et ar-

dents à se perfectionner dans leur art, quel-

ques-uns, au moins, de nos tisseurs, indienneurs

et coloristes. Là , comme complément à ces

immenses et riches collections des oeuvres de

leurs prédécesseurs réunies dans le Musée in-

dustriel de notre Société, comme suite aux
admirables collections de nouveautés qu'oU're

à son toui", à leurs études la Société industrielle

de Rouen, tous trouveront dans l'enseignement

de M. Léon de Vesly le secret de belles com-
positions à venir, d'intelligentes imitations de

cf>s splendides œuvres décoratives des peuples

orientaux, de ces peuples auprès desquels il

nous importe de disputer avec succès notre

place à l'Angleterre.

« La Normandie a, en ell'i't, seule maintenant,

la tâche de représenter la France dans l'indus-

trie de l'indienne. En faisant de mieux en

mieux, elle ne fera point oublier l'Alsace, elle

en fei'a, au contraire, garder le souvenir. »

Ce n'(!st point seulement à Rouen, c'est à

Lyon, c'est dans toutes nos écoles d'art appli-

(pié à l'industrie que nous désirerions voir

adoptei" la méthode île .M. Léon de Vesly,

désir e.\[uimé, d'ailleurs, par notre éminent

collaborateur M. Charles Blanc, lorscju'il occu-

n.iit la direction des Beaux-Arts.

A. DK L.

1. Lociures faites A la Sorboinie ou 187-1, 1!>7J et lS76.

Du n'ile (le l'uri-lii-olot.'ie(liuis I iliide di!S aris (li->o utils.

Du syuiljolisiiie duns rorn'.-uiuuiaiion Kpypio-asiHtique.

De l'urigine de rornemeniutiou dite : Conique (Manus-
crits Anglo-saxons, Gallo-Français.)
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LES TAPISSEIUES DE RAPHAËL AU VATICAN

d'après des documents nouveaux

(Suite)

Rrlabli^sons d'abord tout un passape
omis dans l'impression de notre premier arti-

cle, et'qui vient immédiatement avant ces mots :

« Panni preciosisimi etc. » [Chronique du 12
août, coL 1, page 247.)

Autre problème : Quand les tapisseries ont-elles
été terminées? Quand sont-elles arrivées à Rome?
En ce qui concerne ce dernier point, Passavant

se prononce une fois pour 1 année 1518 (t. 1, p. 564),
une autre fois pour celle de 1519 (l, 223).

Je serais assez disposé à adopter cette seconde
manière de voir; voici pourquoi : 1° L'inventaire
rédigé en lcI8 ne mentionne pas encore les ^cte? des
Apôtres; ils y ont été ajoutés après coup, lorsque
la rédaction était terminée; 2" Dans son Diariiim
manuscrit, le niuitre des cérémonies de la cour
pontiticale, Paris de Grassis, rapporte que le pape
alla voir ses nouvelles tentures dans la chapelle
Sixtine, le jour de la Saint-Etienne 1519 (26 dé-
cembre), et que tout le monde partagea l'aduiira-

tion qu'elles lui inspirèrent. Si ces tentures, comme
le suppose Passavant, s'étaient trouvées à Rome
dès le mois d'avril 1518, il faudrait donc admettre
que Léon X ait atleudii pendant près de deux ans '

pour les faire mettre en place (avril lol8-décem-
bre 1519) ; c'est là une hypothèse dont il n'est pas
nécessaire de faire justice; 3° Dans une lettre du
29 décembre 1519, Sebastiano del Piombo parle de
l'arrivée des tapisseries comme d'un événement
tout à fait récent : « Et credo che la mia tavolasia
meglio deserjnata che i paiini drazi che srm vcnuii
da Fiandra. »

Mais que devient dans ce cas le document publié
par Gaye (Cartegrjio, t. H, p. 222), et qui est ainsi
conçu : « 1518, 21 avril, ducaii 29, che d. 18 a.

RafacHo di vitale per porto di 11 Panîii d'Arazzi da
Leone a qui, e duc XI à Borgherini per spese faite
a detti paniii di Fia?jdra a Lio7ie. »

Cette question ne doit pas nous embarrasser.
Léon X a fait acheter beaucoup de tapisseries dans
les Flandres avant cl après l'achèvement de celles
de Raphaël, et c'est, selon toute vraisemblance,
à un de ces achats que s'applique le payement ci-

dessus rapporté. Il faut ajouter qu'une dépense
de 29 ducats seulement pour le transport de Flan-
dre à Rome de pièces aussi précieuses que les ten-
tures de la Scuola vecrhin i)arait bien modique.
Quoi qu'il eu soit, voici la description que donne

de ces tapisseries notre inventaire, rédigé du vi-
vant de Léon X', avec l'indication de la mesure
de chacune d'elles :

" Pamii pretiosisimi etc. >. [Chronique à\\ 12 août.)

t. Inventarium ommum Imnorum. cxiHeiilium in
foraria sanclissimi tlomini Léonin pajKv X. faclum..
die septima septemhris iin„o domini MUX \Ul. Archives
«l'Etal de Koiijo. — l,es aciiuislliouâ postérieures à la
date ci-dessus indiquée. 7 sti>teiiibre l.Mti, o.u été ins-
olites après coup, sans grand ordre, sur les nombreuses
feuilles blanches du registre. — Les acquisitions anté-
rieurs, au contraire, sont classées par matières et par
pontitioats.

Les tapisseries de la Scuola vecchia ont eu des
destinées bien étranges. A la mort de Léon X, on
vient de le voir, elles furent mises en gage. Le
sac de Rome, en 1527, leur réservait un sort bien
pire : les soudards de Georges de Frondsberg
portèrent sur elles une main sacrilège et la pièce
qui représente le Chôtimeiit d'Elijmas est encore
là pour témoigner de leur brutalité et de leur ra-

pacité : ils la coupèrent en morceaux pour la ven-
dre plus facilement.

Il importe toutefois de rectifier, à cet égard,

quelques assertions erronées. D'après Passavant,

toute la série de la Scuola vecchia et de la Scuola
nuova aurait été volée et dispersée. Cet auteur

invoque surtout, à l'appui de sa thèse, un docu-
ment publié par Gaye [Carteggio, II, 222) et dont
voici la teneur :

« 1530-1531. 13 déc. Mess, giovan francesco da
Mantua ; diteli che ho la sua, et facto intendere

ail papa delli panni, dice sono a leone, dilchè

dice S. Sanctità, che sonodi quelli délia historia di

S. Piero, et di quelli che Raphaello da Urbino fece

li cartoni; che per li 160 ducati, chel scrive, lipi-

glierà, altrimenti non li vuole. »

Une lecture attentive de cette i)ièce montre
qu'il ne peut pas y être question de toute la série

des Actes des Apôtres, et encore moins des deux
séries réunies. Une offre de 160 ducats, pour un
trésor pareil, aurait été absolument dérisoire ; la

valeur intrinsèque des tentures était au moins
cent fois plus considérable. Il s'agit de quelque
fragment, sans doute de celui de l'histoire d'Ely-

mas.
Sept de ces tentures paraissent, d'ailleurs, n'a-

voir jamais quitté le Palais apostolique. J'y vois

figurer en 154'i (inventaire conserve aux Archives

d'Etat de Rome) : le Sacrifice de l'idolâtrie, la Dis-

tributio7i de l'argent en présejice de saint Pierre, le

Temple de Salomon et quatre autres pièces.

La restitution de tapisseries faite au Saint-

Siège par le connétable de Montmorency ne s'ap-

plique pas, comme le prétend Passavant, à la série

tout entière, luais seuleiuent à deux pièces. C'est

ce qui résulte déjà du xnoi pars employé dans les

inscriptions placées au bas de la conversion de
saint Paul et de la prédication de saint Paul à
Athènes : Urbe capta partem aubsorum a prœdo-
Jiibus distractoricm conquisitam Annœ. Monnoran-
ciiis gallicae militiae praef. rescarciendam atque
Julio ni. P. M. restituendam curavit 1553 i.

L'inventaire additionnel du 28 avril 1855 nous
permet de donner la date exacte de cette restitu-

tion, comme aussi de dire où étaient allées

échouer les deux tnpisseries. On y lit, folio 1 02 verso,

cette luention : i'Pqnni d'oro doi dclla capella, fatti

al tempo di Leone X°; li quali forno robbati al
saccho di lioma, la conestahile di Francia li trovo

iîi Constantinopoli moltirotti, li lia fatti racconciar
et rimandar à S. S. « di 29 di Ibrr 1354. »

Je dois ajouter que ces deux pièces sont préci-

sément celles que l'anonyme de .MoreUi a vues,

eu 1328, chez Jean-.\ntoine Venier, à Venise. Il les

décrit comme suit :

1. I.a date de lô.'iS manque dans la copie que Cancel-
lieri {CappeUe ponUficie e ciirUinalizie, 1790) adonnée
de cetie inscription 11 ost possible qu'elle ait été ajoutée
sous Hie VI, a ors qu'on a restauré les A tes des Apôtres
et par suite les inscriptions qui y figuraient et qui
étaient en fort mauvais état.
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<; Li dui pezzi de razzo de seda e d'oro, islo-

riati, Tuno délia couversione de S. Paulo, l'allro

délia predicazione, furoiio fuUi fardal*apa Leone,
COQ el disesno di Raft'aelle d'Urbiiio ; uiio delli

qiiali do?epni, zoè la couversione, è in nian del

patriarca d'A(piileja, l'allro è diviil^Mto in stani-

pa 1. i>

La dixième iiièce, Ehjmnx frappé de cécité, était

rentrée au Vatican depuis quelques années déjà,

mais dans quel état, hélas ! De la composition
tout entière il ne restait qu'un fragment, un quart
environ, aujourd'hui suspendu dans une des salles

qui j)récèdent les Stances.

Voici eu quels termes l'inventaire de loAi enre-
gistre cette restitution : Item un quarto d'un pan-
no di caj)pclla di quelli che fece papa Leone A'""»,

che fît rubato al tempo del sacco tayliato dalli sol-

dait, et rimandato per il supradetto vescovo {di

regno di Napoli).

Plusieurs autres Arazzi ont eu un sort analogue.

Il ne sera pas hors de propos d'en donner l'indi-

cation, car la conduite des tristes héros du siège

de 1527 vis-à-vis des xcollections d'art et de la

bibliothèque du Vatican est encore peu connue,

et rien de ce qui peut jeter de la lumière sur

cette question ne doit être négligé. J'ai pu re-

cueillir des renseignements sur les trois tentures

suivantes :

Vno pannetto d'oro et scta ron figura di nostra

donna et tre marjçji., fù. mandata da u)i vescovo di

regno di Napoli molio stracciato [Inv. de 1544).

Panno uno grande vecc/nu, co?i isloria délia pas-

sione ritrovato nella chiexa de Hvstia, el quale

panno fù robato al tempo del sacco di lioma (Inv.

de 1550).

U}i freggio di pnrino doro cou larme di papa
Leone, restituto in foreria da mons^ mastro di ca-

méra, disse niesser Lodovico ruhbato al tempo del

sacco. (Inv. de 1555.)

Quant aux vicissitudes des tapisseries de Ra-

phaël, pendant la Révolution française, j'aime

mieux n'en pas parler, les détails de cette histoire

n'étant pas établis d'une manière certaine.

[A suivre.

EUGENE MUiSTZ.

LES RUINES DE PETRA.

Un Anglais, M. William Oiflilh, professeur à

l'Université de Cambridge (Saint-Johu'.s Collège),

est parvenu à visiter, au mois de mai dernier, les

ruines de Petra (Arabie), sans être dérangé un
seul instant par les Arabes. Ceux qui ont voyagé
dans cette partie de la presqu'île sinaïtique sa-

vent combien l'accès des temples el des tombeaux
de ranti<pu; capitale de l'Idumée est euvironné
de difticultés et de d mgers.

Des bandes d'Arai)i's armés, accourus des tribus

voisines (iiagouàt, Tiyabaii, Terabin, Alawin) de-

mandent le bagschisb du bout de leurs fusils.

Malgré l'escorte ipie vous avez emmenée pour
vous proté;ier, il faut payi!r des raur^ons exorbi-

tantes ou fuir au milieu delà nuit pour ne pus être

i. Morelli, Nolizie doiiere di diseyai. p. 73'2. Voir
I.aborde, nenaissance des Arts. Adjiuoa au tome 1,

p. l»04.

entièrement dévalisé. Les "'Arabes vous interdisent
aussi de prendre le dessin ou de copier les in-

scriptions des monuments.
M. William Griflith assure qu'il a surmonté ces

obstacles, grâce à des circonstances tout à fait ex-
ceptionnelles. Principalement à cause de l'absence
du puissant scheik de Petra, El-Arar, qui était
parti en guerre avec 200 honunes, il lui a été per-
mis de parcourir à loisir les coins et les recoinsde
la merveille du désert, et de faire, avec son es-
corte, des recherches qu'aucun voyageur avant
lui n'a pu entreprendre dans le Wadi-Mousa, par
suite des extorsions des Bédouins.
M. Griflith a visité successivement le tombeau

d'Eldji, précédé d'une tour carrée avec deux por-
tiques ornés de colonnes doriipuîs et d'une statue
de sphinx; les grottes séjiulcrales situées près
d'Eldji ; les nombreuses tombes du célèbre défilé

d'Es-sik; le trésor de Pharaon (Kaz'neh Fi'roun),
temple d'ordre corinthien taillé dans le roc, où
les Arabes croient que de grandes richesses ont
été déposées par les anciens rois d'Egypte; les

tombeaux jusqu'à présent inexplorés de Kaz'neh-
Fi'roun ; le théâtre creusé dans le grès rouge
les magnifi({ues tombeaux de la falaise orientale
de l'Aïu-Moucà; le Forum ; les hypogées el les
ruines du Kasser-Fi'roun, de Zubb-Fi'roun ; les

terrasses d'Aaron; le tombian avec terrasse delà
falaise orientale

; la tombe corinthienne
; enfin le

mont Hor, dont l'ascension constitue la principale
difliculté d'un voyage à Petra.

On sait qu'une tradition biblique indique cette

montagne comme le lieu où fut enseveli Aaron,le
frère de Moïse. Elle est aujourd'hui aussi sacrée
pour les musulmans qu'elle l'était pour les Hé-
breux et pour les premiers chrétiens. Ce n'est qu'à
prix d'or qu'on parvient à monter. M. Griflith ra-

conte qu'il a touché la tombe d'.Varon et qu'il a
pénétré dans les vastes souterrains situés près de
la mosquée du Nébi. Mais ce qui donne à son
voyage une grande valeur, c'est qu'il en a rap-
porté de nombreuses copies d'inscriptious sinaïti-

ques, c'est-à-dire de ces inscriptions dont les i)èle-

rins des premiers siècles de l'ère chrétienne ont
littéralement couvert le ilanc des rochers et des

temples ; souvent ce ne sont que de courtes for-

mules, de simples noms fort difiiciles à déchill'rer.

On les rencontre principalement dans le Wadi-
•Mokatteb (vallée écrite). .M. Griflith a copié dans
.son entier celle du temple découvert jiar Irby et

Mangles en 1818, et vue par le professeur Palmer
en 1870. Ce dernier n'avait pas eu le temps de la

copier.

BIBLIOGRAPHIE

Une manufacture de tapisseries de haute lisse à
Gisurs, par le Itarou Ch. Davillier. — In-K" de
45 pages avec une gravure. — A. Aubry, Paris,
1876.'

La facilité avec laquelle trois métiers de tapis-

serie, pruveuant chacuu d'un établissement dilFé-

rent, ont pu être installés au palais des Champs-
Elysées pendant rEx|iusilioii de l'Union centrale,

nous explique coiiMuent tant d aleliurs diiréreuts

ont pu être établis jadis. Il suflisail d'anuMier quel-

ques ouvriers, «le mimler un ou deux métiers
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dont la construction n'était priière compliquée, et

d'apporter un assortiment de laines dont les

gammes étaient peu nombreuses. Quant à les

faire vivre, c'était autre chose. En outre des mo-

dèles et des commandes, il l'allait ou créer un

centre de recrutement, ou se recruter dans les

centres déjà formés ; des avantages devaient alors

être olferls aux ta|.issiers qu'on attirait à l'aide

de certains privilèges, et une concession royale

était nécessaire.

C'est ce qui est arrivé lorsque Louis XIV, eu

IGC't, accorda ù Louis llinart, marchand tapissier

et bourgeois de Paris, la création de la manufac-

ture subventionnée de Beauvais.

Un transfuge de cette manufacture, dont les

commencements furent difficiles malgré les grands

avantages que le roi lui accordait, un nommé
Adrien N'eusse, natif d'Oudenarde, vint s'établir à

Gisors eu 1703. 11 réclama de la municipalité les

mêmes exemptions que le roi avait concédées à la

manufacture de Beauvais, et, en reconnaissance

de la libéralité avec laquelle il avait été accueilli,

il lui donna, en 1708, un portrait du roi en tapis-

serie.

Celle-ci fut envoyée à Paris « pour y faire une

bordure des plus propres et une glace par dessus

pour conserver les couleurs », et, revenue douze

jours plus tard, fut « placée sur la cheminée de

rHotel de ville, avec plusieurs pitons et sollide-

meut, avec un rideau par dessus avec sa tringle, »

C'est ce portrait, avec sa bordure en bois sculpté

et doré, et sa glace à biseau, qui est exposé par la

ville de Gisors dans l'une des salles de l'Histoire

de la tapisserie, et c'est son histoire que M. le

baron Ch.Davillier a écrite dans la brochure dont

nous avons inscrit le titre en tète de ces lignes.

Les archives municipales de Gisors lui ont

fourni seules les documents sur lesquels il s'est

appuyé, car les archives de Beauvais, celles du

département de l'Oise, et enfin les cartons relatifs

à la manufacture de Beauvais, que possèdent les

archives nationales, ne disent rien ni sur l'atelier

de Gisors, ni sur son créateur et probablement

son unique directeur. Car M. le baron Ch. Davil-

lier n'a rien trouvé en outre des renseignements

que nous avons indiqués, et l'on sait par ses pré-

cédents ouvrages avec quelle persévérance il fu-

rète parmi les documents et avec quel succès il

met la main sur ceux qui existent, et comment il

sait exposer les faits et éclaircir les questions.

Notes d'un curifx'x. — L'Atelinr de tapisseries de

Beaw'fiis. — In-8o carré de 2-'» pages. Imprimerie

du journal. Monaco, 1876.

(iette ])laquelte, tirée à 75 exemplaires seidc-

ment, doit être suivie de plusieurs autres relatives

à la tapisserie, à ce que nous voyous annoncé sur

sa couverture. Ci't avis nous apprend aussi que

M. la barou IJoyer de Sainte-Suzanne est et sera

l'auteur de ces notes. .'

M. de Sainte-Suzanne s'est contenté d'analyser

l'Édit de création de la manufacture de Beauvais,
tandis que .\L lebirouCli. Divillier, dans le tra-

vail sur la manufacture de Gisors (pie nous
venons d'analyser, l'ayant trouvée rare, le publie

in extenso.

Si l'Edit- nous apprend que Louis llinart, au
profit de qui il était accordé, était bourgeois de

Paris et tapissier, la Correspondance adminisira-

tioe suus Louis XIV, dont M. Boyer de Sainte-

Suzanne cite un passage, nous indique en outre

que l'atelier de ce llinart était établi rue des Bons-

Enfants où fonctionnaient douze métiers. C'est un
atelier de plus à ajouter à ceux que nous connais-

sons déjà, et ce n'était certes pas le seul.

11 ne paraît pas que la manufacture de Beau-

vais, qui devait employer 000 ouvriers six ans

après avoir été fondée, en ait jamais possédé ce

nombre. Car llinart, qui doit avoir été au-

dessous de la tâche qu'il avait sollicitée, ayant été

remi)lacé, en 168'i, par Philippe Beagle, venu de

Tournay, un rapport administratif constate qu'en

1698 ou n'en comptait pas quiitre-vingls. Cepen-

dant la manufacture semble avoir prospéré sous

cet entrepreneur.

11 faut arriver à l'année 1734 et à la direction du
peintre ,I.-B. Oudry et de Nicolas Besnier, en faveur

desquels la couronne fit d'ailleurs de grands sa-

crifices, pour trouver la manufacture en pleine

prospérité, et des tapisseries dignes de rivaliser

avec les plus belles. Avec Oudry se développa

également la fabrication des tapisseries pour meu-
bles, et sous sa direction fut ouverte une école de

dessin tant pour les élèves de la manufacture que

pour les jeunes gens de Beauvais.

Nous voyons qu'il y eut souvent échange de

modèles entre les ateliers d'Aubusson et de Beau-

vais, ce que confirme ce que nous voyons tous les

jours où beaucoup de personnes croient posséder

des tapisseries et des meubles du premier atelier

qui ne sont cependant que du second.

L'article XV de l'édit de création de Beauvais

établit qu'une marque de fabrique sera tissée sur

les pièces, mais ne la désigne point. Nous trou-

vons dans les Réflexions, publiées eu 1718 par la

corporation des tapissiers de Paris, que cette

marque était composée- d'un écu de gueules au

pal d'argent entre deux B. On semble trop avoir

voulu imiter celle de Bruxelles.

Nous n'avons jamais encore rencontré cette

marque, les tapisseries de Beauvais portant géné-

ralement dtins leur bande le nom de l'entrepre-

neur, puis celui de la ville, et une fleur de lys

d'or ou jaune.

Dans rénumération des principales tapisseries

faiiriquées à Beauvais que M. Boyer de Sainte-

Suzanne donne à la fin de sa brochure, nous

avons vainement cherché, afin d'en connaître l'au-

teur, les grotesques sur fond tabac d'Espagne,

dans le genre de Bérain, qui portent le nom de

Beauvais et que l'Union centrale a exposées. Mais

nous trouvons la tenture des Bohémiens, d'après

Casanova, la tetitare chinoise, d'après Fontenay,

Vermensel etDumont.
Bien que les Notes d'un curieii^v sur l'atelier do

Beauvais ne disent pas tout, car les documents

sont incomplets, ce qu'elles donnent de rensei-

gnements est précieux, et nous devons remercier

liuir auteur de nous les avoir envoyées, surtout de

si loin,

A. D.

DIRECTION DE VENTES PUBLIQUES
FRÉDÉRIC REITLINGER

EXPERT EiN TABLEAUX MODERNES
i . rue de Navarin.

l'ari». — Jmp. F, Debons et C', rue du Croissant, IG. Le Rédacteur en chef, gérant : Louis QoNsa,
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EUGÈNE FROMENTIN

Le peintre du Saliel algérien et du Sahara
n'est plus. Fromentin vient de mourir subite-

ment, à la Rochelle, enlevé par un anthrax
charbonneux ;i la lèvre.

Aucune perte ne pouvait nous être plus sen-

sible, aucune n"a été pour nous jilus iin|»ré-

vue. La France perd en lui l'un de ses peintres

les plus délicats et les plus originaux ; elle

perd surtout en lui l'un de ses écrivains les

plus exquis, un niaitre dont le nom lestera.

Le peintre, depuis le premier succès qu'il rem-
porta au Salon de 1817, avec son tableau des
Oonjes d<: la Chiffa, en suivant la voie ipi'il

s'était tracée , n'avait peut-être plus grand'-
chose à nous apprendre, du moins le fond mer-
veilleux sur le(|UL'l il aviit vécu près de trente

ans s'épuisait pour lui visiblement ; mais l'é-

crivain était intact, en jileine sève et en pleine

vigueur d'i talent; il n'avait certes pas dit sou
dernier mot. Son livre des Maîtres d'autrefois,

qu'il venait à jteine de terminer, le prouve
surabondamment.

La carrièri- de Fromentin aura été aussi bril-

lante que courte. Opendant, si nous devons
être inconsolablfs (pie la mort l'ait siltU inter-

rompue, nous devons reconnaître qu'il ne lui

restait rien à envier à la fortune. Il était le

maitn; très-écouté et incontesté d'un des
groupes les plus remarquable* de notre jcMine

école, dont les succès le touchaiimt si profon-
dément, et s'il n'était point emnre de fait de
l'Académie, du moins le grand nombre de voix

qu'il avait emportées au premier tour l'y fai-

saient entrer de droit. Personne, d'ailleurs,

ne le méritait plus justement. 11 aurait eu ce

singulier honneur, étant peintre, et peintre

fort célèbre, de pénétrer dans l'Institut par la

porte littéraire.

C'était une àme à la fois fine eî ])rofonde,

d'une sensibilité merveilleuse, d'une pondéra-
lion admirable, malgré sa vivacité apparente,
une intelligence artistique de premier ordre
et toute française par la délicatesse du goût
et l'acuité du sens critique, qui, chez Fro-
mentin, s'était développé d'une façon excep-

tionnelle. Cette mort ^i brusque nous semble
avoir fait un vide qu'on ne saurait combler;
elle laissera à ceux qui ont connu l'homme,
si bon, si spirituel et si charmant, h tous ceux

qui ont savouré sa parole ailée et butinante

comme l'abeille, un profond et inell'açable

souvenir.

Fromentin n'était Agé que de cin(piante-six

ans; il était né au mois de décembre 1820.

La Gazette étudiera, comme il convient, cette

Une et rare figure d'écrivain et de peintre.

Aujourd'hui, nous voulions seulement adresser

à cette tombe encore fraîche un tribut pei^sôn-

nel de tristes et douloureux regrets.

Louis (iuNSK.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

KXI'OSITION l'MVKllSIXLK DH 1878.

Los ditrérenl-i services de l'Kxposition nni-

verselle so'il délinilivemiMit eon-'litués. Le
Journal offiriti enregistrera prochainement les

décn'ls de nomination. Il no. reste qu'A ponr-
voir aux situations second lires et ù compléter
les bureaux don! le personnel est déjA on

fonction. On a fait appel, pour le composer
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aux fonctionnaires ayant déjà appartenu à

différentes expositions, et on a tenu compte

de l'expérience acquise beaucoup plus que des

recommandations ; la date fixée pour l'ouver-

ture de l'Exposition interdisait, en effet, de

songer à former un personnel nouveau.

L'organisation comprend , en dehors du

COMMISSARIAT GÉNÉRAL, quatre grandes di-

rections : Dirccti07i des travaux, Direction de la

section française, Direction de la section étran-

gère, Direction de l'agriculture.

Les services relevant du COMMISSARIAT gé-

néral sont : Secrétariat, secrétaire général,

M. C, Krantz ; Service de la comptabilité; Ser-

vice des archives ; Service médical.

La Direction des travaux comprend la cons-

truction, l'entretien des édifices et palais, les

parcs et les jardins, l'installation des machi-

nes. Le directeur désigné est M. Duval, ingé-

nieur en chef des ponts et chaussées. M. Duval

aura sous ses ordres plusieurs ingénieurs ci-

vils, des ingénieurs et des conducteurs des

ponts et chaussées et les architectes. L'archi-

tecte des travaux du Trocadéro est M. Davioud
;

l'architecte du Champ de Mars, M. Hardy.

Section française. — Le directeur de la sec-

tion françiise est M. Dietz-Moiinin, ancien dé-

puté, conseiller municipal. Il s'est adjoint

M. Giraud, conseiller général du Nord.

Section étrangère. — Directeur, M. Georges
Berger; secrétaire, M. Charles Vergé, audi-

teur au conseil d'Etat.

Direction, des beaux-arts. — Directeur: M. le

marquis de Cheanevières.

EXPOSITION DES MODELES PROPOSES PAR
LES ARTISTES POUR L'ÉRECTION d'UN MO-
NUMENT A LA MÉMOIRE DU CARDINAL
MATHIEU DANS LA CATHÉDRALE DE BESAN-
ÇON.

Un concours a été ouvert jusqu'au 1*'' août

1876, sous les auspices de Mgr Paulinier, ar-

chevêque de Besançon, pour l'érection, dans
la cathédrale de cette ville, d'un monument îi

la mémoire du cardinal Mathieu. Dix-sept mo-
dèles ont été envoyés à la commission par des

artistes français et étrangers. L'exposition de

ces divers jirojets a commencé le 30 août,

dans la salle des Pas-Perdus du Palais de jus-

tice. Elle doit durer tout le mois de septem-
bre et sera ouverte tous les jours au public,

de une heure à quatre heures. L'ensemble des
œuvres exposées est satisfaisant et atteste que
le concours a été jugé digne de l'attention des
artistes.

La Commission générale se réunira le 9 sep-

tembre, à deux heures, dans la salle des Pas-
Perdus du Palais de justice de Besançon, en
présence des u'iivres mêmes des concurrents
et donnera son avis, soit sur la valeur relative

de chaque projet, soit sur la nomination d'un
jury spécial pour prononcer définitivement sur
les projets exposés.

NOUVELLES

,*, Nous ne pouvons mieux constater le suc-
cès toujours croissant de la cinquième exposi-
tion de l'Union centrale au palais des Champ.s-
Elysées, qu'en plaçant sous les yeux de nos
lecteurs la lettre que M. le ministre de l'Agri-

culture et du Commerce vient d'adresser à
M. Edouard André, président du conseil de
l'Union.

« Le maréchal a exprimé le désir de vous voir

entrer dans la commission supérieure de l'Ex-

position universelle de 1878.

« Après avoir vu les merveilles de l'exposi-

tion de l'Union centrale, je ne pouvais qu'ac-
cueillir avec empressement l'exécution de ce

désir. »

Nous avons à peine besoin de dire que nous
nous associons entièrement aux termes de cette

lettre, si élogieux pour l'Union et pour son
honorable président.

,*, Aux Archives nationales de Paris, il a été

fondé, comme on sait, un musée sigillogra-

phique fort important. L'Espagne va suivre

l'exemple de la France. A Madrid, le ministère
de l'Intérieur vient d'acquérir pour la section

d'histoire des archives nationales une collec-

tion de sceaux renfermant environ o. 000 pièces.

C'est, en Espagne, la première et la seule col-

lection de ce genre ; dans le nombre se trou-
vent des pièces très- importantes et très-rares

des municipesde Catalogne, où l'on commença
à employer les sceaux, vers la fin du xv" siècle.

»% On annonce que le musée de Sèvres doit

recevoir prochainement des émaux et des po-
teries servant aux usages domestiques en Chine.
Ces collections très-curieuses feront connaître
l'état actuel de la poterie commune dans ce

pays.

,*, En faisant des excavations pour la con-
struction d'une école, on a trouvé à Londres,
près de l'abbaye de Westminster, plusieurs j^eitis

ou bancs d'église, à moitiés poiirris et rongés
par les vers. Ils ont été achetés à prix d"or par
un antiqliaire d'Edimbourg.

Ces peios étaient à bascule et construits

d'après le même principe que ceux que l'on

peut voir encore de nos jours ù Winchester,
dans la chapelle de Saint-Philippe. Ces pews sont

même une des curiosités de Winchester.

Ils sont aujourd'hui fixés dans le mur; mais
autrefois ils étaient mobiles sur un pivot, de
manière que les personnes assises ne devaient

faire aucun mouvement si elles voulaient con-

server leur centre de gravité.

Ce système avait pour but d'empêcher les

moines de se livrer au sommeil pendant la cé-

lébration du service divin.
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EXPOSITION DE LA SOCIETE DES AMIS

DES ARTS A VERSAILLES.

Celte année encore, le Salon versaillais s'ouvre

dans la salle de dessin du Lycée. Au point de vue
de l'art, rien de plus propre à faire valoir les ta-

bleaux que ce grand jour d'atelier. Mais, au point

de vue commercial, que tous ne dédaignent pas,

il est à regretter que le Lycée ne puisse offrir .«on

hospitalité que pendant les vacances, saison peu
favorable à l'affluence des visiteurs.

Le catalogue ne dépasse guère deu.x cents nu-

méros, comprenant, outre les peintures, les aqua-

relles , dessins . miniatures et porcelaines
; et

même la sculpture, qui présente toujours son
contingent et qui cette fois, en particulier, a un
morceau d'intérêt local, le modèle original de la

statue de Jean de la Quiutinye que M. Cougny est

eu train d'exécuter pour l'école d'horticulture de

Versailles.

Peu de portraits ; trop peu, car ce genre était

ici fort à sa place : dans le petit nombre, ceux de
•Mme p. par Mlle Marie Petit, et de M. B. par
-M. Schommer veulent être nommés. Plus rares

encore, mais moins regrettables, les tableaux de

sainteté n'ont qu'un spécimen qui mérite d'attirer

l'attention : La Femme adultère de M. V. Renault.

En vain l'on rajeunit ces sujets bibliques en les

transformant, comme fit Horace Vernet, en scènes

de mœurs orientales, on n'obtient pas le même
intérêt qu'en reproduisant des scènes de mœurs
réellement et familièrement observées. La Mois-

S071 aux e?u'i?'o?js de Paris, également de M. V.

Renault, nous en fournit la preuve.

Le paysage, la nature morte et les Heurs sont,

comme d'ordinaire, en majorité, ce qui est nor-

mal dans une exposition dont les ouvrages doi-

vent prendre leur place définitive dans des inté-

rieurs bourgeois. Ces différents genres atteignent

ici un niveau élevé de talent. Témoin .M. E. Bat-

taille qui, en outre d'un paysage et de deux tableau.x

de fruits a composé une très-heureuse fantaisie

décorative sur faïence qu'il inlitnln La Mitsiqup. Sur
une coupe plate, peinte en camaïeu, sauf quelques
petites notes jaune et bleu tendre, l'artiste a
creusé trois plans, qui restent parfaitement unis
entre eux par une savante dégradation de tons.
Trois petits génies se jouent dans un paysage en-
cadré d'une couronne de grandes marguerites des
prés, où se mêlent des feuilles df lierre et quel-
ques tiges de myosotis. Les points bb-iis, en trop
petit nombre à notre gré, demandi-raient à être
plus également répartis. Sauf cette légèn- imper-
fection, la coupe est tm modèle d'invention et de
goût. La Vue jiriae dans le parc de Versailles près
le bassin de la Pyramide, rend bien l'inuiiobilité

de ces nobles ombrage.-*, et l'auteur a eu raison
de les reproduire jiar un beau jour d'été sous un
ciel bleu et chaud qui accentue leur caractère so-
lennel <;t grave. En peignant des oranges, des
grenades et un citron placés sur une table avec un
verre h pied rempli d'eau rougie, auprès d'une
draperie vert brjn/e, .M. Battaille s'est complu à
des recherches d'harmonie difficiles où son expé-
rience a su triompher. Sans se mettre en grands

j

frais d'arrangements, M. Bercy suspend devant lui

une branche fraîchement cueillie d'abricots plein
vent, dont les feuilles semblent commencer à se
faner sous nos yeux. Avec des moyens tout simples
et francs, n'abusant point du trompe-l'œil et du
clair-obscur, l'artiste nous donne l'impression de
la qualité et de la saveur du fruit.

Pour donner du relief et un séduisant modelé
aux Péc/ies et aux Raisins qu'elle laisse échapper
d'un panier rustique, Mi'e de Joutfroy d'Albans a
recours à des artifices d'éclairage légitimes, mais
un peu exagérés, peut-être. Nous la proposerions
néanmoins pour modèle à Mi'« Dussieux, en qui
nous eussions aimé à signaler des progrès

; mais
elle se confie trop aveuglément àla lumière diffuse.

J'aimerais mieux des Lilas et des Giroflées trop
pâles , que ces éclats bruyants, sous prétexte de
franchise. Dans l'image de la Heur, je veux pres-
sentir son doux langage, son parfum. M. Bourgo-
gne ne laisse pas que de nous donner ce conten-
tement avec son Buisson de roses ; il prêterait
d'ailleurs à la critique, quant à la finesse et à la

précision du dessin. Les plus jolis bouquets de ce
salon, sont l'œuvre d'une femme, Mii« Pauline
Gérôme, qui a peint à la gouache sur fond gris, des
Roses et Spirées, puis des Fleurs des Champs d'une
charmante composition ; légères, vives, gracieuse-
ment et librement groupées.
Je ne puis mentionner toutes les études si re-

marquables où des fleurs, des fruits, des acces-
soires, s'associent en des combinaisons multiples.
Il y a plus de variété qu'on ne croit dans ces
humbles genres. Sans doute la nature morte ne
constituerait pas un art fort intéressant dans ses

résultats. Ce n'est pas un but; c'est un moyen,
pour le spectateur comme pour l'artiste, d'acquérir
l'expérience. Il n'est pas question là de pensée ou
de sentiment, aussi l'attention, que ne détourne
pas la préoccupation du sujet représenté, se jette

tout entière sur l'arrangement pittoresque, sur le

dessin et la couleur, en un mot, sur les côtés spé-

ciaux de l'art du peintre les plus faciles à appré-
cier. Juger le dessin d'une figure d'homme ou
d'animal, ou même d'un arbre, est malaisé. Dans
la nature morte, nous sommes tous compétents, et

nous tombons facilement d'accord. Il faut donc
louer et encourager des études telles que l'aqua-

relle, où M. F. Noël a groupé des casseroles, des
marmites, de^ bouteilles, un marabout et d'autres

ustensiles; par des moyens simples et loyaux, il a
su exprimer les différents rouges du cuivre et de
la terre cuite, l'aspect du métal, le grain du verre,

et nous faire toucher en quelque sorte la matière
des objets. M. Noël, d'ailleurs, ne s'adonne pas
exclusivement à la nature morte, et son paysage,
Matinée à Saint-Denis, fait également honneur u
sou pinceau.

Les jiaysages sont pourla plupart de très-petites

dimensions ; c'est ici une condition favorable au
succès. Connaissant les jtréférenees des amateurs,
la Société des Amis des Arts achète volontiers des
toiles exiguës comme le» Hurds de la Seine, ï/le de
Saint-Grnnain, ime Mare et une Rue sur la liutlr

Montmartre, par .M. .Mûri, ou connue l'ouvrage de
.M. Cornilliet, Sous le pont de Billancourt.

Je remarque en passant rapidement, la Levée et

le Canal à Sioux, [lar .M. Berchère; le Petit Uois,

de M. Bernadac; la Partie de pt'rlir. de M. I^i-

roche ; la Pavinr d'Yrrrs, de M. Dnlliaucp ; la

Rêverie dans les hois, de .M. Paul Finndrin ; une
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Mare aux environs.de Corbeil, par M, Gauvain ;
le

Quai (le la Râpée et les Laveuses tle VEtang-du-

Diic (Morbihan), de M. Pedron, et le Marai^i de

Sai>it-Sicolos-de-lili<]uctuit (St'inc-Iiifth-ieuro) ,
par

M. J. Hozier; eulin et surtout l'euvoi de M. Van

Hier qui obtient un f,'rand succès. M. Van Hier

pratique le clair de lune avec une dextérité sans

seconde ; il s'attache à un etTet dont il ne faudrait

pas abuçer. J)ieu que dans la nature il soit irrésis-

tible. M, Van Hier oppose la lumière blanche et

froide de la lune aux lueurs rougeàtres des foyers

humains qui s'échappent des grands murs noirs.

I)es ciels tourmentés, une grève, voilà les élé-

ments de beauté dont l'habile artiste aime h se

jouer. Ses Enviro7is de Harlem sont, de ses trois

ouvrages, le plus merveilleux d'aspect.

On aime toujours à retrouver quelques aqua-

relles de M. Harpiguies et des fusains de M. Al-

longé ; non loin de ce dernier, voici un Effet du

soir auquel il ne nuit point, ce qui est certes un
éloge. Cet Effet du soir de M"e de Naiutré repré-

sente un cours d'eau battu par un moulin sous

un couvert d'arbres clair-semés. La courbe gra-

cieuse du ruisseau, l'atmosphère légère qu'on res-

pire sous ces grands arbres, donnent du charme
à cette sérieuse étude. Je cite encore une vue,

fijJèlemeul copiée à l'aquarelle, de quelques mai-

sons de Port-Mnrly . par !\I. Jules Trochu^ et je ter-

mine cette énumération sommaire d'une Exposi-

tion très-respectable et très-intéressante malgré
ses allures modestes.

C. S.

UN BAS-RELIEF DE MINO DE FIESOLE

M. Courajod vient de faire paraître dans le

Musée archéologique un article où il établit

qu'un bas-relief du Musée du Louvre attribué
jusqu'ici k Antonio Rossellino doit être restitué

i\Mino de Fiesoie. Ce travail de notre collabora-
teur trouvera son utilité immédiate au moment
où l'administration du Louvre prèpai'eune ins-

tallation nouvelle des sculptures du Moyen Age
et de la Renaissance. Nous empruntons à
M. Courajod \e post-scriptum de son article qui
donne d'intéressants détails sur un précieux
objet d'art récemment importé en France.

Celte note était imprimée et allait paraître quand
un Italien récemment arrivé de Pise, accompagné
de .Monsignor Masi, protonotaire apostolique lial)i-

lant h Poutedera, près Empoli, vint nous proposer
d'aller voir, dans l'hôtel où il était descendu, un
marbre de Donatello. L'offre était séduisante ot

nous ne fùines pas déçus dans l'espoir qu'elle fit

naître en nous. Sans pouvoir être imputé sérieuse-
ment au prince des sculpteurs florentins, le bas-
ri.-lit'f, attribué par son propriétaire à Donatello,
était toutefois délicieux. Il présentait la plus frap-
pante analogie <ians la composition et dans le

style, la plus complète ressemblance dans l'exé-
cution du marbre, avec le bas-relief du Bargcllo
gravé ci-dessus et avec la Madone du Louvre, n» 12
ter. On ne pouvait donc pas hésiter n y reconnaître
une fP^^Te de Mino. Grâce au goftt "iulelligeut de
.M. Emile Gavet, cette belle pièce s'est fixée à
Paris.

Dans ces trois sculptures, le travail du marbre
est absolument identique et d'un précieux exagéré.

Les yeux sont rendus exactement par le même
procédé et par un jirocédé très-personnel. L'iris

est dessiné sèchement par une incision circulaire;

la prunelle, très-pelite, est traduite par mi coup
très-profond de trépan. Le toucher des trois œuvres
donne la sensation que produit le coutact de la

porcelaine, tant le marbre a été poli et connue
passé au brunissoir.

Les deux bas-reliefs, aujourd'hui à Paris, sont,

deux variantes et deux variantes absolument con-,

temporaines de la même composition. Qu'on veuille

bien comparer les deux gravures. On y verra que
le voile ou le manteau, après avoir couvert la tête-

de Marie, tombe de la même façon sur le bras du
fautcud, passe de la même manière sous les pieds

et sous le corps de l'enfant pour se relever dans

un pli retenu par la main droite de la Vierge. La
position de cette main droite est presque identique

dans les deux bas-reliefs. Le long voile ou man-
teau de tissu léger que porte la Madone est, sur,

les bords, gaufré ou crêpé de la même manière,

dans ces deux répétitions de la même pensée. Les

deux sièges, sur lesquels sont assises les deux-

Vierges, sont de forme absolument pareille. Les

deux bas-reliefs sont taillés dans un marbre de-

même nature. On les dirait empruntés au même
bloc, tant ils sont identiquement couperosés de

Ions jaunes et comme pénétrés de taches d'huile.

Tous ces points de ressemblance, joints à la com-

munauté du style général, ne peuvent se rencon-

trer que dans deux œuvres émanant d'un même
artiste.

^
.

L'histoire de la sculpture n'est pas encore par-

venue à des résultats aussi satisfaisants que l'his-

toire de la peinture. Tant qu'on n'aura pas écrit,

des monographies complètes de l'œuvre des priu-^

cipaux sculpteurs italiens; tant qu'on n'aura pas,

avec le goût et la science nécessaires, recueilli

tous les éléments d'information, comparé les mo-
numents et les documents, discuté tous les témoi-,

gnages, il faut procéder avec une précaution excesr.

sive sous peine de renouveler les erreurs profes-.

sées par les amateurs d'autrefois. Mais quoi qu'il

arrive, on peut dès maintenant, je crois, défier

les documents de démentir ce fait : Les trois,

ouvrages signalés ici, le bas-relief du Bargello,

la Madone du Louvre et la Vierge récemment ac-,

([uise par M. Gavet sont sortis de la même main.

Cette main, dans l'état actuel de nos connaissances,

me paraît avoir été celle de Mino. Si jamais mou
appréciation est démentie par la découverte de

documents, je suis convaincu (pie l'auteur des trois,

œuvres sera trouvé dans l'atelier de cet artiste ou
bien près de lui. En résumé, les trois belles sculp-

tures ipie je rupi)roehe en ce moment sont pour

moi l'expression d'une des manières de Mino da

Fiesoie ou le travail du plus soumis de ses élèves

et du plus habile de ses imitateurs.

J'en étais là de mes recherches, et, comme mon
siège n'est jamais fait, j'ai profité du hasard d'un,

entretien pour soumettre à l'appréciation d'un,

émincnt érudit ma théorie sur la manière de Mino.

,

Le savant que j'avais l'honneur de consulter me
demanda pourquoi je n'avais pas tenu compte de

la sculpture du maître florentin possédée pai' le

Cabinet des médailles de la Bi])liothèque nationale

et m'apprit que cette œuvre portait une signature.

.

En effet, ignorant ce détail essentipl, j'étais vingt,
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fois passé inditîérent près de ce marbre qiii se

trouve dissimulé par la paroi d'une vitrine, et

j'avais négligé de m'en occuper au point de l'o-

mettre à dessein dans mon énumération comme
un travail sans attribution raisonnée. Quel fut donc
mon étonnement en le contemplant à mon aise

hors de sa vitrine, d'y retrouver tous les caractè-
res des ouvrages autiientiques de Mino! Quelle
lui ma joie de lire au revers l'indiscutable signa-

ture en" lettn.'s majuscules fort grandes : Opv
MiM ! Mon ignorance trouvera son excuse en ce

que cet objet d'art n'a été ni. signalé, ni décrit, ni

catalogué paj" personne. C'est un bas-relief ovale,

en marbre, renfermant le portrait d'une jeune fille

dans les proportions de très-petite nature. Le busfc

est supporté par une plinthe au-dessous de laquelle

est figuré un cercle muni de deux ailes. Mine

pointue; tête à expression superficielle; modelé

» >t i>«(r.''.^ rhv

B A s - a E L I E F DE il I .\ DE F I E S L K

('ollei.-lioii 'l<; M. <i:n-.-l)

<;xtrêuieiijeut sec; marbre [loli, limé, ratissé outn-
niPsurf; yeux Iradnits pnr un»- incision circulaire

pour l'iris et par un couf) Ai- trépan jionr la pupille,

tous les traits enfin que j'ai déclarés caracléristiipics

(il' la mariicn- de .Mino — sauf la (lisp(j.«ition du
corsage de la robe, différente ici, ce tpii s'explique
par les exigr-nces dUn portrait — tous les traits,

dis-je, que j'avais été rechercher épars dans vingt
œuvTes lointaines sont là réunis et appuyés d'une
signature. Le bas-relief du Cabinet des médailles,
encore peint en partie et doré, est une œuvre
médiocre â faire entrer dans là série de celles que

j'iii éuumérécs ; maisc'e.-l uni' pièce capitale pnur

la critique des travaux attribués à Mino. J'y trouve

la plus victorieuse di-miinsfratinn de ma th' se et

l'évidence est piuduile ]>iiiir cpii voudia ou saura

regarder. Je m'i'Uipresse donc de retirer les niéuu-

genii'nls u r.iiile ilesi(uels j'avais adouci l'exjires-

sion trop catégorique de ma pcu-ée. La Vierge du
Louvre est certainement l'u'uvrc île .Mino, ainsi

que les deux autres scuiplures que j'en ai rappro-

chées.

Devant ce fait nouveau, j'aurais di"! remanier la

rédaction de moq. njéuuMre; je m'eo suis abstenu
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cependant, moins par indifférenco pour la forme

décousue de cet article que pour prouver la sin-

cérité de mes conclusions et laisser voir au lecteur

de quelle façon en quelque sorte involontaire mes
convictions, d'abord timides, se sont lentement
mais inébranlablement arrêtées (1).

L. c.

LES TAPISSERIES DE RAPHAËL AU VATICAN

UAPRÈS DES DOCUMENTS NOUVEAUX

(Suite)

II

On admet d'ordinaire qu'une autre des tapisse-

ries du Vatican, le Couronnement de la Vierge,

retrouvé et remis en lumière par M. Paliard, dans
un intéressant article de la Gazette (1873, t. II,

p. 82 et suivantes), fait partie de la série de la

Scuola Vecchia et servait à compléter, avec les

Actes des Apôtres, la décoration de la chapelle
Sixtine.

On connaît la composition, inspirée d'un dessin
de Raphaël,de la collection d'Oxford, et gravée au
xvic siècle déjà sous le nom du maitre : elle com-
prend treize figures disposées sur trois étages. En
haut, Dieu le père avec quatre chérubins ; au
centre, le Saint-Esprit sous la forme d'une co-
lombe, la Vierge et le Christ ayant deux anges à
leurs côtés ; en bas deux autres anges, saint Jean-
Baptiste et saint Jérôme avec son lion. Les bor-
dures, d'une largeur uniforme de 0°»30, sont ornées
de fleurs, de fruits, d'oiseaux, de sirènes et de
génies de petite dimension, sur fond d'or. On y
voit en outre les armoiries de Paul III (brodées ?

tissées?). L'ensemble mesure !i^lb de haut sur
3™53 de large.

Passavant est, je crois, le premier qui ait émis
l'opinion que le Couronnemeiit de la Vierge se rat-

tachait à la série de la Scuola Vecchia. C'est en
rapprochant le document pnblié'par Gave, et où il

est question de onze tapisseries envoyées de Flan-
dre, d'une note du catalogue de la chalcograi)hie
pontificale de 1748 (2) que cette idée lui est venue.
Le Couronnement serait cette onzième tapisserie.

J'ai montré tout à l'heure combien est vague la
pièce découverte par Gaye. Il vaut mieux la lais-
ser de côté.

L'article de M. Paliard nous fournit des argu-
ments d'un plus grand poids. M. Paliard montre
d'abord que la présence dans la tenture de
saint Jean et de saint Jérôme avec son lion (leone)
est ime allusion au nom de baptême de Léon X
(Jean de Médicis) et au nom qu'il prit en montant

1. Des traces de \ einture se voient fréquemment sur
les oeuvres de Mino. Il a quelquefois coloré les yeux et
doré les cheveux et le bord des vè ements de ses figures.
On peut i-onstater ce fait, nmaminent dans les sculptures
de la caihedraie de Kiesole et dans celles de la chapel e
laglione, à Pérouse.

- U y est dit que la composition se trouve « in arazzo
nella cappella di Sisto IV, in Vaticano.i

sur le trône pontifical. Il y a donc tout lieu de
croire que ce pape a commandé la tapisserie, ou
du moins le carton.

Il faut ajouter que cette composition remplit

exactement la place laissée vide par les dix autres

tentures.

Sans vouloir pour le moment résoudre le pro-

blème, je me bornerai h jilacer sons les yeux du
lecteur les renseignements que nous offrent les

archives romaines.

Dans l'inventaire de 1518, j'ai en vain cherché
une mention quelconque du CouroJinement de la

Vierge. Il ne figure ni parmi les tapisseries de la

chapelle Sixtine, ni parmi les autres acquisitions

de Léon X. Je vois à la vérité quelques « arazzi »

dans lesquels est représenté un sujet analogue,

mais ils diffèrent tous de notre pièce, soit par les

dimensions, soit par la composition, comme on
peut s'en convaincre par les extraits suivants :

« Item uno panoto pretioso quadro cum imagine
beatae Alariae Virgiuis et sanctœ Annœ de aie qua-
tro a bona mesura.
Item ununi aliud simile cum nostra donna et

sancta Catherinaalto aie cinque e largo cinque aie

vinticinque in tutto.

Uno panetto de la nostra doua e santa Cathe-

rina alto aie cinque e largo aie cinque e uno
quarto aie in tutto ventisei e uno quarto. »

L'inventaire de 1544 ne mentionne pas davan-

tage le Couronnement de la Vierge ; aucune de ses

descriptions ne s'applique à lui :

« Paunetto uno d'oro et seta, cou l'Imagine di

nostra donna.
Pannetto uno d'oro et seta, con la nostra donna

et U tre maggi.

Pannetto uno fino d'oro et seta, con la imagine
délia Madouna, c' ol flgliuolo in grembo et altre

figure, et freggio a mazzi di rose, hmgo una canna
et è nella cappella délia caméra apostolica. »

Il nous faut aller jusqu'à l'inventaire du 23 avril

1555 pour découvrir une tapisserie qui ressemble

à la nôtre.

« Panno uno d'oro et seta con figure di nostra

donna santo Johanne Baptista et santo Hieronimo,
el cardinale di Liège lo mando a papa Paulo III. »

C'est là, il n'est guère permis d'en douter, l'œuvre

attribuée à Raphaël. Les figures principales con-

cordent, la présence des armoiries de Paul III

s'explique ; il n'est pas jusqu'au mot panno, au
lieu de patmetto qui n'ait sa raison d'être ; il mon-
tre que nous avons affaire à une tenture de di-

mensions considérables.

Le Couronnement de la Vierge ne fut pas la

seule tapisserie que le cardinal de Liège offrit à

Paul m. L'inventaire de 1544 déjà nous signale :

« un panno d'oro et seta, con l'arme di N. S. papa
Paulo tertio, con la figura di Dio padre, presen-

tato da cardinal de Lieggie à S. Santita. »

Il est impossible de ne pas étabUr un rappro-

chement entre ces deux compositions, peut-être

destinées à se compléter l'une l'autre.

Eue. .MUNTZ.

A suivre.)

V
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Tableaux de l'Ecole de Brescia

à la National Gallery.

- Quatre beaux portraits de l'Ecole de Droscia ont

été achetés récemment par la Galerie nationale de
Londres. Trois d'entre eux, dit le Times, dont deux
grands comme nature et un de demi-nature, sont
l'œuvre de Giambattista Moroui. Le quatrième, de
grandeur naturelle, est de Alessandro Bnonvicino,

plus connu sous le sobriquet de Moretto. Ces
peintures sont dans un état de conservation re-

marquable, et, tant à cause de l'individualité très-

fortement marquée des personnages qu'i-lies re-

présentent que des mérités caractéristiques de
l'exécution, elles ont Ijeaucoup d'intérêt et de va-

leur.

Des trois portraits de Moroui, le plus frappant

est celui d'un homme grand et mince, dont les

traits et le maintien sont d'une dignité remar-
quable. Le personnage se tient debout devant un
édifice d'un ton gris et à moitié ruiné, tel que Mo-
roni avait l'habitude de les choisir pour en faire

des fonds de tableaux. Le bras droit s'appuie

sur un heaume surmonté de plumes d'autruche

rouges et blanches et timbré d'un disque de so-

leil ; ce heaume est lui-même posé sur un piédestal.

Le personnage porte une coiffure noire sur laquelle

les mêmes plumes sont répétées, un vêtement serré

sur le corps, probablement une peau de buftle
;

un baut-de-chausses noir et des chaussures qui

ressortent vivement sur le fond du marbre gris,

La cotte de mailles qui, jusqu'à cette époque,

avait été portée sous l'armure, est ici réduite à

deux pièces qui couATent l'épaule et sont atta-

chées au vêtement de peau de buffle par des la-

cets noirs ; elles couvrent le bras presque jusqu'au

coude et protègent l'aisselle, qui, sans cela, aurait

été exposée aux coups. Différentes pièces de l'ar-

mure sont éparses sur le sol. Le guerrier paraît

avoir été blessé au pied et à la chevill ;, car une

espèce d'étrier entoure le pied et est attaché par

un cordon blanc à une bande de fer qui s'adapte

à la jambe jusqu'au-dessus du genou.

L'autre portrait de Moroni, de grandeur natu-

relle, nous représente une dame d'environ vingt-

cinq ans, assise dans un fauteuil. Ses cheveux sont

châtain clair et ses yeux bruns; elle porte au-

dessus dun vêtement d'étoile d'or une robe de

salin roûge. L'éventail jaune qu'elle tient de la

main gauche est posé sur son genou. Le mur de

la salle qui sert de fond est d'un gris léger ; le

pavé est en marbre blanc, noir et rouge.

Le tableau demi-grandeur du même maître e.st

le seul des quatre portraits dont le personnage

soit connu. Le nom est, en elfet, écrit sur l'adresse

d'iuie lettre qu'il tient à la main gauche ;
c'e.st le

chanoine Teri, de Bergamo, honnne grave, dans la

force de l'âge, avec les yi-ux grands et le main-

tien pensif; il est vêtu de noir et porte un bon-

net carré de même couleur. Le mérite de cette

peinture est au-dessus de tout éloge. Uien de plus

beau (jue la vigueur du coloris, la vérité des

chairs et l'harmonie produite par leur contraste

avec les tons des murs, d'un pan de ciel et des

vêtements noirs.

Mais la peinture qui probablement excitera le

plus d'intérêt, est le portrait portant la date de

152G, qui est l'œuvre de Moretto. Ce portrait est

celui d'un Tioble Italien dont les traits sont beaux,
frais et délicats, et dont l'aspect est plein de mé-
lancolie. La tête est penchée à droite. Son regard
est distrait et vague. Il porte un riche costume
italien du temps en velours vert ; un manteau de
soie noire diimassée recouvre son épaule gauche.
Sa main droite est gantée; la main gauche, nue,
est posée sur la garde dorée de son épéc.

Les portraits de grandeur naturelle n'ont com-
mencé à devenir à la mode que du temps du Ti-

tien et de Moretto. Pendant longtemps ils furent

réservés aux personnes de distinction, et on ne
les trouve en général qu'entre les mains de la fa-

mille directe ou collatérale.

Les peintures dont nous venons de parler pro-

viennent de la Casa Feuaroli, à Brescia, dont ils

ont fait longtemps le plus bel ornement.

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES D'ATHÈNES

I

Les fouilles entreprises par la Société archéolo-

gique d'Athènes, dit une correspondance du T/wies,

dans le but de déterminer l'ancien niveau du sol

à la base de l'Acropole et de retrouver, s'il est

possible, l'emplacement des édifices dont l'his-

toire a conservé le souvenir, ont déjà amené la

découverte d'objets d'un grand intérêt i)our lar-

chéologue et l'historien. Le point sur lequel ces

fouilles ont lieu paraît être rempli de débris appar-
tenant à l'antiquité classique, car, si on s'en rap-

porte à l'opinion des savants, la meilleure partie de
l'histoire de la Grèce est encore enfouie sous le sol.

La colonnade du coté méridional du Parthénon
a pour base le rocher rouge de la citadelle ; entre

cette colonnade, le mur extérieur du moyen ûge
et les constructions turques, il s'est accumulé
une masse considérable de terre. C'est sur ce

point que la Société a commencé ses travaux. Le
13 mai, la première motte de terre a-été soulevée,

et les fouilles ont depuis été continuées avec ra-

pidité et économie, sous la direction du secrétaire.

Pendant la première semaine, rien d'important

n'a été découvert, quoique les fragments de

pierres sculptées devinssent de plus en plus nom-
breux à mesure qu'on avançait. La seconde se-

maine, on a trouvé des inscriptions et (juclques

fragments sculptés qui méritaient l'attention, entre

autres une tablette votive ou stèle de forme rusti-

que, sans chapiteau, et dont la surface est dégra-

dée. On y lit cette inscription : » Lysistrateaélevé

ce monument à Hercule sur la cendre de ses en-

fants. » Au-dessous est un relief, maintenant eu

mauvais état, et qui était sculpté d'une manière
grossière mais originale. (]ettt; sculjjlure repré-

sente devant un autel, et, à gauche, Hercule dans

la force de sa jeunesse; à droite, une troupe

d'hommes et de fenunes, et à leurs pieds un qua-

drupède inconnu. Le fragment porte le num de

l'archonte Euthios, (jui était en fonction» du
temps de Démétrius Poliorcùtes, entre lea années

i2'.M; i-l <iUl avant notre ère.

Pendant la tnjisième semaine, les ouvriers» dé-

couvrirent j»res([U(! » le tem]>le d'Esculape. Hsren.

contrèrent deux nnirs i)arallèles. de construction

barbare, qui semblaient avoir leur base sur le roc

nu. Entre ces deux nuirs, panni d'autres débris

d'architecture qui ttutrelois peut-être ont formé un
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acroterium, se trouvent deux débris d'inscriptions

dont l'un porte les trois dernières lettres du nom
dTEsculape, an datif avec l'iota souscrit. L'antre

débris nous donne la plus ctrande partie d'un

bas relief représentant deux personnages, l'un

droit et toucbant l'autre de la main, le second

à moitié couché sur un lit. Ces deux figures, sur-

tout la seconde, sont très-effacées, mais le travail

parait avoir été excellent. Au-dessous de la per-

sonne debout on lit le mot « à Esculape » et au-

âèssus » Machaon » qni est le nom du fds d'Es-

culape. .\u-dessus de la personne h demi couchée

se trouvent les lettres « epio ».

Pendant la quatrième semaine, un nombre plus

considérable encore de fraigmeuts et d'inscriptions

ont été découverts et. en outre, deux fragments

de statui^s de grandeur naturelle, dont l'un est

une t'i complètement dégradée à l'exception

d'une oreille, d'une partie de la chevelure et du

cou ; l'autre fragment faisait partie d'un torse de

f'Mume avec la Gorgone sur la poitrine. Ces deux

liagments sont d'un travail plein de délicatesse.

Pendant la cinquième semaine, c'est-à-dire du 16

au28 juin, laSociété a été récompensée de ses ef-

forts par la découverte d'une inscription en 80

lignes, qui est le texte du traité entre les Athé-

niens et lès habitants de Chalcis, traité fait,

suivant Thucydide, après que les Athéniens sous

Périclès eurent soumis l'Eubée. Une copie de ce

texte a été envoyée au Musée britannique. On ne

peut douter que la Société archéologique d'A-

tliènes n'ait raison de croire qu'elle a retrouvé l'em-

placement du temple d'Esculape décrit par Pausa-

nias et auquel plusieurs auteurs font allusion.

[A suivre) (Journal officiel.)

NÉCROLOGIE

FELICIEN DAVID

L'état de Félicien David était depuis long-

temps désespéré ; la maladie qui le minait

avait épuisé .ses forces et, pour ceux qui l'en-

touraient, la catastrophe finale était inévitable.

L'illustre malade a rendu le dernier soupir le

29 août. Il était i\gé de GC ans.

Né à Cadenet, dans le département de Vau-
cluse,M. Félicien David fut d'abord élève de
son père, qni était musicien. Il entra au col-

lège de.s jésuites où il se fit remarquer par son
htibile' ^ur le violon; il devint maiti'c de cha-
pelle ."i Saint-Sauveur et second chef d'orches-
tre au théâtre d'Aix.

A l'âge de vingt ans, il quitta la Provence et

vint à Paris. Il plut à Cherubini, et entra au
Conservatoire.

Il voyagea en Orient et en Afrique, revint
en France en IRS."!, publia ses Mélodies orien-
tales, et, en \%\\, sa grande composition, le

Désert, qui fut exécutée au Conservatoire. Son
succès fut complet, le nom de Félicien David
devint célèbre du jour au lendenîain.

Le musicien recommença ses voyages, visita

l'Allemagne et la Belgique, ne cessant pas de
produire. Quelques-unes de ses productions
n'obtinrent qu'un succès médiocre, mais d'au-
tres avaient consacré son génie et sa réputation
avait franchi les limites de la France. A Saint-

Pétersbourg, où il se rendit, il fut accueilli

avec enthousiasme.
M. Félicien David remplaça M. Berlioz en

1869 comme bibliothécaire au Conservatoire et

peu de temps après, lui succéda à l'Institut en
qualité de memUre de l'Académie des Beaux-
Arts. Le gouvernement le nomma chevalier,
puis quelques années plus tard, officier de la

Légion d'honneur.

François-Eugène Cuny, artiste-peintie, pro-
fesseur de dessin des écoles municipales de
Paris, vient de mourir à l'âge de trente-sept
ans. Il cultivait spécialement la peinture dite

de genre. Sa dernière œuvre avait été exposée
au Salon de cette année, sous le titre de Ro-
mance d'amour.

BIBLIOGRAPHIE

Athenseum : 12 août. Tableaux de la galerie
du comte Spencer, exposés à South-Kensington.
Nouvelles de Rome.
— 19. Les collections particulières d'Angle-

terre. XXII Lambton-Castle, Chestes-le-Street.

Academy : 12 août. La Restauration, par E.
Viollet-le-Duc, traduction par Ch. Wethered
(compte-rendu). -La réouverture de la Natio-
nal GaiJery, par Sidney-Colvin.
— 19. Catalogue descriptif des ivoires sculptés

du South-Kensington Muséum, par 0. West-
wood (compte-rendu par W. Loftie). — L'ex-
position du blanc et du noir, par Pli. Burty. —
Antiquités chrétiennes à Rome, parC. Hemans.

Paris-]owmal, 2 et 3 septembre : Les vues
de Paris à l'Exposition de l'Union Centrale.
Le Temps , 4 septembre : Exposition de

l'Union Centrale, le musée des Tapisseries par
M. Charles Blanc.
— 5 sept. : E.Fromentin, par M. Ed. Scherer.
Journal des Débats, 4 Septembre : Exposition

de la Société des Amis des Arts de Seine-et-

Oise par M. Emile Dréolle.

Le Constitutionnel du 4 septembre : Exposi-
tion de l'Union Centrale des beaux-arts appli-
qués à l'industrie, par M. Louis Enault.

Le Moniteur universel, li septembre : Eugène
Fromentin, par M. Charles Blanc.— 4 septembre : Félicien David, feuilleton

dramatique de M. Paul de Saint-A'ictor.

Le Tour du monde : Nouveau journal des voya-
ges. — Sommaire de la 817*-' livraison (2 août
187G). — Texte : La Conquête blanche, par
M. William Hepworth-Dixon. 1875. Texte et

dessins inédits. — Huit dessins de H. Clerget,

D. Maillart et E. Ronjat.
— Sommaire de la 818" livraison (9 août

1876). — Texte : La Conquête blanche, par
M. William llepworth-Dixon. 1875. Texte et

dessins iuédits. — Douze dessins de E. Guil-
laume, J. Petot, A Deroy, Th. Weber, J. Moy-
net, E. Bayard, Rozier et Taylor.
Bureaux à la librairie Hachette et C''=, bou-

levard Saint-Germain, 79, à Paris.

DIRECTION DE VENTES PUBLIQUES
FRÉDÉRIC REITIilNGER

EXPERT EN TABLEAUX MODERNES
i . rue de Navarin.

Paris. — Imp. F. Dbbons et C-, rue du Croissant, 16. Le Rédacteur en chef, gérant : Loii is Gonse
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CONCOURS ET EXPOSITIONS

E.XPOSITION UNIVERSELLE DE 1878 A PARIS

RÈGLEMENT GÉN"ÉR.\L

Dispositions spéciales aux œuvres d'art

Art. Io. Sont admissibles à l'Exposition les

œuvres des artistes français et étrangers exé-

cutées depuis le i'^'" mai 1807.

Art. 10. Ces œuvres comprennent les sept

genres indiqués ci-après :

1° Peinture ;

2" Dessins, aquarelles, pastels, miniatures
,

émaux, ])orcelames, cartons de vitraux, à l'ex-

clusion de ceux qui ne représentent que des

sujets d'ornementation;
:jo Sculpture ;

4" (iravure en médailles et sur pierres fines;

\\° Architecture
;

0" (Iravure
;

7° Lithographie.

Art. 17. Sont exclus :

1" Les copies, même celles qui reproduisent
un ouvrage dans un genre dillérent de celui

de l'original
;

2° Les tableaux ou les dessins qui ne sont

pas encadrés;
3° Les sculptures de terre non cuite.

Art. 18. Le soin de statuer sur l'admission

des objets d'art sera délégué à un jury spé-

cial.

.\RT. 19. F,es l'ormalités à remplir pour les

demandes d'admission seront fixées par \n\

règlement ultérieui'. Vax aulrt; règlement fera

aussi connaître le moib? d'expédition et du ré-

ception des œuvres d'art.

Art. 20. il sera statué ultérieurcnient sur

le nondjre et la nature des récompenses qui

devront être déceniées, ainsi que sur la con-
stitution d'un juiy international des récom-
penses.

Art. 21. Des salles spéciales et convenable-

ment appropriées seront atlectées aux expo-
sitions de tableaux anciens et d'objets d'art

rétrospectif admis par un jury spécial.

UNION CENTRALE DES BEAUX-ARTS

jury de l'exposition de 1870

Le mardi 12 septembre, à. trois heures de

l'après-midi, au Palais de l'Industrie, M.

Edouard André, président de l'Union centrale,

a procédé à riH>tallati(in du jury des indus-

tries d'art de la W" exposition, sous la prési-

dence de M. Paul Dalloz.

Il a été procédé ;\ la nomination d'un vice-

président et de deux secrétaires de ce jury;

puis, chaque section a nonwné son bureau.

L'U/iion centrale doit dt; sincères remercie-

ments à l'honorable piésident M. Dalloz, pour

la façon inti-lligcnte et ccturtoise avec laquelle

il a remj)li ces délicahis fonctions.

Le jury de la ;>" exposition se trouve dom^

constitué de la manière suivante :

FORMATION DU JL'RY DES INDUSTRIES D'AKT

Président,

Vice-président,

Secrétaire,

Secrétaire,

M. Dalloz.
M. (Iallanu.
M. LaI'-enestkj!;, rapporteur.

M. IJurty.

Il aura à jugi'i' :

1» Toutes les o'uvn's d'art composées en \ uc

de la reproduction induitiielle;

2° La reproduction des industries d'art ;

'.\° Les ii-uvres originales, composées pour

siMvir de modèles à l'iiidiistrii*.

Le Congrès archéologique de France,
sous la ilut'clion de l.i Sn, i.-ir française d'ar-

chéologie, tiendra cette armée sa quaraiil«-

troisièmc session à Arles (IJouches-du-Rliflne].
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Cette session s'ouvrira le lundi 2j septembre,

à trois heurps précises, dans la grande salle de

l'Hotel-de-Ville,* et sera close le dimanche 1"

octolire, à cinq heures du soir.

Chaque souscripteur reçoit un volume ren-

fermant le compte rendu «les séances, et par-

ticipe aux excursious faites en commun, soit

dtfns Id ville, soit dans les environs. Les noms
des souscripteurs sont imprimés en tête du

volume. La souscription est de 10 francs. Les

bulletins d'adhésion devront être adressés à

M. lluart, conservateur du Musée, trésorier du
Congrès, à Arles. Les lettres et envois divers

doivent porter seulement la suscription sui-

vante : A MM. les Secrétaires généraux du Con-

grès archéologique, à Arles {Bouches-du-Rhùne"

.

Des excursions seront faites : le 27 septem-

bre, à la grotte de Cordes, le 28, à Saint-

Remi et aux Beaux, le 30, à Montmajour.

NOUVELLES
,*, Le nouvel aménagement des salles fran-

çaise et italienne de la Renaissance au Musée
du Louvre, provoqué par le piaceuient de la

Porte de Crémone, acquise au mois de novem-
bre dernier, est presque termiTié.

Ces salles seront ouvertes à nouveau au pu-
blic dans les derniers jours du mois. Il n'y a

pas d'indiscrétion à dire dès maintenant que
la physionomie de ces salles a singulière-

ment gagné et que le travail etiectué par
M. Barbet de Jou) , auquel revient tout l'hon-

neur de cette réorganisation, est assuré du
plus vif et du plus légitime succès, tant pour
la façon pittoresque et raisonnôe dont les œu-
vres anciennes exposées ont été distribuées,

que pour celle dont les nouvelles acquisitions,

qui sont noînbreuses et qui ménagent an pu-
blic plus d'une surprise, y ont pns place. En
même temps, M. Barbet de Jouy fera paraître

un supplément au catalogue de la section de
la sculpture au Moyen Age et ;i la Renaissance.

*^ Notre collaborateur et ami, M. Henry
Havard termine en ce moment une monogra-
phie des faïenceries de Delft repos;int sur des
documents de la plus haute importance re-
trouvés par lui aux Archives de l'Etat, à la bi-

bl.olhèque royale de La Haye et dans les ar-

chives de Délit. Il prie ceux des lecteurs de la

Gazette qui auraient quelques documents rcLa-

tifs à cette iuléressante industrie, ou connaî-
traient quebjue pièce exceptionnelle ou quel-

que marque rare de vouloir bien lui en faire

comnmnicalion. Son adresse est Oranje plein,

31, à La Haye, 'Hollande.

,*, On sait que Léopold Robert, le célèbre
peintre auteur des Moissonneurs né à Neuchâ-
lel, en Suisse, est mort à Venise. Une sous-
cription ouverte (lins son pays natal pour lui

él ver un monument a produit 2,o00 fr. Ce
monument, (jui sera érigé au cimetière du
Lido, à Venise est ainsi composé :

La pyiamide, adossée au mur d'enceinte du
cimetière, est en granit gris, rouge, vert et

noir du canton de Berne. Les arêtes et les fa-

ces de la partie supérieure suivent une légère

courbe, dans laquelle se trouvera incrusté un
beau médaillon en bronze k patine verdàtre,

dû au burin de M. Fritz Landry, graveur à
Neuchâtel. La pyramide portera cette .simple

inscription :

A LÉOPOLD ROBERT
SlîS AMIS

La partie inférieure de la pyramide portera
ces deux dates : i79i-183;). Le socle du mau-
solée sera en granit gris du Valais, sans mou-
lure, avec un simple chanfrein.

Le sarcophage en granit gris, posé au pied

de la ]iyramide, sera décoré de la repi'oduc-

tion lidèle de la palette de Léopold Hubert,
conservée au musée de Neuchâtel, ainsi que
de ses pinceaux. En tête du sarcophage sera

scalptée une grande tleur à quatre feuilles,

emblème de l'immortalité.

^*, On vient de transporter au Palais de Jus-

tice le modèle en plâtre d'une statue de saint

Louis, œuvre de M. Guillaume. Ce modèle doit

être exécuté par un praticien dans un énorme
bloc de pierre attenant au mur de la galerie

nouvelle de Sahit-Louis, construite récemment
sur l'emplacement de l'ancienne.

^5^ Le 18 septembre, à trois heures, les ou-
vriers maçons ont posé la première jjierre, —
celle-ci la véritable, quant aux constructions

—

de l'église votive de Montmartre. Ce premier
travail de maçonnerie a été commencé au fond
de l'un des puits qui vont être comblés et

transformés en piliers énormes sur lesquels re-

posera tout entier le futur édifice. Ces puits

principaux sont au nombre de huit, dont trois -

sont en ce moment entièrement creusés ; les

cinq autres seront terminés d'ici à trois .se-

maines. Voici leurs dimensions exactes : cinq

mètres de côté et trente-trois mètres de pro-

fondeur à partir du sol de la cuve, qui est elle-

même creusée à une profondeur de onze mè-
tres. Chaque puits est garni de neuf travées

d étrésillons, ayant chacune un mètre d'ou-

verture et formant en quelque sorte neuf puits

séparés par les poutres de cette charpente.

A la suite d'une réunion présidée par l'émi-

nent architecte de l'église, M. Abadie, réunion
à laquelle assistaient des ingénieurs et des ar-

chitectes expérimentés, il a été décidé qu'on
abandonnerait définitivement le projet de com-
bler les puits au moyen de ciment ou de bé-

ton. Chaque puits va être rempli d'un massif

de maçonnerie en pierre meulière et chaux
vive. On |jeut se faire une idée de la force pro-

digieuse qu'auront ces piliers mesurant vingt-

cinq mètres carrés et construits dans les con-

ditions que nous indiquons. Chaque pilier aura
vingt huit niétres de hauteur. C'est donc à cinq

jnètres au-dessous du sol actuel de la cuve,

sol qui sera celui de la cryple, que cummen-
ceront les arceaux sur lesquels reposera la

consiruction tout entière. Il faudra 700 mètres

cubes de matéiiaux pour combler chacun des

grands puits dont ncms venons de donner les

dimensions, et l'on évalue à 3o,000 mètres cu-

bes la maçonnerie qui sera nécessaire pour
combler la totalité des puits, qui sont au nom-
bre de soixante-dix-neuf.
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CORRESPONDANCE DE BELGIQUE

EXPOSITION DES BEAUX-ARTS D'ANVERS.

1

. Un groupe criionimes s'est trouva dans la

ville de Rubens et de Jordaens, dans la ville

de la chair, de la beauté épanouie et grasse,

qui résolùnient et par principe a proscrit le

nu d'une exposition d'o'uvres d'art.

Ces hommes sont à plaindre : Athènes, Ro-
me, Florence doivent être pour eux un sujet

d'horreur; ils se détournent avec épouvante
du spectacle des belles statues et des belles

toiles; peut-être n'ont-ils jamais pénétré dans
les musées de leur propre ville qu'en se voi-

lant les yeux.
Leur morale est drapée de noir ; la vie les

gêne ; ils sont de ceux cjui, deux siècles plus

tôt, eussent lacéré les tableaux et brisé les sta-

tues; une vague rougeur de bûcher llamboie
derrière leurs silhouettes.

Ces hommes sont surtout grotesques; leurs

scrupules retardent sur la conscience du siè-

cle ; la leur est une tabatière à surprise, avec un
diable rouge qui ouvre le couvercle ; et ils ne
voient pas que leurs terreurs de bonnes fem-
mes sont autant de blasphèmes à 1 homme, à

l'art, à la nature.

Nous n'eussions considéré ces tristes far-

ceurs que comme des magots bons à poser sur
la cheminée, s'ils n'avaient osé toucher à cette

chose sacrée, la moralité de Tart ; mais viai-

ment, la prétention est un peu forte et l'homme
le plus endurant perdrait patience devant
cette obstination stujiide et ridicule. .Je dois

déclarer, pour la dignité de l'art, qu'il y avait

plus de marchands de bonnets de coton (jue

d'artistes dans la commission ; elle eût été

complète si Ion avait remplacé ces derniers
par des gardes champêtres.
Vous voilà avertis : pas de im au Salon ; la

pudeur la plus rigide est satisfaite.

.Il' me tromjK* : ces barbares, que la Source
d'Ingres eût mis en fuite, ont accepté le Supplice
ilis inluUérrs, de M. Carnier ; ils ont repoussé
la ciiair chaste et vierge ; ils ont accueilli la

chair polluée et vicieuse. C'est de l'histoiie ; It;

seul tableau de nu qui ait trouvé grâce à leurs

yeux est une sortie d'alcùvf ; un peu plus tût,

on eût constaté le llagrant délit.

Il y a là une le(;on poui.M.M. les artistes an-
versois et en- général, pour l(?s artistes de tou-
tes les nations. (Juils contrôlent [)lus sévère-

ment à l'avi-nir les litres et les intentions de
leurs candidats; une exposition d'o'Uvres d'art

n'est pas un champ clos pour les (jucrel-

les de principes et l'art ne doit pas dégénérer
en une réclame électoiab'.

Un talent très-exceptinnnel lessort rUi fond
assez neutre de l'exposition : c't-^t .M. Henri de
Braekeleer. il n'a pas, si l'on veut, une origi-

nalité flanche et primesauliére ; mais la sienne
est voulue ; elle s(! compose de ténacité et de
patience ; elle se compose surtout di- >incérité.

L'œil de .M. de Braekeleer est étonnamment
fait pour la lumière ; il eu savoure les caresses,

les lueurs les |j1us fugitives se gravent sur sa
rétine, avec des chatoiements de pierres pré-
cieuses; il est comme le creuset au fond du-
(piel s'amalgam''nl les pépites d'or. Dans la plu-
part des toiles de Tartiste, une feiièlre qu'on
ne voit pas ou qu'on voit rarement, verse une
poussière lumineuse, d'un jaune d'o|iale qui se

rendunnit dans les pénombres ; cette étince-

lante atmosphère envelojipe les objets d'une
forte buée grasse, qui noie les contours et va-
porise les arêtes ; on sent la présence de ces

petits carreaux vert-bouteille, enchâssés dans
des meneaux de plomb qui filtrent si bien, en
le décomposant, le jour du dehors.

M. de Braekeleer a beaucoup étudié Van
der Meer de Deift ; ce n'est que chez Van der
Meer et chez Rembrandt qu'il serait possible

de rencontrer une pareille intensité de lu-

mière. Il a, comme ces grands maîtres,des ar-

deurs de métaux en fusion , ses intérieurs

s'irradient de phosphorescences électriques
;

il connaît leur or verdâtre, à reflets métalli-

ques ùû fourmillf'iit les tons bronzins et rou-
geàtres. H aime à l'étaler sur des fonds de cuir

de Cordoue losanges de filets usés ; des bluettes

allument alors leurs surfaces bosselées et de
petites paillettes vives réveillent leur patine

mordorée. Tout cela fait un ensemble solide

et puissant, oùla lumière joue des variations

discrètes et suavesetqui emprunteaux artifices

savants du clair-obscur une magie incompa-
ble. Quelquefois la pâle, triturée à l'excès, se

fait lourde ;on sent trop l'effort et la recherche;

les maîtres cités plus haut échappaient à ce

danger par des accents spirituels et des prati-

ques variées. Rembrandt, par exenqile, accen-

tuait très-fort certaines parties de ses oeuvres

et couvrait à peine les autres de frottis légers,

vaporeux comme les gaz de l'air : les parties

importantes prenaient ainsi un relief extraor-

dinaire.

La peinture de M. de Braekeleer tient à la

fois de la vision et de la réalité ; il y a comme
de l'évocation dans ses toiles si expressives

et d'un esprit si en dehors du courant de l'art.

Leys a puissamment agi sur son esprit ; il

lui est resté de cette fréquentation — qui fut

assidue — une sorte de somnambulisme où il

vit l'âme flamande, l'âme du jtassé surtout,

(domine Leys, le jeune maître recherche les

foiines archaïques, moins par bizarrrrie que

par une assimilation très-exacte des éléments

d'expression. Hrmaicpiez combien le style du

peintre anveisois s'aclaple aux instincls de la

race, ii son aspect un peu ankylosé,i\ s.i pesan-

teur, il l'absence de celte vivacité qu'expri-

ment si bien les formes onduleuses et mouve-

mentées !

Il en est ainsi de H. de Brakcleer; ses petits

personnages, gens du peuple, vieilles femmes
et vieux hommes, d'un dessin si raide et si

brutal, accroupis dans l'ankylose et par mo-
ments jioissés comme des moini-s, sont bien les

vieux [tetits habitants dcî la Elaïuire nièlaiico-

li(pie et rêveuse : ils sont la conire-pailie des

buveurs goguenards et sans-souci de Teniers

et de Brauwer.
.Mais Leys allait moins loin dans l'inter|)ré-

lation du vieux monde flamand ; il touchait de

plus près au.\ anciens par la raideur; seule-
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ment il mêlait ;i cela des pràces et dos sourires

tout mi)demcs ; souvcnoz-vous de ses jolies

tôtos do foinmos.

M. do Braolvoloer est moins arolinïquo dans

ses formes; mais son osthôtiqiio est plus bru-

tale ; vous ne verrez chez lui ancune dos co-

quetteries que Leys, l'habile homme, mettait

dans ses tableaux ; il est plus IVanchomont
peuple, et ses ligures, tourmentôos et vieillot-

tes, juste assez humaines pour n'être pas

de bois, apparaissent comme dos ombi'es d'un

passé qui se meurt.
M. 11. de Rraekeleer, je regrette d'avoir k le

dire, n'est pas encore apprécié à sa valeur ;

il n'en est pas moins de ceux qui signent leurs

O'uvres d'une gritl'e puissante, j'ai tenu à signa-

ler à mes lecteurs français cette originalité

toute nationale ; un jour, peut-être, ils auront
à la consacrer.

Je passerai rapidement en revue, dans un
prochain article, les tendances générales de
l'Ecole d'Anvers, celles du moins que son Salon

de peinture a mises en évidence.

(A suivre.) Camille Lemonnier.

LES TAPISSERIES DE KAPHAEL AU VATICAN

d'après des documents nouveaux

(Suite)

III

Le Vatican renferme, connue on sait, douze au-

tres tentures, dont les cartons sont également
attribués à Raphaël et qui représentent la vie du
Christ, ou plus exactement des scènes de sou eu-

fauce et de sa résurrection. Ces tentures sont ex-

posées avec celles des Actes des Ajntres et quelques
autres pièces dans une lougue galerie fermée au
]iul)lic depuis les événeuionts de 1870, et oi'i

j'ai obtenu, par une faveur spéciale, de passer
quelques instants.

Dés l'abord, on est frappé de la différence qui

existe entre celte série' dite de la Scuola Nuova
et la série de Scuola Vecchin. On a de la peine

à s'imaginer que l'une et l'autre provieunent de la

même main, que la même inspiration les ait dic-

tées toutes deux. La grossièreté du dessin, la lai-

deur souvent repoussante des types, la vulgarité

ou la lourdeur des accessoires semblent trahir luie

origine flamande plutôt qu'itaheune. Et cependaut,

eu re;.'ardant bien, on découvre par-ci par-là une
idée, un air de tête, un bout de draperie qui rap-

pellent Raphaël ; leyprit ne larde pas à se livrer à

une sorte de travail dél'minati(Ui et de restitution,

et on arrive peu à peu à dégager la pensée pro-

niiére du divin maître de la masse de défauts qui

la vodcnl et la déligurent.

Lu participatiou de Raphaël à l'exécution de cet
ouvrage est du reste étaiilie par un lémoigna^'e
qu'on ne récusera pas. Ce lémoignaffe, je n'irai

pas le chercher bien loin ;il se trouve dans N'asari ;

mais son inqiortauce a jusqu'ici échappé aux histo-
riens de l'ai-l, ou jdutot ceux-ci n'ont pas saisi le

seus d'un pa-^sage «pii tranche la question, quaml
on le rapproche dune autre donnée. Voici com-
ment le biographe d'Arezzo s'exprime à ce sujet :

Fvmiccsco Penni,) fù di rjrnn de aiuto a Raffnetlo a

dipif/nei'P fjran parte de' cartorn dei panni d'aïazzo

délia cappella del papa e del concistoro, e partico-

larmente le fvegiature. (Ed. Lemonnier, VIII, 2'i2.)

Ci'S trois mots « e del concistnro » contieimenl

la clef du mystère; les tapisseries du Consistoire

ne sont en effet autres, on le verra tout à l'heure,

que les tapisseries de la Scuola Nuova; nos iuven-

tairu'3 ne les désignent jamais qne sous ce nom.
Les f,'raveurs du xvi" siècle ont également re-

produit (pielques-unes des Scimes de la vie du
'

Christ, en les accompagnant de la mention : « fta-

jdiacl Urbinas invenit. » (Ils paraissent avoir plu-

tôt travaillé d'après les cartons ou les esquisses

(pie d'après les tapisseries mêmes.) Mais comme
ils avaient intérêt à attribuer l'invention de ces

pièces à un artiste aussi célèbre que Raphaël et

qu'ils ont en outre placé sous son nom les En-

fants jouant, que nous savous cependant être de

.Jean d'Udine, il suffira de rapporter le fait, sans

en tirer d'autre conclusion. Ce qui est constant,

c'est que la série de la Scuola Nuova a eu, dès le

début , une vogue bien inférieure à celle des

Actes des Apôtres; on s'est bien gardé d'en multi-

plier les copies comme on l'a fait pour ces der-

niers.

Pour préciser autant que possible le problème
dont nous cherchons la solution, il importe avant

tout de nous enquérir des conditions dans les-

quelles ces tapisseries ont pris uaissance.

D'après Passavant i, suivi en cela par tous les

écrivains modernes, la série de la Scuola Nuot^a

serait un cadeau fait à Léon X par François I", à

l'occasion de la canonisation de saint François de

Paule [\" mai 1519), à laquelle ce prince attachait

l)eaucoup de prix. La remise même des tentures
'

n'aurait eu lieu que plus tard, peut-être seulement

sous Clément VIL
Je ne sais si d'autres réussiront mieux ; pour

ma part, j'ai joué de malheur avec les arguments

invoqués par l'auteur de la vie de Raphaël. Les

sources auxquelles il puise sont au noud)re de

trois : le Muyasin encyclopédique de 1797, t. III,

p. 379. — Les Cappellc ponfifîcie e cardinalizie de

Cancellieri (Rome, 1790, p. 287), et la Vie de saint

Frnnçois de Paidc du P. Isidore Toscan i (Rome,

1731). Passons-les successivement en revue.

A l'endroit ci-dessus indiqué du Magasin ency-

clopédique, ou lit bien, à propos d'une notice de

Fcrnovv publiée sur le même sujet dans le « Der

neue fcutsche Merkur » , un article consacré aux

tapisseries de Raphaël, mais il n'y est pas dit ua

mol de François I^"". C'est une citation de VAno-

nijme de .Morelli, que Passavant a apjdiquée dfi

travers, sans prendre la peine de la vériiier.

Can< ellieri, lui, parle effectivement (ie la part

(pie François I"""" aurait eue à l'exécution des ta-

pisseries, mais cet auteur, d'ordinaire si conscien-

cieux, tombe, à ce suj(;l, dans les méprises les plus

étranges ; il prétend, sans eu fournir la moindre

preuve, (pie la série de la Scuola Vcccida, celle de

la Scuola nuova, \e Couronnement de la Vierye,c[,c.f

y
1 rlatner, dans son article de la desoription alleiiiandfl

de Rome, qui a servi de base au travail de Passavant

sur les tapisseries de Raphaël, montre beaucoup plus de

sagesse et de réserve. Daprùs lui, ces tapis>eries au-

raient été achetces toutes laites par un des papes (ie

cette époque, ou bien encore oltVries en don. {Beschm-
bung acr Sladl Rom, tome H, 2» partie, p. 395 )

f'
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soit an total vingt-cinq pièces, proviennent de la.

niuniflcence du monarque français.

Morelli d<'jà s"est inscrit on faux contre cette

assertion. Il dit en propres termes, a[)rès avoir

rapporté les paroles du doi;te al)bé romain :

« Quanto aU'esserne stato fatto donativo da Fraii-

cesco I a papa Leone, non trovo scrittore clii' lo

coufcrmi, anzi comunemente si scrive die il Papa
se li facesse fare colla -spesa di seltanta mille

scudi. » (P.2I3.)

L'erreur de Caucellieri tient sans doute h une
confusion : François I" a etfectivement offert a>i

saint-siége (à Clément VII, non à Léon X) une
tenture d'un grand prix, la Cène, d'après Léonard.
Paul .love déjà pafle de ce cadeau dans son Histoire

(trad. franc., éd. 15.33, t. II, p. 239) et l'inventaire

de 1544 l'euregistre dans les termes suivants :

Panno uno heUissimo d'oro et seta, con l'historin

cœnse domini, cou arme del Re di Francia, circon-

dato con fre(ji di vellutu cremisino, con raccami

di tela d'oro, et lettera C. F. — L'Inventaire de

looo est encore plus explicite : » Panno uno grande
d'oro et seta intitulato Cetin domini, el quale

Francesco, lie di Francia, dono à papa Clémente 7°

fatto con un fregio intomode vclluto et rechami di

tela d'oro; defto recharno non è mai stato finito,

corne si vede j^er l'inventario vecchio. Ajoutons que
cette tenture, ornée des armes royales de France,

figure encore aujourd'hui dans une des salles du
Vatican en com[iagnie du Couronnement de la

Vierge. (Voir Bartder de Montault : Les Musées et

galeries de Rome. R. 1870, p. 129.)

Il n'eu a pas fallu davantage pour faire mettre

sous le nom d'un roi coimu par sa libéralité toutes

les tapisseries entrées au palais apostolique à

cette époque.

Venons-en à la dernière des autorités invoquées

par Passavant, le P. Toscaui. Je dois connnencer
par avouer que j'ai vainement cherché dans nos

bibliothèques publiques sa Vie de saint François

de Pau/e, qui a cependant eu plusieurs éditions.

Mais Passavant ayant pris soin de transcrire le

jiassage relatif à nos tapisseries, je peux me bor-

ner à le reproduire d'après cet auteur. 11 est ainsi

conçu : «Au jour de la canonisation de saint

François de Paule, l'église de Saint-Pierre fut

tendue de riches tapisseries tissées de soie et

d'or; sur ces tapisseries sont représentés avec

grand art et grand luxe les actes et mystères de
N.-S. J.-C, si bien qu'on les considère connue les

plus belles et les plus précieuses qu'il y ait en
Kurope. »

Uaus ce passage, à supposer qu'il soit rapporté

d'une manière e.xacte, il n'est uulh^ment iiueslinn,

on le voit, de Fran(;ois !'•'. En outre, le P. Tos-

cani, dont le livre était publié en plein xvn» siè-

cle, ne paHe que par ouï -dire. Ce qui le jirnuve,

c'est l'anachronisme qu'il fait au sujet des Srrjies

de la rie du Christ ; il prétend qu'elles furent

exposées lors de la canonisation de saint François

{\" mai 13l9i, alors cependant «pi'il est reconmi
par tout le monde qu'elles n'arrivèrent à Home
que longtemjis après. La première série (les Actes

des apôtres) ne pouvait même pas être ex|)08éc k

cette occasiou, comme on la vu plus haut.

A ces renseignements, si incertains et si contra-

dictoires, j'opposfuai le silence absolu de nos
iuveutaires. .\ucnii d'i'tilre eux ne menlioime i-e

cadeau de François I'"', alors cependant qu'ils ne
manipient jamais, eu décrivant la Crur d'après

Léonard, d'ajouter qu'elle a été donnée par le

roi d(! France.

Bien plus, ils s'accordent à faire honneur à
Léon X des douze pièces de la Vie du Christ
" Panni d'oro fatti per el cotisistovio del tempo di
papa Leone A'»'", — pezzi di panno di .seta et oro
fatti nel tempo di papa Leane .\n>o pc In sala del
co7icistoro scrretn. » Voilà ce qu'on y lit en 1335
et en 1392-l(i08.

Quant il l'inventaire de 13'i'i, il ajoute à sa
description quatre mots qui nul leur importance :

<< Panni nuori CIc. VIL »

A mon avis, cette note confirme les indications
précédentes et exjdique le silence gardé au sujet
de ces pièces par l'inventaire de Léon X : l'ou-

vrage commandé par ce pape aura été achevé sous
Clément VII; son exécution ayant exigé un cer-

tain nombre d'années, il se trouve en quelque
sorte à cheval sur trois pontificats : ceux des
deux papes en question et celui d'Adrien VI. De
là peut-être l'absence d'armoiries dans li bor-
dure, de là aussi ces inégalités de style si cho-
quantes.

Ou vient de voir que le nom de Framniis I*^"" ne
saurait plus être mis eu avant, taudis que les in-

ventaires du xvic siècle sont unanimes à rattacher

nos tapisseries à Léon X. D'autres témoignages
encore militent en faveur de ce pape.

En première ligne, vient celui d'un artiste por-

tugais bien connu, Francesco d'Ollanda. Dans son
Traité de la peinture, fini en 1348, il assigne le

dixième rang parmi les grands peintres « au
disciple de Uai)haël, Bologne, qui enlumina pour
les Flandres les cartons que son maître dessina

pour les tapisseries » L Ailleurs, dans les notes

ajoutées à une édition de Vasari de 1368, il re-

vient sur ce sujet, eu précisant davantage : « Bo-

lonha se rendit en Flandre pour surveiller l'exé-

cution de ces tapisseries faites sur les dessins

d'.'Vntoine de Hollande, avec lequel il se trouvait

en concurrence relativement à cette commande...
Celui-ci (Fr. Penni) s'appelait Boloidia et s'était

rendu en Flandre afin d'y faire confectionner les

tapis de Léon X, d'après les dessins de Raphaël

et d'après* les siens, et ayant vu les dessins de

mon père (Antoine de Hollande) que l'infant don
Fernand faisait alors enknniner par Simon de

Bruges, il en lit d autres en concurrence avec

ceux-ci, mais Simon choisit ceux de mon père et

les enlumina parfaitement bien » -.

Ces extraits tirent une importance particulière'de

la découverte faite par .M. .\. Pineliart dusauf-eoniluit

1. Uaczyiibki. les Arts en Purlugid, p. 5.'i.

2. Raizynski , Dicl. kisl. artisliiiue du Portugal.
|). l'.H. — ( e qui nui!, ù Ia<it'ir>ié du réi'it da l'raui,'oit

d<! llulluiiiiu, ces; qu'il lOiioud Tlioiniis Vin -idore, do

Uo ogne, avec l''iMiii't"8oo l'eiuii. Co dernier, nous l'avons

vu toui à 1 ticurt', H iravailli") aux curloai det diMix sé-

ricH, on e illul)uruiion avec Kipiiin-I. — Il parau. en

outre, conl'onilre les tapisscrius de LWm X avcj celles do

l'infant don Kenlinaud, exùcutùos (juislquun iiunùes plus

tard. Untin, s'il est lui-inèine w nanti le l'ur.up;»!, en

lI>17ouia l.'>18, comme on ruiluH-i ^énéraleninnl, c'est

que son pc-ro y rtait sans douti' d<-.,à (lx<' à cett»! «'poque

On m; vuit trop de* lor» co.nniunt colui-ci aurait pu tru-

vuiller, à cette époque, d:ins lei K.andros, pour L on X.
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donné par Léon X à Thomas Vincidor do Bologno,

à l'occasion de son départ pour les Pays-Bas i. Ce

sauf-conduit porte la date dn 21 mai Îo20 ;
la mis-

sion de Vincidor y est caractérisée connue suit :

» Quoniam niillimus te in pra'senfia ad non-

nuUas Flandriœ partes jiro quilnisdam nostris ne-

gotiis. »

La même année (1320 et non 1321 connue on l'a

imprimé partout) , Durer rencontra Vincidor à

Anvers. Dans son journal de voyage, il ne manque
pas de rappeler que cet artiste est un des élèves

de Raphaël et que l'atelier du maître sest dis-

persé ajirès sa mort. Il parle en outre du retour

fie Vinciiior à Rome comme d'un événement plus

ou moins rapproché -
, ce qui jtrouve que sa

mission n'avait qu'un caractère temporaire, et

qu'il n'avait pas, à ce moment, l'intention de se

tixer, connue il l'a fait, en Flandre. Peut-être

est-ce la mort de Léon X qui l'a décidé a prendre

ce parti.

En résumant ces témoignages divers, nous arri-

vons aux conclusions suivantes : Léon X a com-
mandé à Raphaël les cartons de la Sciiola Nuova,

mais, surpris par la mort du grand artiste, dont

le travail n'était certainement pas très-avancé, il

aura chargé ses élèves, peut-être même des étran-

gers, de compléter son œu\Te au moyen des es-

quisses, des croquis qu'il avait laissés. De là, le

caractère composite et les additions de mauvais
goût qui déparent les Sa'iies de la vie du Christ.

« Vincidore, dit Passavant (TI, p. 642), sinon An-
toine de Hollande, a fait quelques cartons de cette

série, ce qui semble d'autant plus vraisemhlahle

que (piehiues-unes de ces tapisseries trahissent

dans leurs accessoires la manière néerlandaise. »

Ii-i se place le contrat signé par Léon X avec
maître Pierre van Aelst, en 1320. Ne pouvant le

reproduire en entier, je me bornerai à eu donner
l'analyse.

Bernard Bini et C''^, agents de la cour de*Ronie,
s'obligent, à la requête du Pape, vis-à-vis de
Jacques-Antoine Busini et de Jacques Strozzi , de
Florence, pour la somme de 14.000 ducats d'or,

payable en trois annuités. Cette somme représente
le moidant de la valeur de 1.400 livres d'or filé de
Florence, (pu.' les susdits ont promis de remettre à
messire Pierre van Aelst et C'«. tapissiers de S. S.,

pour servir à l'exécution des tapisseries com-
mandées.

Bini et ses associés s'obligent en outre vis-à-vis

de'messire Pierre van Aelst et C«, pour la somme
de 3.-00 ducats d'or de la chambre à 10 Jules |)ar

durât payables à raison de 100 ducats j-ar mois,
pour prix des susdites tapisseries que ces der-
niers s'engagent à terminer en trois ans.

P. van Aeisl et C, de leur côté, s'oblig.-nl à les

remi'tlre, jour par jourt?) à Anvers à Bernard Bini
ou à ses re|iréseulants. ou bien h les envoyer à
Rome, au choix de Bini. Dans ce dernier cas, le

1. Revue universelle des Arls, I8Ô.'*, t. Vil, p. 3«7.
H^iiiiiininf! dans lédilion fratx-aise fie l'assavant. M. llub-
ner, igiior»iit la trouvaille de .M. Pinohan. a [iiiblit'- dsns
la mOiiie Hovue (lS(Ki. t. XXII. p. 3lli un aruele dais
Ie<inel il rberi'he à Maire adopter des idues analo^'ucs.

i. <i Le Boloj^'ua m'a portrait)'; il V' ut emporter avec
lui ce portrait X Koine. »Diiier't Drietc Tageb'ùcher et
Reime, éd. Thausing, p. î»6.

transport aura lieu aux frais et aux risques du
pape, comme cela s'est fait pour les précédentes.

Suit la ratification du contrat par Pierre van
Aelst, en date du 27 juin 1320, ratification faite

dans la maison de Bernard Bini, en présence de
Léonard Rabbia, marchand tnilanais, et Charle*

de St-Miniato, florentin.

Les sujets des tapisseries ne sont pas indiqués,

comme on le voit, et je suis tout le premier à re-

connaître que la commande peut parfaitement

porter sur des ouvrages autres que ceux dont
nous nous occupons, par exemple sur les tentures

à grotesques, ou sur les {lutti .de Jean d'Udme,
également exécutés sous Léon X.

On peut même faire une objection plus grave :

Comment le pape a-t-il conclu, Raphaël à peine

mort, et avant que les cartons pussent être prêts,

le traité ci-dessus analysé, traité qui devait être

suivi d'exécution immédiate? Comment s'en est-il

remis à Vincidor et à Antoine de Hollande (?) du
soin d'achever dans les Flandres, loin de lui, un
travail auquel il s'intéressait si vivement ? Ces

trois dates: 3 avril 1320, mort de Raphaël, —
21 mai, sauf-conduit donné à Vincidor, — 27 juin,

contrat signé avec Pierre van Aelst, ne forment pas

sous ce rapport une équation de tout point satis-

faisante.

Notre certitude n'est donc pas absolue, je le

proclame encore une fois, mais que de présomp-
tions eu faveur de notre thèse ! L'importance même
de la somme, 17.500 ducats d'or, nous prouve

qu'il s'agit d'un ouvrage hors ligne, comparable

aux Actes des Apôtres. L'écart entre le prix des deux
séries n'est pas si grand qu'on pourrait le croire

;

la première, d'après le témoin le mieux renseigné,

Paris de Grassis, coûta 2.000 ducats d'or la pièce,

soit au total, 20.000 ducats, elle mesurait environ

582 aunes carrées ;
pour la seconde, composée de

douze pièces, et mesurant 788 aunes, on ne paie

que 17.500 ducats, mais si l'on réfléchit à la diffé-

rence du travail, beaucoup plus grossier dans cette

dernière série, et à l'absence de bordures histo-

riées 1
, ou s'expliquera facilement cette diminu-

tion de prix.

Ajoutons que le délai fixé pour l'exécution des

tapisseries ne diffère guère dans les deux cas.

Pour les Scènes de la vie duChrist, il a été de trois

ans, on vient de le voir; il ne dut guère être plus

considérable \w\\\' les Actes des Apôtres, dont les

cartons remontent aux années 1313-1310, et dont

le tissage fut terminé en 1519.

On range d'ordinaire dans la série de la Scuola

Suova la tenture qui représente la Miséricorde, la

Justice et la Prudence. Cette pièce complétait avec

un splendide baldaquin en tapisserie, longuement

décrit dans les inventaires de la Florcria aposto-

lica, la décoration de la salle du consistoire, il

nous suffira de la mentionner ici.

K. Mlntz.

{La fin prockametnent.)

1. Les Scènes île la vie du Clwisl u'out pour bordure
ju'une simple torsade accompagnée de guir.andes de
leurs d'un dessin a&sez maigre.
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DISCOURS DE M. LE DIRECTEUR DES BEAUX-
ARTS ADRESSÉ AUX ÉLÈVES DE L'ÉCOLE
DE DESSIN.

L'espace nous a manqué pour pul>lior on
temps voulu le discours do M. de Clionneviùres
adressé aux élèves des écoles de dessin. Nous
croyons qu'en raison de l'excellence et de la

.
finesse des idées exprimées il y aura encore
un intérêt rétrospectif pour nos lecteurs à lire

cette allocution familière.

Mes jeunes amis,

Je vois souvent, Dieu merci, votre directeur, et

je sais par lui vos besoins et vos progrès; je ren-
contre souvent aussi vos excellents professeurs

;

mais je ne me trouve guère face à face avec vous
qu'une fois chaque année : le jour où doivent
vous être distribuées les récompenses méritées
par vos travaux.

Aussi ai-je hâte de vous parler tout d'abord de
ce qui vous touche personnellement, des intérêts

directs de l'Ecole et de vous donner la bonne
nouvelle : la Chambre des Députés a discuté et

voté, hier, le budget des Beaux-arts. Elle a re-

counu les indispensables nécessités des divers
services de votre Ecole, et n'a rien contesté de ce

que lui avait signalé M. le ^liuistre. Les bourses
promises par votre règlement sont désormais
assurées ; un fonds consacré à vos modèles nous
permettra de les renouveler; vos professeurs se-

ront plus dignement rétribués ; les traitements de
vos bureaux seront moins parcimoiiirux et vos
surveillants eux-mêmes n'ont [wis nté oubliés.

En souime, 14,500 francs sont venus s'ajouter

au budget, dont autérieureujeut disposait l'Ecole

nationale de dessin et de mathématiques ; aussi,

au retour des vacances, vous retrouverez votre
institution fonctionnant plus à l'aise.

Et pour ne pas laisser ces vacances chômer
d'enseignement, voilà que VUnion centrale, votre

amie et la nôtre, vient de vous organiser juste à
point, î't côté d'uue exposition des aits soniiituai-

res, qui semble une sorte de brillant prélude à
l'Exposition universelle de 1878, le plus triom-
phant déroideuK-nt de tapisseries anciennes dont
puissi'ut jouir jamais les yeux de notre génération.
Alessieurs, c'est en vérité une solide alliée et une
auxiliaire de premier ordre que cette Union cen-
tralp. ; elle avait su qu'à l'une des séances du din-
seil supérieur des Beaux-ait^ avait été exprimée
la ])ensée d'une ex|»opitiou rétrospective des ta-

pisseries du garde-meuble, au point de vue des
grands enseignements (pj'en pourraient retirer nos
niinufacliireB nationales des (îobelius et de Heuu-
vais ; et vtiila qu'en ipielques mois, nous pourriuiis

dire, en quelques semaines, elle a, jiar des prodi-
ges d'activité, rasseudilé dans les galeries du l'a

lais des Chaini>s-Elysées la plus prodigieuse série

de tentures sorties, non |ilus seulenieut du garde-
meuble, mais de l'Angleterre, du l'Esiiagne, et de
tous les cabiuets d'amateurs, et de lli tus, et d'An-
gers, et de Chartres, et de nos églises de province,
composant sans lacune.s l'histoire de cet art ma-
gnifique depuis le quatorzième siècle jusqu'aux
derniers produits de nos métiers. C'est là, .Mes-

sieius. que v<jus verrez non-seulement des com-
positions d'une mervedleuse rirhesse, (pii com-
blent une lacune cousiderable dans l'histoire de
notre peinture française, mais aussi des bordures,
qui, par leur accord avec le sujet encariré et leur
invention délicate et ingénieuse, vous fourniront
les plus parfaits modèles d'liaruu)nie et d'entente
générale dans cet art décoratif, qui, ne l'oubliez

pas, est le but spécial et direct de vos éludes.

Vous trouverez dans le môme Palais une série
très-intéressante de nos dessins des monuments
historiques, et un grouiie de moulages d'après les

sculpteurs renounnès de nos cathédrales, lequel
pourra augmenter la précieuse collection des pld-
tres (pii forment h; nnisée aujourd'hui consacré
lie l'Ecole des IJeaux-Arts. Leur classeini'ut mé-
thodique y joindra reuseigueuieut de l'histoire de
la sculpture nationale aux collections classiques
de moulages d'après les chefs-d'œuvre de l'art an-
tique, et y serviront à un enseignement plus
large et impartial, capable de former aussi bien
des architectes pour nos éditices diocésains ou
nos monuments nistoriques que pour uos bâti-

ments civils.

Vous pourrez y étudier enfin, messieurs, de cu-
rieux estampages d'après des mosa'iques de l'an-

cienne Italie, ainsi que la remarquable suite d'a-
quarelles que M. îlébert, l'ancien directeur de
l'Ecole de Rome, a eu le patient courage d'exécu-
ter, d'après les plus beaux types des mosaïques
de Rome et de Ravenne. Ces précieux documents
sont rassemblés à l'usage de notre atelier de Sè-
vres, où nous avons l'espoir de doter la France
d'uue industrie nouvelle, je veux dire d'un art

nouveau.
Vous le" voyez, mes amis, ce ne sont point les

moyens d'étude qui vous manquerout ; si vous ne
les trouvez chez vous, où je fais de mou mieux
pour mettre le nécessaire sous votre main, vous
les rencontrerez ici, autour de vous, partout.

11 y a quelques semaines, dans ce Palais même,
j'entendais l'un des plus glorieux vétérans de la

l)einture française, .M, Robert Fleury, envier, au
nom des souvenirs de sa jeunesse, la richesse, l'a-

bondance, l'accumulation des ressources d'ensei-

gnement qui se trouvaient aujourd'hui à la dispo-
sition des élèves de nos écoles et de tous les ar-

tistes débutant dans la carrière.

« Ah ! disait-il, nous n'avions pas ces trésors-là

de mon temps, ni ces cours variés, ni ces biblio-

thé(jues spéciales, ni ces publications savantes à
la portée des plus humbles. Le moindre rensei-

gnement, il nous fallait le conquérir avec peines
et recherches. »

Vous, mes amis, vous avez tout à pleines mains,
et, voulez-vous que je vous le dise? j'en tremble
parfois pour vous; car ce document que vos aînés
conquéraient avec peine, ils le tournaient et

retournaient davantage dans leur esprit, et se l'as-

similaient eutièremcnt.
A cette heure, c'est le chaos qui s'offre à vous

tous à la fois; c'est un art tout entier et puis un
autre qui se iirésentent à vous en bloc, sollicitant

votre paresse, votre incertitude de goùf par leurs

bons ainsi qm- par leurs mauvais <létails. Kt je

me demande si, croyant l»ien faire, entrailles cha-
que jour davantage par l'ardeur et l'érudition de
notre siècle à augnauiter sans relâche cet arsenal
formidable de rcnseigneuieiils et de lumières,
nous ne préparons |)us un éuervement fatal de
l'Ecole française et un tel éblouissemeul^uc bien-
tôt vous eu serez aveuglés!

J'ai entendu raconter (ju'à un artiste renommé
de notie pays, houuiie d'un espiil studieux et

Irès-raftiné, qui passait à Rome autant d'heures.
dans la bibliotlièipie du Vatican jiour y chercher
les secrets de la philosophie universelle, que dans
la chapelle Sixtine piuii- y analyser les jirincipi's

de l'art suprême, un vieux gardien de cille hiblio-

tlièque fameuse se mit a dire un jour, avec le lin

sourire et la Jiarquoise buuhuuiie de suu pays :

n .Mon cher monsieur, |ilu». on lit, jifiis on s'eui-

bronille. " Dieu me garde, mes eiifantu, île vous
prêcher l'ignoiance et de vous déconseiller le»

livres, autant vaudrait vous conseiller de vivre

sans amis; mais Uieu vous garde aussi, dans l'in-

térêt de votre avenir d'artiste, de vous habituer h

regarder et à voir sans discernement. Ce vieil lia-
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lien signalait là l'iiu do? grands daiipors des esprits

de notre temps : rcmbroiiillement des lecteurs,

rembroiiillement des études, l'iudigest ion générale

des intclligenees. Songez quelle vigueur et quelle

santé il faut à une cervelle d'aiijourdluii pour di-

gérer eetle niasse de renseigiienicuts nouvolleuieut

conquis j.ar la scienee et l'areliéologie, mis en

conrs par toutes les formes de la [luhlieité, exhi-

bés et classés à la portée de tous jiar les bjblio-

théqnes et les nuisées de TEurope entière. N'y a-

t-il pas, en bonne vérité, de quoi donner le vertige

aux esfirits les mieux constitués, surtout s'ils sont

sincèrement affamés, comme on l'est à votre âge?
Habituez-vous donc dès votre jeunesse à bien

récler vos études ; de l'ordre, de l'ordre, mes amis,

et la foi la plus fervente, la plus profonde dans

vos professeurs ; ils sont là, ce sont vos pilotes et

vos guides naturels ; nous les avons choisis parce

que leur science est certaine et leur goût éprouvé.

Cette \'oi dans les professeurs est la condition

éternelle, nécessaire, indispensable de toute école

qui veut grandir. Tenez ini compte absolu de

leur expérience et de leur bon vouloir. Eux seuls

vous apprendront à grossir et à classifier saine-

ment votre butin d'élève. Quand ce bagage aura

bien garni les cases de votre mémoire, alors votre

jugement pourra se mouvoir sûrement, conserver

sa force et prendre sa liberté d'action dans les

œuvres que vous devez concevoir et mener à fin.

Votre conception ne sera libre et nette, votre

goût ne sera beau et pur (et le goût est votre

affaire à tous autres décorateurs et ornemanistes)
que si, ayant acquis une instruction abondante et

solide, vous ne laissez pas dominer cette instruc-

tion par le désordre involontaire de l'esprit.

Ayez confianee dans les modèles que vos pro-

fesseurs vont, Dieu merci, pouvoir vous renouve-
ler peu à peu, comme je vous l'annonçais tout à

l'heure, avec les ressources accrues de votre bud-
get. Ce choix délicat, ils le feront d'accord avec

le comité consul atif de votre école, lequel a la

charge d'étudier ces graves questions, d'autant

plus graves, Messieurs, qu'elles touchent à la très-

grosse affaire dont je vous entretenais l'une de
ces années dernières : l'organisation générale de
renseignement du dessin sur toute la surface de
notre pays. Cette vaste question, qui touche aux
intérêts les plus vitaux de la France, n'est plus

seulement suulevée aujourd'hui, elle a été étudiée

à fond par une commission spéciale du Conseil

supérieur des Beaux-Arts qui eu a lixé les pro-

grammes complets. Ces programmes ont été trans-

mis par M. le Ministre au conseil supérieur de
l'instruction publi(jue, et s'il se trouvait quelque
obstacle à un mouvement sorti des besoins nmni-
fesles d'une nation tout entière, nul doute qu'il

ne fût écarté par la sagesse d'un conseil aux in-

tentions droites et qui comprendra quelle in-

fluence imnieuse sa décision peut avoir sur le dé-
velopf)enieiit des jeunes esprits, et sur l'aveuir

lre<-|irochain de toute l'industrie française.
PiMir en revenir à vos modèles, mes amis, soyez

assurés qu'ils ne vous manipieront nas ; d'ailleurs,

s'ils vous faisaient jamais défaut chez vous, tout
en restant fidèles à votre école, à sun esiu'it, à sou
but, vous pourriez en enq)runter ici, dans cette
maison hospitalière et fraternelle. Dejiuis hier,

elle s'est enri(;liie d'un modèle nouveau, et celui-là,

mes enfants, n'est pus d'un petit prix; je veux
jiarler de l'exenqile i|ue ilouue à toutes les écoles
d'art le uiounuient consacré à fleuri lleguault et

autres él -ves à l'école des IJeaux-.Vrts, tombés aux
ciiamps d'honneur dans la dernière guerre. M. le

Ministre, en inaugurant hier ce monuujent, par-
lait en termes éloquents îles traditions de courage,
d'abnégation, de patriolisuie cpie Regnault et ses
caiHarades, en mourant les armes à la main, ve-
naient d'ajouter aux traditions de travail et de
talent, apanage de cette école depuis plus de
200 ans. .. Les noms de ces jeunes gens gravés

sur le marbre, disait M. le Ministre^ signifient :

amour de la jiatrie, sacrifice héroïque ; ils disent
que l'artiste sait être citoyen et soldat; élevé par
les mains déjeunes artistes qui sont de- maîtres,
consacré à cle jeunes artistes qui resteront pour
tous un exemple, tout animé d'iui souffle de jeu-
nesse fier et pur, le monuuient, par les pensées
qu'il fait naître, contribue à préparer dignement
une génération nouvelle. > .Aies amis, ces paroles
de .M. le .Ministre, je vous les transmets, car elles

s'adressent à vous aussi. Ce monument de la jeu-
nesse à la jeunesse vous appartient à vous aussi;,
la jeunesse d'aujourd'hui doit être une : mêmes
efl'orts d'études, même ténacité d'ap)ilication, mê-
me ambition indomptable de relever la patrie

;

désormais il ne suffira plus à chacun d'être l'homme
de son métier, il faudra qu'il soit l'esclave jias-

sionné de son pays ; chacun de vous, avant d'ap-

partenir à l'art, appartient désormais à la France
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EXPOSITION DES BEAUX-ARTS A ROUEN

I

Me trouvant en excursion dans la belle et

plantureuse Normandie, j'ai été voir la vingt-
cinquième Exposition municipale, qui a été
ouverte le 1" octobre dans la ville de Rouen.
Un peu Normand moi-même, par goût et par
relations, je ne manque guère, autant que
faire se peut, cette fête locale et biennale.
C'est d'ailleui's une occasion de revoir, sans ja-

mais se lasser, la vieille capitale, avec ses ad-
mirables trésors d'art : la Cathédrale, Saint-
Oueu, Saint-.Maclou, Saint-Patrice, le Palais de
Justice, la Grosse-Horloge, la Basse-Vieille-Tour,
le Musée d'antiquités, fondé et enrichi par le

regretté abbé Cochet, et le magnifique .Musée
céramique, dû à l'initiative du savant André
Pottier, deux hommes cjui ne sont et ne seront
probablement pas rt'mpiacés.

M. Morin, le conservateur du Musée de pein-
ture, est limpresario de ces fêtes. L'éijuité
m'oblige à reconnaitrt' qu'il n'a point fait tout
ce (jui était en son pouvoir pour les dégager
de iL'sprit de coterii», je vou.t dire de tous les
inlinimeiit petits de passion et de rivalité (jui,

en ijrovince, rapetissent malheureusciiiciit
les choses, ni pour leur donner rimportaiicc
et l'éclat qu'elles devi-aient avoir. Ceci est
d'autant plus à regretter, dans une ville aussi
riche, qu<î l'autorité nuiiii(i|)ale se montre re-
lativement très-large |)our t. ut ce <pii touche
aux dépenses de luxe et que, d'autre part, tant
dans l'entretien, l'aclièvi-meiit et la restaura-
lion (le ses anciens monuments qia; dans la

création d'oiuvrr's nouvelii.'s, elle donne jilus à
l'art que ne le réclamerait le tempérament as-
sez peu artistique de la population.

L'Exposition de IS"*), malgré les trompettes

brujantes qui en ont annoncé l'ouverture, nous

a i)aru assez pauvre en qualité et, en tout cas,

fort au-dessous des précédentes. 11 semble

qu'une atmosphère de médiocrité l'enveloppe

de toutes parts comme un brouillard gris et

froid. C'est une sorte d'elfanement terne où il

est fort difficile de rencontrer quelques éelair-

cies de soleil, quelques oeuvres dont le mérite

tranche un peu sur la masse générale. Il se-

rait cependant bien à souhaiter que l'on s'ef-

forçât, comme à Nantes, à Reims, à Eyon, à

Bordeaux, en écartant t<jut ce qui tend trop

naturellement à donner à ces fêtes lt)cales un

caractère d'exhibition de, loterie, do fournir un

appât, soit de vente soit d'émulation, aux ef-

forts sérieux du talent.

Nous l'avons dit maintes fois : pour que les ex-

positions de province conservent un véritable

caractère d'utilité générale , il faut qu'elles

soient pour tous nos jeunes artistes une étape

et comme une sorte d'examen du premier

degré avant l'épreuve redoutable du Salon de

Paris. A cette lin, il faut, d'une part, qu'il y
ait pour tous une réelle espérance de vente ou

de récompense, de l'autre, que la balance suit

tenue absolument égale entre les concurrents

d'où qu'ils viennent, c'est-à-dire que tel ta-

bleau, «pii est ({uelquefois le meilleur, ne soit

pas peidu dans l'obscurité du contre-jour ou

dans le purgatoire du troisième rang au-dessus

de la cymaise. Le nomlire des tableaux n'a rien

à voir dans celte affaire ; c'est la qualité qui

jirime tout, et la (pialité est médiocre. Je ne

parle cpie i»our mémoire, bien entendu, de

rinsuflisance du local et du manque de conve-

nance (ju'il y a de conlis<]uer ainsi |)enJant un

mois et demi les (euvres d'art anciennes expo-

sées dans les galeries du musée : la ville vient

do voter la construction d'un palais d'e.\p03i-

tion des beaux-arts sur l'enqilacement Saint-

Laurent. A cette occasion, je féliciterai chaleu-

rensenienl la nmni(ii)afité rouennaise d'avoir

lixé an mois d'octobre, au lieu du mois d'ayrilt

la date de l'Exposition, comme lo réclamaion,
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la presse, les artistes et tous les visiteurs atti-

rés en Normandie par les chasses de septembre.

A son actif il faut mettre encore le prix de

mille francs qu'elle vient d'instituer pour être

décerna i-i
l'oeuvre d'art exposée rpu-en aura

au iuRÔe digne, plus les quatre inedail es de

1-1-; francs votùes dans le même but et qui,

iJintos aux cinq cents francs du prix lîouclot

de l'Académie des sciences, belles-lettres et

art^ de Rouen, aux diverses acquisitions des

deux «Sociétés libres des Beaux-Arts, et à celles

de la ville pour le Musée, constituent un tonds

d'encouragement déjà respectable On serait

dune fort peu excusable, au point de vue de

l'avenir de l'institution, de ne point faire un

emploi sérieusement raisonné de ressources

aussi importantes.
_ wi i *

I es lecteurs de la Chronique n attendent

pas' que j'entre dans le détail des œuvres ex-

posées. .,, . , ,

Pour moi, les deux meilleurs tableaux, ceux,

du moins, qui témoignent de l'effort le plus

viril sont ceux de M. Jacques Léman, intituk-s

Portrait de mon père et Mes nmis. L'un est un

portrait d'homme âgé, à la barbe grisonnante,

k la physionomie k la fois fine et austère com-

me une tète janséniste, s'éclairant en pleine

lumière, sur iin fond gris ardoise d'une très-

grande sévérité ; l'autre est une réunion de

portraits, de grandeur naturelle, une sorte de

conversation après boire, comme dans ïAprés

dincr à Ornans de Courbet. Ces figures sont

d'une vérité naturelle dans la pose et l'expres-

sion, d'un stvle excellent et d'un modelé déli-

cat que fait valoir la qualité ambrée du ton.

Comme M. Léman, M. Lesrel est un Normand

et ses Gentilshommes dans un tripot sont Ires-

regardés de la fiiule. C'est une jolie composi-

tion, très-étudiée, trôs-habile de dessin, mais

trop noire. C'est un tableau à costumes mieux

fait, que beaucoup d'autres, et rien de plus.

Quelques noms fort connus se trouvent inscrits

au catalogue; malheureusement ce qu'ils ont

envoyé est indigne de leur réputation.

J'aime mieux citer, avec la plus complète

indépendance, quelques noms et quelques œu-

vres qui m'ont arrêté: par exemple, un ta-

bleau de nature morte, de M. Bergeret, dans

lequel des huîtres ouvertes sont remarquable-

ment grasses et ai)pétissantes, le superbe et

émouvant paysage, de M. Daliphard, intitulé :

Mélancolie, avec son coucher de soleil derrière

la forêt dépouillée par l'hiver, le Plateau de

Belle-Croix, de M. Defaux, avec ses grands

hêtres moussus et sa claire parure de prin-

temps, une fraîche et jolie cuisinière, avec son

tablier blanc, cxcelleiit morceau de couleur,

de M. Victor Gilbert, les Marionnettes de

M. Maurice Leloir, frère du très-habile M. Louis

Lcloir, et une j)lagi^ de Bretagne de M. Al-

longé, œuvre d'une virtuosité remarquable,

mais où l'émotion est absente. Il serait injuite

aussi d'oublier quelques vétérans des exposi-

tions normandes, coinine M. Màlençon, Berthé-

lemy, Zacharie et Dévé, que nous retrouvons

toujours sur Ja brèche.

Maintenant, si l'on veut toute ma pensée, je

dirai que ce qui m'a fait le plus de plaisir dans

ma visite à la dite Exposition, c'est un peti

bout du Triomphe de Trajan, d'Kugine D îla

croix, qui montre indiscrètement la tête et

brille comme une émeraude au-dessus d'une
immense Flagellation de M. Horiin-Déon.

Louis Gonse.
'

CONCOURS ET EXPOSITIONS

Un concours est ouvert par la commune
d'Arc-scus-Cicon pour l'exécution d'un ta-

bleau destiné au maître-autel de son église

paroissi^ile.

Le sujet de ce tableau est le Martyre de
saint Etienne. La toile aura 2™ 90 de hauteur
sur 2™ 20 de large. La somme allouée pour
l'exécution du tableau est de .3.000 fr. Les
concurrents présenteront des esquisses peintes.

Elles seront exécutées sur des toiles deO" 58 de
hauteur sur 0,î 'i- de large. Les esquisses seront

-reçues à l'Ecole des beaux-arts jusqu'au 1.^

octobre inclusivement. Ce délai est de rigueur.

Elles porteront au dos une devise et seront

accompagnées d'un pli cacheté. Les esquisses

seront aussitôt jugées par le jury de peinture

en exercice à l'Ecole des beaux-arts. L'artiste

désigné par le jury devra procéder immédiate-
ment à l'exécution de l'œuvre définitive.

Les concours des écoles de dessin organisés

par l'Union centrale auront lieu dans
l'ordre suivant, au palais de l'Industrie, dans
le courant de ce mois : lundi 9, concours pour
les écoles primaires (garçons) ; mardi 10, con-
cours pour les écoles primaires (filles) ; mer-
credi il, écoles nationales de dessin et maflié-

matirpies, les Gobelins et les écoles subven •

tionnées de la ville de Paris ; jeudi 12, l'Ecole

nationale de dessin pour les jeunes filles et les

écoles subventionnées de la ville de Paris (fil-

les); vendredi 13, les cours d'adultes de la ville

de Paris, les écoles des frères de la rue Oudi-
nbt et de Passy, les élèves des lycées et collè-

ges de Paris et des écoles Turgot, Chaptal et

Monge; samedi li, les élèves des cours spé-

ciaux fondés par la chambre syndicale de la

bijouterie, la chambre de commerce, le pen-
sionnat des frères de Saint-Nicolas et les élèves

des ateliers; lundi 10, les élèves (filles) des

écoles professionnelles, des ateliers et des

institutions particulières.

Le concours du grand prix de l'Union cen-

trale aura lieu le 17 octobre pour l'épreuve

d'essai, eties 18, 19, 20 et 21 pour le concours
définitif.

Le lendemain de chaque concours, les œu-
vres produites seront exposées publiquement,

pour être jugées par le jury spécial. Les œu-
vres récompensées seront livrées de nouveau,
tous les jours, au public.
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NOUVELLES

/, Nous pouvons compléter aujourd'hui les

renseignements que nous avons donnés, dans la

dernière Chronique, sur la réouverture de la

salle de Michel-Ange au Louvre, en annonçant
à nos lecteurs qu'aux richesses conteimes dans

cette salle est venu s'ajouter un don très-im-

portant de M. His de la Salle, la collection de

bronzes italiens de la Renaissance, formée par

le généreux amateur, et qu'il vient d'olirir à

notre Musée, pour êtres pécialement exposée

dans la salle de Michel-Ange.

/^ Ou vient de découvrir dans une des mai-
sons que l'on démolit pour le percement du
boulevard Henri IV, un magnifique bas-relief

des dernières années au quatorzième siècle,

repr-^sentant l'enfer. Ce précieux moimment
d'iconographie chrétienne était caché depuis

plus d'un siècle par dès décorations modernes.

Une statue de la Vierge reposait sur une tète

hideuse figurant l'entrée de l'eofer.

On distingue dans la gueule de ce monstre

un Satan femelle assis sur son trône et en-

chaîné; un homme et une femme en conver-

sation ciiruinelle, pendus par la langue et re-

présentant sans doute la luxure ; Judas, éga-

lem nt pendu, et ayant les intestins hois du
ventre ; deux chaudières remplies de damnés,

et un pauvi'e malheureux embroché de part

en part.

Deux petits démon?, placés à droite et à

gauche, sur la mâchoire même du monstre et

servant de portiers, attendent ave-, impatience

unti charretée de réprouvés, parmi lescfu^-ls on

remarque un niuine, un évèque et une tète

couronnée.
Ce bas-relief a été mutilé de la manière la

plus barbare. Il doit être, dit-on, sitôt les

restaurations faites , envoyé au musée de

Cluny.

.*, L'ancienne manufacture de Sèvres est

entièrement fermée aux vi?iteurs depuis le

1'^'' l'ctobr*. Cette mesure est dt-venue néces-

saire par suite du d-'m*'nagernent, qui s'opère

avec une grandf! aitiviti^.

L'é-poque de l'inauguration de la nouvelli'

manufacture n'est pas enore fix^'C ; on p'-ut

prévoir (ju« dans df ux mtiis environ les tra-

vaux intérieurs ser.mt assez avancés pour per-

meitre d'ouvrir au public !-inon la totalit", du
moins une n 'table [janie des n -uveaux b;\li-

inents, et spécialement le muséi céramique et

les galeries des produits modernes.

,*, Il y a qu'^lques jours, l^s ouvriers occu-
pé-, aux fouilles ont découvert, prè-« de lagrilhi

de l'HùlelDieu, trois arches d'un vieux |) >nt.

On supposait que les arches mises au jour
éta'cnt les ve«tig s du Pelil-Pont, ([ue lit

rebâtir Mauri c de Sully, évèque de l'aris. Le
d'jute va cesser maintenant.

Hier, en creusant, le-, ouvriers ont mis au
jour une pierre de laillH creuséH et dans l'in-

téiieurde la(juelleon a retrouve un [larchemin,

sans doute le procès-vt-rbai delà constructiou,

ainsi que quatre pièces de monnaie et une
médaille en or du module de nos pièces de
100 fr. Ces documents ont été immédiatement
transportés ;i la Bibliothèque nationale pour
y être examinés.

,*, Le nom d'Lugènc Fromentin va être
donné à l'une dos rues de La Rochelle, la ville

natale de l'illustre peintre.
Celte décision a été prise à l'unanimité par

le conseil iiiunicipal de la cité rochelloise, sur
la proposition du maire.
Nous espérons que le conseil municipal de

Paris ne tardera pas à consacrer, à son tour,
par une décision analogue, le souvenir d'Eu-
gène Fromentin et de Félicien David, dont
une des rues d'Aix porte également le nom,
depuis quelques jours.

»% On vient de placer au mus<^e de Toulouse
un nouveau tableau donné par l'Etat à la ville

de Toulouse. C'est le Mohammed II d- M. Ben-
jamin Constant, qui a figuré au dérider Salon.

NÉCROLOGIE

Tous les journaux ont annoncé la mort ré-

cente de M. Alfred Asselin,- ancien maire
de Douai et membre de i)lusieui*s sociétés

savantes.

Ce nom n'est pas incomiu de nos lecteurs,

car M. Asselin était un amateur d'art des plus

éclairés, et la chronique lui doit d'intéressan-

tes communications.
Les regrets que nous inspire cette mort pré-

maturée, s'adressent autant à l'homme qu'au
collaborateur. M. A. Asselin emporte avec lui

l'estime et l'alfection de tous ceux qui ont eu
le bonheur de le connaître.

Léon Falconnier, statuaire, élève de Ramey
et de M. Dumont, vient de mourir. Il avait ex-

posé pour la dernière fois en 1874 : Une jeune

Bourguignonne, statuette en marbre; Falconnier

était médaillé depuis 18jI.

Le scidpteur Bandel, laulenr de la statue

élevée dans le Tculoburger Wald (Lippe-Det-

mold) au chérnscjnc llermann, le vaimpieur

de Varus, vient de mourir après une longue

maladie, dans les environs de Donauwerlh

(Bavière).

On sait cpie cette .statue gigantesque, qui a

II) mètres de haut et qui repose sur une ro-

tonde avec arches gothii|ues d'une hauteur de

:iO mètres, a été placée au sommet du mont

(;roteid)nrg, à une altitude de iOO mètres. Du

pied de ce monument des gloires germaines,

on jouit d'un superbe panorama sur les con-

trées weMphalienii'îs, les monts du Weser, le

populeux eomié de Ravenslierg, la ville de

Detmold et les délilés de l.i forêt ••. fut anéan-

tie l'armée romaine.

Le sculpteur Bandel, .pii ava.t consacré plu-

sieurs années à l'achèvement de son œuvre, en
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a pu voir l'inauguration solennelle il y a quel-

ques mois.

On annonce la mort, h Milan, du C(''lèltro li-

thographe Michael Fanoli, t'-lève de Léopold
Cicoguara. Fanoli laisse à l'Académie des

beaux-arts de Venise un grand nombre de
dessins et d'esquisses.

CORRESPONDANCE DE BELGIQUE

EXPOSITION DES BEAUX-ARTS D'ANVERS.

II

Tout un groupe d'artistes flamands tourne
au gris : j'ai déjà signalé cette tendance dans
mes correspondances précédentes. La belle,

l'audacieuse couleur flamande s'est voflée d'une
sorte de brouillard ; la palette n'ose plus jeter
les tons hardis qri ont valu à l'école son renom;
on dirait d'un bouquet exposé aux frimas et

qui s'est recouvert de givre.

Je ne suis pas pour les écoles qui s'immobi-
lisent : j'aime, au contraire, les innovations à
condition qu'elles soient prudentes et ration-
nelles; l'art suit toujours les manifestations
dos temps. Il est pourtant une chose qui ne
peut varier : c'est la pratique.

Cefle-ci demeure immual)lement composée de
certaines conditions qui sont comme son es-
sence même. Barbouiller de noir ou de gris la
nature, par parti pris, fermer les yeux aux ra-
dieuses émanations de la lumière, et sous pré-
texte de ton juste, couvrir d'un badigeon uni-
forme les êtres et les choses, c'est verser dans
l'erreur.

La représentation des objets est soumise à
des accords de ton aussi parfaitement mathé-
matiques que le sont les accords en musique;
un ton n'a sa valeur (pie pour autant qu'il est
en rapport logique avec les autres tons de la
toile; aussi, les peintres auxquels je fais allu-
sion ont-ils raison de s'attacher surtout à ces
relations. Ils répudient' la peinture de « cliic »
et tout ce qui n'est pas absolument exact ; ils

répudient surtout les procédés abstraits des
peintres de la couleur pour la couleur. C'est
leur droit. Mais ils ont tort en répudiant la
couleur elle-même. N'est-elle pas partout? La
lumière, ne se dégagc-t-ellc pas de la création
entière? N'est-elle pas comme l'âme même de
la nature?

Il est un monde charmant en peinture : c'est
le mundu des choses délicatement exprimées
à travers les sourdines des gris à la Corot.
Mais qu'il est encore lumineux et coloré, le
maître des matinées brumeuses! Et qiie le
novateur est soumis encore à la tradition ! Il
demeure dans la voie des maîtres comme lui
tout en renouvelant les conditions du paysage'.
Les artistes flamands lui doivent beaucoup-
leur manière est faite de la sienne, avec une
grande observation de la nature ; ils ont des
aspects noyés, mais la note argentine qui ré-
sonne chez lui, SI fraîche et si vibrante, tourne
aux tons de la craie dans leurs interpréta-

tions. Ils devraient étudier davantage cette

incomparable dextérité, le moelleux de lapra-
tiipic et cet esprit de touche qui est aux ta-

bleaux comme le vernis dos manières aisées

chez rhomnic du monde.
Je prise, du reste, très-haut, le talent de

MM. Rosseels, Le Maicur, Courtens et Stob-
baerts. Au fond de leur art mitigé et un peu
timide, malgré leurs allures négligées et leurs

brutalités, se devinent des peintres, de vrais

peintres chauds et gras; on sent qu'ils ont
tellement l'horreur du convenu et des colora-

tions toutes faites qu'ils aiment mieux ne pas
étaler leur palette. M. Ileymans est du même
bord, mais il a des tons puissants qu'ils n'ont

pas. Ses Bestiaux aiipdtwage, en collaboration

avec M. de Haas, donnent très-nettement l'im-

pression des prairies flamandes, demi-couvertes
de buées. Je connais peu de peintures au Salon
anversois qui puissent lutter avec cette vigou-
reuse page. Si j'avais à lui comparer quelque
chose, ce st^rait la silhouette de femme de
M. Louis Dubois; mais ici la palette brille de
tout son éclat, et nous avons atfairc à l'un des
tempéraments les plus coloristes de toute

l'école. M. Gussow, de Dusseldorf, parle la

même langue; soa Paysan de la Forêt noire,

fumé comme un jambon, arbore des ardeurs
de ton qui, d'un peu loin, il est vrai, rappellent
certains Titien. Un autre Allemand, M. Œder,
envoie deux paysages un peu secs peut-être,

mais d'un sentiment excellent. Je citerai pour
mémoire VAtelier, de M. Munckacsy, une page
d'une rare virtuosité, mais confite en jus et

saucée outre mesure.
C'est toujours le paysage qui domine. Je ne

m'en plains pas, car la formule définitive de
l'art contemporain sortira à la longue de cette

étude rigoureuse de la nature. Millet s'est ap-
proché le plus près de l'idéal nouveau, et c'est

la nature qui lui a fourni son style si humain
et si puissamment philosophique; il a trouvé
son homme, l'homme de toute une énorme
portion de la société modeiMie, dans les champs

;

l'exemple est grand; fl fait bien augurer des
contemplateurs méditatifs qui s'acharnent à
arracher son secret à la nature. Nous ne som-
mes, pour le moment, qu'à la première étape ;

mais quelle sensibilité chez les pftysagisles !

quelle préparation exquise à l'honime, ce mes-
sie attendu ! Pour ne citer que les talents les

plus remarqués à l'Exposition anversoise

,

quelle science et quelle émotion chez MM. As-
selbergs, Coosemans, Hymans, Bouvier, Baron
et Rosseels ! M. Pantazis lustre au couteau les

givres d'un Hiver étincelant comme les gem-
mes : ro'enoz son nom. Je vous ai parlé plus
d'une fois de M. liuberti : ses jiaysages, très-

simplement faits, ont une fleur d'honnêteté qui
vient, de la bonté de l'homme. Une lumière
intense baigne les horizons de M. Yerwpe ; les

verts y chantent des fanfares auxquelles se

mêle la sonorité des toits rouges qui tou-
jours émaillcnt le bas de ses ciels. Chez M. Mon-
tigny, au contraire, les colorations se font
discrètes

; mais, si l'on n'est pas tuut d'abord
empoigné, la finesse du sentiment et des colo-
rations, lentement vous pénètre et vous
charme.

M. Vcrhaert expose une série de tableautins
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d'une couleur chaude et d'un faire piquant :

ce sont des scènes populaires, des types pris
sur le vif, des intérieurs enfumés, très nette-
ment écrits ; on est là en plein pays llamand.

Les deux frères Oyens — deux frères Sia-
mois de la peinture — s'en tiennent à leurs
coins d'atelier; le béret rouge y fait dans la
pénombre une pétarade de tons; çà et là le

réveillon des cadres dorés qu'aigrette une pail-
lette, carillonnejoycuscment, et pour mettre en
gaieté, des trognes rubicondes étalent leurs bu-
belettes de rubis. On n'est pas plus crânement
Virtuose , la brosse a des audaces de maîtrise

en goguette; cela est truelle, maçonné, em-
pâté fond sur fond avec une fantaisie gaillarde

qui ne se dénient pas. Mais l'excès nuit en
tout : le dessin s'en va souvent à la débandade
dans ces vaillantes pochades, et il y a tant de
tubes de couleur écrasés sur la toile qu'on ne
saisit plus très-nettement l'homme qui est

peint dessous. Je n'en dirai certes pas autant
de M. Philippet; sa couleur est froide, mais
elle met à nu un dessin vigoureux et un grand
style réaliste. Chez les frères Yerhas, au con-
traire, c'est la grâce pimpante qui domine;
ils font des petits bébés en pâte tendre si jolis

qu'il n'en est de pareils que dans les contes
defées;maitrespeintresaveccela.M. van Beens,
lui, accommode l'histoire au gré d'une fantaisie

peut-êti'e un peu bien cherchée; il peint de
très-grandes toiles où l'un voit bien peu de
chose; il peindrait une cathédrale— grandeur
nature— pour y montrer une toile d'araignée :

notez que l'araignée serait', e sujet capital. Co-
loriste chatoyant, légèrement artiliciel,M. van
Beens n'en est pas moins de ceux sur lesquels

l'école peut compter.
Je citerai encore le bel intérieur d'église de

M. Hennebicq, tout diapré par le retlet des

vitraux, les figures d'après nature de MM. Rein-
heimer et Riugel , de beaux portraits de
MM. Mellery et Clans, les charmantes scènes

modernes de MM. Léon Verwèe et de Jonghe,
les marines des Hollandais MM. Stormde Grave-
saode et Mesdag, très-franches d'accent, enfin
les fleurs de M. Jules Uagot, note vibrante
d'un peintre de tempérament qui s'est fait un
nom en Belgiijue, et un portrait de M. L. G.
par M. Gervex, trè.s-bien campé et fortement
peint.

Voilà pour les peintres; à l'avoir de la sculp-
ture je porterai la Domeiiica de M. de Vigne,
un art très-pur et bien moderne celui-là, les

morceaux réalistes de M. Lambeaux et les

Bustes (le M. Pécher.

Camille Lemonnier.

Erratum. — C'est par erreur (|u'on nous
fait dire dans notre précédente correspon-
dance : — pressés comme des moines; c'est

tomme d9S momies qu'il faut lire.

LES T.VPISSERIES DE RAPHAËL AU VATICAN
D'APnÈS DES DOCUMENTS iNOliVEAUX

(Suite'et fln)

IV

Il me reste à parler dos deux suites connues
sons le nom d'Enfraifs jouaiit et do Grotesques.

Dès la fm du xvi» ou le coiuuiencement du
xvu" siècle, ou voit les Enfants jouant figurer
sous le nom de Raphaël i, et celte allribulion
s'est maintenue jusqu'à ces deruiers temps a.

Cependant, en présence du texte si clair, ?i

formel de Vasari (XI 305), aucun doute n'est pos-
si])le : c'est Jeau d'Udine qui est l'auteur des
cartons.

Passavant ne décrit que cinq pièces de cette

suite, celles précisément qui ont été gravées. U
signale eu outre quatre dessins de Jean d'Udine
de la collection Woodburne, do Londres, qu'il

considère coiume des esquisses destinées au
même travail. Nos inventaires nous apprennent
que le nombre de ces tentures était bien plus
considérable : il s'élevait à viugt i)ièces mesurant
ensemble 351 aunes. L'inventaire de 1544,1e pre-
mier dans leipiel nous les rencontrions, les men-
tionne sous ce titre :

Pannetli vinti d'oro et seta, con fjiuochi de pulti

di aie 17 A^l'uno, in tutto aie 351.

J'ignore combien de ces tentures sont parve-
nues jusqu'à nous. Nous voyons dans les comptes
des tapissiers du Vatican qu'elles avaient besoin
de réparutions dès le commencement du xvu»
siècle (11)05} ;

plus d'une sans doute aura péri

depuis cette époque.
Ou possède moins de renseignements encore

sur l'autre suite, — les Grotesques — dont Jean
d'Udine, au témoignage de Vasari, exécuta égale-

ment l(!s cartons et qui ornait les premières salles

du Consistoire. L'iuventaire de 1544 nous apprend
qu'elle se couqiosait de huit uiorceaux, eu même
temps qu'il nous eu fait connaître les sujets :

Pannetti otto d'oro et seta grotteschi di divers

colori in tutto aie C30 3/4 videlicet :

Une con la nave et trionfo di Venere aie...

Uno eon le forze d'tlercole

Un'altro délia Fortuna
Un'allro con le selte Muse
Un'altro con le sette Virtii

Un'altro col trion/h di Marte
Un'altro col triunfu di itacco

Un'allro deV (sic) arte libérale.

Je serais bien étomié si l'une ou l'autre de ces

Grotcsqin-s de Jean d'LMiue ne se retrouvait jjas

parmi it-s l;ipissiTi<'s du gunle-iinMible [Miiitilical.

En saidaiit de la descriiitiou ci -dessus rapportée,

(juchpie sommairt! (|u'elle soit, il sera facile d'eu

établir l'ideulité ut de remettre eu luuiière un des

I Voici, par exuiiiplo, ci" qu'on lit sur min dos pra-
viiroH qui l<\s r>H)r>-s-ntvi\l: Tdprc zierv ilfl iiupdltiifjha.
l'r in. Joannes Orlandi forinis. 1 e-.'. I/W. Lttfrerii
forinis.

2. ("haitard, Nuova Descrizione del Valirnno.
R. I7()f>, t. Il, pp. 24'2-2'M. — c'aiionllieri. Dcterisioiui
delk cappelle pont, e çard. p. ^7 et suit., e(c , «lo.
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ouvrages les plus curieux de l'élégant et ingé-

nieux disciple de Raphaël.

EUG. MUNTZ.

Depuis rachèvement de ce travail, j'ai reçu th;

deux côtés différents des notices inédites destinées
à compléter mes propres recherches.
Je dois les premières en date d'entre elles à

M. A. Pinchart et je lui en ai d'autant ])lus de re-
connaissance (jue s'occupant lui-même, comme on
sait, d'une histoire de la tapisserie, il a bien voulu
eu détacher pour moi quelques pièces du plus
haut intérêt. Ces pièces sont relatives à Pierre van
Aelst, le directeur de l'atelier dans lequel ont été
tissés, selon toute vraisemblance, les cartons de
Raphaël, et le tapissier le plus occupé, sans con-
tredit, du xvie siècle. En voici une analyse suc-
cincte :

Mai 1497. » A Pierre d'Engluen, marchand tappis-
sier, demeurant à Bruxelles, la somme de MIIII
libvres, VII sols III deniers pour une chambre tap-
pisserie à personnes de bergiers et bergières et
une salecte à personnaiges de bosquillons qu'il a
vendu à Monseigneur (Philippe le Beau) pour s'en
servh- à son très-noble plaisir » etc., etc.

Juin 1504. « A Pierre d'Enghien dit d'Alost,
tîipissier de Monseigneur, VIir*-XIIlI libvres,

VII sols, \l deniers pour V lius tajjis velus de
Turquie, que Monseigneur avait fait prendre et
acheter de lui à son retour de son volage d'Espai-
gne, etc., etc.

En 151 J, Pierre van Aelst est (pialiflé de valet
de chambre et tapissier de Monseigneur.
En 1521 enfin u Pieter van Alst, tappissier

résidant à Bruxelles » touche « la somme de
CXL livres de XL gros de Flandres, la liATe,

payement de huyt bancquiers de tappisserie faite,

toute en verdure, contenant ensemble la quantité
de IIII" XVI aulnes, au pris de XXX solz de II

gros, dicte monuoie chascune aulne. » i

Ou voit que cet artiste était tout naturellement
désigné au choix de Léon X, non-seulement par
sou titre de tapissier de l'archiduc, mais encore
par les nombreuses et importantes commandes
qu'il ne cessait de recevoir de la cour impé-
riale.

Les autres documents me viennent de Rome. Us
m'ont été comjuuuiqués de la manière la plus
obligeante par mou savant ami, M. A. Bertolotti
secrétaire des Archives d'Etat et se rapportent aux
tnfanls jouant de Jean dUdiue. \\ en résulte (pie
le pape Urbain VIII a chargé le peintre Jean Fran-
çois Ilumauelli de faire des cartons d'après ces
tentures et ipie ces cartons ont été traduits en ta-
pisserie i»ar Gaspard Rocci ou Rocchi. Le travail
n duré plusi.'urs années

; il a cummcucé au plus
lard en l(i3U; eu 1G42 on le continuait encore.
Les sujets ne sont indiqués que j.onr deux des

pièces : la chasse à la chouette [cacda délia ci-
vetta) et les .•ufants jouant avec des boutons de
lleiurs igiuoco ddlc ùoccie). Quant aux originaux,
les dociuuent.s ,..u question les attribuent invaria-
bli'Uii'nt ;i K.'qijiail.

E. M.

1. En lôtX) et en t.M2, il est question d'nn Pierre van
Aelst, le jenne. n-stouppeur ilo la tapisserie, sur lequel
on ne possède d'ailleurs pas d'autres détails.

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES D'ATHÈNES

II

LE MONUMENT DE MYRRHI.^E.

On a découvert dernièrement à Athènes un mo-
nument funéraire d'une importance capitale au
point de vue de l'archéologie; c'est uu vase en
marbre de grande dimension, nou évidé. qui par
sa forme ressemble ù ces petits vases destinés à
contenir des parfums qu'on appelait des lécythes.

Il y manque malheureusement le pied et la partie

supérieure. Il rappelle tout à fuit les vases de
marbre dits de Marathon, également massifs,

qu'on a trouvés à Marathon même et sur divers

points de l'Attique ; mais il est un peu plus grand

et plus récent d'un siècle, et paraît appartenir au
quinzième siècle avant notre ère.

Il est orné d'un bas-relief représentant une
jeune femme que Mercure conduit par la main et

présente à trois personnes de sa famille : son père

qui lui tend les bras, et probablement sa mère et

son frère. Au-dessus de la tête de la jeune femme
est gravé en creux sou nom : Myrrhiue. Quel

était ce personnage'? On l'ignore et nous u'avons

aucun indice sur la famille à laquelle Myrrhine

appartenait. Mais ce détail importe peu ; l'intérêt

archéologique du monument, comme nous allons

le voir, est beaucoup plus élevé ; il est tout entier

dans l'interprétation que doit recevoir le bas-relief

que nous venons de décrire.

M. Félix Ravaisson, membre de l'Institut, con-

servateur des antiques au Musée du Louvre, a

fait du monument de Myrrhine le sujet d'un sa-

vant mémoire dans lequel il traite d'une manière

supérieure toutes les questions encore obscures et

controversées que soulèvent les monuments funé-

raires de l'antiquité. La stèle de Myrrhine, dont

un moulage en plâtre se trouve au Musée du

Louvre, lui fournit une preuve nouvelle pour éta-

blir avec certitude quelles furent en réalité les

opinions i)opulaires des Grecs relativement à

l'immortalité de l'ànie, et pour réfuter l'opinion

des savants qui jirétendent établir que cette

croyance a été ou Grèce d'une date beaucoup plus

récente que la plupart de ses monuments.

Il existe beaucoup de has-reliefs analogues, par

le sujet qu'ils traitent, au monument de Myrrhine;

ou y trouve ordinairement un groupe de person-

nages qui sont évidemment les membres d'iuie

même famille ; souvent l'un d'eux présente la

main à l'autre ; on ne peut y voir que des scènes

funèbres, souvent d'une grande beauté, mais dont

il faut déterminer le sens. Eu général, on les a

désignées sous le nom de Scènes d adieux ou de

séparatioji.

Cette interprétation est-elle correcte ? Est-ce,

en cllet, cette dernière scène de la vie humaine

que ranti([uité a reproduite sur toutesies tombes:

]r mourant prenant congé des siens et disaut à sa

famille un éternel adieu?

Dans beaucoup de bas-reliefs, il est vrai, rien

ne répugnerait, en apparence, à cette interpréta-

tion ; dans d'autres, au contraire, elle paraît

inadmissible. Ainsi nous y voyons le plus sou-

vent des personnages eu marclie, s'avançant les

uns au-devant des autres ; de sorte qu'ils parais-

sent représenter bien plutôt une famille qui se
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réunit, qu'une famille qui va se séparer. S'il s'npil,

en effet, d'une réuuion. il est naturel de se de-

mander d'abord quel est le lieu de la scène.

Faut-il admettre que nous avons sous les yeux
des représentations de la vie terrestre ? Ou bien

ne sont-ce pas plutôt des scènes de réunion dans
le séjour des morts?
Le monument de Myrrbine est important préci-

sément parce qu'il apporte des lumières nouvelles

et décisives pour la solution de cette question.

Dans ce monument, il est évident d'abord que le

lieu de la scène n'est pas sur la terre, puisque
Mercure « conducteur des Ames » sert de guide à

la jeune M_\Trbine qui vient de quitter la vie ; le

vieillard qui la reçoit en lui ouvrant ses bras l'a

précédée dans un autre monde, et le sourire de

Myrrbine indique la joie d'une réunion bienheu-
reuse. Ce monument nous révèle d'une manière
irrécusable le sens de tous les bas-reliefs funé-

raires analogues, quoique moins complets, où l'on

voit des membres d'une famille réunis; lors même
que Mercure ne s'y rencontre pas. ou que le nom-
bre des personnages est plus réduit, ce ne sont

pas moins des représentations abrégées du même
sujet.

Dans beaucoup de ces monuments, la réiïhion

dans l'autre vie est marquée par des signes cer-

tains, et la scène reproduite par la sculpture est

extrêmement touchante. Ici, par exemple, c'est

un jeune enfant que ses parents reçoivent dans la

vie élyséenne avec les marques d'une vive affec-

tion; un détail familier, un petit chien qui se

dresse pour caresser l'enfant, marque son arrivée

et non pas son départ; le sens est bien marqué.
Ailleurs, c'est une mère qui reçoit sa fille et lui

caresse le menton, geste ordinaire dans l'art grec

pour exprimer une tendresse familière, signe d'al-

légresse, naturel et charmant s'il s'agit d'une mère
qui retrouve son enfant dans un séjour de bonheur
immortel, geste inexplicable et déplacé s'il se mêle

aux larmes et aux angoisses de la dernière sépara-

tion sur cette terre.

D'autres bas-reliefs funéraires qu'on appelle des

repas funèhrcs soulèvent la même difficulté d'inter-

prétation que ceux dont nous venons de parler.

Ces bas-reliefs se trouvent en grand nombre à

dater du quatrième et du troisième siècle avant

notre ère ; ils sont, par conséquent, contemporains
du monument de Myrrhine.

' Dans ces bas-reliefs, dit M. Ravaisson, on voit

le liéfiuit. à demi couché sur \\n lit, tenant ordi-

nairement à la main un vase à boire, ayant le plus

souvent à côté de lui i;ne table sur laquelle souj

placés les mets
;
près de lui un échan=on ; devant

lui sa femme, assise presque toujours auprès du

lit; sons ce lit, son cJiien; plus loin, son cheval,

représenté soit en entier, soit en partie. »

Beaucoup de savants ont voulu voir dans ces

ba-î-reliefs, comme dans les précédents, des scènes

de la vie terrestre, et ils ont accrédité cette idée

que les anciens n'ont jamaiB représenté sur leurs

monuments que les joies delà vie réelle; l'un

d'eux a mC;me prétendu r[ue, satisfaits de la vit^

présente, les Grecs sont restés longtemps étran-

gTS aux pré-)ccaj)atiou? d'une autre vie et qiH',

tant que de violentes passions n'étaient pas ve-

nues, i)armi les révolutions p(jlitiques dont furent

témoins les siècles postérieurs h celui d'Homère,
troubler la sérénité des consciences et les ouvrir

aux terreurs religieuses, ils n'avaient pas connu la

culte des morts, avec les rites expiatoires qiii y
furent liés !

Ce paradoxe dont l'étrangefé même parait char-
mer beaucoup d'esprits, est en opposition directe
avec la littérature et l'art parmi les Grecs depuis
les temps les plus reculés. Partout, en effet, nous
trouvons exprimés par le marbre, sur la stèle

des tombeaux, dans les temples, dans les mystè-
res, comme dans les vers des poètes ou la harangue
des orateurs, la croyance populaire universelle-
ment répandue et partout acceptée de la vie à
venir. L'idée (jne les anciens se sont faite de cette
vie future depuis Homère, qui nous montre les

ûmes buvant avec avidité le sang des sacrifices,

a certainement beaucoup changé avec le temps.
Sans doute, cette idée s'est transfornu;e, épurée,
idéalisée graduellement; mais, quant à la croyance
elle-même , on peut affirmer qu'elle n'a jamais
varié.

Nous ne pouvons suivre dans ses développe-
ments pleins d'intérêt le beau travail de M. Ka-
vaisson, ni reproduire les preuves, suivant nous
décisives, qu'il rapporte à l'aiipui de son interpré-

tation des monuments funéraires de l'antiquité

grecque. Ces preuves, il les puise d'abord dans les

monuments figurés eux-mêmes, puis dans l'his-

toire des opinions religieuses et philosophiques,
et surtout dans celle des mystères dont il nous
dévoile le sens profond. Parmi les questions que
soulève l'archéologie et qui, trop souvent perdues
dans la nuit des temps, ])résentent d'insolubles

difficultés, il n'en est aucune qui se rattache h un
autre ordre d'idées plus élevé que celle dont le

monument de .Myrrhine, éôlairé par M. Ravaisson
des vives lumières de la science, semble nous
avoir apporté la solution définitive.

(Journal officiel.)

BIBLIOGRAPHIE

Les Tapisseries de Notre-Dame de Reims
par M. eu. Lpriquet. 1 vol. in-i2 de 222 p.

avec table. — P, Giret. Reims iSlG.

Tandis que quelques spéciiiifiis dfs tapisseries

que jjossèdent divers établissements de la ville de

Ri'ims sont exposés su Palais de l'Iudustrio, il est

opportun daimoucer un livre qui parle d'un cer-

tain nombre d'entre elles. M. Ch. Loriquet, l'éru-

dit conservateur de la Diblinthèiiue et du .Musée

de la ville, ne s'y occupe que de celles de la ca-

thédrali'. mais comme il a fait précéder leur des-

cription d'une élude sur l'histoire de la tapisserie

à Ui'ims, il aura peu de chose à dire lors(ju'il

s'occupera de ce que conserve l'église Saint-

Remy.
Dans uni' Introduction sur la tapisserie ft Reims,

M. Ch. I,oriquet combat l'assi-rlion des écrivains

qui niif préteutlu que les tentun-s, qu'a toujours

jjossédéi'S la cathédrale, proveuaii'ut du sacre des

rois. Nous croyons (ju'il a raison d'après les preu-

ves qu'il en donne
Plusieurs tentures furent données par les arche-

vêques. D'abord par Jac(|ues Juvénal des Ursius

au xv« siècle, puis uu xyi" par Robert de Lenon-
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court et Charles de Lorraine. Ce sont ces derniers

dont les pièces sont exposée? au Palais de i'In-

dustrie, avec uno de celles que le même Robert

de Leuoncourt donna à lï-fjlise Saint-Rciny.

Après avoir énnméré ce que les archives et les

minutes des notaires lui ont fourni de docvnnents

sur les tapisseries jiossédées à Reims, tant par les

comuumaulés que par les particuliers, M. Ch. Lori-

quet aborde la question de la fabrication de la

tapisserie à Reims :

« Tapis de Rheims », dit un proverbe du xuic

siècle que cite Le Grand d'Aussy. Mais à part ce

texte il y a plus de présomptions que de preuves

certaines que des ateliers de tapisseries aient

existé à Reims au moyen âge.

Parmi les présomptions nous citerons le fait de

^y.u\ Canast, abbé de Saint-Remy qui surveillle

i:i lubrication d'une tenture pour son église, en

1419, comme si on l'exécutait dans l'abbaye

même, et celui de Jehan Juvénal des Ursins, qui

en 1459. fait venir des ouvriers afin d'achever les

entures commencées par son frère-

En 1436. Les tarifs de l'impôt des aides men-

tionnent les tapisseries avec les serges.

En 1457. Un tapissier, Colin-Cohn fait trois

écussons aux armes de l'archevêque et les met

sur trois tapis.

Les « toiles peintes » envoyées à l'Exposition

par riIôtel-Dieu de Reims, semblent d'ailleurs

témoigner qu^une fabrique existait à laquelle elles

servirent de modèles.

Après un long intervalle d'années, le xvn" siè-

cle apporte la preuve certaine de la fabrication

de la tapisserie à Reims.

Dès l'année 1616, les tapissiers s'établissent en

corps de métier, et donnent aux maîtres-jurés le

droit de visiter les « tentures de tapisseries de

toutes sortes et qualités qu'elles soient ».

Cependant les paroissiens d'une des églises de

Reims voulant faire exécuter une tenture en 1628,

s'adressent à un tapissier de Charleville, Daniel

Pepersack, qui finit par venir s'établir en 1636

dans la ville, d'où il a daté une tapisserie, la Pré-

sentation, exposée aux Champs-Elysées, en regard

du carton fort médiocre qui lui a servi de mo-
dèle.

Celui-ci est-il de Murgallet, l'auteur des modèles

de la tenture commandée à Pepersack, par les pa-

roissiens de Saint-Pierre-le-Vieil ?

Pepersack employa un certain nombre des ta-

pissiers déjà établis à Reims, et un jeune Parisien,

Piern^ Damour, qui exécuta à son compte, à par-

ti .Je 1639, un certain nombre de commandes.

Après cette étude que nous résumons le plus

compendieusement possible, c'est-à-dire le plus

brièvement, M. Ch.Loriquet s'occupe jibis spécia-

lement de l'histoire et de la description des tapis-

series de la cathédrale de Reims, descrii>tion faite

avec un grand soin et non moins de clarté.

Nous ne suivrons l'auteur dans cette partie de

son œuvre que pour n'être \>oint d'accord avec

lui au sujet de ce (pie désigne l'expression de

lapis sarrazinois. M. Ch. Loriquet après quelques

hésilatious arrive à croire que ce sont les tentures

brodées à la main, sur un tissu préexistant, genre

de tenture dont la cathédrale de Reims a envoyé
un spécimen, exposé sur la galerie du Palais de

l'Industrie.

Nous ne saurions partager cette opiuion. Les

tapis sarrazinois sont pour nous des tapis velou-

tés ou velus, à la façon d'Orient.

L'expression de « point sarrazin », encore em-
ployée aux Gobelins dans l'alelicr des tapis, sem-
ble le prouver. M. Ch. Loriquet avait adopté d'a-

bord celte opinion, en citant ce fait. Nous ne sau-
rions nous expliquer les raisons qui l'en ont fait

changer.

A. D.

Dictionnaire raisonné d'architectdre et des scien-
ces et arts qui s'y rattachent par M. Ernest
Bose, architecte.

Firmin-Didot et C», éditeurs.

Nous venons de parcourir le troisième fascicule

de ce bel ouvrage dont nous avons déjà entretenu
nos lecteurs. Ce nouveau fascicule termine la

lettre B et commence la lettre C. Parmi les mots
qui ont le plus particulièrement attiré notre atten-
tion nous signalerons lilason, qui ne renferme
pas moins de 91 figures en noir ou en couleur;
cet article est un véritable petit traité du blason
résumé en M colonnes; Architecture byzantine qui
uùUji? donne dans une magnifique chroniûlitho-
graphie une idée de la puissante coloration de ce
style; la planche en lithochromie représente la

chapelle Palatine de Palerme, dont 31. Dose a fait

l'aquarelle avec ses propres études contrôlées à
l'aide d'un dessin inédit de J. Hittorff; le wot
Caisson, dont la dernière feuille ou fascicule don-
ne le commencement, est également fort bien
traité.

Cette nouvelle livraison nous paraît, sous tous
les rapports, aussi remarquable que les deux au-
tres et même les dessins nous semblent mieux
rendus et plus scrupuleusement choisis, car l'illus-

tration, nous ne le cacherons pas, nous avait paru
sujette à quelques critiques.

ÉCOLE SPÉCL\LE D'ARCHITECTURE.

La deuxième session des examens d'admission

pour la prochaine rentrée est ouverte le mer-
credi, 25 octobre; elle continuera les jours sui-

vants.

Les candidats doivent se faire inscrire au siège

de l'École, boulevard Montparnasse, 136, où l'on

donne tous les renseignements nécessaires et re-

met le programme détaillé des connaissances exi-

gées des candidats.

Ce programme est aussi envoyé sur toute de-

mande faite à l'administration de l'Ecole.

DIRECTION DE VENTES PUBLIQUES

FRÉDÉRIC REITIilNGER

EXPERT EN TABLEAUX MODERNES

1 , rue de Navarin.

Paris. — Imp. V, Dbboiis et 0°, rue du Croissaut, 10. Le Rédacteur en chef, gérant : Louis GON^aB.
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CONCOURS ET EXPOSITIONS

Voici la liste des exposants français du
département des beaux-arts (peinture, sculp-

ture, gravure, dessins, architecture et déco-
ration), qui ont obtenu des récompenses à

l'Exposition de Philadelphie, liste in-

complète, car tous les renseignements ne sont
pas encore parvenus.

PEINTURE A l'huile. — Bartholdi(Frédéric-
Auguste)," Becker (Georges), Breton (Emile),

Brunet-Houard (Pierre -Auguste), Carrier-

Belleuse (Pierre), Cassagne (Armand-Théo-
phile), Comerre (Léon), Comte (Pierre-

Charles), Coroenne (Henri), Couder (Emile-

Gustave), Curzon (Pierre-Alfred de), Dameron
(Emile-Charles), Daubigny (Karl-Pierre), de
Coninck (Pierre), Deshayes ((^harles-Félix-

Edouard), Dupré (Léon-Victor), Uuran (Caro-

lusj, Gudin (Théodore) , nari)ignies (Henri),

Jacomin (Alfred-Louis), Jac(iuand (Claudius),

Juiidt (Gustave), Landelle (Charles). Luminais
(Evariste-Vital), Pabst (Camille-Alfred), Per-
rault (Léon), Plassan (Antoine-Enlile), Prince-

teau (René), Priou (Louis), Rosier (.Ymédée),

Sain (Edouard-Alexandre), Schenck (Auguste-

Frédéric-Albrecht), Véron (Alexandre-René),

Yvon (Adolphe), Zier(Fraaciî-Edouard), Zuber-
Bulher (Fritz).

DESSINS, AQUARELLES, elc. — Bellet (Jean-

Joscph), Cassagne (Armand-Théophile), Lalannc

(Maxime), Lami de Nozan (Claude-Ernest),

Maussion (.M""= Elise de).

SCULPTURE.— Bartholdi (Frédéric-.\iigU3te),

Blanchard (Jules), Caillé (Joseph-.Michelj, Cam-
bos (Jules), Cordier (Charles), Uoublemard
(Amédé('-IJonatien), Gobineau (Joseph-Arthur,

comte dei, Heller (Florent-Antoine;, Moreau-
Vauthier (Augustin), Moulin (Hippolyte), Ross

(Alfred), Vasselot (Anatole-Morquet de).

GRAVURE. — Gaillard, Lalanne (Maxime),
L. Flameng, Brunet-Debaines, Gaucherel, La-

plante, Rajon, Thomas, Gillot.

architecture. — Crépinet (A.).

Parmi les auires lauréats français, nous
citerons :

La manufacture de Sèvres, celle de Saint-

Gobain, le Cercle de la librairie, la Ville de

Paris, la maison Jouaust, la maison Morel et C",
Gazette des Beaux-Arts, etc., etc.

Le jury chargé d'examiner les plans présen-

tés par divers artistes pour le monument du
cardinal Mathieu, a accordé le premier

prix au baron Bourgeois, ancien prix de Rome,
et qui a obtenu déjà i)lusieurs médailles

aux expositions annuelles du palais de l'in-

du4rie.
Un second prix de 1 .000 francs a été dé-

cerné à M. Noël, l'auteur du Rctiaive, et un

troisième prix de 500 francs, à M. Rufher,

d'Avignon.
L'exécution du monument sera confiée par

conséquent au baron Bourgeois.

Le jury de l'Ecole des beaux-arts a exa-

miné les esquisses envoyées au concours ou-

vert par lacommuned'Arc-sous-Cicon(i)oubsL
Nous avons dit que le sujet était le Martyre de

saint Etienne. Ce tableau est destiné à orner

le maitre-autel de l'église do la coninmne.

Les délais du concours ex|)iraient le 15 oc-

tobre. Cinciuante concurrents avaient envoyé

leurs esquisses. Le jury a proclamé Al. Edouard

Vimont lauréat. Cet arti;>te exécutera donc le

tableau et recevra pour ce travail la somme
de trois mille francs.

Les ouvrages iteiivcnt f tre retirés dés à pré-

sent par leurs auteurs, de 10 à 4 heures, au

secrétariat de l'Ecole.
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Mardi di^rnier a été rendu le jugeniont du
concours semestriel (esquisse peinte) à l'Ecole

des beaux» arts.

Le sujet proposé était Vénus blessée par Dio-

méde.
Le jury a admis pour le concour» de ligure

peirrte les huit'candidats doirt voici les noms
par ord'e de mérite: MM. Dantan, élève de

MM. Pils et l.elinmnn ; Zicr, élève de M. Gé-

rùme ; Culand, élève de M. Cabanel; Carrier,

élève de M. Cabanel ; Hellanger, élève de M. Ca-

banel ; Dumas, élève de M. Pils ; Schomnier,
élève de M.M. Pilset Lelimann ; Florence, élève

de M. Cabanel.

Le jury de l'Ecole des beaux-arts qui avait

à juger le concours d'anatomie a accordé

rieux médailles à M. Masson, élève fie M. Gé
rôme, et à M. Denet, élève 'ie M. Bonnat; une
meniion délinitive à M. Baujannot, élève de

M. Gérôme, et une mention provisoire à M.

Gotorbe, élève de M. Cabanel.

MM. Davioud et Bourdais, ardiitectes, met-
tent en ce moment la dernière n)ain aux
plans des constructions projetées an Troca-

déro en vue de l'Exposition universelle.
Les constructions se com[)oseronl :

^° D'une rotonde en forme d'hémicycle
ayant sa façade principale sur l'avenue du
Roi-de-Rome. C'est dans cette vaste salle,

sorte de palais des beaux-arts, qu'auront
lieu les concerts et autres réunions artisti-

ques.
2" De deux galeries en forme d'ellipses qui

se détacheront de chaque côté de la rotonde
en se développant sur une longueur de 130

mètres et une largeur de 20 mètres.

Tout le reste du Trocadéro seia occupé par
une immense cascade ainsi que par des plan-
tations et jardins.

Ces diverses constructions seront établies

comme constructions permanentes, car on
sait (jue la ville de Pans a l'intention de les

ac([uérir après la clôture de l'exposition uni-

verselle.

L'Exposition des |{raux-Arts qui devait

avoir lieu cet été à Naples a été renvoyée au
2 avril 1877. On sait que cette Exposition
comprendra des tableaux et des sculptures,

ain«i (jue des dessins de toutes sortes sur
tissus ou autres matières.

NOUVELLES

,*. L'Acad'iiim des beaux-arts procédera le

sami'ili 28 ocloiu'e à la distribution des prix de
Rome de 187fi.

On commencera jtar l'exécution de la can-
tate de M. Véronge de La iNux; les (>rix seront
ensuite pniclamés, finis M. le vicomte Dela-
liorde, secrétaire perpétuel, donnera lecture
d'une nolice sur la vie et les travaux d'Eugène
Delacroix.

On terminera par l'exécution de la cantate
de M. llillcmacher. rs'ous ferons connaître les

noms des chanteurs.

ii'orchostre, composé des artistes de l'Opéra,
sera dirigé par M. Deldevez.

.
*

, Le tableau de Delacroix : L'Entrée des
Croisés à Constniitinople, qui avait été relégué
dans les bureaux du Sénat, va être placé dans
la (Paierie des Batailles, en pendant an S'iint

Louis au pont de Taillebourg^ du même maître.

,*, Par arrêté en date du l^'' octobre, ie

ministre de l'instruction publique et des beaux-
arts a nommé M. Eugène Miintz, de l'Ecole

Française de Rome , sous-bibliothécaire de
l'Ecole nationale et spéciale des Beaux-Arts.

Le choix du ministre a été ratifié par le suf-

frage de toutes les personnes qui s'occupent
d'art. Quant à nous, nous n'avons ])as besoin
de dire combien la nomination'de M. E. Miintz,

dont nos lecteurs ont pu apprécier l'esprit in-

fatigabb^ de recherche et la rare sagacité, non-;

semble répondre aux besoins réels de l'Ecole

des Beaux-Arts et des écrivains qui ont entre-

pris la tâche dil'liciie de reconstituer l'histoire

de l'art.

,*, Une école pi-ofessionnelle, spéciale à la

menuiserie d'a't et à l'ameublement, est "U-
verte, depuis le 10, par la chambre «-yndicale

du meuble sculpte, dont le siège est passage
Sainte-Marie, 3.

,*, Le Journal des Débats annonce que M. Té-

tereau, maître des requêtes au conseil d'Etat,

est nommé directeur du contentieux et des
bâtiments, en remplacement de M. de Cardail-

lac.

,*, La manufactura des Gobelins active l'a-

chèveme it des grandes tapisseries qui figure-

ront à l'Exposition. Ces' d'abord :

1° Un tapis de pieds de 86 mètres carrés, des-

tin^ au palais de Fontainebleau. Le sujet —
un d- ssin d'oruement dû à M. Diéterle, diri^c-

teur de la manufacture de Beauvais, — sh dis-

tingue SU! tout par la variété et la richesse du
coloris;

2° La Terre et VEau, deux coniposilions de

cinquante-trois mètres carrés chacune, d'après

les tableaux de Lebrun. Ces deux tapisseries

S'int destinées à l'Ilotel de Ville de Paris
;

3" Le Vainqueur, tapisserie, d'après M. Ehr-

niann, sans destination;
4" Séléné, tapisserie, d'après le tableau de M.

Machard, qui a également dessiné la bordure.

Destination: le Luxembourg.
3° Toriiatura tit Pietiira, deux panneaux,

d'a[)rés .M. Li'chevallici-Chevignard,

C-s deux panneaux, actuellement terminés,

et deux autres en cours d'exécution, î-oni. des-

tinés à la manufacture de Sèves, où ils sym-
boliseront l'art de la céramique.

,*, Les élèves de l'E'oie des Beaux-Arts

sont, cette année, au nombre de 1.300 environ,

et répartis comme suit dans les sections dont se

com|)ose l'Ecole :

Section de peinture, oijO élèves environ.

Section de sculpture, 300 élèves.

Section d'architecture, 480 élèves.
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,*, \n des hoaux ouvraiïos ilrroratifs de
Paris sera, dans un uvcnii' procliain, trans-

porté sur un point où Fellet de la persperlivc

pourra permettre d'apprécier l'enseniblo d(> sa

valeur ar.islique.

iNous voulons parler de la fontaine dite de
la rue de (irenelle. Cette ceuvie d'art est, on le

sait, placée dans une rue relativement fort

étroite. 11 n'y a là ni perspective ni aspect
d'eïisemble dont puisse jouir le spectateur, et

le monument, qui mesure 12 mètres de hau-
teur sur 20 de lajgeur, est nécessairement
éci-asé par les maisons qui l'environnent.

i.e conseil municipal a adopté un ])rojet

présenté par l'administration préfectorale, et

d'après lequel une amorce du boulevard d'kn-
fer serait ménagée à I intersection de la rue du
Bac et du boulevard Saint-dermain. Cette
amorce serait utilisée au point de vue décora-
tif, en y transportant la fontaine monumentale
de la rue de Grenelle.

(le monument remarquable a été construit
en I73!t. Il est l'o'uvre de Edme Houcbar-
don, le statuaire de Versailles, mort à Paris
en 17G2. C'est sous la prévôté de Michel-Etienne
Turgot et aux frais de la Ville que cette fon-

taine fut élevée.

Comme nous le disons plus haut, sa façade
s'élève sur un plan demi-circulaire de 29 mè-
tres de largeur, sur 12 mètres d'élévation. Au
centre, un soubassement à refends fornre un
avant-corps au milieu duquel se tient une fi-

gure en marbre couverte d'une draperie. C'est
la ville de Paris., Ue chaque côté la Seine et la

Marne sont représenlé-^s par deux autres figu-

res couchées et appuyées sur des urnes.

L'avant-corps du centre dans sa partie su-

périeure se compose de (juatre colonnes ioni-

ques accouplées deux à deux et couronnées
d'un fronton. Le surplus du monument pré-
sente une belle ordonnance de pilastres, de
niches, de croisées-fenêtres, aviîc un entalile-

ment surmonté d'-un acrotère. Dans les niches
se trouvent des statues myLholofJ:i([ue^ debout,
et dans les < adres qui les séparent sont sculp-

tée» en bosse des scènes de charmants petits

Amours folâtrant dans les blés et dans les

Heurs. Les détails de ce monument sont d'une
exécution parfaite.

,*. \.'Indépendant des Jinsses-Pt/rcnées an-
nonce qu'on vient d'expOM-r da.is les salles d«i

lancien asile (h'6 aliéné», a F*au, la magnifique
collection •de tableaux de l'infant don Sébas-
tien de fJourboii.

fi y a 700 tableaux ;'i f»eu près, dont .'i ou ('>

Murillo, 2 Velasipit;/,, ;i TitiiMi, 2 Itubens, i ou
."i Hibeira (le premier (Utire et autant de Coya
des |)lus intén-ssants, I Kend)raiidt, I Véro-
nése, des llamands à foison, une collection

très-complète d'espagnols, sans compter beau-
coup de modernes.

,*. l'ne intéressante cérémonie vient d'avoir

lie.j à l'Arenella, [très du château Saint-I]lme,

à Naples. On y a inaut,'Uié, en préseiu'e des
autorités et li'un grand nomlire d'artistes ita-

liens, une plaque en marbre placée sur la fa-

çade de la maison où iiac^uit le célèbre peintre

et poète saliri(|ue Sahator Dosa. La ])1a<piR

porl(î l'inscription suivante :

<' In f/ws-d rasa nacquc Salvalor Bnsu, nd
101.'» di 20 di (jiitjno. ><

Plusieurs discours ont été prononcés. Ain-és
la cérémonie, un banquet a réuiù les artistes
italiens, aux<[uels M. Pali/zi, le jM-intre d'ani-
maux, a montré, enfermé dans un cotfret d'ai-
gent, le manuscrit original d'une satire de
Salvalor Dosa, ]n'èté pour la circonstance par
le comte Borromeo, de Milan, l'n exemplaire
de c(! précieux |)0('nie, inquinié sur papier de
Hollande, a été ensuite ollert [tar M. Palizzi à
chacun des convives, au nombie de soixajite,

qui avaient tenuà rendre un nouvel hommage
au grand peintre napolitain , mort il y .a

aujourd'hui deux cent trois uns.

, *, Différentes sculptures intéressantes vien-
nent d'être trouvées à Londres dans le mur
romain de Camomile slreet, Bi>-liopsgate. Elles

consistent en fragments de corniches de grande
dimension, en un pilastre cannelé, une portion
de fût de colonne sculptée et autres débris
analogues. Mais ce ([ui surpasse lo.is cesobjets
en intérêt, c'est un lion scul|)té très-énergique-
ment et qui se tient delKnit près d'une lionne
couchée. Cette sculptun," occu|)era une des
premières places parmi les antiquités romai-
nes du vieux Londres à cause de la vigueurde
son dessin et de l'exécution supérieure du
groupe. D est en haut relief et a du être placé,

toit à la corniche d'un bâtiment, soit au som-
met d'un tombea\i, comme le célèbre sphinx
dt! Coîchester.

La matière de ce groupe ressemble à la

pierre oolithique de Norlhampton ou du comté
de Rutland. Sa dimension est d'environ trois

picils de long. On l'a trouvé avec les autres
scul[)tures employé, en guise de matériaux
dans l'ancien bastion romain qui existait en
ce lieu ; c'est un autre exemple de l'usage

qu'avaient les Romains de se servir une se-

conde fois pour leurs constructions nouvelles

des débris de leurs constructions antérieures.

,*, Berlin |)ossède un grand nombre de sta-

tues et de monuments comménioiatifs élevés

sur ses [)la(U'-. publiipie^ n de.-, princes ou A
des |)ersonnapes célèbres. \\ est question d'y

ériger prochainement deux nouvelles statues

à la mémoire dcrs frères Alexandre de llinn-

boldt, le savant explorateur, et Cuillaume de
llumboldt, l'homme d'Etat. On a choisi

comme enqilacemeiiL l'i lpernf)latz, près de
laquelle est situé le iialais de ri'niversité, à

l'entrée de l'avenue d' <« Enter den Linden »

\Sous les Tilleuls).

Les deux statues, tpii sont exécutées aux
frais du Trésor, seront placées dans des nicluM

de chacpie côté de la grandi; porte d'entrée de
ri'niveisitè. On sait que Alexandre et Ciiil-

laiime (le IDimboldt, morts b; premier en

I8.i!l, le sec(md en ls:t."». ont été ensevelis

daiii leur propriété de Tegel, près du lac du
même imm, a qualic lieues de Berlin. On
admirt; dans le parc du château une belle

.>>tafiie lie ri;>pérance, p.ir Tiioi\vald--en.
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, *, On annonce la mort h Londres, à l'ipfe

de quatrc-vinpl-six ans, do Joseph Marryat,

auteur de l'Histoire des faiaices et porcelaines,

un des ouvrages les plus importants qui aient

été publiés sur l'art céramique.

INVENTAIRE DES RICHESSES D'ART DE LA FRANCE

lor JLILLET

Monsieur le Préfet,

En 1874 un de mes prédécesseurs décida qu'un

inventaire pénéral des richesses d'art de la France

serait dressé par les soins de l'Administration des

beaux-arts. Une commission spéciale fut chargée

d'organiser ce vaste travail et d'en surveiller l'im-

pression ; elle se mit à l'œuvre immédiatement et,

dans peu de temps, paraîtront à la fois les pre-

miers volumes des quatre séries dont se compo-
sera la publication : Monuments civils et religieux

de Paris ; Monuments civils et religieux des dé-

partements. Les différentes pièces et les spécimens

que je vous envoie sous ce pli, vous permettront

de juger de l'étendue de l'entreprise, de son im-

portance au point de vue national, des services

qu'elle doit rendre aux artistes, aux historiens,

aux érudils dans tous genres.

Une publication si considérable ne pourrait

toutefois être meuée à bonne fin, si nous ne de-

vions compter, dans les départements, pour les

travaux préparatoires, sur le_ concours actif de
toutes les personnes qui, par profession ou par

goi'lt, s'y occupent de Thistoire des beaux-arts.

Déjà mou administration a demandé à MM. les

conservateurs des musées départementaux et à

MM. les archivistes, de lui faire parvenir les ca-

talogues complets des collections dont ils ont la

garde. La plupart ont déjà répondu à cet appel, et

leur travail est entre les mains de la Commis-
sion.

Mais l'établissement du catalogue des objets

d'art innombrables conservés dans les égUses,

mairies, hospices et tous autres monuments pu-
blics que les musées, ne présente pas évidemment
les mêmes facilités, parce que les personnes pré-

posées à leur garde n'ont point toujours une
romiiétence spéciale jjout eu apprécier la va-
leur.

Daus cette circonstance, j'ai pensé, Monsieur
le Préfet, que mon administration trouverait des
coUaboratrurs naturels et euqtressés dans les

membres des Sociétés savantes et des Sociétés
des beaux-arts ei nombreuses aujourd'hui eu pro-
vince, lesquelles, ayant surtout jiour objet l'étude

des monuments locaux, auraient sans doute peu
de chose à faire pour réunir eu jieu de teuq>s tous
les matériaux ipii nous sont nécessau-es. Je viens
donc vous prier de vouloir bien me faire savoir
quelles sont les académies, sociétés savantes, so-

ciétés de beaux-arts, etc., actuelleuient organisées
dans votre départemcut, avec qui l'aduiinijtratiou

itcs beaux-arts pourrait établir des conuuunica-
lions à ce sujet. Vous pouvez dès aujourd'hui
couununiquer à ces diverses sociétés la luéseute
circulaire en leur demaudant si leur intention est

de prendre part à ce grand travail, et en les pré-

venant d'ailleurs que toutes les monographies pu-

bliées dans l'inventaire général porteront la signa-

ture de leurs auteurs.

En me conununiquant le résultat de vos démar-
ches, vous voudrez bien en même temps me faire

connaître : 1° la date de fondation de ces diverses

sociétés, les noms de leurs présidents, vice-prési-

dents et secrétaires ; 2° votre avis sur la réparti-

tion (pi'il conviendrait de faire du travail entre

elles ; 3° tous les renseignements qu'il vous aura

été possible de vous procurer, soit siu' les publi-

cations déjà faites pouvant servir de base à l'in-

ventaire dans votre département, soit sur les per-

sonnes qui vous paraîtraient, à défaut ou en de-

hors de ces sociétés, les plus capables de nous
prêter une collaboration utile.

Je saisis cette occasion pour vous informer que
mon intention est d'assimiler 1, dans l'avenir, les

sociétés qui, sous divers titres, s'occupent de l'en-

couragement des beaux-arts, aux académies et

sociétés savantes qui correspondent déjà avec le

ministère de l'instruction publique. Les s iciétés

des Amis des arts ou Sociétés des beaux-arts dont
vous aurez constaté l'organisation sérieuse et que
vous croirez devou" signaler à mon intérêt, seront

donc, dès l'aunée prochaine, appelées à prendre
part à la réunion solennelle des Sociétés savantes

qui a lieu chaque année à Paris, ainsi qii'aux ré-

compenses qui y sont distribuées.

Je vous serai obligé de vouloir bien me donner,

aussi promptement que possible, réponse aux di-

verses questions contenues dans la présente circu-

laire.

Recevez, Monsieur le Préfet, etc.

Le Ministi'c de l'iJistmctioi publique

et des Beaux-Arts,

Waddi.ngton.

Nous extrayons, d'autre part, d'une lettre

adressée par le ministre des cultes, le 5

octobre, à tous les évèques de France, le

passage suivant qui en résume l'objet.

J'ajouterai, Monseigneur, que la rédaction d'un
sendilable inventaire assurera la conservation des

monuments précieux, et fera sortir de l'oubli des
œuvres remarquables qui n'ont pas été appréciées

jusqu'à ce jour à leur véritable valeur. Ce grand
travail est aujounl'hui commencé ; l'inventaire des

monuments civils de nos provinces est eu cours

de i)ublicatiou, et grâce aux instructions de Sou
Eminence le cardinal Guibert, ainsi qu'aux dispo-

sitions prises par M.M. les cm'és de Paris, l'élude

des églises de cette ville est terminée et sous

presse; Votre Grandeur trouvera même, dans les

docmnents joints à cette cii'culaire, l'Inventaire de

l'église de Saint-Germaiu-l'Auxerrois. La direction

des Beaux-Arts se propose d'entreprendre innué-

diateuient l'examen et la description des objets

d'art conservés daus les cathédrales, églises et

c)iai>elles des autres diocèses, et elle désire que je

1 Cette assimilation avait été demandée par M le di-

recteur des Beaux-Arts dans un rapport au ministre daté

du '28 avril.
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demande à Votre Graiuleur de vouloir l)ieii fon-

courir à cette entreprise nationale, soit en facili-

tant les recherches des mendtres de la coniniis-

siou, soit en suivant l'exoniple de NN. SS. les

évèques de Nîmes, ïarentaise et Coutances, qui

ont fait préparer par MM. les curés et desservants

ou par les architectes et artistes de leur diocèse,

une série de mouo^iraphies que les inspecteurs des

Beaux-Arts n'ont eu qu'à reviser.

Signé TAnoiF

Nous ajouterons que le premier fascicule

du tome P"' de ÏInventaire des richesses crart

de la France, comprenant déjà 14i pages
d'impression, vient de paraître. Il contient
les églises Saint- Germain -l'Auxerrois,
Saint-Philippe-du-Roule , Saint-Ambroise

,

Saint-Louis-d'Antin, Saint-Laurent, Sainte-

Clotilde , Saint -Nicolas- du- Chardonnet,
Notre -Dame -de -Bonne -Nouvelle, Saint-

Germain-des-Prés, Saint-Jacques-du-IIaut-
Pas; les temples de l'Oratoire et de Pan-
themont.

Les fouilles d'Olympie.

Nous avons annoncé déjà que les fouilles exé-

cutées sur le territoire d'Olympie, en Grèce, et

dirigées par des Alhnnands, suivant le traité

conclu avec le gouvernement grec, allaient être

reprises.

Un rapport émané du bureau de la chancellerie

impériale allemande, et adressé au conseil fédé-

ral, fournit des renseignements sur les résultats

des travaux entrepris jusqu'à ce jour.

Pendant l'été les travaux étant suspendus, on
s'est occupé de la confection des moulages, dont
il a été tiré, pour les pièces les plus importantes,

six exemplaires destinés aux académies des

beanx-arts en Allemagne. Ces moulages ont été

exposés dans une des salles du musée de BerH;i;

en outre on a mis sous presse un ouvrage inti-

tHlé les Fouilles d'Olipnpie, revue des travaux et

des découvertes pendant l'hiver de 1873-76;

enfin, on s'est occupé à mettre au net le journal
des fouilles et à terminer l'inventaire.

Gel inventaire constate la présence de :

l» marbres : 178 pièces, dont 14 torses d'un cer-

tain volume; la Niké, ou statue de la déesse de
la Victoire, dont nous avons eu occasion de par-

ler eu sou temps; 1 métope; 8 têtes de lion, etc.;

2" bronzes : 685 pièces; 3o terres cuites : 2'i2;

4» médailles : 174, outre une collection de
i'Oû monnaies de cuivre byzantines; 5o inscrip-

tions : 79. De tous ces objets, on a pu former un
nnisée local à Olympie.
Les frais jusqu'ici se montent à la sonnne

ronde de 120.000 marcs (le marc allemand =; 1 fr.

25. On calcule (jue si l'on veut poussfr uclive-

ment les travaux, il faudra débourser encore

3'i0.000 marcs jn3(|u'en 187'J.

Le gouverneuu'Ut grec s'est chargé de lu sur-

veillance du terrain di-s fouilles pendant la sus-

pension des travaux. 11 s'est engagé égalemml à

pou-s'r la construction de lu rout" menant de
Pyrgos à (Jlymi>ic.

Le directeur des travaux a di\ se rendre à

Athènes et à Pompeï, afin d'observer sur les lieux

mêmes les métiiodcs suivies dans les fouilles qui

s'exécutent en ces lieux loi;alités. Dès la reprise

des fouilles pour la campague d'hiver 1876-77, on
s'occvipera d'achever le dél)lai du tenn)le de Ju-

piter et de ses dépendances.

Tels sont les points [irinciitaux que nous trou-

vons à relever dans le rapport allemand.

LES MURS CYCLOPEENS DK TIRYNTHE.

•M. le docteur Schlii-niaini, à qui les fouille.^

d'Ilium Novum ont acfjuis une célébrité méritie,

a fait dans le courant dtï cet été des invi-sligations

intéressantes" à Tirynthe, près d'.\rgos. Nous ex-

trayons du comi)te rendu qu'il a publié dans le

Time^ les parties principales de son récit:

A l'extrémité sud-est de la plaine d'Argos.bas.-e

et marécageuse, à huit stades seulement ou un

mille anglais do la mer, sur un rocher plat de

JOO pieds de long, de 2.000 ;» 2.300 pieds de large

et de 30 à 30 pieds de haut, était située l'ancieniie

cité de Tirynthe, célèbre par la naissance d' Her-

cule et par ses murs cyclopéens gigantesques,

dont, suivant Pausanias, un attelage de mules ne

pourrait remuer même la plus petite pierre. On
trouve la carrière qui a fourni les matériaux de

ces murs à un mille plus loin, couronnée par la

chapelle d'Élie.

Ces murs cyclopéens ont de 23 à 30 pieds d'é-

paisseur et sont dans un très-bon état de conser-

vation. Mais ils ne sont pas partout massifs; ils

sont traversés par des passages intérieurs ou ga-

leries à voûtes ogivales, dont quatre peuvent être

facilement reconnues. L'une de ces galeries, qui

a 90 pieds de long et est débarrassée de sesdécom-

bies, montre dans ses murs extérieurs six ouver-

tures formant fenêtres en forme de porte, qui des-

cendent jusqu'au sol; leur i)artie supérieure est

ogivale et taillée dans la pierre.

Dans toute runtii[uité les Grecs ont considéré

ces murailles comme l'œuvre des dieux ; Pausa-

nias les regarde connue plus merveilleuses que
les pyramides d'Egypte, et Homère caractérise Ti-

rynthe par l'épithèle de la « ville aux murailles».

J'adopte complètement, dit le docteur Schlie-

mann, l'opinion générale qui fait de ces nmrs le

plus ancien moiumieul <le la Grèce, mais connue
j'ai la conviction (ju'ancune ville, aucuiu' forte-

resse ne peut être plus ancienne que les plus an-

ciennes poteries dispersées autour d'elle, j'avais

hûte de vérifier la chronologie des murs de Ti-

rynthe par des fouilles.

Par c(Uisèqueut, je m'y rendis avec M.M. I*apa-

dukis, Piiendiklis et Calonhis, professeurs d'ur-

chéologie à TuniviMsitè d'Athènes. Jt; fis cnniser

une longue et large tranchée dans la partie la

plus élevée de la ville, et .dans celte tranchée 13

puits de 6 pied.s de diamèlre. Je lis ouvrir 3 nou-

veaux iiuils diiiis la partie busse de la ville, et en-

lin 'i autres ù une distance dr 16ii pieds en dehors

des nuirs. Dans lu haute villi-, je trouvai le roc

naturel a une iirofondeur variant de 11 pieds 1/2

à 16 pieds 1/2; dans la basse ville, de 5à 8 pieds,

et vu Uchurii de la ville de 3 à 4 piuUâ.



280 LA CHRONIQUE DES AHTS

Dans 7 on 8 puits crenst^s dans la ville hauto,

je mis au jour dos murs ryclo|i<''ons de maisons
l)Alies sur le roc naturel, et dans S puits je trou-

vai des conduites d'eau d'un ^'cnre très-priuntit'.

compos(''es de |>ierres non taillées qui ne sont

jo'nfes entre elles par aucun cinu'nt. Quoique ces

conduites d'eau reposent sur le roc, je ne puis

com|irendre que l'eau ne s'y perdit pas dans l'in-

lerstice des pierres. Je ne trouvai nulle part, ni

dans les puits ni dans les tranchées, aucune pierre,

d'où je conclus que la pins ffrande parli(ï de la

ville était bâtie en briipies non durcies par le feu,

comme cela se pratique encore tlans la plupart

des villa^res de l'Arj^'olide. Les maisons ne peuvent
avoir été construites en bois, car j'aurais trouvé

des ipianfités de cendres.

Parmi les objets découverts, je dois mentionner
d'abord de petites vaches eu terre cuite. J'en ai pu
réunir onze; elles paraissent résoudre un piand
problème, et dans tous les cas sont d'une impor-
tance capitale i)our la science. Elles sont presque
toutes couvertes d'ornements peints en rouge

;

une seule est peinte en noir. En même temps,
j'ai trouvé neuf idoles, dont sept étaient ])eintes

en rouge et deux en noir ou jaune fonce. Toutes
avaient la face très-comprimée, pas de bouche, et

portaient sur la tête le polos; au-dessous de la

gorge très-développèe, de chaque côté, se trouve
une longue corne, de telle sorte que les deux
cornes représentent, soil le croissant de la lune,

soit les cornes d'une vache ou les deux à la fois.

J'avais trouvé, il y a des années, des petites va-

ches et des idoles absolument semblables dans
mes fouilles à .Myccnes, près du grand temple de
Junon. Toutes ces idoles, qui se rapportent au
culte de cette déesse, ont été Ironvées dans le sol

à nue profondeur de 3 à 8 pieds, et aucune plus

jirofondénient.

A l'exception du plomb, la seule pièce de métal
qu'on ait trouvée est une très-belle statuette ar-

chaïque d'iionnne, en bronze ou en cuivre, por-

tant nu bonnet phrygien et dans l'attitude d'un
guerrier qni brandit une lance. Si le fer était in-

connu à Tirynthe, on devait .s'y servir beaucoup
du bronze et du cuivre, car je n'y ai pas trouvé
un seul oïdil de ])ierre.

Quant à la poterie, on trouve sur l'emplacement
de Tirynthe des tessons qui remontent an moyen
fige et probablement à la domination franque ; ils

sont il une profondeur de 3 pieds, et immédiate-
ment an-dessous apparaissent d'autres tessons ar-

chaïques; cela prouve (pie le site de Tirynthe n'a

pas été habité dejiuis la prise de la ville i)ar les

Aryiens (4t)8ans avant J.-C.) jnsipie vers 1,-200 après
J.-C. La poterie archiiiqne de Tirynthe est de la

même fabrication et possède les mêmes ornements
que celle de Mycèues, avec les mêmes couleurs
d'un rong« vif qni paraissent indestructibles, car
les millions de tessons (jui couvrent le site de
Mycènes n'ont rii-n perdu de leur fraîcheur et de
leur éclat, qnoii|u'ils aient été exposés i)endant
plus de 2300 ans an soleil et à la pluie.

J'ai Irouvé à Tirynthe une grande quantité de
fragmenis de gobilels qni, comme à Mycènes,
^onl en terre Manche et sans ornements peints.
Ils oui tous la forme île larges verres à vin de
Hordeanx modernes. Toute celte belle poterie dé-
note une civilisiitioii beaucoup |ilns avancée que
n'a pu être celle des hommes qui ont hAti les mai-
sons cyclopéeunes et les murs de la cité ; elle doit

donc avoir été importée, ou, ce qui est plus pro-
bable, elle a été fabriifuée j>ar une génération plus
récente (pu a succédé aux constructeurs des murs.
Quant à ceux ci, c'est à eux que doivent .se rap-
porter des tessons beaucou]) plus grossiers et mo-
nochromes qu'on trouve très-près du sol absolu-
ment vierge, (jui n'ont d'autre couleur que celle

de la terre elle-même, et (|ui ont été fabriqués et

polis à la main, tandis ipie les autres ont été faits

au moyen de la roue du i>otier.

Quant à la chronologie de cette poterie de Ti-

rynthe, si la date d'environ 1400 ans avant Jésus-
Christ généralement attribuée aux i)lus anciens
vases altiques est exacte, on pourrait peut-être

l'assigner aussi à Ja poterie de la seconde nation
Tirynthienne : la poterie antérieure trouvée près du
sol viei'ge serait de 600 ans environ plus ancienne
et remonterait ainsi à 2(i00 ans avant Jésu.?-

Christ.
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Catalogue of e collection of oriental porcelain and
pottery, lent for exhibition by A. W. Franks
es({. — 1 vol. petit in-8" de 124 pages, avec 14

planches de marques. — George E. Eyre and
W. Spottiswood. — London 1876.

Le département des sciences et arts d'Angle-

terre, en outre du musée de South Kensington, a

organisé à Bethnal green un musée où les ama-
teurs exposent temporairement leurs collections.

Parmi celles qu'on y peut étudier cette année
se trouve la collection de porcelaines et de pote-

ries orientales que possède M. A. W. Frauks, (pie

nous avons connu conservateur au British Muséum
des objets d'art du Moyen âge et de la Renaissance,

et que nous croyons attaehé aujourd'hui en la

même qu;dité au Musée de South Kensington.

Cette exhibition a été pour son savant posses-

seur l'occasion d'en dresser le catalogue et celle

aussi de condenser le peu que l'on sait sur l'in-

dustrie céramique de l'extrême Orient.

Les Lf tires eilifinntus et curieuses à\i pèred'Entre-

coUas au commencement du xv!!!"" siècle; le Traité

de cérainiijne de Broiigniart :\' Histoire de In porce-

liiine rhinaise, traduite du chinois par Stanislas

Julien; V Histoire de In )iorce/(ii!ie,\)iir A. Jac(jne-

mart et E. Le Blant
;
puis VlJistoire de la eém-

)ii)(/ue du i)remier, avec un ouvrage anglais en

cours de iiublicalion : Kernmic art in Japon, par

M.\L G. -A. Ansley et J.-Z. Bowes, et quelques

passages de Marryat dans son Histon/ of /ntterf/

and porcelain; de Chafl'ers dans son livr^ : Mar/a
and nionof/rnms on potferi/ ond porcelain, sont

tout ce (pie l'tui a publié jus([u'ici sur celle ma-
tière.

M. A.-\V. Franks s'en est servi pour écrire nue

courte et substantielle introduction générab; où

il résume tous les faits et tontes les dates, puis

un bref exposé (h^s caractères et des faits parli-

cnliers à chacum! des sections du catalogue.

Ces sections sont celles-ci :

1. Porcelaine de. Chine non iieiute, blanche.

— inoiioclmune, — polychrome.
2. Porcelaine chinoise cra([uelée.

3. Porcelaine chinoise décorée par engobe blanche
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4. Porcelaini^ chinoise peiiito, ideiic, — IiIimio cl

polychrome sous couverte, — polychrome sur
couverte.

5. Porcelaines chinoises avec ornements à jour
sous couverte blanche.

6. Poterie chinoise.

7. Porcelaine japonaise lilanelie, — colorée,—
bleue sous couverte, — jtolychrome.

8. Poterie japonaise.

9. Porcelaine lie Si.im.

10. Porcelaine orientale sur dessins etraufïers, —
blanche, — pemture bleue, - peinture polj--

chronie.

11. Porcelaine orientale décorée en Europe.
12. Porcelaine orientale comliinée avec d'autres

matières, — émaux, — laques.

Le bien fondé de plusieurs de ces divisions

pourrait être discuté, surtout celle qui classe sous
la même ruliri(|ue les porcelaines faites sur com-
mando européenne, tantôt en Chine, tantôt au
Japon, de telle sorte que chaque article porte
uécessairement la mention de son lieu d'origine.

Dans cette classe uous trouvons les porcelaines

exécutées pour les Indes, M. A. W. Franks n'a-

doptant pas l'existence de la porcelaine indienne,

conlrairement à l'opinion de M. Albert Jacque-
mart.

Il affirme que les inscriptions qu'on rencontre

sur les pièces à décor indieu ont é'é transcrites

d'une façon tellement fautive, qu'elles accusent
une ignorance absolue de la langue, et que l'opi-

nion fondée sur l'assimilation du Tung-Yang avec

rindo-Chine est une erreur propagée par Sta-

nislas Julien, les géographies chinoises indiquant
au contraire que ce nom désigne les îles de l'Est,

où se trouve englobé le Japou.

Tous ceux, d'ailleurs, qui sont familiarisés avec
les classifications adoptées par notre si regretté

collaborateur auront reconnu que l'auteur du
« Catalogue » anglais ne les adopte pas.

Ainsi, il considère comme étant de fabrique ja-

ponaise la « Famille archaïque » qu'Albert Jacque-

mart croit 'd'origine coréenne , et la « Famille

Chrysanthème jjœonieune » qu'il attribue à la

Chine.

Toutes ces dissidences, et bien d'autres que
l'on pourrait signaler, entre l'auteur français qui

le premier a essayé de mettre un peu d'ordre et

di- méthode dans l'étude de la céramique orien-

tale, et l'auteur anglais donnent une grande im-

portance au Catalogue de ce dernier. Sous sa

forme mijdeste il soulève beaucoui» de questions

qui pouvaient jtarailre résolues de ce c('jté-(i du
(létnjit, et d nous sendile destiné à trouver plaii-

dans les bibliothèques de ceux qui étudient ces

matières. Nous nous contentons de les leur si-

gnaler.

Pour nous, nous n'y voyous point très-clair

encore, et nous avouons en toute humilitc que

l'on nous montre comme porcelaines japonaises

des pièces telleuitmt difTéreutes de ce que les

albums nous montrent être l'art de ce pays, que
noua aurions besoin de quelques notions sur les

transformations de l'art et du goût dans l'empire

du Nypiiou, counne celles (pie nous possédons

sur les arts de l'Europe, avant que d'adopter tous

les dires avec la certitude de ne point uous

tromper.
Espérons qu'on arrivera, avec beaucouii d'étu-

des, à ])osséder enfin ces connaissances exactes
que nous réclamons.

A. IJ.

De tons côtés se fondent des feidlles nouvelles,
)nais nous en voyons peu qui nous seudilent ap-
pelées à un succès aussi certain que le journal
/a Musique, dont le premier numéro vient de pa-
raître. Ce recueil, élégant et p(q»ulaire à la fois,

est placé sous l'excellente direction d'un écrivain
spécial, honorablenieut coumi par de nombreux
et solides écrits, .M. Arthur Pougiu.
A côté de sa partie littéraire, le journal la Mu-

sique contient une partie nuisicale inq.ortaide;
dans chacun de ses numéros hebdomadaires il

donne huit pages de musique pour piano ou
chaut, ancienne ou nouvelle, due aux composi-
teurs les jilus célèbres du passé et du présent :

Rameau, Gluck, Sacchiui, Mozart, et .M.^L Ernest
Guu-aud, J. Massenet, L(:o Delibes, Paladilhe, etc.

Ou comprend qu'un tel recueil, destiné à faire

aimer davantage encore un art qui prend chaque
jour une plus large place dans les préoccupations
du public, et soutenant avec vigueur les plus
uobles traditions de cet art enchanteur, est appelé
à conquérir rapidement les plus noudireuses syui-

paLhies. Nous lui souhaitons, pour notre part, une
cordiale bienvenue.

Le Tour du Monde, 824" livraison, — Texte : La
Dalmatie. par .M. Charles Yriarte, 1S7:{. Texte et
dessins inédits. — Quinze dessins de K. Grandsire,
Pelot, Sto]), Valério, Vierge et Pb. iienoist.

Journal de la jeunesse. 203e livraison. — Texte
par J. Girardin, .Martial Deherrypon, M"eZénaïde
Fleuriot et M. Mouziu.

Dessins : .V. .Marie. Kœrner, Jules Noël, etc.

Hureaux à ia librairie Hachette , boulevard
Saint-Germain, n^Tt), à Paris.

Héliogravure Amand - Dtirand

ET GRAVURES

Tirées des collections les ]>lns célèbres et

publiées avec le concouis de M. Edouard
Lièvre; notes de M. Georges Duplessis,
liililinlhécaire au dé|>arlenicnt dus Estampes ii

ia liddiothéque nationale.

Prix de la livraison de DIX planches :

iO francs.

Les vingt et une {>reiiiières livraisons sont
en vente au bureau de la (jazetie des Beaux-
Arls, 3, ruo Lal'litte.

DIRECTION DE VENTES PUBLIÇUES

FRÉDÉRIC REITLINGER

EXPERT EN TABLEAUX MOUERiNES

I . rue de .Vawarin.



PUBLICATIONS DE LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

L'ŒUVRÉ ET LA YIE

DE -

MICHEL-ANGE
DESSINATEUR, SCULPTEUR, PEINTRE, ARCHITECTE ET POÈTE.

PAR

MM. Charles Blanc, Eugène Guillaume,

Paul Mantz, Charles Garnier, Mézières , Anatole de Montaiglon,

Georges Duplessis et Louis Gonse.

En présence du succès qu'a obtenu la livraison de la Gazette des Bcanx-Aiis, consacrée à

.Michel-Ange, livraison qui n'a pas été mise en vente, l'administration du journal a fait faire

un tirage, sur papiers de luxe, de cette livraison, augmentée d'un travail de M. Georges

Duplessis, sur les Graveurs de Michel-Ange, et de la lettre publiée antérieurement dans la Gazette

par M. Louis Gonse, sur les Fêtes du Centenaire. En outre, on y a pu intercaler quatre gravures

hors texte, d'après les œuvres de Michel-Ange, qui se trouvaient dans la collection de la Revue,

c'est-à-dire : La Vierge de Manchester, burin de M. A. François, et trois fac-similé de dessins,

La publication ainsi composée forme un volume de 350 pages, d'un format un peu plus

grand que celui de la Gazette, illustré de 100 gravures dans le texte et de 11 gravures hors texte.

Elle a été tirée à 500 exemplaires numérotés, sur deux sortes de papier,

1° Ex, sur papier de Hollande de Van Gelder, gravures hors texte avant la lettre, n" 1 à 70.

2° Ex, sur papier vélin teinté, n° 1 à 430.

Le prix des exemplaires sur papier de Hollande est de 80 fr. (Il n'en reste plus que quel-

ques exemplaires,
)

Le prix des exemplaires sur papier teinté est de 45 fr.

On souscrit au bm-eau de la Gazette des Beaux-Arts.

ALBUMS DE Li SAZETTE DES BEAUX-ARTS

PREMIÈRE SÉRIE 1867. — Cinquante gravures tirées à part, imprimées avec le plus grand

luxe su: ;)apier de Chine, format 1/4 aigle, et contenues dans un portefeuille.

Prix : 100 fr. Pour les abonnés à la Gazette des Beaux-Arts : 60 francs,

DEUXIÈME SÉRIE 1870. — TROISIÈME SÉRIE 1874. — Deux albums comme celui de la

première séné.
Prix : 100 fr. chacun. Pour les abonnés : 60 francs.

Les trois Albums ensemble, t^tïx : 250 fr. Pour les abonnés, 170 francs.

Aux personnes de la province qui s'adresseront directement à la Gazette des Beaux-Arts, les

ALBUMS seront envoyés dans une caisse, sans augmentation de prix.

En vente au bureau de la Gazette des Beaux-Arts

3, RUE LAFFITTE, 3.

l'aris. Imp. F. DEBONS et C", 16, rue du Croissant Le Rédacteur en chef, gérant: LOUIS GONSE
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DOCUMENTS OFFICIELS

Exposition universelle de 1878

à Paris

DIRECTION DES BEAUX-ARTS

L'admission des ouvrages d'art à l'exposi-

tion univei'selle sera prononcée par un jury

ainsi composé :

Pour un tiers, de membres de l'Académie

des beaux-arts ;

Pour un tiers, de membres nommés à l'é-

lection ;

Pour un tiers, de membres nommés par

l'administration.

Le jury sera divisé en quatre sections :

1" Peinture, dessins, aquarelles, pastels, mi-

niatures , émaux, porcelaines, cartons de

vitraux.

Quatorze membres de l'Académie dos

l)caux-arts (section de peinture)
;

Quatorze m'-mbres nommés à l'élechon
;

Quato'ze im-mbres nommés par l'adminis-

tration.

2" Sculpture, (jravure en médailhs et sur

pierres fines.

Unit membres de l'Académie des beaux-

arts (section di- scnl|ilurej;

Huit membres nommés à l'élrclion ;

Huit membres nommés par l'admitiislra-

tion.

La listi; des inendircs élus devra comitren-

dre au moins un f,'raveur en médailles et un
graveur sur pierres litics.

3° Architecture

Huit membres de l'Académie des beaux-arts

(section d'architecture) ;

Huit membres nommés à l'élection;

Huit membres nommés par l'administra-

tion.

4° Gravure et Lithographie

Quatre membres de l'Académie des beaux-

arts (section de gravure);

Quatre membres nommés à l'élection;

Quatre membres nommés par l'adminis-

tration.

La liste des membres élus devra compren-
dre un graveur au burin, un graveur ;\ l'eau-

forte, un lithographe et un graveur sur

bois.

Sont électeurs tous les artistes français

remplissant l'une des conditions suivantes :

membres de l'Institut, ou décorés de l'Ordre

de la Légion-d'Honneur pour leurs univres,

ou ayant obtenu soit une médaille ou le prix

du Salon aux précédentes Expositions, soil le

grand-prix de Home.
Le vote pour le choix des membres du jury

à désigner par l'élection aura lieu le diman-

che 12 novembre, au palais des Cliamps-

Elysées, porte n" i, de dix heures à cimi

heures.

Les artistes électeurs seront admis ;\ voler

sur la présentation d'une carte d'exposant

délivrée à l'une des Expositions ollicielles des

beaux-arts, et après avoir apposé leur signa-

ture sur un registre spécial. Chacun d'eux dé-

|iosera, <lans celle des (piaire urnes «pii C(ir-

respondra ."i sa section, un bulletin pDrlaiil les

noms des jurés choisis |)ar lui.

Les artistes éleelcurs, (jui. domiciliés hors

de Paris ou aliseiit» momentaiirmcnl de cotte

ville, ne pourrairut venir en ncrsonnc !<• 12

novembre au [talais des Lhamns-Elysées,

jiourronl adresser par la [)osle, .1 .M. le Direc-

teur des beaux-arts, nu pli cacheté .sign6

deux, contenant leur bulletin de vote égale-
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ment cacheté. Ces votes seront mentionnés sur

le registre des électeurs.

Le dépouillement du scrutin aura lieu le

lundi 13 novembre, à midi, en présence de

M. le Directeur des beaux-arts et des artistes

qui voudront assister à cette opéi'ation.

S'il y a lieu de pourvoir au remplaeemeni

d'un du de plusieurs jurés élus, les suppléants

seront choisis parmi les personnes qui ont

obtenu le plus de voix à la suite.

Paris, le 20 octobre 1876.

WAUDINGTON.

Conseil supérieur des Beaux-Arts

Par arrêté du ministre de l'instruction pu-

blique en date du 2o octobre, sont nommés
membres du conseil supérieur des beaux-

arts :

MM.

tre.

Paul Baudry, membre de l'Institut, pein-

Cabanel, membre de l'Institut, peintre.

Gérôme, membre de l'Institut peintre.

Lehmann, membre de l'Institut, peintre.

Delaunay, peintre.

Jules Dupré, peintre.

Cavelier, membre de l'Iastitut, sculpteur,

Paul Dubois, sculpteur.

Lefuel, membre de l'Institut, architecte.

Bœswilvald, inspecteur général des monu-
ments historiques, architecte.

Henriquel-Dupont, membre de l'Institut,

graveur.

Gounod, membre de l'Institut, compositeur
de musique,

Ravaisson, membre de l'Académie des ins-

criptions et belles-lettres.

De Longpérier, membre de l'Académie des

inscriptions et belles-lettres.

Berthelot, membre de l'Académie des scien-

ces.

Duc, membre de l'Institut, membre de la

commission de perfectionnement de la

manufacture de Sèvres.

Ed. Charton, sénateur.

Lambert de Sainte-Croix, sénateur.

Aclocque, député.
Antonio Proust, député.
E. Turquet, député.
Le comte Louis do Ségur, ancien député à

l'Assemblée nationale.

Edouard André, président de l'Uninn cen-
trale des arts appliqués ci l'industrie.

Mauri<(! Cuttier, membre du jury des expo-
sitions internationales.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

Voici les noms des lauréats auxquels l'Aca-

démie des beaux-arts a distribué des prix :

Les grands jirix de peinture ont été décernés

à MM. Wencker et Dagnan, élèves de M. Gé
rôme.
Ceux de sculpture, à MM. Lanson, élève de

MM. Joutl'roy et Millet ; Boucher, élève de
M. Dumonl; et Turcan, élève de M. Cavelier.
Ceux d'architecture, à MM. Blondel, élève

de M. Daumel ; Bernard, élôvj de MM. Questel
et Pascal; et Roussi, élève de M. Guénepin.
Pour la gravure en taille-douce, à MM. Bois-

son et Rubouille, élèves tous deux de M. Hen-
riquel.

Pour la composition musicale, à MM. Hill-

macher
, Véronge de la Nux et Rousseau

,

élèves tous trois de M. François Bazin; et à
M. Dutacq, élève de M. Reber.

L'Académie a désigné, pour le prix fondé
par Mme Leprince, MM. Wencker

,
pour la

peinture; Lanson, pour la sculpture ; Blondel,
pour l'architecture, et Boisson, pour la gra-
vure en taille douce.

Le prix Deschaumes a été décerné à M. Ni-

colle, homme de lettres.

Le prix Bordin n'a pas été décerné, faute
de ti'avaux satisfaisants.

Les prix de Trémont ont été obtenus par
MM. Baylard et Basset, statuaires ; Duvernois
et Duprato, compositeurs de musique.

Le prix Lambert, par Mme Lanno, Mme Ca-
ron, Mme Dupuis, M. Walcher, sculpteur, et

M. Raber architecte.

Le prix biennal, fondé par M. Duc, a été

décerné à M. Formigé.
Les prix fondés par le comte de Caylus et

par le peintre au pastel Quentin de Latour, en
faveur des élèves de l'Ecole des beaux-arts,
n'ont pas été décernés cette année.

Le conseil municipal de Paris, par une dé-

libération en date du 9 août 187o, a décidé

qu'une somme de 10 000 fr. serait inscrite au

budget de l'exercice 1876 pour encourage-
ments aux Compositeurs de musique <pii s'ap-

pliquent à la composition d' oeuvres sympho-
niques et populaires.

Par un arrêté en date du 23 octobre 1876,

le préfet de la Seine a approuvé le programme
dont voici les principales dispositions :

Un concours est ouvert par la ville de Paris

entre tous les musiciens français pour la com-
position d'une symphonie avec soli et chœurs.

Le choix du sujet est laissé ;"i chacun des

concurrents. Le compositeur reste donc entiè-

rement libre soit de se tracer lui-même son

programme, soit de s'adjoindre la collabora-

tion d'un poète ou de s'inspirer d'œuvres lit-

téraires déjà connues; mais il devra se préoc-

cuper de choisir un sujet qui, en se prêtant

aux développements les plus complets de son

art, s'adresse en même temps aux sentiments

.de l'ordre le plus élevé.

Sont exclus du concours les œuvres compo-
sées pour le théâtre, la musii]ue d'église , et

les sujets qui présenteraient un caractère es-

sentiellement politique. Sont également ex-

clues les œuvres musicales déjà exécutées ou

publiées.

La durée du concours est fixée à une année.

Les manuscrits devront être déposés au palais
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du Luxembourg (bureau des Beaux-Arts), lo

31 octobre 1877, à q";itre heures du soir, au
plus tard. Il eu sera délivré récépissé.

Le jury sera composé de viugt membres
choisis, moitié par le préfet, le jour de la clô-

ture du concours , et moitié par les concur-
rents eux-mêmes et par voie d'élection.

Le jury sera présidé jiar le prél'ot, qui dési-

gnera le vice-président et le secrétaire.

NOUVELLES

,*, A l'Académie des Beaux-Arts, la section

de musique a présenté dans l'ordre suivant les

candidats au fauteuil de Félicien David :

i° M. Reyer, 2» M. E. Boulanger, 3° M. Semet,
4° M. Duprato, o" M. Membrée. L'A' adémie
n'a pas cru devoir ajouter aucun nom à cette

liste,

,\ Par arrêté du ministre de l'instruction pu-
blique et des beaux-arts, en date du 23 oc-

tobre 1876, ont été nommés membres de l'Ë-

cole française d'Athènes :

MM.

Martha (Joseph-Jules).

Haussoulier (Bernard- Charles-Louis-Marie).
Beaudouin (Pierre-Marie Mondry).

,*, Dans la séance publique annuelle des cinq

Académies
,

qui a eu lieu le 2o octobre
,

M. (Iruyer , membre de la section des Beaux-
Arts, a fait une très-intéressante lecture sur

les Portraits de Raphaël par lui-même ; c'est là

une question que l'éminent inspecteur des

Heaux-Arts était mieux que personne capable
de traiter en parfaite connaissance de cause.

Cette lecture a, du reste, été accueillie avec

une faveur marquée.

.*. Les démarches fnites par une délégation

le l'Académie des Beaux-Arts auprès de M. le

. iie-|irêsident du conseil et de M. le ministre

les Beaux-Arts alin d'obtenir que la direction

lies Bâtiments civils rentrât dans les attribu-

tions de ce dernier, n'ont point eu le résultat

qu'on était en droit d'espérer.

En eti'et, par un décret en date du 21 octo-

liie, M. Téti-eau (Adolpliej, maître desrecjuètes

.lu conseil d'Etat, est chargé de l'organisation

I de la direction des services du contentieux
I des Bâtiments civils et palais naliiioaux,

<[ui continuent del ressortir au ministère des

liavaux jinblics. Ces derniers ne font même
jiius partie d'une direction séparée et l'on

voit ([ue les artistes, architectes, peiidres et

-(u!|jteurs qui y travaillent, ne marchent
i|u'a|)rès les avocats, avoués et luiissiers (jue

ii'vra faire agir le service du conlentitMix.

Tout espoii" n'est pas ])erdu crpcndant de

placer cette branche de radmini>tration
ili's Beaux-.\rts où elle devrait être, car on
assure que M. Tétreau n'a j)oint (piitlé le

conseil d'Etat d'une façon absolue, et (pie

t'est en vertu d'un congé de six mois qu'il

occupe ses nouvelles foiu-tii'ns.

,*. M. le ministre de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts, acconipagné de M. le mar-
quis de (Ihennevières, directeur des Beaux-
Arts, et de M. Cerspach, chef du bureau des
Manufactuies nationales, a visité, la semaine
dernière, la .Manufacture des Gobelins.

M. Waddington s'y est rencontré avec M. Té-
treau, le nouveau directeur des Bâtiments ci-

vils et M. Wilbrod Chabrol, architecte de la

Ma im facture.

M. \V. Chabrol a soumis au ministère, ainsi

qu'au directeur des Bâtiments civils, les ]iro-

jets de reconstruction des parties de la Manu-
facture démolies sous l'Empire jiar suite de la

transformation de la rue Moulfetard en une
large avenue, incendiées par la Commune, ou
tombant en ruine malgré les étais dressés
pour les soutenir.

Il a été unanimement reconnu qu'il était

impossible de laisser plus longtemps dans uu
état de ruine les bâtiments de la Manufacture
et de les montrer ainsi à la foule d'étrangers
qui viendront la visiter en 1878.

Le nombre de ces visiteurs, de plus de 23,000
par an, a quadruplé, en elfet, pendant la der-

nière Exposition universelle.

Lorsque M. le ministre des Travaux publics
sera venu à son tour se rendre compte de la

nécessité ainsi que de l'urgence des construc-

tions à exécuter, il faut espérer qu'un crédit

sera demandé aux Chambres, alin de rendre
la Manufacture digne de la réputation des

tapisseries qui en sortent.

/, Les cours publics gratuits de sciences

appliquées aux arts s'ouvriront le lundi 9 no-

vembre courant au Conservatou'e des arts et

métiers. Ces cours comprennent:
La géométrie appliquée aux arts ; la géo-

métrie descriptive ; la mécanique appliquée

aux arts ; les constructions civiles; la phy-
sique appliquée aux arts ; la chimie générale

dans ses rapports avec l'industrie ; la chimie

industrielle; la chimie appliquée aux indus-

tries de la teinture, de la céramique et de la

verrerie; la chimie agricile et l'analyse chi-

mique ; l'agriculture ; les travaux agricoles et

le génie rural ; la lilature et le tissage ; l'éco-

nomie politique et la lé^'islation indutriellc ;

l'économie industrielle et la statistique.

^*, On vient de disposer au musée Carnavalet

les* d(;ux statues, la Force^ et la Prudence
,
qui

décoraient la façade du vieil luMel du préfet

de police, (^et hôtel, (pii limitait an couchant

la cour de la Saintc-Clia|)cllf, avait élé détruit

par les in( rndies de 1871. Il n'en était resté

que le porticpie qu'on a dCi faire disparaître il

y a (pielques mois.

Sur l'euiplacemeut qu'occupait l'ancien hô-

ti'l , on doit c(jnstruirt! un bâtiment poiii- y
installer l'une des chambifs de la cour d'appel.

l'iie galeiie longera en arrière celle rliand)re

d'appi'l, mettant en communication la |»olico

corirclioiini'lle avec lu future galcrif de la

Sainli'-Chapelli'. Elh; prendra join- sur une

cour de séparation, au delà de laipielie s'élè-

vera la f.n; ide inléiieiire de la préfecture de

jjolice.

l IH'. H(li\ilé nouvelle e>l donnée à ces tra-
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vaux, assez avancés d(''jà pour que toutes les

dispositions du ri'Z-dc-rliausst'-o puissent être

facilement enil)rassées. Ofi voit la cour enlou-

rt'e d'arcades nui pei'nicttront au public d'at-

tendre <\ l'abri des inteniitéries des saisons.

Au premier étage seront les grands bureaux
de radministration. L'n fort bel escalier en

pierre, à double rampe, conduit à ce premier
étage. Il aboutit ;\ un pa'ier percé de deux ni-

ches encadrant deux statues : d'un côté la Vi-

gilance, par Gruyère, de l'autre un grouf)e de

Chapu, la Sécurité , représentée par une mère
veillant sur ses enfants endormis.

l'ne partie du premi(>r étage se rattachera à
l'hôtel du préfet, dont la façade sur le quai des

Orfèvres s'élève déjà à la hauteur du deuxième
étage.

Tout le terrain environnant a éié i-emanié et

bitumé, et le débouché de la rue de la Sainte-

Chapelle sur le quai des Orfèvres vient d'être

rendu à la circulation.

,*, La clôture de l'Exposition de l'Union

centrale aura lieu le 21 novembre.

.*. Une intéressante découverte d'objets an-
tiques vient d'être faite à Hexham, dans le

comté de Northumberland (Angleterre). On a'

mis au jour vingt et un autels ayant appartenu
à des églises chrétiennes et plusieurs milliers

de monnaies de cuivre . Ces dernières datent
presque toutes des règnes de Dioclétien et

Constantin le Grand (284 à 310. A. D,).

L'ART AU THEATRE

La Rome vaincue de M. Parodi a été l'occa-

sion pour la Comédie -Française de rajeunir
un peu son vieux matériel de décors romains.

Le seul qui nous semble absolument nou-
veau représente le vestibule du temjilt; cir-

culaire de Vesta. La cella circulaire où brûle
la tlamme perpétuelle au pied de la statue de
la déesse, est garnie dans ses entre-colonne-
ments d'une grille qui la rend plus mysté-
rieuse, et, i)our souder au pouitour de cette
cella, un vestibule qui n'existe ])as dans le
temple debout encore à Rome, le décorateur
a été obligé d'imaginer certaines dispositions
architecturales dont la nécessité excuse le dé-
faut de logique. D'ailleurs, la logique et l'ar-
chitecture ronaine ne marchent i)as souvent
d'accord.

Un vrai paysage italien tel qu'on en voit
dans la villa Borghèse où s'étalent de si beaux
pins parasols, est figuré dans le décor du
bois sacré : bois peu mystérieux d'ailleurs, et
non tel que nous nous iigurons que devaient
être ceux qui entouraient les temples.

Les costumes romains sont connus. — La

toge sénatoriale a traîné depuis si longtemps
sur les planches ! Les savants et les artistes

discutent encore cependant sur sa coupe.
M. Gérôme a la sienne ; la Gazette des Braiix-

Arts en a publié une qui est celle de la

Comédie-Française, croyons-nous. M E. Heu-
zey ne l'adopte pas dans le cours qu'il pro-
fesse à l'école des Beaux-Arts. Quoi qu'il en
soit de ces dissidences, la toge blanche, à bord
rouge, drape de plis magnifiques les sénateurs
de Home vaincue.

Le costume militaire est bien étriqué et

presque grotesque avec un casque à haut ci-

mier garni d'une chenille rouge. Lorsque
M. Laroche est entré en scène, vêtu comme
un légionnaire de la colonne Trajane, nous
avons cru voir entrer un des soldats qui figu-

rent dans ces affreux « chemins de la croix »

dont on enlaidit les églises.

Pourquoi M. Mounet-SuUy, qui joue le per-

sonnage d'un Gaulois, ayant adopté les bi'aies

ne porte-t-il pas le sayon rayé à la mode de la

Gaule?
Les actrices ont enfin abandonné la robe

ajustée à la taille, que recouvrait un maigre
manteau, suivant une mode si chère à celles

qui les ont précédées sur la scène des Fran-
çais. Leur tunique, faite de laine légère, fiotte

en larges plis sur leur poitrine et sur leurs

brns, disparaissant presqie sous les amples
draperies du manteau. Aussi quels heureux
arrangements ces costumes forment d'eux-

mêmes, et sans que celles qui les portent aient

à s'en préoccuper. 11 y a un groupe qui est

surtout fort bien mis en scène, c'est celui que
fait, k la fin du second acte, la Vestale éva-

nouie qui tombe dans les bras de ses compa-
gnes.

Le japonisme a envahi le théâtre de la Re-
naissance, qui s'est mis en grands frais pour
donner une couleur locale à l'opéra de Kosiki

dont la scène se passe au Japon. Les acteurs

sont chaussés de sandales maintenues entre

leurs orteils, — aussi leur arrive-t-il de les per-

dre quelquefois, — et sont vêtus comme nous
le voyons sur les albums. 11 y a même un
acteur, M. Vauthier. qui joue une sorte de

traître avec les exagérations de mouvements
que les artistes du Niphon donnent, dans
leurs images, à leurs personnages dramati-
ques.

Nous ne répondrions pas que quelques
amendements n'aient été apportés aux costu-

mes, à ceux des actrices surtout, mais nous
avons pu nous convaincre de la justesse d'une
observation que nous avions faite sur l'impor-

tance de la nature des étoffes dans la l'cpro-

duction des costumes. Parmi les trois ou((ua-
tre différents que revêt M"" Zulma-Uoullar,
chargée du rôle de Kosiki, un seul est d'étoffe

et de coupe réellement japonaises; les autres

sont des arrangements avec des tissus et des

broderies d'Europe. Ce costume japonais pos-

sède une physionomie que les autres ne sau-

raient avoir.

A. D.
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LA NOUVELLE MANUFACTURE DE SÈVRES

Les travaux, quoique menus avec la plus

grande activité, ne sont pas terminés ;\ la nou-
velle manufacture de Sèvres ; néanmoins
l'inauguration aura lieu dans la première
quinzaine de novembre, en la présence de

M. le Maréchal président de la Hépultliciuc

Les services installés^ seront les suivants :

au rez-de-chaussée du pavillon principal, la

galerie des produits modernes, les bureaux de
l'administration et la bibliothèque ; au premier
étage, le musée céramique. Le musée sera une
révélation pour les artistes et les amateurs et,

sans exagération d'amour-propre national,

nous pouvons assurer que rien de semblable

n'existe en Europe au point de vue technolo-

gique ; le classement est parfait et n\et en

lumière les richesses et les monuments que
l'espace trop restreint des anciennes salles

condamnait presque à l'oubli; la Gnzette con-

sacrera au musée céramique un article spécial.

Dans les bâtiments qui se développent der-

rière le pavillon du musée se trouveront éta-

blis, le jour de l'inauguration, les halles des

fours, l'atelier des pâtes et l'atelier de mosaï-

que récemment créé ; les peintres resteront

encore pendant quelques mois dans l'an-

cienne manufacture.
Les services qui fonctionneront dès le len-

demain de l'uuverturo sont de nature à donner
une idée exacte delà nouvelle organisation que

nous nous proposons d' tudier avec le détail

et le soin qu'elle mérite.

ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS

La séance publique annuelle de l'Académie

des beaux-arts a eu lieu samedi 2S octobre, à

deux heure*, s^ous la pré-idence de M. Meis-

sonier.

La séance a commencé par l'exécution de

la scène lyrique qui a renqiorté le second

premier grand prix de composition musicale,

et dont fauteur est M. Véronge de la Nux,

élève de M. François Bazin.

Puis le président a pris la parc e et pro-

noncé u'i discours où il a décerné aux lau-

réats des divers concours un juste tribut

d'éloges.

On a procédé ensuite à la proclamition des

prLx décernés en vertu de diverses fonda-

tions, et à la distribution des grands prix de

peinture, de sculi>ture, d'arcliilecture, de gra-

vure en médailles et de conq)ositi(jn musi-

cale.

M. le vicofiite Henri Delaborde, secrétaire

perpétuel, a lu ensuite l'éloge d'Eugène l)e-

acroix.

Eulin, la séance s'est terminée par rexécii-

tion de la scène; lyriqui- ([ui a rcmiiortè b-

lu-cinicr grand prix de compositinn musicale,

et dont l'auteur, comme nous l'avons dit en

son temps, est M. llillemacher, élève de M. 1*'.

Bazin.

Le discours prononcé par notre éminent

collaborateur M. Henri Delaborde, est trop

important pour que nous nous bornions k en

citer qucl(pies passages. Nous croyons qu il

est du devoir de la Chronique de le publier

intégralement, car ce n'est rien luoins qu'une

étude complète de l'œuvre et de la vie de

l'un des chefs d'école de la peinture contempo-

raine. Voici ce discours :

Messieurs,

Si, depuis le jour où nous avons perdu M. De-

lacroix, rhommajie dû à sa uicmoire ne lui a pas

encore été rendu dans celle enceinte, la raison en

est malheureusement le nombre même des devoirs

imposés coup sur coup par d'autres deuils. Quel-

que regrettable qu'il ait pu paraître, ce retard a

donc sou explication et sou excuse dans les évé-

nements successifs qui nous y condamnaient ; et

d'ailleurs eu quoi pouvait-il compromettre une

célébrité trop éclatante pour courir le risque de

ne plus rayonner à distance, trop légitime pour

subir quelque atteinte d'un délai plus ou moins

long? Le nom d'Eup;ène Delacroix n'est pas de

ceux qu'on est tenu d'iionorer h heure fixe, sous

peine d'eu laisser la ^doire se prescrire ou le sou-

venir se dissiiier. 11 est de ceux, au contraire, dont

l'importance propre survit aux f.iveurs ou aux

préveutions d'une épo(pie, et qui n'empruul<mt

des circonstances ou des aventures passées que

leur origine historique et leur date. Qui sait mèuu'?

Après tout le bruit fait autour de ce nom tant

qu'a vécu l'homme qui h' portait, peul-étre une

période de recueillement et de silence ilevenait-

elle en réalité opportune; peut-être tout involon-

taire qu'il était, rajouruemcut eu pareil cas de-

vait-il, mieux qu'un examen empressé, sauvegarder

les droits de la vérité, les intérêts même du talent

en cause, et jusqu'à un certain point s'imposer

comme uue mesure de prudence, sinon comme uu

devoir d'éijuité.

Pdur apprécier à leur valeur les rares mérites

de Delacroix comme pour se résigner aux erreurs

qu'il a pu commellre, il faut en effet l'envisafii-r

(le saug-froid lui-même dans sa personne et dans

ses ouvrages ; il faut se rappeler ce qu'il a été, ce

qu'il a fait, de préférence à ce qu'ont pu dire de

lui non-seulement, bien entendu, des ennemis,

mais des panégyristes aussi fâcheux parfois ipie

ses plus intraitables adversaires. C'est eu realile

desservir les laleuts que de travailler avec excès

à les servir. Delacroix, en plus d'une occasion, a

élé victime de ce dévtjut.'uieut à outrance. Au

temps où, suivant l'expression consacrée. b'S

classiques et les romantiques étaient aux prises,

il r'ut ce malheur d'être loué à faux prc^qu.- aussi

souvent rpi'il était iiijusleiiieul décrié, et feiitliou-

siasine des uns s'exalliiiil en proportion .lu mau-

vais vouloir où s.qtiiiiâlraieiil les aiilres. on eu

vint hieutùl des ileux cotés à reiiiplaier les oii-

jeclions par les délis, l'allaclieuieiil aux principes

par les préjugés ou li's inimitiés de secte, et les

discussions par les rpiiM'i-lles.

Maiiileiianl <pie tout le mou<Ie a déi»ar et

,|i„. sans crainte de scandaliser personne, on

p,.iil à la lois tenir Delacroix pour un grand

priiitre et avouer que ce grand peintr*- a eu,

.oMiioe tant d'autres d ailleurs, ses iHiblesses, les
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emportements de zèle aussi bien que les intolé-

rances dont il a été l'objet ne laissent i>as de
paraître singulièrement surannés. Delacroix, au
reste, ne saurait en aucun cas être rendu respon-
sable de ces exapératious ou de ces méprises, pas
plus que les événements de sa vie privée ne
pourraient, de près ou de loin, prêter à la lé-

gende. Il faudrait lemonter jusqu'aux premières
années de l'enfance du maître pour trouver à
relever quelipie singularité biographique, et il est

vrai que durant cette courte période les incidents

extraordinaires, les terribles accidents plutôt, ne
manquent pas. Delacroix lui-même, dans des
notes qu'il a laissées, nous j-n transmet la no-
menclature. « Mou père, dit-il, était, vers l'époque
de la paix d'Amiens, préfet à Marseille... Il m'ar-
riva là, et, je crois, en moins d'une année, une
suite de mésaventures dont la moindre eîit suffi

à emporter de ce monde, dans lequel je ne faisais

que de paraître, un être moins frêle que moi. .le

fus successivement brûlé dans mon lit, noyé
dans le port de Mai'seille, empoisonné avec du
vert-de-gris, pendu par le cou à un« vraie

corde, presque étranglé par une grappe de raisin,

c'est-à-dire par le bois de la grappe : accident
dont la présence d'esprit de ma mère me sauva
par miracle. »

C'étaient là de sinislres connueucemeuts sans
doute et une étrange accumulation de périls

;

mais, une fois quitte de ce tribut, une fois ainsi

mis en règle avec le mauvais sort, Didacroix ne
coninit plus jusqu'au terme de sa vie que les in-

quiétudes ou les tristesses inséparables de la con-
dition humaine, comme dans sa jeunesse il n'a-

vait rencontré d'autres difficultés que celles qui
attendent ordinairement les artistes à l'entrée de
leur carrière. Encore quelques-unes de ces épreu-
ves lui furent elles é])arguées, au moins en partie.

Bien que, en sortant du lycée Louis-le-Grand où
il avait, suivant sa projire expression, fait « hono-
rablement » ses études, Delacroix se trouvât à

peu près sans fortune, il n'en était pas réduit à
soutenir contre la pauvreté une de . ces âpres
luttes, auxquelles tant d'autres peintres célèbres
se sont vus d'abord condamnés. D'ailleurs, fils

d'un homme qui avait été successivement minis-
tre plénipotentiaire de la République française en
Hollande, ministre des atlaires étrangères au
temps du Directoire, préfet sous l'Empire, il se

sentait, grAce à la situation de sa famille et aux
relations qu'elle avait conservées, assez bien posé
dans le monde et, au besoin, assez bien ai)puyé
I>our que les elforts qu'il allait tenter là où le i)or-

tait sa vocation ne courussent pas le risque de
rester longteuifis ignorés, ou de s'accomplir sous
des regards inditlérenls.

J'ai parlé de la vocation de Delacroix. Avait-elle

donc été toujoms assez décidée, assez impérieuse
pour (|ue personne, à commencer par lui-même,
ne |»ùt, dès l'origine, s'y tromper? Delacroix s'y

trouqta si bien, au contraire, qu'avant de songer
à devenir peintre il se crut, à uu certain moment
de son enfance, appelé à devenir musicien. Ingres,

vous vous en souvenez, messieurs, avait, vingt
ans auparavant, failli commettre la même mèjtrise
]>our son conqite, et il est assez singulier que
deux des jteiulres <[ui. dans notre siècle, ont le

lilijs résolument mis en lumière l'originalité carac-
léristitpie et les dons parfieuliers de leur génie
aient eu d'abord la tentation de chercher en de-

hors de la peinture l'emploi de ces facultés nati-
ves. « J'ai eu de foit bonne heure un frès-grand
goût pour la musique, dit Delacroix dans ces no-
tes manuscrites que nous avons eu déjà l'occa-
sion de citer. Un vieux musicien, organiste de la
cathédrale de Bordeaux, donnait des'leçons à ma
sœur... Ce brav(i homme, qui d'ailleurs avait
beaucoup de mérite et qui, par parenthèse, avait
été l'ami de Mozart, remarquait que j'accompagnais
le chant avec des basses et des agréments de ma
façon dont il admirait k justesse et qui annon-
çaient nue véritable aptitude musicale. Il tour-
menta même ma mère pour qu'elle fît de moi un
musicien. » Heureusement pour l'avenir de sou
fils et poiu' l'honneur de notre école de peinture,
la mère de Delacroix ne voulut pas y consentir

;

mais, cpelques années plus tard, l'enfant devenu
jeune homme n'eut pas à essuyer les mêmes re-

fus, lorsqu'il exprima le désir d'être artiste à un
autre titre. Encouragé par les exemples et peut-
être par les conseils de son grand-ontle maternel,
M. Riesener, qui avait été élève de David, il de-

manda et obtint la permission d'entrer dans l'ate-

lier de Pierre Guériu, où il fut admis vers la fin de
1815. Né à Chareutou-Saint-Maurice, près Paris, le

26 avril 1798, Ferdinand-Yictor-Eugène Delacroix

était alors âgé de dix-sept ans.

On a plus d'une fois remarqué que le très-classi-

sique Guérin avait eu cette étrange fortune de
couq)tcr parmi ses élèves les peintres qui devaient

un jour démentir avec le plus d'éclat les traditions

de l'école à laquelle il appartenait. De cette infi-

délité des disciples on a tiré une conclusion défa-

vorable au uiaitre et à l'autorité de ses enseigne-

ments. Et pourtant, jusque dans le désaveu qu'ils

paraissaient en faire, ceux qui avaient reçu ces

leçons ne continuaient-ils pas d'en garder le pro-

fit ? Sans la solide éducation que les jésuites lui

avaient donnée. Voltaire ne se fût pas trouvé

aussi bien en mesure d'entrer en guerre contre

eux; sans les armes qu'ils tenaient de la main
même de Guérin, Géricault, Sigalou,Ary Scbeffer,

d'autres encore parmi les principaux champions

de la cause romantique eussent été probablement

au dépourvu pour livrer leurs premiers assauts et,

jilus tard, pour défendre la place où ils avaient

réussi à s'installer. Et d'ailleurs l'action exercée

par Giiérin sur ses plus célèbres élèves s'est-elle

donc bornée toujours à ces secours détournés ?

Elle a eu certes d'autres résultats i)lus directs. Les

vivants souvenirs qu'elle a laissés parmi vous,

mes-ieurs, l'honorent trop hautement pour qu'il

soit nécessaire d'insister, et c'est assez l'eudre

liommage à cette salutaire influence que de rap-

jieler que deux de ceux qui y ont été soumis sont

devenus l'im le peintre de la Fille du Tiutoict,

l'antre le graveur de VHé)nicycle de l'Ecole des

beaux arts.

Quanta Delacroix, n'eùt-il puisé auprès de Gué-

rin que cette prédilection, si manifestement com-
nmue au maître et à l'élève, pour les sujets d'un

caractère dramatique, que ce goût prédominant

pour la traduction par le pinceau des chefs-d'œu-

vre du théâtre ou de la poésie, il serait encore re-

devable d'une partie de son talent à l'atmosphère

dans huiuelle il avait d'abord vécu. Sans doute, à

ne considérer (jue les éléments d'inspiration et

les sujets choisis, l'imagination du chef de l'école

romantique n'habite pas, tant s'en faut, les mê-
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mes régions httera.res que l'imagination du peintre

Vin^né nn T'"' ''''"'^' '^«"^^«il ^ E^^-''vIe, à

^Pif.i
" Racine, c'est le pins souvJnt à

Is Do^^P^ff
','"''"

'r^*'"^"^
=''"'^* -^ contribution

vanf un^l r 'l' T allemands, tout en poursui-

l'fdéa H.
^'^'^-•^'f<'^'-»<. quant aux termes, de

mot dn'^'^T'
'' "*^" ^""•^''' ^t "''^» accuse pas

coùaJr •

'^'"" '^'^ ses travaux le besoin de

res° ueT']-""" ^? ^"" '"'^"'•'^' ''-^ f'^'™« P'^to-

bum b,P Tff .'^^ J^''''''*'"^ «" des douleurs

em ns it r^''
^'^'^^" 'l"'^"^ <^P'-«"^'^ ^e tout

le siècle l'p'''' ^' ""^^-^ 1^^^^-^^ <^t q»*^' d'^Puis

m nt n,
'/''"™''' "*^'"1^''^ ^e peintres forte-

commp ''-f
"."'""'""* '"'Pi'-'^-^ ^e sont transmis

'r.rn r' '?^''''''' Wréditaire, comme un pri-\]iege national !

erftp'pt ^r''
'^-' *''*''*

l'''^ ^^ ^^^^^s d'éloquence se-cieie et a arrière-pensées pbilosopbiques que, sous

nrndn
;°'' '^''^''''^^^ de l'innovation, les œuvres

?nMh ^r i^elacroix continuent en réalité lescoutumes et conlirment la signilication essentiellede
1 ar français

; c'est par là que, malgré son in-
atpeudance apparente et quelquefois ses écarts,ui-meme se rattache non-seulement à tel de ses
prédécesseurs immédiats comme Guérin, mais,

spntl? ^T^^ P^"' '^'^^g"^' aux plus dignes repré-

'r?l , !,
^ "^^'^ '^^«'^- L'erreur serait donc

^laude de ne voir dans Delacroix qu'un impétueux
coloriste dépaysé parmi nous, un descendant de
Paul \eronèse ou de Tintoret fourvoyé au milieu
ae gens tout contraires à lui par les originescomme par les tendances et, pour ainsi dire, un
reprouve du goût français en rupture de ban. La
place qu il occupe entre les maîtres nés sur notre
sol est aussi naturellement acquise, aussi légitime
que son génie même est puissant, et ceux qui ne
la lui accordaient naguère qu'eu considération des
procèdes extérieurs employés par lui réduisaient
a la lois la somme de ses mérites et la jiistice qui
lui est due.

NÉCROLOGIE

Le sculpti'ur Paul Gabet ;i succombé aux
suites d'une oiiératioii terriliic, l'ablation do la
langue, faite il y a qnel(iue temps. De ['^\S\;

à 18f)i-, il avait pris part aux Salons; l'atten-
tion du public fut attirée sur lui en ISi-i- par
une statue on marbre : Un Jeune Grec sur le

tombeau des héros des Thermopi/les.
En IS.'m, il fit pour lo monument di- Hiidc,

son maître etbeau-pére, un n-manjuablc biiste

en bronze, dont il existe dans les galeries do
Ver-ailles une répétition en marbre.
Sou exposition de iH'.V.'t, un Jeune Pâtre déni-

chant des oiseaux, lui valut une médaille de
deuxième classe.

Calx.'ta travaillé pour l'étranger, pour Saint-
Pétersbourg notamment, et pour Odessa , où

^fnnZV\
^^ '"' ""' ?"*'''"'' monumentale. Il atouimdes œuvres décoratives au I ouvre -n

ries, au lril)unal de comuu'rce.
Il était lauteur de la slatm- de la Re'<istanre6ngee sur l'une des pi .ces de Dijon en om^memoration de la défense de celte viile"e quifu renversée dans l.s circonstances que l'on

Ppîr. w '
P
'T"'>.'"°''^

'^•-' •^'- Jean-Joseph
Perraudmembre de l'Académie des beaux-a'ts
et

1
un des meilleurs sculpteurs français, dé-

cède hier matm, en son domicile, boulevard
Montparnasse.
M. Perraud était né à Monay fJura), au mois

û avril 1 82 1 . Il suivit les cours de Hamey et de A.
Dumont, remporta le p-ix de Rome au con-
cours de 1847, sur ce sujet : Télémaque appor-
taritii Phalante les cendres d'IIippias. Il envoya
à i Exposition universelle, de 18oo : Adam, sta-
tue en marbre; les Adieux, bas-relief; et au
Salon de 1857, VEnfanee de Bacchus. Le JJrame
lyrique, qm décore notre nouvel Opéra, est
également de cet artiste distingué. Médaillé de
première classe en ISoiJ, et rappelé en I8;;7,
M. Perraud était chevelier de la Légion d'hon-
neur de 1867.
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ANCIENNES PORCELAINES
De la Chine, du Japon et de Saxe : garni-

tures de 3 et de o pièces, potiches, cornets,

vases, hols, plats, assiettes, tasses et soucou-

pes, groupes et figurines en Saxe, faïences de

Délit.

MEUBLES
Incrustés et sculptés, bronzes, pendules, vases

des époques Louis XIV et Louis XV, lustres,

glaces ; objets de vitrine : montres émaillées,

châtelaines, boîtes, éventails, dentelles, gui-

pures.

TAPISSERIES DES COBELINS

Tentures, étoffes, cuirs de Cordoue, objets

divers.

Le tout arrivant de Hollande

VENTE HOTEL DROUOT , SALLE N° 8

L-3 lundi 6, mardi 7. mercredi 8 et jeudi 9
novembre 1876, à 1 h. 1/2 précise

Parle ministère de M'' CHARLES PILLET,

commissaire-priseur, rue de la Grange-Bate-

lière, 10.

Exposition publique le dimanche 5 novem-

bre 1876, de 1 heure à 5 heures.

OBJETS D'ART
ET

D'AMEUBLEMENT

Très-beau meuble de salon, couvert en an-

cienne tapisserie; meubles d'art italiens, tor-

chères, vitrines, tables, escabeaux, meubles

anciens en bois sculpté, chaises et fauteuils,

couverts en ancienne tapisserie, émaux cloi-

sonnés de la Chine, bronzes, faïences, ancien-

nes tapisseries.

VENTE HOTEL DROUOT, SALLE N" 1

Le vendredi 10 novembre 1876

M*^ QDEVREMONT, commissaire-priseur, rue

Richer, i-ii
;

M. FULGENCE, expert, rue Richer, 43.

Exi^o'^ili i.i le jeudi 9.

ARMES ORIENTALES
C.O.MPOSANT LA

Collection de feu M. h baron R.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° 7

Le Samedi 11 Novembre 1876

M'= ED. CAILLEUX, commissaire-priseur, luc

Lafavcttc, XS.

M.' CH. GEORGE, expert, rue Laffitte, 12.

Exposition, vendredi 10 novembre.

Paris, linp. F. DEBONS et C*, 16, rue du Croissant

Vente après départ

RICHE MOBILIER
Tableaux, curiosités, objets d'art, meubles

et bronzes, porcelaines et faïences, anciennes
tapisseries, bijoux, dentelles, guipures, 30 kilos

d'argenterie, élégants meubles modernes, ta-

pis, glaces, rideaux, tentures.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N" 8

EXPOSITIONS :

Particulière :
|

Publique :

le samedi M novembre
j
dimanche 12novembie

de 2 heures h ."> heures.

Les lundi 13. mardi 14, mercredi 15, jeudi 16
et vendredi 17 novembre 1876, à 2 h. de relevée.

M<^ LUCIEN LEMON, commissaire-priseur,
rue de Chàteauduii, 14.

M. CH. GEORGE, expert, rue Laffitte, 12.

Chez lesquels on trouvera, à partir du 3 no-
vembre, le catalogue et les cartes d'admission
à l'Exposition particulière à domicile, qui aura
lieu les lundi 6 et mardi 7 novembre 1870, de

2 à 4 heures.

M. CH. GEORGE
EXPERT

en Tableaux et Curiosités

Par suite du départ de M. DHIOS, continue
seul les Expertises et Ventes publiques, et

transfère son domicile de la rue Le Peletier,

33, à la rue Laffitte, 12.

TABLE^UXMODERNES
M. MASSON, 22 bis, rue Laffitte, a l'honneur

de prévenir sa clientèle qu'il vient d'attacher

à sa maison de commerce M. ALPHONSE LE-

CRAND, ancien représentant de M. Durand-
Ruel.

L'antiquaire PORTALLIER, de Nice, ayant

lintenlion de se retirer du commerce, désire-

rait vendre toute sa collection, bien connue,

de tableaux anciens et modernes, d'objets

d'art, de curiosités, etc., etc. Il vendrait ou

louerait aussi le monument, unique dans son

genre, qu'il a fait construire, soit à un grand

marchand, soit fi un amateur, qui y conti-

nuerait le commerce ou (jui s'y bornerait à

faire une exposition de tableaux, objets d'art

et curiosités.

S'adresser à la galerie Portalher, boulevard

du Bouchage, à Nice.

Le Rédacteur en chef, gérant: LOUIS GONSE
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CONCOURS ET EXPOSITIONS

Exposition universelle de 1878

à Paris.

Le directeur dos Beaux-Aits ;i l'honneur de

ra|tpek'r aux artistes ([U(% confornirment à

l'avis du ministre des Beaux-Arts, puhlit'; le 20

octohre (U-rnicr, le vote pour le choix des mem-
bres du jury à désigner par l'élection aura

lieu le dimanche 12 novembre 187(1 au Palais

des Chami)s-Elysées, porte n» I , de dix heu-

res à cinq heures. Voir, pour plus amples dé-

tails, la précédente Chronique.

Lh Société l'Union artistique, société

coopérative d'artistes, ([ui a pour but d'orga-

niser des expositions libres, sans \m\ ni ré-

compenses, se piopose de faire une exposi-

tion pour le mois de lévrier prochain.

ment fixée au 21 novembre. Le 20, a- ra lieu

la distribution des récompenses. Depuis tpiel-

ques jours les dessins et modelages des (dii-

cours sont exposés dans la galerie du ()remier

étage. Ce nouvel élément olb^rt à l'intérêt pa-

risien amène cliaque jour une foule considé-

rable au Palais desChamps-Llysées.

L'ouverture de l'Exposition artistique de

Pau est fixée au 8 janvier 1877, sa clôture au

G mars suivant.

Ne peuvent être admises à l'Exposition (|ue

les œuvres de peinture, gravure, lilliograpliie

et dessins d'artistes vivants. On n'admettra au-

cune copie, si ce n'est en un genre dill'érenl de

l'original.

Les ouvrages d'art envoyés à l'Exposition

devront être rendus à l*au avant le 2U décem-

In-e 1876. Ce délai est de rigueur.

Les O'uvres d'art destinées à l'Exposition

pourront être remises chez M. Toussaint, em-

balleur, rue du Dragon, n" j:^ qui se ciiargera

de toutes les formalités d'envoi à Pau.

Ladate de rinauguration de> nouveaux bâ-

timents du musée de Sèvres n'est pas en-

core fixée d'une façon définitive. Ce n'est pas

le 12 que cette cérénioni(; doit avoir lieu,

comme on l'avait annoncé, lue seule chose

est certaine, c'est cpie l'inauguraticm se fera

avant le i;j nciveriibre. Le musée icsiera en-

suite ouvert jiisiju'à la fin du mois de novem-
bre, ép(>(|ue à laipielh! il sera de nouveau

terme. I>enrlant la (piin/aine d'ouverture, des

cartes d entrée seront distribuées aux person-

nes qui voudront le visiter.

I.;i rlôture de rexp(»sition d(; 1 Union cen-

trale du palais de l'iiiilusti-ie 0:1 otticielle-

NOU VELLES

,\ La i)remière séance de lu<^olnmis^iou de

la
' manuracliire des Cobeiins a eu lieu le

<l novembre derniei-, sous la présidence de

M. de Chennevières; les ?nembres de la com-
mission smil MM. Duc, Hallii, Cabane!, I^au-

dry, Pnvis de Chavaimes, Lavastrc ; Cerspacli,

secrétaire.

La commission ayant été constituée, M. Dai-

cel lui a fait visiter les écoles et les ateliers de

l'étiiblisM'menl ; la proebaine séante aura lieu

à l'expdsilion des tapisseries au Palais des

Champs-Elysées ; M. Denuelle a clé chargé de
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rédipri' 1111 niiipui't au iiiinislro sur l'Exposi-

tion et los cunsi'quences qui pourrout en ré-

snltiT.

M. Duc ;i rté nommé vice-pivsidenf.

,*. Par arrêté du Ministre, en date du 30 oc-

tobre, la Cdinmissioii de perfectionnement de
la manutactui'é de Sèvres .est composée ainsi

qu'il suit :

MM. deC.liennevières, riuillaume, Duc, A. Du-
liouclié, Laineire, Mazerolle, (ialland, Du Sorn-
meraid, Baibet de Jouy, Deck, Louvrier de La-
jolais, lîerlhelot , De Longpérier, Georges
IJerger et Hache.
M. Gerspacli, secrétaire.

,*, On vient de placer au-dessus de la porte
d'entrée de l'atelier de mosaïque de Sèvres,
un panneau de mosaïque avec le mot SALVE
eu lettres d'or sur un tond laque; ce petit ou-
vi'age classique a été inspiré par les modèles
bien connus de Ponq)eï.

^*, Les mosaïstes de la manufacture de Sè-
vres exécutent en ce moment un ouvrage Ce
décoration destiné à être placé au-dessous du
fronton du principal pavillon de la nouvelle
manul'acuire ; c'est une bande d'environ dix
mètres de long sur deux de biut; la composi-
tion est de M. Laniein^, elle consiste en un
certjiu nombre de pièces céramiques de diver-

ses couleurs se détachant sur un fond d'or, au
centre se trouve le chiffre de la manufacture

;

d'un bout à l'autre la bande est sillonnée par
un tore de verdure, ceint d'un ruban.

I^a mosaïque faite pour être vue en pleine
lumière au haut d'un édifice est traitée dans
un style très- large et avec de puissantes colo-

lations. La tentative est hardie, car il est peu
d'exemples d'un décor très-monté en couleur,
pt)sé sur un monument neuf dont la façade
est immaculée; le modèle à grandeur d'exécu-
tion a d'abord été mis en place et l'etl'et en a
été jugé très-satisfaisant.

.*. A rr']x|tositiiiii de rinion centrale, jeudi
dernier, M. Buisson, délégué officiel à l'Éxpu-
siliun de Vienne et président de la comnnssion
déléguée à l'Lxp'osilion de Philadelphie, a fait

une (conférence sur la méthode Pestalozzi et

Krd-bel, enseignement du dessin par l'aspect
;

celte conférence a été faite sons le p.'itronage

desinstituteui's et institutrices du départemeiit
de la Seine.

.'. L'ouverture de l'Ecole d'architecture a eu
lieu hier vendrerli sous la piésidence de
.M. Janssen, de l'Institut. '

.

,*. In comité d'archéologie \ient d'être
institué, sou>la direction de M. Longpérier, de
rinslilut, |)our préparer l'Exposition jétrospec-
live de iHlH, c jnq)renant les curiosités de tous
gem-es et de tous pays depuis les lenqjs pré-
Insloriquc^ ju-qu'à J«(Mt.

Celle Ex|iosilion serain>lallée dans les vastes
galeries du palais du Trocadéro.

Déjii |i> (diiiiié |irocède à la création d'un
catalogue immense, comprenant tout(>s les cu-
^iositè^ i|iii M- trouvent chez tous les coUec-

tionneui's des deux mondes qui seraient dispo-
sés à concourir h l'Exposition.

,*, Les industriels et artistes étrangers, rési-

dant à Paris ou dans leur pays, croient devoir
écrire soit à M. Krantz, commissaire général,
soit à M. GcK)rg''s Berger, directeur de la sec-
tion étrangère, pour demander des places ou
pour annoncer leur intention d'exposer.
Nous devons leur rappeler qu'aux termes du

règlement général, ces fonctionnaires ne peu-
vent correspondre directement avec les expo-
sants étrangers, ([ui devront s'adresser unique-
ment aux commissions nommées dans leurs
pays ou aux commissaires délégués par el'es.

,\ Tandis que l'administration des Beaux-
Arts fait' dresser un inventaire des riche ses ar-

tistiques de la France, M. le préfet de la Seine
fait exécuter celui des ceuvres analogues que
possèilent les vingt arrondissements de Paris.

Cette entre])rise est considérable. Indépendam-
ment, en elfet, des monuments admirables qui
font la gloire de la cité, son trésor s'accroit

chaque jour des acquisitions incessamment
laites. Si nous restreignons nos recherches aux
jai'dins publics, leur décoration représente, à
elle seule, une collection sculpturale d'une im-
portance exceptionnelle. Les noms déjà illus-

tres, ceux qui le deviendront, la statuaire des
deux derniers siècles et la statuaire contempo-
raine s'y rencontrent. Après chaque exposition

annuelle, la ville acquiert quelques-unes des
û?uvres qui ont le plus frap])é l'attention du
public. Les squares sont devenus des musées.
Les deux derniers grands succès de notre jeune
école, le Gloria victis, de M. Mercié, et l'Édu-

cation maternelle, de M. Delaplanche, figurent,

l'un au square Montholon et l'autre au square
Saiute-Clotilde. Le Luxeml)ourg est particu-

lièrement riche en œuvres récentes. Ciions b^

dernier groupe de Perraud qui vient de mou-
rir, lequel s'éiève au milieu d'un parterre. Ci-

tons surtout le bassin monumental surmonté
des quatre figures de Carpeaux, soulevant le

globe du monde.
Ce sera donc une œuvre considérable (juc cet

inventaire. Certaines collections, comme le

musée de Cluny et le musée Carnavalet, y aj)-

portei'ont un appoint dont la valeur ne saurait

être estimée. Ce sera le livre d'or de Paris que
ce grand ouvrage. Au point de vue historitpn-,

il fera revivre bien des légendes et lajeunira

la mémoire des bienfaiteurs de la grande cité.

Jusqu'à Louis XIV, en elfet, dont la fistuvusc

sollicitude se porta tout entière sur Versailles,

ce fut l'orgueil des rois de Fi'ance d'enrichir le

trésor artistique de Paris, soit par l'édification'

de monuments nouveaux , soit par le don
d'a^uvres nouvelles.

Rien ne pouvait ilonc être plus intéresant
que le travail qui vient d'être entre|jris.

.*. On vient, nous informe-t-on, de retrou-

ver le portrait de Sainl-Just par Prud'hon. La
découverte, si elle est vraie, serait des plus

curieuses. Nous en reparlerons à nos lecteurs

aussitôt que nous aurons vu l'ojuvre.er; (jues-

tion.

,*, Le cardinal Antonelli, qui vient de mou-
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rir à l'âge de 68 ans, a légué la collection fort

importante d'objets d'art et de pierres |ii'é-

cieuses qu'il avait l'ormce, au Vatican. On éva-

lue, dit-on, cette collection ;\ plus d'un million

et demi.

^*^ On vient de placer dans lovcstiliulo de l'an-

cien escalier de la IJihliotluMjue nalionalc, con-

duisant aux salles de lectnie, l'autel ou cippe

qui était enfoui dernièrement dans les <lé-

coniLres.

Cet autel est un vestige de l'occupation ro-

maine.
La première face du monument présente un

Mercure avec tous ses attributs, à savoir: le

caducée surmonté du coq gaulois, placé dans
la main gaucbe, et la bourse suspendue à sa

main di'oite ; au-dessous de cette boui'se est"

une clièvi'e avec un bélier, animal consacré à

Mercure. Le personnage n'a d'autre vêtement
que la chiamyde, posée sur le bras gauche.

La seconde face, en faisant à droite le tour
du monument, représente lUie femme vêtue à

]a romaine. Sa tunique ii manches longues est

soutenue au-dessous de la gorge par une cein-

ture étioitc. Le péplum, disposé en iftanteau,

est jeté sur l'épaulé gauche. Sa tête est ornée

d'un diadème, de dessous lequel sort un voile

«pii retombe en ariière. Elle tient dans les

mains un caducée. Ce personnage doit repré-

senter Maïa, nu'ire de Mercure.
Le troisième cùlé de l'autel représente une

divinité aux attributs variés, (^est un jeune
honnne. Ln manteau , attaché sur l'épaule

droite, couvre le devant du corps, tout le bras

gauche, et retoiidje en arrière jusqu'à terre.

Un carquois parait au-dessus de l'épaule et un
arc est posé le long (hi corps, à droite. Le dieu

tient un poisson, qui parait être un dauphin,
et soutient de la main gauche un gouvernail.

Ce personnage paraît être un Apollon.

La quatiiême et dernière face de l'autel idfre

une ligure d'un caractère particulier. Elli- a aux
épaules deux grandes ailes déployées; deux au-

tres petitesailes prenneid naissance au sommet
de la tête, dont la chevelure est épaisse et re-

tombe en boucles derrière le cou. Dans la main
droite, e>t une bouli- ou un disque. Le bras est

plié et le coude soutenu par la main gauche
qui pose sur la cuisse du 'nême côté, et dont les

doigts sont étendus et le pouce élevé; le pied

gauche est i)Osé sur une sorte de petit autel de

la forme la plus simjjle.

Enfin, un anqiie manteau, agrafé sur l'épaule

di'oile, couvre tout le côté gauche du corps et

retond)e sur b-s jarrets. On croit, sans on être

sûr, reconnaître dans ce personiiag»' une re-

présentation du dieu adoré jiar b'S l*t>rsans

sous le nom de Milliru qui, dans la langm- des

Perses, sigiiilie le Seifineur, le soleilelle l'eUjdunl

ils ne faisaient qu'une si'ule et même chose.

.*, Le British Muséum vient de recevoir le?

manuscrits (|ue le savant assyriologiie (ieorgc

Smith avait laissés avant de mourir entre les

mains du consul anglais d Alep, M. Skene. ils

contiennent i\('^ notes précieuses sur les lu-

blettes cunéiformes trouvées (jrès de Itagdad
et sur les louilles de Circesium, l'ancienne ca-

pitale des Héteens.

,*. Dans la bibliothé([ue de l'académie iioa-

groise, ;"i Huda-Pesth, il vient d'être découvert
un exemplaire du plus ancien livre populaire

du D'' .Jean Faust (Francfort-sur-le-Mein, l.iMT,

chez J. Spiess). On ne connaissait encore qu'un
seul exemplaire de cet ouvrafie «pii est la

source première et originale de la légende de

Faust et de tonte la littérature à laquelle cette

tradition a donné lieu. Cet exenqilaire, jus-

([u'alors unitjue, se trouve à la bibliothèque

impériale île Vienne. Celui (pion vient de re-

trouver est malheureusement défectueux en
quelques endroits; il y manque le titre et quel-

que feuilles de rinlérieur du volume. Les deux
volumes vont être soigneusement comparés.

,*, L'inhumation du sculpteur Penaud, dont

nous avons annoncé la mort presque subite, a

eu lieu dimanche à midi.

MM. Cuillaume, Meissonier, Dumout et Pas-

teur tenaient les cordons du ])oêle.

Derrière la famille s'avançait une dépulation

des élèves de l'atelier Dumont. L'un d'eux por-

tait une gigantesque couronne d'immortelles

recouverte d'un crêpe funèbre.

Venaient ensuili' un grand nomlne de niem-
])res di' l'Institut, en frac à italmes vertes, pré-

cédés de leurs huissiers.

Au cimetière Montparnasse, des discours ont

été prononcés par M. Meissonier, au nom de

l'Institut: par M. Pasteur, au nom du départe-

ment du Jura; par le maire de Loiis-le-Sau-

nier, et par un élève de l'Ecole des beaux-arts,

M. Salmson.

,*, M. Charles Hemaiis, archéologue bien

connu, vient de mourir à Lucques. Parmi ses

ouvrages les plus appréciés, on cite VHisUùie

du Ghristiaiiismi.' et de l'Art chrétien, Ronu his-

torique et monumentale.

CORRESPONDANCE DE BELGIQUE

Au-dessus d'une antique momie, liceléedaiis

ses bandelettes, voltigent trois papiibuis : de

ses lèvres scellées semble sortir un immense
dédain, et, dépitée, remplie d'un morne ennui,

elle regarde planer au-dessus de son imm<»bi-

litéces allégresses rebelles. Seize lettres, inscrites

au rebord de la caisse où repose ce mort qui

n'a jamais vécu, forment son oraison fiinèbie :

Pictwa acadcmiea. lue grosse chrysalide étale

non loin de là sa larve informe ; mais voici

(pi'à l'appel des [(apillons, ses lianes s'entrou-

vrent et la chrysalide en lleiir laisse s'épanouir

deux ailes frémissanies. In peu plus bas,

une rubrique llamboyante fait racacoler en

jambages fanlasliipit s ces mots : La C/irijsa-

lide, el deux maruKjls, potelés «omme drs

amours de Houcher, brandissent à travers la

guirlande des engins de peinture d'un air fé-

roce el badin.
Ce joli éclat de rire m'arrivait l'un de ces

malins, nuudu à l'euu-forle, sur un cartel

en |)aj)icr de Hollande, et tamiis 4pie j'adnii-
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rais la finesso de l'allAgorie, deux initiales mê-
lées on i^riiruniu''s d'une loili' d'araip:iir'e m'an-
nonraicnt (pic llops ôtait l'autoni' du dessin, ce

que m'avait dit d<>s le premier instant reau-

forti' (littori'scpie et blonde.

Kh Itien ! la table rtait une réalité ; car, au
lendemain de l'envoi, un petit cercle sortait

tout à p.oup de la coque et tàtail du bout de
son aile la lumicre du grand jour; pour parler

plus ^-impiement, L(i Chri/salùle faisait 1 ouver-

ture de sa première exposition ; et unsi se

trouvait ju?liliée l;i délicate eau-forte, rêve spi-

rituel d'un poëLe railleur s'amusant à fustiger

avec des ailes de papillon la majesté piéten-
tieuse du mort qui n'a jamais vécu. — Pic-

tura academica !

Donc, nous élions, ce xiii-là, une einqu.in-

taine (pii enlilàmos l'escalier en colimaçon de
la ('liryaiili'li' ; on traversait un palier encom-
bré par le vestiaire, puis nne porte s'ouvrait,
et l'on jjénétrait dans le sanctuaire, je veux
dire dans le cocon ov'i s'ébattaient les papillons
frais éclos à la vie.

Il n'y avait, à la vérité, pour garder le tré-

sor, ni contrôleurs ni gardiens ; l'habit des
aimables garçons qui faisaient le service de la

porte n'avait pas la moindre chaîne d'argent
;

et l'exposition elle-même avait plus l'air d'un
atelier en belle humeur que d'un salon fait

pour les falbalas. On avait rangé dans le mi-
lieu, autour d'une table, six banquettes; les

murs étaient badigeonnés fraîchement, et
quatre tringles percées de trous faisaient l'of-

fice de latnpadaii-es. Une soixantaine de ta-
bleaux allumaient auxbluettesdu gaz leur éclat
chatoyant et lustraient d'un émail tout frais la
monotonie de la muraille. Quehpies aquarelles
metta'ent au milieu de ces taches vides leurs
fusées discrètes et la scintillation de leurs
vitres; et sur des selles tournaient çà et là, en
bronze et en terre cuite, les bustes et les sta-
tuettes. Cette miniature des grandes exposi-
tions me charma par sa candeur, même avant
que j'eusse jiris le temps de regarder les ta-
bleaux; la grenouille qui se fait plus grosse
que le bu-uf n'avait rien à faire avec ce salon
sans ponq)ons; et un groupe de jeunes héréti-
ques y essayaient fort naturellement, en mail-
lots de papillon, leurs énergies naissantes, non
prévues par les Mallhus de la doctrine.
Ne croyez pas, du reste, à des vols timides

;

la plupart de ces échappés de la Chrysalide
ont déjà de beaux coups d'aile; ils ont, par
dessusie marché, la foi, l'audace, la conscience;
ils^ marchent bravement au soleil ; le gaz
même ne b.-s etfraie i)as. Pour tout dire, quel-
ques-uns y sont de longue date aguerris. Ce
qui IfS caractérise, c'est la passion du vrai,
l'horreur de la banalité, l'émotion loyale;
dans rhomine ils i)eigncnt l'honime, sans le
clinquant th-s oripeaux, et ils aiment la na-
ture pour ellc-iiiéme Les juleps, les sauces
et les bistres, triomphe des Yan Luppen, des
Schampheleer, des de Kevzer, sont remplacés
sur leur i)alettes par le ton juste; ils font
vrai, eu un mot, et h; moins charmant n'est
pas quils manquent un peu par moments de
virtuosité. Je n'aime pas, pour ma part, les
moustaches du capitaine Fracasse sur un
jeune visage, et les jeunes peintres trop pré-

cocement habiles me font craindre qu'ils n'aient
plus rien à apprendre.
Une pensée touchante avait présidé à l'ex-

position des chrysaliiiiens : ils s'étaient mis à
l'ombre d'un maître dont j'ai parlé plus d'une
fois à cette même place et qui est bien vrai-

ment le chef de l'Ecole indépendante en Bel-
gique; d'un maître emporté avant la maturité,
d'ilippolyte Builenger. La couronne d'immor-
telles vodée d'un crêpe n'avait pas besoin de
signaler, à la place d'honneur où on l'avait

mise, l'œuvre triomphante qui porte au cata-
logue le titre de Messe de saint Uuberl. De loin,

elle se distingue, elle vous appelle : on a

nommé l'artiste avant même de l'avoir appro-
ché, car cette chaleur, cette puissance, cette

sonorité de tons et cette large composition
n'appartiennent qu'à Boulenger.
Artan avait à quelques pas de notre cher

mort deux toiles, l'une soyeuse et blonde
comme les sables de la plage, l'autre qui mon-
trait dans un repli des dunes ses cabanes de
pêcheurs abritées sous de grandes toiles

rouges.
Agneessens avait envoyé deux Tètes d'étude,

modelées grassement dans une pâte ferme,
avec ces jolies sourdines d'un gris rousselet

qui sont sa note. Verhaeren, plus brutal, vise

moins à l'harmonie ; il truelle, il maçonne, il

brosse avec une sorte d'emportement ; un
petit Paysage tranchait toutefois par ses dou-

ceurs de tons sur b's hardis emportements de
ses Tètes d'étude. Reinhoimer a le même tem-
pérament : son Portrait et son Intérieur sont

l'œuvre d'un homme qui exprime fortement.

Nilson aussi est l>on ouvrier : tous les trois

i*echerchent la lumière modérée et la blondeur
des teintes grises. Van Leempulten, au con-

traire, pose sur des verts intenses des bleus

vifs; il frappe de grands accords qui ne s'ac-

cordent pas toujours ; mais il a son mode fa-

milier, et c'est déjà beaucou[).

Sembach fait chanter dans son Vieux eanal

quehpies toits hurleurs d'un rouge qui défie

la carotte; mais l'impression est faite juste et

cett-i dominante t(>rrible vous enfonce ses llè-

ches dans l'œil, comme font les toits à Mid-
delbourg. Hagemans a des gris frais qui s'é-

clairent d'une lueur argentine, et Cilleman, un
nouveau venu, jette les lleuretles pourprées de

sa palette sur d'excellents bouts de lande d'une

facture très ferme. Hanon ]>étrit dans des tons

lumineux, une poignée de F/cwr*' éclatantes et

vivaces. Fontaine est un peu sec dans les

siennes; mais il se rattrape dans uiu^ Femme
aux papillons et un Portrait. Helis donne aux
fruits le style et la couleur; enlin Nasez, dans

une exposition très-variée, déploie les ressour-

ces d'un esprit chercheur, également séduit

par la peinture et la sculpture; ses études à

l'huile sont fines de ton et prestement enle-

vées; je n'éprouve pas de scrupule à déclarer

qu'il est au premier rang des chrysalidiens.

Les aquarellistes étaient MM. lleurteloup,

Staquet, Nyslerschaut ; chacun d'eux a sa note

et pourtant ils ont un air de famille. Tous les

trois ont un art distingué, très-fin, très-pri-

mesautier, très-mordant; M. HeurtcloupJ s'at-

taque aux fleuves, aux ports, aux bateaux;

M.M. Nvsterschaiit et Slaquet cheminent le
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long tles villages dans les paysages verl> ou
roux, et les toits en tuiles jettent une note so-

nore dans leurs pimpantes aquarelles. Je con-

nais peu de toiles plus justes de ton, plus

discrètes de facture que les impressions d.i

M. Heurteloup; je n'en connais pas qui aient

plus d'accent, plus d'élégance, ni plus de li-

iiesse que les coins rustiques de M. Slaquet;

chez tous les trois l'air circule à jileins bords;
il semlile qu'on vient d'ouvrir la ienèU'e sur la

nature et qu'une tiède fraiclieur monte des

arbres, de la terre et des eaux.

Je ne quitterai pas les expositions des chry-
salidiens sans citer encore les lithographies de

M. Eugène Dubois, un coloriste mordant, la

très-belle eau-forte que Rops a faite pour être

remise en prime aux souscripteurs de la lote-

rie et le Petit Faune du sculpteur Vanders-
tappen, un délicieux buste d'une arête nei'veuse

et ferme.

Cajniille Lemonnier.

LES faïences & LES PORCELAINES DE VENISE

Studi intoimo alla ceramica ve7iezia?ia, parM.Giu-
seppe Marine Urhani de Gheltof; ia-8° carré de
90 pages. Imprimerie de Pietro Naratovich.
Venise, 187G. (Tiré à 150 ex.; uou dans le com-
merce.

La Maiiifattura di maiolica e di porcellaiia in

Este, par M. Giuseppe Marine Urbani de Gheltof
;

in-8" de 23 pages (sans lieu ni date).

Loi'sque Vicenzo Lazari publia en 1859 l'in-

troduction au catalogue des majoliques du
musée Correr {Notizia délie opère d'arte et d\m-
tichità délia racolta Correr), il n'avait pu trou-

ver dans li's archives de Venise aucun docu-
ment sur la fabrication de la céramique dans
la cité des Doges.

Plus heureux aujourd'hui, M, G. Urbani de
Gheltof a pu recueillir, tant au Bréra que dans
les minutes des notaires, quelques renseigne-

ments précis qui font remonter cette indus-
trie beaucoup plus loin qu'on ne l'avait dit.

D'un autre côté, les fouilles faites dans le

sol de Venise ont permis de montrée que la

fabrication des poteries était jjrescjue contem-
poraine de l'établissement des Vénètes dans
les lagunes.

Les poteries trouvées sous les fondations de
l'église Saint-Marc sont certainement anté-
rieures à l'année 825, date de sa première
fondation. Elles consistent eu amphores et en
lampes d'une forme tout anti(jue ainsi cju'cn

disques percés que les antiquaires apjti'llent

des fusaioli, et qui étaient ou des poids de
métier de tisserand ou des poids de filets de

pêche.
Aucun vernis ne recouvre ces poteries.

Des couches de terrains plus rlevés sans

doute, aiusi que cela s'observe dans toutes b's

fouilles exécutées avec soin dans d'auirus

villes, ont donné da poteries grossières gla-

cées au plomb. Sans apporter de dates à l'ap-

pui, mais par analogie, M. Irbani de (iheltof

les altiil)iic au moyen Age. Païun c.-^ pol'-ries,
il faut ranger des fragments d'une balustrade
en terre cuite vernie qui l'ufentdécouverlsdans
les excavations nécessitées j»a'- la reconstruc-
tion du Fondaco dei Turchi où est installé le

Museo Civico. Leur style est celui de l'archi-
tectunï ilalienne du XIII" siècle.

Un document de l'année 1300, que l'auteur
jniblie intégralement en appe.idice, montre
que les ateliers vénili>'ns avaient dès lors una
grande importance, car il constate que les

potiers, dont la profession avait été libre jus-
que-là. la fermèrent dès lors par la constitu-
tion d'une corporation.

Mai-s quels étaient les produits des ateliers

de cette époque?
M. Urbani de Gheltof pense que c'étaient

des poteries recouvertes d'une engobe, ainsi
qu'on le dit aujourd'hui, et ornées de dessins
obtenus par enlevage. Dans le langage de la

curiosité, ces poteries sont diles alla Castel-

lana. L'auteur les assimile à celles que Pas-
seri appelle des mezza niajulira, et à ce que
Piccolpasso désigne sous le nom de bistwji.

Nous croyons qu'il j a erreur pour la se-

conde désignation. Les bisfugi de Piccolpasso
sont les « biscuits, » un produit interm-diaire
ayant subi un premier feu et destiné à rece-
voir l'émail et le décor cju'une seconde cuis-

son doit Unir.

Quant à la première, il nous semble qu'on
peut la repousser et l'accueillir tout ensemble.
En etïet, si les poteries que les Vénitiens

fabriquaient dès le commencement du xiv*
siècle, étaient recouvertes de terre blanche de
Viccnce, s'il était interdit de les vernir autre-

ment qu'à l'intérieur, et prescrit de vérifier

si les couleurs étaient « bonnes et légales, »

nous devons en conclure que ces couleurs

avaient une certaine importance. Or, on sait

que le bleu et le vert, qui sont fondus par
places dans le vernij jaune au plomb des

ferrailles décorées par engobe, sont sans au-

cune importance pour la ilécoration de ces

pièces, décoration qui réside surtout dans les

graf'fitti qu'on y a tracés; on sait, de plus,

que le vernis couvre aussi bien le rev(>rs que
l'intérieur de la pièce. Il ne jieul, selon nous,

s'agir des poteries alla Castellmia, mais bien

])lutôt des faïences archaïques qui sont revô-

tues à l'intérieur seulement d'une couche
blanche que, jusqu'ici nous avons cru être de

l'émail stannifère, mais cjui pourrait bien ("^tro

de la terre de Vicence, |)eut-ètre mélangée
d'émail pour plus d'économie, peinte, [tuis

recouverte d'une gla(;urf, coinme les faïcices

ordinaires. C'est à l'analyse chiiiii(pi.\ de déci-

der, ainsi (ju'aux praticiens, si lu chost; est

possible!.

En tous cas, s'il y a identité onlro ces

faïentes iU'>h'à\(H\i'^ on mezza majulira ijuc l'on

croit inventée»; seulement <lans le courant du
XV* siècle, et celles qu'on fatiri<piail à Venise

au couunenccment «lu xiv, il laul taire re-

monter beaucoup plus loin qu'on ne le fait la

fabrication de la vraie faïence peinte sur

émail.
11 faudrait cependant ne plus considérer

comme une découverte personnelle à l^ucca

dilla Uobbia l'cjnploi de l'émail stannifère ;
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opinion ancienne que la critique française
abandonne, mais qui conserve quelques par-
tisans en Italie, puisque M. Urbani de Gheltof
la partage.

Rap[)eli-ns, en faveur de l'ancienneté de la

peinture sur faïence, très-probablement émail-

léc, le l'ait révélé par M. J. Iloudoy, de car-

reaux peints, en i3'JI, pour le château de Iles-

din, sur l'ordonnance de Philippe le Hardy.
Quels qu'aient été au xiV siècle les produits

des ateliers de Venise — et il est probable que
ceux-ci étaient de plusieurs genres,—l'activité

de ces derniers était telle qu'il leur fut interdit

en 13-23 de cuire pendant le jour, sans doute à
cause de la fumée.

Nous ne croyons pas cependant qu'ils aient
aliriqué de faïences à reflets métalliques, car
es autorités vénitiennes, si protectionnistes à
l'égard de leur industrie, tout en prohibant
en 1437, puis en 1474, l'entrée des travaux de
terre, font une exception en faveur des lavori

de majolica que vicne da Valenza.
On sait que le terme de majolica était spé-

cialement appliqué jadis aux faïences hispano-
moresques par les Italiens, et que c'est par
eux que nous l'appliquons à toutesles faïences
peintes sans exception.

M. Urbani do Gheltof a relevé en 1334 le

testament, d'un Nicido,bocalier, c'est-à-dire fa-
bricant de vases; en 1379, le nom d'une donna
Franccsca Scudelera, qui contribue pour mille
ducats à la défense de Chioggia; et, en 1430,
celui de M. Jachomo Sciideler.

Lorsqu'arrive la fin du xV siècle, il trouve
des mentions |dus importantes. C'est, en 1477,
le testament d'un Mainardo q. Antonio bocola-
rio, où il lègue sa boutique de faïence avec ses
ustensiles {Apotecain meam a bocalibus ciim
suis strumentis dido apotece) et ordonne la
vente du laboratoire nouveau {laborerium no-
vwn) qu'il y a fait établir.

Un llartolo d'Antonio bochaler est témoin.
Un l'ait intéressant est relevé en 1488. C'est

la présence à Venise d'un certain Francesco
q. Salvutore, qui s'intitule scutelario teutonico
ae Norimbirqo, ce qui montre les relations de
la patrie d'Albert Durer avec la cité italienne,
et peut faire attribuer aux ateliers de Venise
les faïences peintes au XV!»: siècle, d'armoiries
allemandes qut; l'un rencontre encore assez
souvent dans les collections.
Du reste, ce (pie l'on sait des habitudes no-

mades des artisans italiens est confirmé par
le testament, en j.-Jlo, d'un Giacomo Antonio
bocolnrio de Santo Anijcllo de Pisaour, conservé
dans les archives des notaires de Venise. Aussi
trouve-t-on tou' les styles dans les monu-
ments céramiques qui, immeubles par desti-
nali(m, doivent ètr.' supposés sortis des ate-
liers vénitiens, puisque les produits étrangers
étaient pndiibés. Te! est le pavage d'une cha-
pelle de l'église de Saint-Sébastien, qui fut
vraisemblablement ])Osé on l-i3i,ol cpii ullVi-
rait tous les caractères des faïences de Castel-
Dvirante.

Notons enfin, afin de montrer l'importance
de la corporation des potiers vénitiens au
coinmencomont du xvi" siècle, l'inscription
suivante dont un fragment se trouve dans
l'église des Frari : SCOLA FIGVLOR SVIS

OMNIBVS PIR DKDICA'VIT. MDXIII. C'était la

pierre de la sépulture commune de la confrérie
des bocalcri qui, au xviii= siècle, fut trans-
portée dans le cimetière des frères mineurs.
Au xvi'^ siècle, les édits protecteurs de l'in-

dustrie céramique vénitienne, tout en prohr-
bant l'introduction de toute faïence étrangère
sans exception aucune à cotte épo({ue, per-
mettent, afin de favoriser la navigation du.
Levant, le transit des produits d'autres cités.

Parmi les autorisations conservées, il en est

deux qui citent les lavori de piera de majolica
de Ravenna, preuve de l'imjtortance des ate-

liers de cette ville dont nous ne connaissons
qu'une pièce, d'ailleurs charmante, appartenant
à M le baron Ch. Davillier.

Le livre de Piccolpasso, qui visita Venise en
1543, a fait connaître d'importants dt^tails sur

les ateliers vénitiens. M. U. de Gheltof les ré-

pète, et nous n'y insisterons pas.

U se sert aussi de ce que M. G. Campori,
d'abord dans la Gazette des Beaux-Arts (T. xvii,

p. loO et passim), puis dans »csNotizie storiche

et artistiche délia majolica et délia porceltana di

Ferrara, a dit des rapports de ces ateliers

avec le duc de Ferrare, Alphonse II.

Cette partie de son travail se termine par
une liste alphabétique des céramistes vénitiens

sur lesquels il a trouvé des renseignements
dans les archives ou dans les auteurs.

On sait que les produits vénitiens subirent

à la fin du xvi^ siècle la décadence commune
à ceux des autres villes italiennes. Aux faïences

peintes succédèrent les faïences blanches {Lat-

tesini que les fabricants exportaient à la foire

de Padoueau commencement du XYii*^ siècle.

Cependant, quelque chose comme l'ancien

genre subsistait toujours, s'il faut attribuer h

Venise ces faïences d'une terre si fine et si

légère qu'il semble que c'est à elles que s'ap-

plique l'expression de terraglie fine que cite un
document contemporain. En partie moulées,
elles sont décorées de paysages bleus et verts

d'un ton cru très-particulier, et marquées au
revers d'une ancre accompagnée de lettres qui
doivent êti'c celles des fabricants.

Néanmoins, en 17i)2, les frères Bertolini

fondèrent à Murano une fabrique de majoli-

ques qui eut à lutter, bien qu'elle l'imitât, avec
la porcelaine apportée par h; commerce et que
plusieurs ateliers successifs essayèrent de fa-

jjriquer avant que de pouvoir y réussir.

Celle-ci, d'après des documents très-précis,

découverts par M. U. de Gheltof aurait été fa-

briquée cl Venise dès le commencement du
XVI* siècle, et si nous n'en avons point encore
parlé, c'est que nous n'avons point voulu
interrompre ce que nous avions à dire de la

faïence.

On sait par ce que M. G. Campori, dans
l'article ainsi que dans le livre que nous
avons cités jdus haut, en a rapporté, que des

relations s'établirent en 1510 entre Alpbonsell,
duc de Ferrare et un potier qui se trouve trop

vieux pour aller continuer à Ferrare les essais

de fabrication de porcelaine qu'il avait com-
mencés à Venise. On jjouvait croire qu'il s'a-

gissait de faïences blanches comme cette pièce

de la garde-robe des cardinaux Hippolyte et

Louis d'Esté, qu'un inventaire de 1563 con-



ET DK LA CUHIOSITK 303

statc avoir passé jusque-là pour être de la

porcelaine. Mais le docuinout trouvé par M. U.

de Gheltof montre qu'en i:ii8 on s'occupait
réellement de la vraie porcelaine à Venise.

C est une supplique adressée par un Alle-

mand au Provéditeur, et qui est conservée
dans les archives royales. Comme elle est d'une
excessive importance pour l'histoire de la

porcelaine, nous la publions intégralement :

» lois, — 4 jumii.

(( Leonardo Peringer spechiarius in Marza-
« ria constitutus in officio : et narauit et cx-
« posuit qualiter lui ha trouato gia fra mesi 6
i< in circa uno novo artificio o defilio non più
<( facto ne usitato in (piesta inclyta cita de
X Yenetia de far bone et optime lauori de ogni
<( sorte de porzelane chôme sono quele de Le-
'< uante, transparenti, et stano ad ogni bona
'< prnua de quele ditte de Leuante, et stano
« solde da tucte uiande caldissime et diboto
'( fuogo et sono transparenti : et pero di-

« manda che niuno possi adoperar dicto suo
« arteticio nel eticio senza licentia... »

Ce Léonard Peringer est-il le maître qui

Tannée suivante envoya au duc Alfonse deux
pièces de porcelaine, en demandant des fonds
pour continuer ses essais à Venise même, se

trouvant trop vieux pour aller les continuer à
Ferrare? E<t-il le même qu'un « Leonardo
'< qm. Arnoldo teutonico de Nurimberg » qui

testa dix ans après? On ne saurait le décider :

mais toujours est-il que la porcelaine chinoise

envoyée en cadeau, dès \ î-87, par le soudan
d'Egypte à Laurent de Médicis, et admise sans

droits à Venise, sur le môme pied que les

majoliques d"Espagne, y était assez connue
pour que l'on cherchât à imiter ses qualités

réfractaires, en même temps que sa transpa-

rence.

Comment se fait-il que l'essai n'ait point été

poursuivi à Venise, et qu'il faille descendre

jusqu'en 1720, après l'invention de F.ottcher,

pour voir Francesco Vezzi, amener à Venise

des ouvriers saxons et fonder avec leur con-

cours un atelier d'où sont sorties des porce-

laines marquées v.-VEN et vexezia? Comme
on était forcé de faire venir les matières pre-

mières de l'étranger , cette fabriqua cessa

d'exister en il'.ilj.

En 1738, on essaya à Murano, un verre

émaillé imitant la porcelaine, dans un atelier,

celui des frères lîertolini, qui en 17.')2 fabri-

qua de nouveau de la faïence.

En 17.j8, Frédéric et Dorothée Hewelche,
venus de Dresde, furent autorisés à créer un
nouvel atelier de porcelaine, ({ui en 17(i3 s'ad-

joignit le inodenais Cozzi. Celui-ci séjiaré du
ménage saxon, obtint du Sénat, en 170.), de

nombreux privilèges pour fonder une fabri-

que nouvelle.

Un contemporain parle des protluits de c(ît

atelier, comme rivalisant avec la porcelaine

de Saxe par la linesse et la couleur. — Une
ancre rouge lui servait de marque.

Cette fabrique semble avoir été assez pros-

père, d'après les détails que .M. V. d" Chellof,

donne sur son personnel, d'après les archives

vénitiennes, et sur ses produits, d'ajirés un in-

ventaire de 1783. Nous y voyons que quelques-
uns d'entre eux sont sftéciliés comme étant des
majoliques. C'est sans doute une des pièces
de la fabrique de Cozzi dont .M. V . de (Jheltof
possède un exom|)laire marqué dune ancre
dont la tige traverse un C.

La Hépublii|ii(> de Venise n'avait pas man-
qué de prohiiirr jusqu'aux porcelaines de
l'Orient, alin de favoriser la fabrique qui tra-

vailla jusqu'en 1812.

La seconde brochure de M. U. de Gheltof, sur
Le maniftittine fie inojolica e di pojxclluna in

Este est moins importante que la première.
Elle ne traite guère que des divers ateliers (jui,

vers la fm du xviii" siècle se sont dis[)uté le

privilège de fabriquer les terres de pipe à la

façon anglaise, et la porcelaine dans une petite

ville de l'état vénitien, située entre Padoue et

Rovigo.
Les produits de cette ville sont cités par A.

Jacquemart et par divers auteurs. M. le liaron

Ch. Davillier avait annoncé leur histoire, mais
ne voyant rien j)uliiier, M. V . de Gheltof s'est

servi des documents qu'il avait sous la main.

Les porcelaines semblables ii celles de Na-
ples qui sont citées par les auteurs connue
portant au revers un cachet où le nom d'EsTE

est accompagné d'un G. dans un cercle, ou

des lettres G^V. seulement, sortent de l'atelier

d'un nommé Girolamo Franchini, qui fonda

sa fal)rique en 1782.

Nous avons ]»lus insisté sur le premier mé-
moire de M. Giuseppe Urbani de Gheltof,

que sur le second, parce que le premier se

rapportant à une ville qui a joué un grand

rôle dans l'histoire et dans l'industrie de l'Ita-

lie, il y a tout intérêt à savoir (jue si Venise

comptait peu jusqu'ici comme atelier cérami-

que, cela tenait surtout à notre ignorance.

L'auteur a comblé une lacune importante, et

il l'a comblée en cherchant i)armi les archives

de l'Etat et des notaires, réunies croyons-nous

en Italie, au lieu d'être enlouies et dispersées

dans chaque étude, comme en France. Espé-

rons que les exemples donnés d'abord i)ar M.

Giuseppe Campon jmur Ferrare, parM. S. H<issi

pour Deruta, puis par M. de (;h»'lt(>f iKUir Ve-

nise, seront imités, et que les érudits italiens

finiront par nous faire connaître enlin l'ius-

toire de tous les ateliers de la Péninsule.

Alfred Darcel.

UNION CENTRALE
DISTRIUUÏION DES KÉCOMPENSES

Première Section

Vrcmiére classe

(Euvns originales des artistes, nniiposécs en »ue

de sci-vir de modèles à l'industrie

Hors concours : MM. Choiselat, Ciieret, Vil-

leminol, Pi'ignot père, Sauvresy.
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Médaille d'or : M. Léon Chédeville, sculp-

teur, fiv:\nd prix do ITiiion Cun traie , en

1874.
Mi-dailles d'argent : MM. Avisse, sculpteur;

Aui^ustt' -Moreau, sculiitcur; Prignot fils, des-

sinateur.

Rappel de im-daille de bronze : M. Félix Le-

noir, dessinateur.

Mt'daillfs de lironze : MM. Cadour, Radouan
et Vcrchère, sculpteurs.

Mentions lionorablcs : MM. Martin, Poterlet

fils, Delsescaux, Dubuisson, Mérigot.

Deuxième Section

Deuxième et troisième classe

Art apjiliqué à l'arcJdfecture, appliqué à la

sculpture monumentale sur marbre, pierre et

bois, etc.

Médailles d'argent : MM. Abel Trinocq, Bolm.,

André, Murand.
Rai)])cl de médailles de bronze : MM. Chai-

gnon, flonri Lenoir.
Médailles de bronze : MM. Bourgogne, Emile

Bouvais.

Mentions honorables : MM. Bi'ault, Paul Du-
hos et es Torchon.

Troisième Section

Quatrième classe

Art appliqué à la tenture de l'appartement

Cinquième cla&se

Art appliqué au mobilier

Onzième classe

Art appliqué aux articles divers

Hors concours : MM. Sallandrouze de La-
niornaix; Louis Chocqueel, tapissier ; François
Roux, AugusteGodin, ébéniste; Diehl

; Pleyel
et Wollt et C% pianos; Cavaillé-Coll

; Victor
Meicior.

Médaille d'or : M. Walmoz, tapissier.
Ra).pel de médaillé d'argent : MM. Charles

Mcuiner et C« l; Raulin , laqueur; veuve
Paul Sorinaine et fils; t,milie Malidor, écrans;
Lessort, relieur.

Médailles d'argent : MM. Tresca
; Muntz, ébé-

niste; Damon, .Nanmr et C% ébénistes; Dieust,
ébéniste.

Médailles d'argent : MM. Canonica, sculp-
teur; Bmdcr, carrossier; Kees, éventailliste

;

Rogeret, écaille; Cleray, idem; Favier, fleurs
artificielles.

Médailles d'argent de coopérateurs : MM.
Auguste Ligaut (maison Meuuier et C'»); Ger-

1. Se confond avec la médaille d'or obtenue
dans la dixième classe.

main (mai-^on (iodin); (iauvin (maison Laine).

Rappel de médailles de bronze : MM. Jules

Drouard, meubles; Lemaigre, tapissier; Laine,
arquebusier; Ravenet, articles de Paris; Bene-
zit, Heurs artilicielles; Giraudon, gainerie.

Médailles de bronze : MM. Bruno, tentures

végétales; M"" Cécilia Savouré, tapisseries;

Hertenstein fils, meubles; Gallais et Simon,
idem; de Lacheysserie, idem; Poirier, mar-
queteur; Tangs, sculpteur; Voisin, éventails;

Wendelin, maroquinerie; Larivière et fils,

coutellerie; Muzet, coiffures; M™° Merle, jouets;

Bouvier, anatomiste.

Médailles de bronze, — Coopérateurs : MM.
Antony Montillot (maison Meunier); Bouquet
(maison Kees); Donzel (idem).

Mentions honorables : M"« Corette, tapisse-

rie ; MM. Coupard, stores; Pothé, meubles,
Bay et Ivrieger, idem; Muller et fîls, idem;
Admira et Louault, idem; Boulard, miroirs;

Marx, canapés-lits; Leroux, idem; Liébard,
éventailliste; Faucon, idem; M'^^Jumon, pein-

tre sur éventails; Rebeyrol, idem; Andreux,
jouets; Lacornée, relieur.

Mentions honorables. — Coopérateurs : MM.
Raphaël Fosse (maison Meunier); M^''^ >iorblin

(maison Kees); SchefTer (maison Bouvier);

M'"^ Garraut (maison Voisin).

Quatrième Section

Sixième classe

Art appliqué aux métaux usuels

Hors concours : MM. Barbedienne, fabricant

de bronze; Denière, idem; Servant, idem; Du-
renne, fondeur; Aug. Lemaire, fabricant de
bronzes; Léon Grados et Perrin, Eugène Cor-

nu, bronzes et onyx; Blot et Drouard, bron-
zes.

Médaille d'or : M. Henri Houdebine, bron-
zes.

Médaille d'or (coopérateurs) : M, Alphonse
Robert, sculpteur.

Rappel de médaille d'argent : MM. Bergues,
Chabrié et Jean.

Médailles d'argent : MM. Boyer fils, frères;

Chertier; Boucher frères; Meissner; Morand
(se confond avec celle obtenue dans la deu-
xième classe).

Médailles d'argent. — (Coopérateurs) : MM.
Gautier, ciseleur (maison Servant), Emile Hé-
bert, sculpteur (maison Servant), Dumaige,
sculi)teur (maison Lemaire), M"'= Léon Ber-
taux, sculpteur (maison Servant.)

Rappel de médaille de bronze : M. Bodrat
Emmanuel.
Rappel de médaille de bronze. — (Coopéra-

teurs): M. Durro, sculpteur (maison Dcniére).
Médailles de bronze : MM. Veuve Butlct et C,

Acier, Doré, Dinée, Bodard J.-B., Rouillard,
Very-Menesson.

Médailles de bronze. — (Coopérateurs): MM.
Bouluois (maison Servant), Baudet (maison
Servant), Gautruche, doreur (maison Servant),
Grégoire, sculpteur (maison Boyer et Hude-
line), Acat, sculpteur (maison Boyer fils), Blon-
del, ciseleur (maison Lemaire), Grenier, cise-
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leui' [maison Leinaire) , Gosset, dessinateur
maison lloudeliiii').

Rappel de menlions honorables: MM Pau-
li'ot et Vallon, Pinédo.
Mentions lionni-ables ; MM. Bernoux, V Tra-

verse! fils. Folel et (uiérin, hnsson et Sallan-
di'i, IJdisville, (iuilrnet, Margaine, Motet, Tos-
tain. Salvator Marclii, Lavand, Masson.

Mentions honorables. — ((".oopérateurs) :

MM. Possard maison Hoyer (ils frères), De-
lonrnay (maison Leniaire).

Cinquième Section.

Septième classe.

Art applifjuc aux métaux et aux matières
(le prix.

Hors concours : MM. Rissinijer, Boucheron,
Christotle et ('.'«, Falize aine et Mis, Kniile i>hi-

lippe, Sandoz, Neyrat et fils aine, Rodanet.
Médai le dor : M. C.hertier, orféverie d'é-

glise.

Rappel de médailles'd'argent. — fCoopéra-
teurs) : MM. Début, dessinateur (maison Bou-
cheron), Guignard, galvanoplastie (maison
Christotle et G";, Tard, chùsonneur (niai;on

Ghristotle et G'', et Falize .

.Védailles d'argent: MM. Garreaud, lapi-

daire, Philippi, bijoutier.

Médailles d'argent (coopérateurs); MM. Ho-
noré, ciseleur (maison Falize), Paul Legrand,
dessinateur (maison Boucheron), Soury, gra-
veur (maison Falize), Pye, cloisoniieur (maison
Falize) Demayère, graveur-dessinateur (maison
Sandoz.)

Médailles de bronze : MM. Louis Bouquet,
(U'tevies; Paul Brateau , ciseleur; Charleux
(bijouterie, monteur) ; Alix Destapes, graveur;
Fouquet, bijoutier-joaillier; Louis Gerbier,

graveur sur acier et médailles.

Médailles de bronze (coopérateurs) : MM. Char-
don, conire-maitre (maison Falize); Glachaud,
orfèvre (maison Falize et Boucheron); Houillon-

Hamel, émailleur (maison Falize); Mavein, con-
tre-mal tre (maison Philippe i; Martin, graveur
à Peau -forte (maison GhertieiT, Richard De-
sandré, ciseleur (maison Chertier); Guérin,
bijoutier (maison Sandoz); Mathey, graveur
(maison Sandoz.

Mriilions honorables : MM. Bourcier, bijoux
imitation; (ùislave Huot', graveur-ciseleur;

Volli'rin-Rain, bijoutier.

.Mentions honmables coopérateurs : MM. La-
haye, gravein- maison Philip|te' ; Deletlré, ci-

seleur maison Philippe ; Doucet, contre-mai-
li'e maison Chertier.

Sixième Section

8" Classe. — Art appliiiuè a la Cèraini'jue.

il*" Classe. — Art appli(ju6 à la verrerie et aux
èinau.r.

Hors c.oncour.- : .MM. !.. Deck, i»arvillée,

Bitterlin, Brocard, Paris.

1. Se confond avi-r l,i iiii'diille di- iunnze, liiii-

tième Section.

Albert Daiiiniouse, i'IysseM":'dailled'or:MM.
Besnard.
Rappel de médaille d'argent : MM. I.aurin,

Charles Poyard, Frédéric de Counv, l.orin de
Chartres, Paul Soyer, éniailk'ur.

Ra|»pel (le iin-daille d'argent collaborateurs'' :

MM. l,ouis <•! Acliille l'arvillée maison Par-
vil lée.i

Médaille d'arg-nt ; MM. Alfred Meyer, émail-
leui-; atelier des écoles municipales de Limo-
ges ; David ; Louis Schopin ; Lusson et l.el'ebvre,
(vilrauxi.

Rappel de médailles tb- bronze : MM. Barthe
(terres cuites'.

.Médailles de bronze
; MM. Doaf, Ktienne

Be.sse, Ceylan, élèves de FFcole d'art de Limo-
ges; Delange, Grenier. Ollive, Optât Milet,
Sergent, Tortt, Tiercelin.

-Médailles de J)ronzc (coojiéiateursi : MM.
(irandhomme (maison Falize'i; Gaidan, Frédé-
ric (maison Gaid n) ; Soyer fils, Paul (maison
Soyer!

; .fean, Maurice (maison Jean); Celas
(maison Danunouse); Schiidt (maison Brocard).
Rappel de mentions honorables : M..\.nbrée,

céramiste.

Mentions honorables : M.M. Fongerav de la

Hubaiidiére, Baillet et .Marchand,' ChaVmes et

C'^ Woodcock, Mansuv Dolin. peintre émail-
leur; Fugéne Bastien et C''' ; M"'<= Fmile Del-
forge;MM. Waddington, Champion, Aldaric
Poiret; M'"''' Marie de Nugens, Rortense Ri-
chard, Hnby (école du 10'" arrondis^^emeid;.

Mentions honorables (coopérateurs) : .MM.
Gervais ('maison (laidanV. Marchai, i)eintre sur
émail i maison Falize ; (iaiitin-, maison (iaiilan)

Septième section

Dixième classe.

Art applhiué aux étoffes de- vêtements et d'usage

douiestique.

Médaille d'or : .M. Charles Meunier.
Médailles dargeid : M. .I.-B. Boiiill.-t ; M"'

Dugrencd i guipures .

.Médailles de bronze : .MM. l]vari>fe Kymond
(lingerie); Ftienne Augustin i,'(iipnres' ; .M'"'

Carot (Ecole in-ofessionnelie du |(f arnmdis-
sement I.

Huitième Section

Douzième classe

Art appliiiué à la vuUjarisatiou

Hors concours: .M.M. Vidal, Firniiu-Didot,

f.éres, fils et C' , M""' veuve Morel .1 C

.

M. lirhani.

Ra[)pels de médailli'> d'argent : MM. l'ierre

(iliabat, arehileete, Chaiimont, gra\i'nr.

Médailles d'argent: MM. Dueli.-r et C", édi-

teurs, Tiiiel aîné et liU.

i{appel de métiaille de bronze : .M. Victor

Rom-, graveur.

.Médailles de Itronze : MM. Bacliclin-Dello-

renne. éditeur, Bertliaulil, pliologiujthe, Hin»t,
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Chauvigiii', Favrc* Société de propagation de
Livres d'art.

Mi'daillo do iM'onzo. Coopératcurs : MM. La-
coux, Hicord (maison Dncher et CV, Bertrand,

(maison Ciiaumont).

Rappel de mention honorable : MM. (iou-

genheim et Forest.

Mentions honoral)les : M. DfvaiiliL'z, M"« La-
ton.

CONCOrRS VK L INDl'STRIli

Plafond d'une Bibliothèque

l*' prix: M. Diibnisson.
2""^ prix : M. Friix Lonoir.

Porte d'une Bibliothèque

1^'' prix : M. (^r.ichet.

•i'"^ prix: M. Julien Ivindts.

Mention: M. Honoré Des^ranues.

Concours des femmes artistes

I" prix: M"" lloiin Calot.
2°"' prix: M""' IJrielnian,

Mention honorable : M"'' Geret, M™*" Hilde-
brand, .Vi"= Fanny Merigot, M"" Marie David.

Les Tapisseries des Gobelins

pendant la Commune.

En vue de l'Exposition universelle de 1878,
des dis])Ositions sont prisi's à la manufacture
des (lobelins pour tenir au complet les salles

d'exposition et remplacer les tapisseries qui
y fissuraient et qui ont été brûlées dans l'in-

cendie du 2.") mai 1871. Plusieurs de ces ta-

pisseiies ayant été retrouvées, on a jiu dresser
délinilivemont la liste de celles ([ui sont ubso-
liuiient perdues, perte, poiii- le idus t^rand
nombre, irréparable.

Voici celte nomenclature:
Quinzième siècle. — La Passion, tenture.
Seizième siècle. — Les Actes des Apôtres,

d'après les cartons de Ka|)haël ; la Chasse
(mois de septembre', lin du seizième siècle,
d'après Lucas de Leyde.

Dix-septième siècle. — La l^èf^^Mide de saint
Crèpin (3 pièces sur i-i, fabrique de la Trinité;
la Bataille de Ctinstanlin, de Raphaël, arran-
gée pur Ch. Lebrun; lliomnu' h cheval, le

Chameau et le Cheval, |)ièces des Indes, par
Fi;m(;()is Di'sjx.rles; Fructus bclli, d'après.!.
Homain; Héliodoi-e chassé du Temple, d'après
Raphaè!.

Dix-hnitième siècle. — La Colère d'Achille,
leSaerilice dlphi^'ènie, les Adieux d'Hector et
d'Andromatpie, Ri. ion recevant Knée, d'après
A. Coypel; le Uepa> de Marc-.Vjîtoine et les

Taureaux de Marsdonq)tés, par Retroy; la Ca-
ravane, par.l. Parrocel: la Fontaine "d'amour,

la Pèche, le Déjeuner, le .loueur de liùte, Si-

lène et Eglé, rÀmourralIumant son lland)eau,

par F. Boucher; le Triomphe des dieux (Bac-
chus), arrangé dapiès Raphaël; lArchitecture
(arabesques), .Ingcment de Salornou, Tobie
recouvrant la vue, par Coypel; Clytie regar-

dant le soleil, et le Sommeil de Renaud, d'a-

j)rès (ioypel, par Belle père ; l'Enlèvement de
Proserpine par Pluton, les Adieux d'Hector et

d'Andromaque, par J. Vien; le Triomphe
d'Am|)lulrile, par Hugues Taraval ; Zeuxis
choisissant nu modèle pour peindre Hélène,

l'Enlèvement d'Orithyepar Borée, |iar Vincent;

Cheval dévoré par des loups, par Sneyder; la

Dernière Communion de saint J^nuis, par Cas-

sie ; le Combat de Mars et de Dioinède, par Le
Doyen ; l'Entrée d'Alexandre dans Babylone,
et le |)ortrait en buste île Ch. Lebrun, par
Cil. Lebrun; le Portrait en pied de Louis XVI,
par Callet; Louis .XVI en colonel dos Suisses,

par Lemonnier.
Dix-neuvième siècle. — Chéloniis et Cléom-

brole, pu' Lemonnier ; le Printemps et l'Au-

tomne, imitation de Lancret. par M. L. Stein-

hel; l'Assomption, l'Amour sacré et l'Amoui
profane, d'après Titien; l'Assemblée des Dieux.

Psyché et l'Amour, d'après Raphaël ; saint Paul

et saint Barnabe à Lystres, d'après Raphaël;
l'Aurore, d'après Le Guide ; l'Air, d'après Ch.

Lebrun; Otl'rande à Esiuilape, Phèdre et Hipiio-

lyte, Pyrrhus prenant Andromaque sons sa pro-

tection, d'après (iuérin ; Méléagre entmiré de sa

famille, d'après .Ménageot ; Pierre le Grand sur

le lac Ladoga; la (k)njuration des Strélitz, d'a-

près Stïubeii ; les Cendres de Phocion, d'a-

près Meynier ; Portrait en pied de Charles X,

la Duchesse de Berri et ses enfants, le duc
d'Orléans en colonel de hussards, I- Portrait

en buste de l'Rnpératrice .Joséphine, par (ié-

rard; les Sciences et les Arts, le Comnun'ce et

l'Agriculture, la Victoire, la Renommée (partie

sur fond rouge), par Dubois; Louis-Philipfu-,

portrait en pied, par Wiuterhalter; l' Eléphant,
par F. Desportes; Vénus sur les eaux, Calisto

surprise par Jupiter, par A. i^ucas, d'après F.

Boucher; la Fondation du musée de Versailles,

le Louvre et les Tuileries, parAlauxet Couder;
les Cinq sens (quatre pièces sur cinq), par
F. Baudry.

{Le Temps.)

BIBLIOGRAPHIE

L"ik:i viU'; oi: Jilks .l.vc.nuii.MAur, par M. Louis
(iiDisr, l'iU'is, Gazette (les Heaii.i-Aris, isTli, 1 vol.

fir.uid in S" de !i() ]ia.!j;es, illustré de nombreuses
f^r.ivures dans lo texte et hors texte.

Pour satisfaire aux demandes des colleetiou-
neurs et des "entlionsiastes de l'œuvre île Jules
Jacquemart, il a èlè fait un tirage <à part de graud
luxe des articles parus en I87(i dans la (iazette

lies Beuux-Arts. Ce tirage à part forme un beau
volume sur papier de Hollande furt, avec titre

rouge et noir, et illustré de 23 gravures hors-
texte ciioisies par(ui les plus hues et les plus ca-

ractéristiques de Pieuvre du midtre avec son |)or-

trait gravé à la pointe sèche, par M. Desboutin,
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et do 31 gravures dans le loxtr, dessinées par lui.

11 a (Ho tiré on tout soixante exemplaires, dont
dix avec lifrures avant la lettre et qnelijnes états
doubles. Quaranto exemplaires seulement sont
mis en vente chez M. Edouard Détaille, lihraire.

10, rue des Beaux-Arts.
Le prix de ces exemplaires est de >o francs

(gravures avec la lettre) et de uO francs (gravures
avant la lettre.)

La neuvième livraison des Comédiens et Comé-
diennes de lit Coniédie-Frnn^-aise . consacrée à

.M™'' .\rnoiild Plessy, vient de paraître.

AradviDi/ (4 novembre). — liovuo de livres

d'art. — Los dégradations tlo l'abbaye de
Westminster, par J. T. Micklethwaite.

Athcnœum (4 novembre). — Antiquités cy-

priotes de la colleciion dé Cesnola.

Le Tour du Monde, nouveau journal des
voyauea. — Sonnnaire de la 827" livraison

(11 novembre 1876). — Texte: La Dalniatie,

par M. Charles Yriarte, 1873. Texte el dessins

inédits. — Neuf D2SSINS de E. Grandsire,
Th. ^^ebor, Valério, E. Riou, F, Sorrieu et

P. Frifel.

Journal di: la Jeunesse. — 206*^ livraison. —
Texte : par J. Girardin, E. Lesbazeillos, M'"*' de
Witt et l'oncle Ansoiuie. — Dessins : A. Mario,

Pliilip[)oteaux et Faguct.
Bureaux à la libi'airie HaCHETTE, ])onIovard

Saint-Gormain, n° 79, à Paris.

Le diinauche l-> iiovomhro 1ST{). à deux heures,
aura lieu le 4^^ Ctuici-rt populaire de musique clas-

sique au Cirque d'hiver (boulevard d''s l"illi's-dii-

Calvaire]

.

En voici lo programme :

Symidionie en mi bémol (u» iio 'Haydn,.— Fra.i;-

ments d'un concerto (1" audition! (Ihendel). —
Ouverture du lUii ./'l'f (f^ auditloui (E. Lalo). —
AUegreitn cou vaiiazioni (Op. 108) (Mozart). —
Symphonie eu la (Beethoven).

L'orchestre sera dirigé par .AI. J. Pasdeloup.
%

ItLlJENS & SA FEMME
Gravés d'après les tableaux originaux

DU MAITRE
.appartenant à sa Majesté

LA REINE D'ANGLETERRE
/ (Il va ijraiirn^i' pi'i//its.sio>i

Par LÉOPOLD FLAMENG
Dimensions des planclies : (t,:j;i cent, de hau-

teur, (>,2ii cent, de larg«»ui-.

Il sera imprimé :

126 Épreuves deremartiuoà liv. st. 12.12 —
francs 315 la paire; — 75 liprouves avant la

lettre à li\. st. !S.S — f'raue> 210 la paire ;

Et les planches seront détruites après

'le tirage ci-dessus

On souscrit, ^lè^ à loé.^ellt. (lie/. .M. L. Ela-

meng, 2o, boulevard du .Montparnasse, à Paris.

Ces estampes senuit mises en vente le l.'i no-

vembre, et livrées aux souscripteurs innnédia-

lemenl.

BIllLlOTlIKgrE liK )I. cil. iS'"

Bibliophile, oflicier de la I.éLMon d'honneur.

VENTE, HOTEI, DROloT, S VLLE N" 7

Les 13 et 14 novembre à 2 heures

Beaux livres de littérature ot d'histoire,
Archéologie, nombreux ournujes sur la Pi-
cardie, le Valois, Laonnois ot la Brie, Livres
du XVIll" siècle «rec viijnetl'S de .Moreau, Ei-
sen, Gravelot, etc.

Importante collection de l'amphli't<. Canards
Affiches e f jmtrnauj: [tixvas tant en Fiance qu'à
l'étranger de ISiH à IRCiO.

Me Bancelin, cominissaire-priseur, rue,

d'Hauteville, 72;

Assisté de M- Aug. Aubry, librane,

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE e.\TAL0GCE

ESTAMPES
la plupart

DE l'École du xyiu^ siècle

D'AeiihN

BAUDOllN, BOrcilEH. l.ANCBET, W ATTEAL
Pièces en couleur, Portraits

Quelques Dessins et Tabkaïuc, Livres

VENTE PAU SU TE lŒ DÉCÈS,

HOTEL DROUOT, S.\LLE N" 7,

Les mercredi 15 & jeudi 16 novembre, à I h. pr.

Par le ministère de M'' Baudry, commis-
saire-pris(-ur, rue Saint-Cioorgi's, 21-;

Assisté do M. 'Vignéres. marchand d'eslam-
pes, 21, rue do la Mojuiaie.

Successiou VARNIER-BARA
Vente après décès

d'une nombreuse collection do

faïences anciennes
Bronzes, livres. iiuMii)les. (d»jels antiiiue>,

grecs et galln-romaiiis; à Avi/e, près Eperna\

^Marne),

Les 15. 16 et 17 novembre 1876. à midi

Me Paul Rémy. nntaire à .\vi/.e ( Marnée.

M*-" J. Boulland, connuissairo-priseur, à

Pari>, 2(i, rue .Neu\e-des Pelits-Gliauips.

C.tif./. I.KSQtEI.S tiV. THOl VB LA NiMKi:

DIRECTION D£ VENTES PUBLIQUES

FRÉDÉRIC REITLINGER

EXPKHT EN TABLEAU.V MODERNES

i. rue de Savarin.
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AUTOGRAPHES AUTOGRAPHES
VENTE aux enchères publiques,

MAIS»» »M \K>riU. III K hIS linSs-KM A.MS. 2!^. S. N. 2,

Les vendredi 17 et samedi 18 novembre 1876,
A 7 heures 1(2 du soir,

liKS

AUTOGRAPHES
( iiiMi |Mi>.i ti t la collei'lion d'un

Amuteitr hoUnwInvi

M. Gabriel Charavay, ox|iort, quai du Lou-

CAirj. LEyl Kt. SE IHSTIIIUUE l.E C.ATALOGIE

Partni ll'^^ljupls: Fraii(;ois I*^"", Henri IV, Louis

XIII. Louise de Savoir, Anne dAiitiiclie, Aide
Manuce. l'nlci, Trissin, Hossuet, Fénelon, Fou-
ijin-t, Mazarin, Laubardeinont, Juuvenof, Pru-
d'Iion, Haylr. Séiîiner, Hussy-Rahulin, (Jolbert,

.M"''/eray, Melvétius. dHolba'b, Tur('nne,Condé;
MM"'» "du Chastellet, Dacier et Denis; M""-' do
(Ibevreuse, M"^' de Munlpensier, MM™*"* de ïen-
cin et des L'i^ins, etc.

Il y aura EXPOSITION PUBLIQUE chaque
jour de vente, de 2 à 4 heures.

OBJETS D'ART ET D'AMEIIBLEMEI\T

BISTES, (IKOUPES EN BRONZE
des xvi'^ ci xvn"^ siècles

SCILPTI RES EN MARBRE
BELLES mosaïques DE ROME

Porceluims de Chine montées et non montées

SERVICE DE TABLE EN PORnEI.AI.NE DE LINDE

BRONZES D'AMEUBLEMENT
rK.NDlLES, CAMilCLAIiUES, I.ISTKES

f.^^A^DOLES GARMEK de CnjSTAlX DE ROCHE

MiMbles des époques Louis XV et Louis XVI,
(jueU/iies Tableaux

TAPISSERI ES
Y1--.NT1.;, iioii':i. DnoLcrr, salle n" 3,

Le SAmedl 18 novembre 1876, à deux heures

M« Charles Pillet. 1 M. Ch. Mannheim,
COMMIïtsAlHK - PniSKUR, EXPEUT,

10. r. Grange-Batelière.
| rue Salut-Georges , 7.

l.ntJ. I.KSylELS ^E TROIS E l.E CATAl.OGI E

Exiwsilion, vendredi 17 novembre 1870, de
I à ) lieiire«.

M. Cil. GEOllGE
EXPERT

ru TnhlriiH.r «7 Citriosités

Par suite du d.'part de M. DMIOS, continue
seul les Expertises et Ventes publiques, et
tranî-ferc si»ii domicile de la rue Le Peletier
3:3, ù la rue Laflilte, 12.

'

Vente aux enchères publiques

MAISON SYl.VESTItE, II. DKS ISO.NS-R.MAM'S, 2S. S. N. 2i,

Le lundi 20 nov. 1876, à 7 h. Ii2 du soir

Des curiosités atitorjrophef!, Lettres autogra-

phes d'artistes c'^'lèh'eset de personnages illus-

tres des règnes de Louis ^III et de Louis XIV,

et de la Révolution Française,

Composant le catiinet de feu M. LE DOC-
TEUR J...

M. Gabriel Charavay, expert, quai

du Louvre, 8,

DIIEZ I.EIJUKL SE DISTRIBUE LE CATALOGUE

EXPOSITION PUBLIQUE le jour de la vente,

de 2 à 4 heures.

Succession ALBERT GRAND
PEINTRE-RESTAURATEUn

Vente aux enchèi'es publiques des

TABLEAUX ANCIENS
Porcelaines, faïences, curiosités, bijoux, li-

vres, gravures, cadres sculptés, cadres moder-
nes, etc., etc.

HOTEL DROUOT SALLE N" 1

Les lundi 20. mardi 21, mercredi 22, jeudi 23
et vendredi 24 novembre 1876, à 2 h.

M^ Duranton, conimissaire-priseur de

r Enregistrement et des Domaines ù, Paris, rue

de Maubeuge 20;

M. Ferai, peintre-expert, oî-, faubourg
Montmartre ;

M. E. Gandouin, peintre-expert des Do-
maines nationaux, 13, rue des Martyrs, et 14,

rue Notre-Dame-de-Lorette
;

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE »

Exposition publique, le dimanche 19 no

vembre 1870 de 2 h. à 5 heures.

TABLE^UXMODERNES
M. MASSON, 22 bis, rue Laflilte, a Ihonneur

de prévenir sa clientèle qu'il vient d'attacher

à sa maison de commerce M. ALPHONSE LE-
('1\AM), ancien représentant de M. Durand-
Uuel.

L'anticiuaire lH)RrALLlER, de Nice, ayant
rintenlion de se retirer du commerce, désire

rait vendre toute sa collection, bien connue,
de tableaux anciens et modernes, d'objets

d'art, de curiosités, etc., etc. 11 vendrait ou
louerait aussi le monument, unique dans son
genre, qu'il a fait construii'e, soit à un grand
marchand, soit à un amateur, qui y conti-

nuei'ait le commerce ou qui s'y bornerait à

l'aire une ex|)osition de tableaux, objets d'art

et curiosités.

S'adresser à la galerie Portaliier, boulevard
du Bouchage, à Nice.

l'»rU. Imp. K. DEBONS et €•, 16, rue du Croissant U Réilcicteur en chef, gérant: LOUIS GONSE
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LA

CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAI X-ARTS
PARAISSANT LE SAMEDI MATIN

Les abonnés à une année entière de la Gazette des Beaux- Arts reçoivent gratuitement

la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un an.

PARIÔ ET DÉPARTEMENTS

12 fr.
I

Si:: mois. , a rr.

EXPOSITION UNIVERSELLE DES BEAUX-ARTS

DE 1878.

ÉLECTION DU JURY d'ADMISSION.

Le dépouillemerit du scrutin a donné les ré-

sultats suivants :

SECTION DE PEINTURE.

[\'i jurés à élire. — Nombre de votants : 199.)

Ont été élus dans l'ordre suivant: MM. Lau-

rens (J.-P.), Donnât, Lefebvre, Delaunay, Hen-

ner, VoUon, Dernier, boulanger (Gustave), Bre-

ton, Busson, Leloir (Louis), Dubufe, Jalabert,

Rousseau (Philippe).

Ont obtenu ensuite le plus de voix : MM.Pro-
.tais, Français, Puvis de Chavannes, Worms,
Détaille, Daubigny père.

SECTION DE SCULPTURE.

(8 jurés cl élire. — Nombre de votants : 90.)

Ont été élus, dans l'ordre suivant : MM. Du-

bois (Paul), Chapu, Millet (Aimé), Schœiic-

werck, Falguière, Delaplanche, (iaibrunner,

graveur en piei'i'es lines, (^hapiain, graveur en

médailles.

Ont obtenu ensuite le plus de voix : MM. Mo-

reau iMathuriu), Marceilin, Gain, Iliolle, .Jac-

quemart, David.

SECTION d'architecture.

(Sjuiés à élii'o. — Nombre de votants : 92.)

Oid été élus, dans l'ordre suivant: MM. Laisné,

Vaudremcr, (iinain, André, Daumet, Clerget,

Ancelet, Henard.
Ont obtenu ensuite le plus de; voix : MM. Viol-

let-le-Duc, Millet, Bœswilwald (Emile), Lisch,

Ruprich-Robert, de Baudot.

SECTION DE GRAVURE ET DE LITIIOGRAPHIE.

(4 jurés à élire. — Nombre de votants : '1-6.)

Ont été élus, dans l'ordre suivant : MM. Walt-
ner, graveur au burin; Gaucherel, a([uai'or-

tiste ; Chauvel, lithographe; i*isan, graveur
sur bois.

Ont obtenu ensuite le plus de voix : MM. Morse,
graveur au burin ; Gaillard, graveur au burin;
Flamcng, aquafortiste; Veyrassat, aquafortiste;

Muuiileron, lithographe: Veriiier, litliof^raphe;

Boetzel, graveur sur bois; Pannemakt-r, gra-

veur sur bois.

UNION CENTRALE

DISTRIBUTION DES RÉCOMPENSES.

Mercredi a eu lieu, au Palais de. riuilu>lrie,

dans la salle d'entrée qu'on appelle le Salou-

d'Honneur, la distribution de- récompenses
aux exposants de 1 "Union centrale des beaux-
arts appli(piés à l'industrie.

A midi, M. Edouard André, pré.->ident, a ou-

vert. la séance. Il était assis cnhe .\|. W'adding-

ton, ministre de l'insti'uction publique <'t di-s

b(!aux-arts. et M. Teisserenc dt; l{i)r'l, rninislre

de l'agriculture et du connnerce. .M. de (llicn-

nevières, M. Owen, directeur du Suuth-Kin-

sinyton Muséum, etc., liguiaient sur l'eslradi'.

.M. Waddingtun a |»rononcé urie chaleureuse

allocution en laveur ib' l'ieuvre, et il a assuré

les membres de l'Union du bon vouloir et de

la sympathie du mini-fére des Beaux-.\rts.

Des brev(;ts d'oriicieis d'académie ont été

décernés à MM. Firmin Didul, Théodore Sen-

sicr, Gh. Viclur Land)in, Henri .Ardent, Falize,

manjuis Bourbon dt-l .M(ude, et à M""" Hen-

riette Brown, qui ont tous rivalisé (Tellbrls

et de zèle jiour \t'. développement «le i'u-uvre

! de l'Union centrale.



310 LA CHRONIQUE DES ARTS

M. Edouard André a prononcr ensuite un

discours, que nous reproduisons p'us loin.

M. le marquis de Chennevières lui a succédé

pour demander, entre autres choses, la ciéation

d'un musée des arts décoratifs; quant à la

place que ce musée occuperait, elle est toute

trouvée : les deux vastes galeries qui seront de

chaque côté du palais du Trocadéro. Et la ville,

à qui ce palais appartiendra, aurait tout avan-

tage à consentir à cette destination.

Puis la lecture des rapports a commencé par

celui des école?, fait par M. Racmet, et on a

procédé à la distribution des récompenses.

L'espace nous manque pour reproduire in-

tégralement l'allocution de M. le directeur des

Beaux-Arts , et le remarquable rapport du

jury des industries d'art, fait par M. Georges

Lafenestre, mais nuus les analyserons prochai-

nement.
Voici le discours de M. le président de l'Union

centrale.

Mesdames, Messieurs,

Lorsqu'à pareille date, il y a deux ans, j'ai

donné rendez-vous au palais des Ch.mips-Elysées

à tous ceux qui avaient contribué à l'éclat et au

succès de notre expositiou à peine formée de 1874,

j'étais certain qu'aucun de ceux qui ont à cœur

de soutenir l'entreprise de V Union centrale ne me
ferait défaut, et je constate aujourd'hui que je ne

me suis pas trompé.

Certes, il n'y a pas d'œuvre qui n'ait ses détrac-

teurs, parce qu'il u'y a rien qui soit absolument

parfait ; mais le caractère de sincérité, d'indépen-

dance, de désintéressement et de camaraderie qui

marque la nôtre a su triompher facilement de

quelques dénigrements injustes et conquérir les

sympathies et la coniîance d'adeptes nouveaux.

Aussi, est-ce à une assistance bien plus nom-
breuse qu'en 1874 que je m'adresse aujourd'hui

pour lui parler de l'Union centrale, lui confier

nos espérances et l'entretenir dans la foi sans la-

queUe rien n'est durable. J'ai la conviction que
l'exposé des travaux qui ont été faits dans ce pa-

lais et la lecture des rapports de nos divers jurys

confirmeront tous nos adhérents dans leur sym-
pathie pour nous et créeront des attaches nouvel-

les et solides.

Je viens de dire que VUnion centrale avait pris

une extension sensible. En effet, d'une part, le

nombre des adhérents directs pai" la souscription

au Bulletin a auf^iuenté, et, de l'autre, celui des

exposants a presque doublé. Nous avons dû
même, faute d'emplacements suffisants, renoncer

à satisfaire à toutes les demandes qui nous ont

été adressées.

Mais pendant que la popularité croissante de

notre œuvre s'étendait et nous amenait le con-

cours précieux de nouveaux venus, nous avons

perdu quelques-uns des premiers fondateurs. Les

noms de ceux que la mort nous a enlevés (et que

je vais vous citer) nous rappelleront que nous
avons nos jours de ceuil à enregistrer.

Burye, Jacquemart, Gonelle et Gauthier-Bou-

chard ont succombé dans la période qui s'est écou-

lé deepuis notre dernière exposition, et le premier

devoir que j'ai à remplir, au nom de notre société,

est de proclamer les droits qu'ils ont à notre re-

connaissance. Leur autorité, leur puissante initia-

tive, leur dévouement persévérant ont aidé à fon-

der et à maintenir l'eutreprise à la tète de laquelle

ils n'ont cessé de marcher, et le souvenir des ser-

vices qu'ils ont rendus doit être consacré par les

efforts que nous ferons tous pour les imiter. Leur

nom doit être et rester inscrit sur les tablettes

d'honneur de notice histoire et ceux qui leur suc-

cèdent trouveront dans les archives de nos Com-
missions les travaux qu'ils ont accomplis pour

nous avec la modestie des bons ouviners. Dans

notre sphère, ils resteront des modèles et je sais

qu'ils ont et qu'ils trouveront des imitateurs, parce

que je sais que ceux qui travaillent chez nous

s'inspirent du désir d'être utiles à notre chère pa-

trie.

Mesdames, Messieurs,

L'Exposition que nous avons organisée est en-

core là ouverte pour justifier le plaisir que j'é-

prouve à constater son succès, et si je le fais avec

quelque orgueil, c'est que je ne puise pas dans

mon seul sentiment et dans celui de mes collè-

gues le jugement qu'il couvieut d'en porter. L^in-

térêt qu'on a pour ce que l'on fait soi-même ne

suffit pas souvent pour jeter la vraie lumière sur

les résultats qu'une critique indépendante mais

juste apprécie avec moins d'amour et d'entraîne-

ment. Aussi me serais-je gardé de me laisser sé-

duire par nos seules appréciations, et mon langage

contiendrait une grande réserve si je n'avais, pour

contrôler ce que je viens de dire, et les satisfac-

tions du public, et les études si indépendantes de

nos jurys et l'appui de la presse tout entière qui

a entrepris de longues études sur l'ensemble de nos

opérations.

Il faut croire que le concours de ces examens n'a

pas touché que nous, puisque l'Administration, qui

sent si bien que c'est pour la seconder que nous

travaillons, s'est jointe à nous pour donner à notre

musée rétrospectif vm éclat magnifique, et que

M. le Ministre de l'Instruction publique et des

Beaux-Arts a voulu récompenser, au nom du pays,

quelques-uns des hommes qui ont donné l'exem-

ple de l'initiative individuelle en consacrant leur

temps et leur activité au service des intérêts que

nous poursuivons.

C'est donc avec une sécurité complète que je

viens constater aujourd'hui pour notre Union cen-

trale un progrès et un succès nouveau. J'ai la mis-

sion, en même temps, d'offrir nos chaleureux re

mercîments à toutes les personnes qui, en dehors

de notre Société, ont voulu contribuer à la déve-

lopper, à l'embellir et à l'encourager.

Je m'adresse" d'abord à M. le xMinistre de l'In-

struction publique et des Beaux-Arts qui a accepté

la ndssion de remplacer à l'ouverture do l'Exposi-

tion M. le Maréchal-Président de la République, et

dont la présence aujourd'hui vous dira, nueux que

je ne puis le faire, l'intérêt qu'il porte à tout ce

qui touche au sentiment spontané , individuel

,

source de hbre travail, d'indépendance honorablCj

de sacrifice généreux. Sa parole, une première fois,

a porté dans notre esprit la confiance que nous

n'accomplissions pas une œuvre inutile au pays,

et sou retour au milieu de nous est une affirma-

tion que, sur le terrain modeste où nous sommes
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placés, il y a des germes do'at on attend de bous
fruits. A nous de tenir ce qu'on espère de nous.

Je dois aussi mes sincères remerciments à M. le

linistre de l'Agriculture et du Commerce qui a
bien voulu aujourd'hui assister à cette séance.

Le Musée des tapisseries qui a réuni le plus

spleudide ensemble de pièces <i\ii se puisse rêver

pour l'agrément du spectacle et l'histoire de cet

art si noble de la décoration appliquée aux tissus, le

iMusée, dis-je, si bien organisé par la Commission
dirigée par M. Darcel et avec le concours actif de
M. Jolj% doit son magnifique éclat à la pensée
qu'a eue M. le Directeur des Beaux-Arts de réunir,

pour la Commission de perfectionnement des Go-
belius, toutes les pièces digues de figurer dans un
enseignement spécial et complet, et il nous a re-

mis le soin de faire cette exhibition, comme il

avait tenté de le faire pour l'Exposition des JIu-

sées de province. Sou collègue, ^L le comte de
Cardaillàc, dont le nom est aussi associé à toutes

nos Expositions, s'est acquis, lui aussi, un titre

nouveau à notre reconnaissance pour la bienveil-

lance avec laquelle il a secondé nos efforts.

L'Union Centrale ne peut oublier de remercier pu-
bliquement encore messieurs les lords de l'Ins-

truction iiublique d'Angleterre qui ont bien voulu
permettre l'envoi de spécimens remarquables des

tapisseries qui figurent au Britisb .Aluseum ainsi

qu'à l'admirable Musée de South-Kensington. Tl

me faut aussi remercier l'honorable M. Owen, di-

recteur de ce musée, qui a bien voulu venir

d'Angleterre pour assister à cette cérémonie.

Il n'a pas dépendu de M. le marquis Bourbon
del Monte, non plus que de l'ambassade de S. M. le

roi d'Italie à Paris, que des tapisseries des Offices

figm-assent à notre Exposition, et si leurs pres-

santes démarches n'ont pas alionti au gré de leur

désir, il ne faut s'en prendre ni à leur zèle, ni à

l'intérêt qu'ils ont si chaudement témoigné à noire

entreprise.

Je n'oublierai ni Chartres, ni Reims, ni la Com-
mission des Monuments Historiques, ni aucun des

particuliers qui ont accepté de nous seconder en

nous conhant les richesses que le public a pu ad-

mirer et qui n'ont cessé d'être l'objet des études

des artistes et des industriels. Ce Jrel ensemble,

que le terme de notre Exposition va disperser

pour jamais, ne sera pas sans avoir donné les ré-

sultats qu'on (;u attendait. La Commission de per-

fectionnement des GobelJus lui consacre un loug

rapport et nous savons d'autre part qu'un grand

ouNTage en perpétuera le souvenir en pui)!iaut

l'histoire de la tapisserie.

Voilà, assurément, mesdames et messieurs, de

lidiis résultats pjatiques à constater. Si on les

ajciute à ceux de l'Exposition de l'Industrie, très-

brillante étape vers le but de la grande solennité

internationale de 1878. on saura quelque gré à

notre Société de maintenir eu haleine par des ef-

orts con.stants les travaux qui font l'Iionneur et

a richesse de nos industries d'art.

Mais VUnion centrale ne se borne pas seulement

à provoquer les fabricants à réunir dans des con-

coiu's publics, les plus brillants prodnits de l'art

appliqué, ni à exposer au musée rétrospectif les

chefs-d'œuvre des époques antérieures à notre

Age. Elle se préoccupe surtout de fortilier ré<lu-

cation artistique en améliorant les condition? de

enseignemmit des arts du dessin, et les concours

institués à cet effet ont donné, cette année, des ré-
sultats qui ont dépassé les espérances qu'elle avail
pu concevoir.

Les observations faites depuis la création de
nos Expositions ont abouti à démontrer que le

dessin est un langage usuel trop négligé dans les
premiers enseignements de l'enfance. Nos vtenx
tendent à le faire adopter comme l'un des plus
puissants moyens d'observation pour les plus
jeunes élèves des classes primaires.
Nous jugeons que pour obtenir des résultats

rapides et si'irs, il convient que l'enfant soit con-
duit à examiner et à reproduire tout d'abord et
directement les corps qu'il doit dessiner. La re-
production, d'après le modèle graphie, a l'incon-
vénient de laisser passives une partie des facultés
d'observation, eu n'agissant que sur celles infini-

ment restreintes qui sont mises en jeu pour la co-
pie. L'esprit de l'enfant se fatigue jiar la lenteur
d'un procédé de reproduction pénible et étroite
qui ne laisse rien à la vivacité di^ son imagina-
tion ; on n'obtient le plus souvent de lui que le

résultat inconscient d'un travail forcé, au lieu

d'exciter son ardeur en développant son instinct

naturel d'analyse.

Remplacer la copie d'une traduction par la

copie directe, en ayant soin de demander au
professeur des explications orales, attacher l'en-

fant à un travail actif qui provoque son intérêt,

tel est le premier des principes dont nous deman-
dons l'adoption.

Ceci admis, nous réclamons que l'enseigne-

ment du dessin soit donné à tous non pas
comme une satisfaction d'agrément, mais bien
comme l'auxiliaire indispensable de la lecture et

de l'écriture. Il ne faut pas se préoccuper de faire

des artistes (ceux-là se font tout seuls), mais des
esprits capables de formuler avec précision leurs

observations, de tehe sorte qu'un corps étant

donné, le dessin qui le représente soit suffisam-

ment écrit pour qu'on puisse reproduire le corps
lui-même en nature.

C'est pourquoi nous avons exigé dans les

épreuves d'essai de nos concours les opérations

fort simples, mais rigoureusement indispensables,

qni font du dessin l'instrument utile aussi bien à

la production qu'à la commande.
Cette réforme, messieurs , fait sou cliemiii, et

notre devoir, à nous qui sommes convaincus

qu'elle est nécessaire, est d'en faire l'expérienee

chaque fois qu'il nous est donné de nous faii'e

juger par le public.

Cette année, les établissements qui dépendent

de l'État n'ont pas été autorisés par M. W'allnn à

venir concourir. Il ne faut pas voir dans celle

mesure autre chose que ce qui est. Nous n'avons

certes pas l'intention de nous imiioser; nous ne (Jouî-

mes que décidés à servir par nos expérimentalious

et à seconder l'ceuvre de l'éducation populaire.

Nos programmes, qui contiennent des cxigenees

nouvelles, ne répondant pas à l'enseignement en

vigueur, il était naturel que l'on n'exposAt pas les

élèves qui ne sont pas [iréparés h. y répondre, à

une déf.iile douloureuse.

Ceux des concurrents ipii ont pris jiarl à la

lutte ont montré que nos imuivatioiis ne sont pn-j

des difficultés, et le témoignage précieux que

notre Jury des Écoles tout entier est venu donner

dans le ra[tporl qui vous sera lu lout à l'Iicure, «

l'entendcnjcnt que nous avons de renseignement
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rationnel du dessin, nous fait esp.'rer que nous

errons avnnt pfn tenir comi.te des observations

nue nous avons avancées en les appuyant de [.reu-

res. C'est le rMc de nos sociétés d'iuitiative de

préparer la voie, sans imitatienees, sans témérité,

ma» avec une persévérance qui inend sa force

dans des convictions rénéchies : elles doivent avant

tout prouver quelles uout d'.iulre intérêt, d autre

visée que <le se.oud.T les ellorts de radininistra-

tion en lui foiiruissaut îles moyens détude.

Noire inion reutrnlr n'a pas en d'autre but eu

vue, et elle croit rendre au pays les services qu'il

doit attendre de toute association qui travaille

pour lui. C'est ce sentiment très-profond qui en-

treliiMit <hez nous le zèle de nos commissions, et

qui nous a valu reslime dont nous nous honorons

di- recueillir l'expression.

Déjà la critique impartiale nous a rendu justice,

.•n suivant pas à pas nos travaux, et nous avons

trouvé eu dehors de notre sein des encourage-

ments (|ui nous rendent confiants dans le succès

détinitif de notre entreprise.

Pour ce qui concerne l'enseignement, une So-

ciété importante, celle des instituteurs et institu-

trices libres du département de la Seine, est venue

étudier de près nos doctrines, eu accepter le prin-

cii»', et nous apporter son concours pour leur ap-

plication. Elle a ouvert chez nous des conférences

et le temjis est proche où elle mettra en pratique

les jirocédés d'un enseignement que vient confir-

mer l'expérience de la méthode d'induction de

l'estalozzi et de Frœbel.

Le moment semble donc venu pour nous de dé-

velopper notre iHUvre prospère, en cherchant à

créer un établissement modèle, qui rassemblerait

de puissants moyens d'instruction populaire
,

comme ceux qui sont réunis dans les gratids mu-
sées spéciaux fondés à l'étranger. Notre musée de

la place des Vosges n'est qu'un embryon qu'il

faudrait développer. Un groupe d'hommes dévoués

à notre (puvre s'est formé, qui cheicbe à réunir les

moyens nécessaires pour seconder nos vues, et

nous aurons à examiner, pour répondre à ce qu'ils

espèn-nt de nous, si la constitution légale de notre

Société se prête à une combinaison dont ils nous
oflrent généreusement les avantages.

Vous le voyez, mesdames et messieurs, chaque
étape marque pour nous un progrès sonsible. Mais
la nii.ssioii des membres du Conseil ne consiste pas.

il jouir paisiblement du spectacle prospère de
notri- Si>eiété. Nous savons que nous ne conserve-
rons cette prospérité qu'en entretenaul un mou-
veUH-nt fécDiid au milieu de nous. Nous avons des
améliorations à faire, des projets à étudier, des
observations à entendre. Notre œuvre, nous le ré-

pétons, n'ei»t point parfaite ; mais elle est bonne,
«)ycz-en rertnins, et uous comptons la faire belle

et grande avic laide (jue vous nous donnerez;
so» extension sera à la mesure de lespril libéral,

«énéreux. conciliant, de ceux ipii consiiluent notre
Société, et «lu dévouement de ceux qui la dirigent.
Soyez donc assurés que le succès est acquis.
Avant de terminer, mesdames et messieurs, je

lions à otTrir h nos Jurys de llndustrie et des
Érule» l'expression de la gratitude de notre So-
ciété. Eu s'assoeiniit à notre ipiivre et en acceptant
In rhiiTgc la [dus délicate et la plus lourde pen-
dant lecours^ de cette Exposition, ils ont rempli
une mission dont nous ne pouvons trop les remer-
cier.

Les rapports des diverses sections vous feront

apprécier la valeur de ces laborieuses séances, et

vous comprendrez ce que nous devons au zèle des

jurés, à celui du secrétaire rapporteur, à la haute

intelligence tt l'impaitiale direction des Pré-

sident et Vice-Présidents, M.M. Edouard Dalloz,

Eugène Guillaume, Emile Perrin, Gréard et Gal-

laud.

Le concours assuré d'auxiliaires aussi dévoués
que ceux qui ont accepté les fonctions de jurés

est un gage de plus pour la prospérité de notre

chère Union ventrale.

NOUVELLES

/, Le ministère de l'instruction publique s«

propose d'exposer dans les salons de la rue

de Grenelle une série très-intéressante d'anti-

<juités péruviennes; l'envoi récemment arrivé

à Paris consiste en une cinquantaine de
caisses.

.,*, Nous avons annoncé la clôture de l'Ex-

position de l'Union centrale pour le 21 aovem-J
bre ; néanmoins, les galeries oi'i figurent les

tapisseries resteront ouvertes au public pen-i

dant quelques semaines encore.

,% Le nom de M. Denueile a été omis, ao

Journal officiel, dans la liste que nous avong
reproduite des membres de la Commission de^
Gobelins récemment nommée.

,\ On termine en ce moment les réparations^
des 22 statues, les seules qui aient pu être

conservées parmi celles qui décoraient l'ancien

Hôtel-de-Ville. 1 i autres, qui ont dis])aru, se-

ront refaites à nouveau. Voici la nomenclature
des statues qui ont pu être conservées et se-

ront restituées au monument aussitôt qu'il

sera achevé. Ce sont celles de Peronnet, qui a

été brisée parle milieu ; de la Vacquerie, plus

de pieds ni de mains ; Gros, inlact ; Butlbn,

manque une main ; Philibcil Delorme, Bude,
de Sully, presque intacts : Mansard, un bras

avarié ; (ioslin, bras cassé ; Voyer d'Argenson,
un côté mutilé; Lescot, coutle enlevé ; Jean
Aubry, intact ; Jean Goujon, un peu dégradé

;

Juvénal des Ursins, le buste manque ; Bour-
reaux, plus de tête ; Lebrun, peu dégradé

;

Voltaire, buste intact, jambe et fauteuil bri-

sés; Lesueur, très-endommagé ; saint Vincent
de Paul, presque intact ; de Harlay, intact

;

d'Alembert, intact ; Papin, Ambroise Paré,

Montyon, Robert Lstienne, .\longe, trés-dégra

dés ; Turgot, .Mole, intacts ; Rollin, plus de
bras

; l'iibbé de l'Epée, Frochot, Lavoisier,

Bailly, de Thon, la Reynie, moins avariés.

,*, Le comité de perfectionnement des tra-

vaux de ia manufacture des Gobelins s'est réuni
le jeudi !) novembre au Palais de l'Industrie.

MM. Duc, Darcel, Ballu, (iersjjack, Puvis de
Cbavannes, Denueile, Louvrier de Lajolais et

Ganol, membres du comité, assistaient à la

séance.
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Après une promenade dans les salons du
premier étage, où se trouvent exposées les

tapisseries anciennes, le Comité, sur la pro-
position de M. Duc, a émis le voni quo de
jeunes artistes soient chargés de copier à

l'aquafelle quelque? unes de ces magiiiiiques

bordures qui sont d'une disposition si décora-
tive et d'une tonalité à la fois si fondue et si

riche; la photographie reproduirait l'ensendjle

de la composition.
C'est là une excellente mesure dont on ne

saurait trop se réjouir. Dans quelques jours,

en eflet, l'Exposition de l'Union centrale des

Beaux-Arts appliqués à l'industrie devra fer-

mer ses portes ; les tapisseries seront disper-

sées : les unes iront rejoindre les collections

particulières d'où elles viennent, les autres
vont être roulées et de nouveau ensevelies

dans le garde-nieuhle.

Il sera précieux pour les artistes de la Ma-
nufacture d'avoir sous les yeux la reproduc-
tion, quoique incomplète, de ces chefs-d'œuvre
dont la vue constante leur serait si salutaire.

,\ Le ministère a fait 1" acquisition, pour
le musée de Sèvres, d'une très-belle statue en
terre émaillée de Lucca délia Robbia ; elle

représente la Vierge Marie assise tenant l'eh-

fant Jésus debout. Le groupe est un peu plus
grand que nature ; il provient de la chapelle
de l'ancienne villa Capponi, prés de Florence.
Les statues en terre de Lucca délia Robbia sont
fort rares ; on en cite cependant une à Pis-

toja, mais il serait difficile d'en trouver d'au-

tres ; à ce point de vue, comme à celui de l'art,

l'acquisition est donc excellente,

,% Par suite d'un concours à l'Ecole des
beaux-arts (section d'architecture), MM. 'Emile
Camut, Deslignières, Dillon et Wallon ont
obtenu le diplôme d'architecte du gouverne-
ment.

,*^ La statue de M. Guillaume, la Céramique,
qui se trouve dans une des niches de la cour
du Louvre, va être coulée en bronze ; elle

sera placée.dans la cour d'honneur de la nou-
velle Manufacture de Sèvres.

,*, Hier a été inauguré le musée céramique
de Sèvres. La Gazette publiera une étude spé-

ciale de ce nmsée,av('c de nombreuses illustra-

tions.

/, Le ministre des Beaux-Arts vient de
nommer M. Cuiraud, l'auteur de Piccolino,

professeur au Conservatoire.

,% M. ChampUeury a été nommé officier

d'Académie.

,*, Le conseil municipal de Lyon, dans sa
séance du 8 novembi'e, a autoi'isé l'adminis-
tration à faire exécuter pour la ville de Lyon
la copie du buste en marbre de J,-J. Ampère,
que M. (^ourtel vient de teiminer pour le gou-
vernement.

Ce buste sera placé dans la salle de l'ancien

réfectoire du palais Saint-Pierre, spécialement
destinée à recevoir les statues et les bustes des
Lyonnais dignes de mémoire.

Cette dépense est évaluée à 2,000 francs.

,*, On annonce «[u'une découverte archéolo-
gique des plus intéressantes vient d'être faite
à Sens. C'csl une mosaïque polychrome de la
plus grande beauté, qui représente deux cerfs
atfrontés, sépai'és {)ar un vase d'un gracieux
style, duquel s'élance une plante dont ces ani-
maux broutent les feuilles; des arbustes se dé-
tachent du fond, (jui est eiicadié richement par
des bordures successives de feuilles de laurier,
puis de lignes contournées et enfin d'une large
bande de feuillages et de fruits harmonieuse-
ment disposés. Cet admirable spécimen de l'art

antique a une surface piobable de 5 mètres
sur 7 mèti'es. Les travaux de dégagement con-
tinuent.

,\ Vendredi dernier a eu lieu à Vienne l'i-

nauguration solennelle du monument élevé à
la mémoire de Schilh-r, et dont l'autt.'ur est

M. le professeur Schilling, de Di'esde.

L'Empereur et foute la cour assistaient à
cette cérémonie.

CORRESPONDANCE

Mon cher directeur,

Vous avez emprunté au journal le Temps
une nouvelle, reproduite par un grand nom-
bre de journaux les plus séiieux et les plus

officiels, que je vous aurais engagé à ne point
publier, si je vous avais rencontré, parce
qu'elle a un grand défaut. Elle est erronée
dans son commencement et vieille de quatre
années environ pour le reste.

La liste des tapisseries brûlées par la Com-
mune est publiée, depuis 1872, dans la^Notiee

des Gobelins, que les visiteurs peuvent se pro-
curer en visitant la manufactun^
On n'a retrouvé aucune des [jetites tapisse-

ries qui ont pu être volées avant l'incendie,

—

car plusieurs des châssis sur lesquels elles

étaient clouées ont écha|)|)é au feu. Les grandes
avaient été déclouées et roulées.

Quant à ce qui reste de salles d'exposition
parmi les ruines des Cobelins, il n'a pas été
difficile de les garnir depuis cinq ans, avec
quelques épaves échappées au sinistre et quel-
ques pièces prêtées i)ar le Mobilier national.

Vous (jui connaissez le honteux état où se

trouve la manufacture, démolie en partie, en
partie incendiée, et dont le reste tombe en
ruines, aidez-nous à obtenir qu'on la recons-
truise et qu'on commence les travaux les plus

urgents poui- l'Expcjsilion de 1878, qui lui amè-
nera certainemi-nt beaucoup de visiteurs.

Tout à vous,
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L'ART AU THÉÂTRE

Deux (It'cors sont s.ul.'inoiil ;i citer dans

l'op. ra df Pmil tt Virijinh: (iiie le TliL'âtre-Ly-

ri«|ut« vit-lit do représenter : la mois on des

cannes ii sucre et le naufrage du Snint-Géran.

Nous ne rroyons pas d'ailleurs que les peintres

qui l.'s ont èx.-cutés se soient renseignés sur

les sites que le roman de Bernardin de Saint-

Pierre a rendus rélèbres, et que l'on visite à

Maurice comme s'ils avaient été réellement le

théAtre des scènes imaginées par le roman-
cier. Le naufrage du Snint-Giran est un ta-

Ideau complet. Sur la mer écumeuse tangue

lourdement parmi les rochers l'épave du na-

vire désemparé, vue par l'arrière et mieux des-

sinée qu'on ne l'ait d'ordinaire au théâtre. Sur

la plage, disposée en pente, alin de mieux
mettre en vue ce qui s'y passe, le corps de
Vir^'inie est couché, dans la pose et dins la

robe vert-bleu du tableau de M. James Ber-

trand. Paul se désole penché sur le cadavre,

la famille l'entoure, puis les habitants de l'Ile.

l'n rayon de lune éclaire le groupe principal,

tandis rjue tout le reste est plongé dans une
péncunbre transparente.

Parmi li's travailleurs du champ de cannes,
on a introduit quelques Indiens au milieu des
peaux d'ébène, ce qui est, croyons nous, un
anachronisme. Du temps que l'Ile de France
était française, il n'y avait que des esclaves
nègres. Ce sont les .Vnglais qui ont introduit
les Indiens qui forment aujourd'hui la seule
po|)ulation ouvrière de l'ile.

Ses autoclilhones étaient des rats qui ont
chassé, dit-on, les Hollandais, qui voulurent
l'occufier les premiers

A. D.

ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS

»i iTK nr iiiscorns oe m. ni;Nur kki.auohde

(Voir le no 31 de lu r/(ro« ((/«(>)

•Mais revfiiiona nu niomeut où Delacroix en est
f-ncoro ù l'essai de ?es forces et h ses débuts :

ilèbum «l'un larnc tère si hurdi et, aux yeux des
coulrniporains. si ngres.>. if, que ceux-là mêmes qui
ne le-* . ondauinnienl pns comme un acte pure-
mer l sé.|iii..nx ne (.ouvaienl se défendre de lesac-
rueiilir nv.T phis d'inquiétude au fond, plus de
surprise tout nu moins fpie de faveur.
Pur le foit. .'•Init-on bien venu à s'indiquer ou

interne h sV-tormer ainsi ? Lorsque Delacroix atti-
rait pour la première fui# l'atlentioii publique sur
«on talent et «ur son nom en exposant, au Salon
de 1S22, re tableau de Danlr ei Vh-gUc rceu par
tous eomiiie «ne déclaration ,li. f-nrrre aux doctri-
nes régnantes et aux artistes qui les représen-
taient, il ne faisait, en réalité, que renouveler

sous des formes différentes, que recom'mencer à sa

manière l'entreprise tentée trente-sept ans aupa-

ravant par le peintre des Hovaces contre les tra-

ditions et les pratiques d'un régime vieilli. Ou
sait comment David avait usé de sa victoire. Il

avait réussi à détrôner, dans le domaine de la

peinture comme ailleurs, ceux iju'il qualifiait de

tj'rans, h. supprimer de vive force des privilèges

gênants ou qu'U accusait d'être tels, à renverser,

au nom de l'atTrauchissement et du progrès, ce

qu'il appelait << les bastilles académiques ». Seu-

lement, comme il arrive souvent aux révolution-

naires, il s'était bien vite servi des droits invoqués

et des prétendues libertés reconquises pour ins-

taller à son profit le despotisme. Depuis les der-

nières années du dix-huitième siècle jusqu'à la fin

de l'Empire et même au delà, rien n'avait porté

atteinte à sa domination aussi unanimement re-

connue, aussi docilement acceptée par le public

et par les artistes que l'avait été jadis celle de

Lebrun. Le respect mérité pour un grand talent

avait dégénéré en une sorte de superstition esthé-

tique, et l'on s'était laissé aller de la meilleure foi

du monde à confondre les lois nécessaires de l'art

avec ses mœurs actuelles, le salut de la peinture

française avec l'imitation à perpétuité des ei^em-

ples donnés par David et par ses premiers conti-

nuateurs.

De là l'espèce d'effroi que le Dante de Delacroix

dut causer à des regards habitués de longue date

aux contrefaçons par le pinceau des œuvres de la

statuaire. Ici nulle imitation des marbres grecs ou
romains, nul ressouvenir des faits ou des person-
nages historiques accoutumés, encore moins de
rOlympe et de ses habitants. Une des figures, il

est vrai, appartient à la famille des héros classi-

ques ; mais si elle nous rappelle l'antiquité, c'est

surtout par le nom qu'elle porte, et il serait au
moins difficile de retrouver quelque chose des
statues antiques ou des peintures faites à leur

image dans le Virgile de Delacroix. Quoi de moins
conforme aux types consacrés, aux procédés or
dinaires d'ajustement et de style, que ce spectre

du chantre des Geor^'iV/î^es enveloppé d'une épaisse
draperie aux formes simplifiées presque jusqu'à
l'etfacemcnt des détails, à lu couleur fauve comme
celle des vêtements d'un moine franciscain ? Et
ce Dante frémissant d'horreur et de compassion
tout ensemble à la vue des damnés qui, pour es-

sayer d'échapper à leur supplice éternel, s'accro-

chent des mains et des dents à la barque où le

poète florentin et son guide se sont aventurés sur
les eaux infernales ; ces visages crispés, ces corps
livides, ces sombres flots de « l'étang de la

mort », cette énergique empreinte enfin dans cha-
que partie du tableau d'un sentiment qui ne pac-
tise pas avec les plus lugubres exigences du sujet,
— tout cela était bien inusité sans doute et avait

de quoi déconcerter non-seulement les disciples

de l'école fondée par David, mais encore tous ceux
qui en avaient vu les œuvres et subi l'influence

depuis le commencement du siècle.

Si bien signalée qu'elle fût par les témoignages
d'un talent supérieur, l'apparition du jeune maître
dans la carrière ne réussit donc à exciter en gé-
néral qu'une curiosité mélangée de beaucoup de
défiance. En vain un autre jeune homme qui, par
la critique des œuvres d'art exposées au Salon de
1822 préludait aux travaux qu'il allait entreprendre
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et aux combats qu'il allait livrer. — ou sait, de

reste, avec quel éclat, — sur un tout autre théàlre,

en vain ce journaliste uouuné Thicrs preuuit-il

hautement parti pour le noviveau venu et lui pré-

disait-il, dans le Constitutionnel^ > l'avenir d'un

grand peintre ». Tout le monde sait gré aujour-

d'hui à l'illustre écrivain d'avoir i)orté un juge-

ment que l'événement a si bien justiiié; mais, à

l'époque où elles étaient publiées, de telles pa-

roles n'avaient guère d'autre résultai que de

mettre en suspicion la prophétie et le prophète.

En tout cas, et en attendant ce qui adviendrait du
talent de Delacroix, on commeu(;ait pur lui en

vouloir de son originalité même, moins peut-être

parce qu'elle tendait à décréditer les traditions

que parce qu'elle déraugeait brusquement des ha-

bitudes.

Déjà pourtant, au Salon [irécédent, le Radeau de

ta Méduse aurait dû donner à penser à ceux qui

redoutaient maintenant quelque échec pour l'école

de David et pour la perpétuité de ses doctrines.

Certes l'œuvre de Géricault était de nature et le

talent du peintre était de taille à paraître au
moins menaçants. Toutefois les juges même les

plus clairvoyants n'avaient voulu apercevoir que
les dangers persoimels auxquels s'exposait ce ta-

lent. '> Un peintre vient de se révéler, disait Gé-

rard en parlant de Géricault, mais c'est un homme
qui court sur les toits. » Aux yeux de ceux qui

en devenaient iuopiuément les témoins, la course

entreprise par Delacroix était plus périlleuse en-

core. Malgré sou insubordination apparente, Gé-

ricault pouvait à la rigueur jiasser [tour un nova-

teur tempéré, retenu, — comme l'avait été Gros
lui-même, — par plus d'une attache dans le giron

de l'Eglise orthodoxe, j'entends dans l'école où
l'on n'admettait guère l'imitation de la nature en
dehors de la prédominance absolue du dessin sur

le coloris, la dignité de la peinture en dehors des

formules épiques. Le peiutre de Dante, et, bien

peu après, du Massacre de Scia et de Sardanapale,

montrait assez que ses visées allaient plus loin.

Tout en s'appliquant à faire ressortir la significa-

tion morale d'uue scène par l'ordonnance géné-
rale, par l'attitude et le geste des hgures, il ne
craignait pas de chercher ouvertement un élément
d'intérêt ou plutôt un moyen d'expression dans
la couleur, un principe d'ell'et ilans le contraste

di'S nus et des étoffes, dans la diversité des ol)jets

représentés, dans le caractère ethnographique des
choses. Par les exemples et la réhabilitation de la

vie à tous ses degrés, de la réalité sous tous ses

aspects, il tentait d'arracher l'art moderne à ses

coutumes immobiles, sauf, en prétendant réagir

iioutre les conventions et la froideur, à laisser

trop souvent l'énergie des intentions s'exagérer

sous son pinceau jusqu'à la violence et l'anima-

tion (lu des=in jusqu'à l'incorrection.

Aussi, à mesure que se multii)liaient les œu-
vres du jeune peintre, les sentiments divers

qu'elles provoquaient se traduisaient-ils dans le

mondi! des artistes avec une vivacité crois-

sante. Transportée ailleurs, dans le clianqi menu-

où se débattait la cause ib; la rénovation litlérairi',

la lutte, en se généralisant, ne tarda pas à abou-

tir à une mêlée confuse, à un sléiile tunndtf ib'

paroles : si bien que des (pialiJicitJDns niênics

dont on s'était servi d'abord pour définir deux or-

dres de doctrine n'avaient <léjà jibis d'autre ob-

jet que d'éti(|ueter les inclinations réfléchies ou

non de c.'rtains esprits et h's atl'celions .m les

aversions personnelles de certains honuues.
On sait (pielle est la puissance di's mots dans

notre pays et avec quelle facilité la foule se dis-

[lense d'en .scruter le sens pour s'accommoder
naïvement de ci' que les intéressés leur font «lire.

Dans un autre donuiine que celui de l'art, les

exenq)les m; manqueraient pas de concessions ou
d'abus de celte sorte, et l'on i)ourrait citer te]

ternie courant du vocabulaire pliilosopbique ou
politique dont l'tnuitloi, à force d'interprétations

arbitraires, est devenu aujourd'hui bon à toutes
lins. .\ l'époque où elles étaient le plus usitées,

les épithètes de » classique » et de « romantique «

avaient, suivant les besoins de chaque cause, une
semblable élasticité. Si, pour se donner raison à
peu de frais, bon nombre d'adversaires du classi-

cisme faisaient purement et simplement de ce

mot le synonyme de l'esprit de routine, combien
de classiques, sans y regarder de plus près, ne
voulaient voir dans le romantisme que l'extrava-

gance érigée en système et dans les afliliés à la

nouvelle secte que des paresseux ou des fous ! Il

arrivait même parfois que les questions se trou-

vaient plus sinqilifiées encore et les solutions pro-

posées plus radicales : témoin certaine comédie,
le Classique et le Romantique, représentée, vers la

fin de la Restauration, sur hi scène du secoud

Théâtre-Français. Dans cette pièce dont la mora-

lité, si peu convaincante qu'elle fût, avait au moins
le mérite de se formuler sans équivoque, le clas-

sique, c'était tout uniment Ibounête boumie, le

romantique, c'était le fripon. Et comme ces procé-

dés de justice distributive ne s'appropriaient pas

seulement aux convenances de l'un des deux par-

tis, comme de chaipie côté on se croyait à peu

près tout permis contre l'ennemi dont il s'agis-

sait de repousser les attaques, les spectateurs de

la querelle ne savaient trop à qui imputer de

préférence les excès qui la signalaient de jour en

jour.

Quelle était cependant l'attitude de Delacroix

au milieu de ces agitations et de ces confiits ?

Ceux qui ne le voyaient que de loin ou qui pré-

jugeaieut de son tempérament moral par le carac-

tère de ses ouvrages ne manquaient pas dt- lui

attribuer dans la vie privée les nio-urs d'un en-

nemi efl'réné de la règle, d'un insurgé à la fa(;ou

de Byron contre les lois sociales ou tout au moins

contre les gloires et les souvenirs consacrés. Et

pourtant, en dehors du rôle que son talent et les

circonstances lui avaient imposé, Delacroix n'avait

nuUemeut les habitudes d'un rebelle. Janiais

homme même ne parut eu général moins disposé

à fronder les institutions ou les usages et ne se

plia de meilleure grâce à toutes les exigences du

savoir-vivre. Très-jaloux au fond de sou indépen-

dance et de son n-pos, aussi bon ménager d(! .son

temps que de ses plaisirs ou plutôt de ses dis-

tractions, — car tout ])laisir étranger à l'art n'eut

guère à aucune époque le pouvoir tk troubler son

cœur, encore moins de le passionner, — il nlié-

sitail pas cependant à sacrifier libéralement au

monde ((• qu'il n'eût pu lui refuser sans impru-

deuee ou sans malailresse. Par (piebpies amabilités

bien placées, par quebpu-s lieures passées avec

à-ju-opos dans les milieux où il était proplièlo et

même, le cas échéant, dans les salons où il ne l'é-

tait pas, il savait habilement entretenir les faveurs

acquises ou gagner, h force d'esprit el d'avances
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diMiialf?. lellf.» >|H on ti"it i-lf iMioore fenlù de lui

marchaiider.

Il y nvnit loin lif fi'ltt» politiqiu' conrfoisc el de

cfttt* soiipli' iirbniiitt'' du iiiaitri- à riiitoit'raiice if-

trontxi'*' di's disiipit'S, à Ifiir roidcur ou à leurs

pn''Vi'iili.»ns<Mivprs tiuiconi|uo avait, si peu qno ce

rrtt. In niint' d'un advi r-ain>. Aussi la surprise

•^tuit-flli' jrraudf rlu-z Ifs fjeus qui rencoufraiont

n.Tid.-ut.'IliMUfut Dfla.Toix de le trouver à la fois

>i dir<sfM)lilaMi' à ee qu'ils s'étaient li;;uré de lui-

lui'iiie fl si parfaileuiiiit en désaccord par sa uio-

dt^ralion persoum-lle avec le Ion Irancliant et les

protvdé-s agressifs df ceux dont on le croyait

l'in<tigati'ur ou le conqilice. En l'entendant louer

1p8 écrivains français du dix-sei)tième et du

dix-huiliéuie siècle dans des termes que n'eùtpas

désavoués le classique le plus endurci et opposer

pieusement les exemples légués par eux, bien

plus les préceptes mêmes de Boileaû, à certaines

prétcnlions de la littérature moderne, eu lisant

dans la Reine des Deu.r-Mowlcs ou dans le Moni-

teur ses articles si sages, presque trop sages par

mouicnts. sur le Benu, sur l'Enseiqnetnent du des-

sin, sur Poussin, on se prenait à oublier que ce

zélé défenseur des règles et du bon ordre eu

toutes cboses avait dans la pratique de soa art

un «oiH plus aventureux et des maximes moins

rigoureuses.

Je me trompe : on ne l'oubliait pas toujours là

où Delacroix réussissait le mieux i)arles qualités

de sou esprit puisque,dans un salon où l'on écou-

lait ordinairement avec un vif plaisir sa parole, il

avait un soir à essuyer ce conseil dont la niaise-

rii' même pouvait d'ailleurs excuser jusqu'à un
certain point l'impertinence : » D'où vient, lui di-

sait un ofHcicux qui se croyait charitable, que,

spirituel et bien élevé comme vous êtes, vous

paraissiez dans vos tableaux rechercher si peu les

sullrages des honnêtes gens ? Il ne dépendrait que
de vous de les obtenir en i)rcnant une bonne fois

le parti de laisser là les sujets mélodramatiques

ou vulgaires, d'humaniser votre manière de
peindre, surtout de soigner davantage votre des-

sin. Croyez-moi, vous devriez songer à cela. »

Vue l'on supose un compliment de cette sorte

adreftsé i\ ipu-lqui- artiste d'humeur moins facile, à

Ingres par exenqde ; on devine de quel air il eût

été re''u et quelles paroltîs enllaunnées de colère

euit«eiit sur-le-chamji vengé l'oUense et puni l'of-

fenseur. Delacroix jugea qu'en pareil cas le sou-

rire étuil nue réponse suflisanle, el, sans descendre
a une explication dont le seus eût échappé sans
doute a linlelli^'ence de sou interlocuteur, il se

coiiteiit/i de remercier celui-ci avec une tranquille

ironie du témoignage d'intérêt qu'il voulait bien
lui donner.

Il ne lui arrivait pas toujours, il est vrai, de se
ré!«igiier aussi gaUmmeut à l'ignorance ou à l'in-

justice. Lorsque lune ou l'autre, au lieu de n'é-

prouver que sa patience, menaçait d'atteindre sa
dignité, il n'usait plus, tant s'en faut, de ces tem-
|téraineuls ou de ces réticences ; il n'hésitait pas
alors à résister en face et repoussait aussi lière-

ment une injure calculée qu'il s'était, dans d'au-
tres circonstances, philosophiipiement iqiargné In

peine de chAtier In sottise involontaire. Vers lu

tin du Salon do 1S27. un honune qui remplissait
à celte époque les plus liautiv^ fonctions dans
l'adnuuistration des beaux arts, crut devoir pré-
venir D«la< roix que -s'il ne changeait pas de ma-

nière, — ce furent les termes mêmes dont ce

personnage se servit, — il se verrait irrévocable-

ment exclu de la liste des peintres employés par

l'Etat. » Soit, répondit Delacroix; rien au monde,
fût-ce la certitude de mourir de faim, ne m'em-
pêchera de rendre les choses telles que mes yeux
les aiiercoivent et que mon intelligence les com-
prend. " Et il écrivait vingt ans plus tard, en se

rappelant cette entrevue : «La suite en fut déplo-

rable. Plus de tableaux achetés, plus de com-
mandes pendant plus de cinq ans. Il ne fallut pas

moins que la révolution de 1830 pour donner
cours à d'antres idées. Sans parler de la question

d'argent, qu'on juge de ce que fut pour moi un
pareil chômage dans un moment où je me sen-

tais capable de couvrir de peintures une ville

entière ! Non pas que cela ait refroidi mon ardeur,

mais il y eut beaucoup de temps perdu en petites

choses, et c'était le plus précieux. »

Ces cinq années que Delacroix regrettait ainsi

d'avoir incomplètement remplies, virent naître

pourtant quelques-unes de ses œuvres les plus

justement célèbres aujourd'hui : la Mort de Ma-
rino Faliero, entre autres; le Tasse à rhôpitcd des

fous, l'Amende honorable, qui, au point de vue de

l'effet pittoresque, soutiendrait la comparaison
avec les plus beaux intérieurs de Grauet ; enfin

ce tableau d'une composition si hardiment tumul-

tueuse et par cela même si bien appropriée au
sujet, d'un aspect si saisissant par l'expressif

désordre des lignes et par l'emploi en quelque
sorte tragique du clair-obscur : le Meurtre de l'é-

véque de Liège pendant le banquet de Guillaumiî

de la Marck. Peut-être, malgré les éloges accor-

dés, dit-on, par Gœthe au travail do son traduc-

teur, conviendrait-il de ne citer que pour mémoire
une suite de dix-sept lithographies sur Faust,

dans lesquelles, à force de vouloir prouver l'ori-

ginalité de cette « manière », si délibérément con-

damnée en haut lieu, Delacroix n'a pas craint, il

faut l'avouer, de pousser la démonstration jus-

qu'au sophisme.

Quoi qu'il en soit et quelque secondaires que
Delacroix lui-même les jugeât dans l'ensemble de

ses ouvrages, les tableaux ou les dessins qu'il

produisit à l'époque où, comme il le disait, l'ad-

ministration des beaux-arts lui n refusait le pain

et le sel », ces nombreuses compositions sur des

sujets de son choix attestent, outre la ferme indé-

pendance du peintre, une assiduité au travail qui

sera jusqu'à la hn le besoin principal et comme la

condition nécessaire de sa vie.

L'histoire de Delacroix, eu effet, est tout entière

celle de ses efforts quotidiens pour s'assurer, dans
une studieuse retraite, les moyens de s'écouter

de près. » Les artistes sages, écrivait-il dès l'âge

de vingt ans, sont ceux qui jouissent incessam-

ment de leur âme et de leurs facultés. » Nul
mieux que lui n'a prati<[uè cette sagesse, nul n'a

plus habituellement goûté cette saine volupté de
la solitude et du travail. Sauf la part que, dans
sa jeunesse surtout, il crut devoir faire aux exi-

gences du monde, quelles heures lui arriva-t-il

jamais de prélever sur ses journées qui n'eussent

directement pour objet l'art et les études qu'il

conqiorle ? Aussi, nous l'avons dit, rien de moins
fécond en épisodes imprévus et eu aventures,rien

de plus méthodiquement uniforme, rien de moins
romanesque, en un mot, que la vie de ce roman-
tiijue. Elle forme un singulier et bien honorable
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contraste avec les jactances ou les bizarreries dans

la conduite par lesquelles plus d'un adepte do la

secte croyait s'imposer à l'attention de la foule

ou se A'enger des résistances de l'opinion. Dans
cette vie sévère sans tristesse, laborieuse sans

ostentation, glorieuse même avec simjilicité, tout

exprime l'élévation et la virilité de l'esprit
,

eomm\ malgré l'anleur de son imagination, l'ar-

tiste chez Delacroix demeure invariablemmit su-

périeur aux passions et aux entraînements de

parti. Ceux qui, confondant sa propre cause avec

les ambitions affichées ou les intrigues nouées à

côté de lui, lui prêtaient l'intention de renier tout

le passé de l'art français, d'eu réformer toutes les.

conditions, d'en aljroger toutes les gloires, ceux-là

le calomniaient sans le vouloir ou lui savaient

gré d'un courage que. Dieu merci, il n'avait, pas.

Telle était cependant l'erreur (]ue commettaient

beaucoup d'admiraleurs de Delacroix à l'époque

où la crise romantique n'avait pas encore dépassé

ce qu'on pourrait appeler la période de l'enthou-

siasme aigu. Un peu plus tard , la tîévre était

tombée ; mais 'avant que cette réaction salutaire

se fût opérée dans les esprits, que de temps et d'ef-

forts dépensés pour faire croire aux autres ou pour

se persuader à soi-même que la révolutiou entre-

prise ouvrait une ère absolument nouvelle, et que
l'art désintéressé de tout le reste, « l'art pour

l'art», comme on disait alors, devait désonnais

constituer l'unique principe de la religion esthé-

tique !

Delacroix, dont les exemples et le talent étaient

bruyamment invoqués à 1 appui de ces hérésies,

Delacroix n'entendait pa-^ plus le progrès h ce

prix qu'il n'acceptait en fait le rôle de sectaire.

Il voulait bien rompre avec certaines habitudes
,

avec certaines routines tout au moins, et, dans la

mesure de ses forces, travailler au renouvellement

de l'art national ; mais il n'avait garde pour cela

de donner raison à ceux i[ui, sous prétexte de

corriger les abus, commeuçaienl par abolir les

lois, ou (fui, tout en affectant de se ranger sous

son autorité, s'en emparaient en réalité comme
d'une arme de guerre pour la faire servir à leurs

fins. (( Je me suis trouvé, écrivait-il à ce sujet, et

je me trouve eticore dans une singulière position.

La j)lupurt des gens qui ont ])ris mon parti ne
voulaient, au fond, que prendre le leur et com-
battre pour leurs idées si tant est qu'ils en eus-

sent, en faisant de moi une espèce de drapeau.

Ils m'ont enrégimente, bon gré mal gré , dans la

coterie romantique, ce qui signifie ijuc j'étais res-

ponsable de leurs sottises, et ce qui a beaiuîoup

ajouté, dans r(q)iiiioii, à la liste de cdh.'S que j'ai

pu faire. •

On le voit, si Delacroix se résignait en appa-

rence, il ne consentait nullement à aliéner [)our

cela sa liberté d'action et à se comporter a la i'a-

çoD de ces chefs qui, dociles serviteurs de h-urs

soldats, fout mine de les diriger alors ([n'i-n réalité

ils les suivent. D'ailleurs ali'ahle et [irévenuut en-

vers tous, se prêtant sans difficiiUc , mais ne se

donnant tout à fait que rarement et à bon escient,

Delacroix sauvegardait d'autant mieux sou indé-

pendance qu'il semblait nmins, vis-à-vis de ses

amis ou de ses ennemis, |ireiidre l'i tikhe de la

défendre. Il lui suffisait, [niur la satisfaction de
ses ambitions comme pour le rei)os de sa con-

science, (pie le libre usage lui reslAl de son talent

et de son temps ou que les occasions se luésen-

tassent de rencontrer dans k nature quelque élé-

ment d'étude imprévu, quelque nouvelle donnée
pittoresque.

Ce fut nue bonne fortune de ce genre que lui pro-

cura, en 1832, son séjour de plusiiîurs mois dans le

Maroc, où il avait accompagné .M. le comte de
IMornay, chargé par le gouvernement français

d'une mission diplomatique. Depuis trente ans,'

bien des peintres de notre pays ont, ajirès Dela-

croix, visité cette terre d'Afri(iue. Parmi ceux

qu'elle a le mieux et le plus réc,(uninent iiisi)irés,

est-il besoin de citer ce jeune Henri Regnault, de

([ui l'on ne peut, ici comme i)artout ,
prononcer

qu'avec émotion le nom consacré par les souve-

nirs d'un rare talent moissonné dans sa lleur et

par la majesté d'une mort héroïque, et cet antre

artiste d'élite, Eugène Frouiciitiu, qui succombait

il y a quelques semaines? Artiste deux fois privi-

légié, dont la souple int(dligence a eu le secret de

toutes les grâces littéraires aussi bien que de

toutes les finesses pitlores(iues, et qui par un don

sans précédent peut-être, a su décrire dans une

langue exquise les sites ou les mœurs du pays

que son pinceau représentait si délicatement à nos

yeux ! Plus d'un encore entre les peintres qui

honorent présentement notre école a dû au séjour

dans les mêmes lieux et à l'étude des mêmes mo-

dèles uiie part de son talent ou de sa renommée ;

mais nul avant Delacroix n'avait en le mérite de

découvrir la mine qui devait être de nos jours si

heureusement exploitée, comme nul après lui n'a

réussi à faire oublier la. imissante habileté avec

laquelle il s'en était d'abord appro[irié les ri-

chesses.

Ce que, sons des formes dilféreutcs, mais avec

un succès pareil, De(;amps tentait vers la même
époque pour nous initier à la connaissance de

l'Orient, Delacroix l'entreprenait pour nous ré-

véler les contrées africaine- et les coufumes éner-

giques ou fastueuses, barbares ou raffinées, de

leurs poi)nlations. Or il n'y avait pas là seulement

pour le peintre une tilche toute nouvelle ; il y

avait pour son talent l'occasion d'un développe-

ment heureux et des le(;ons (pii, en réformant à

quelques égards les habit ud. s i)assées, devaient

avoir sur l'avenir de ce talent une infiueiice consi-

dérable.

Ju'squ'au jour où il débarquait à Tanger , le

peintre de tant de scènes étrangères à l'histoire

ou aux iiueurs de notre pays n'avait (piitlé la

France (piuin; seule fois, pour une courte excur-

sion à Londres. Kncore ce voyage entreiu-is dès

les premiers jours de' rinsurrecliou roiiianlitpie

avait-il eu un caractère et un (d)jet toul de cir-

constance. Les lettres (pie D -iacroix écrivait alors

prouvent <[u'il n'avait ;;iu;'re vu et voulu voir eu

Angleterre que les tableaux de Lawrence et de

Constahle : sa corresp(m(lan((! datée, sept ans plus

lard, du .Maroc le iiKUitre, au contraire, étudiant,

en d(diors de toute préoccupiliou d'école, la na-

ture (pi'il a devant les yeux. « tiiiagiue-toi. écrit-il

à l'un de ses amis, ce (pie c'est (pie de voir cou-

chés au soleil, se [iromenaiil dans les rues ou rac-

commodant leurs savates, des personnages con-

sulaires, des poriruils vivants de Calon, aux(|Uels

il ne iiiampie pas niê l'air iiédaign(Mi\ que (le-

vaient avoir les iiiaiires du monde, t^es gens-ci ne

possèdent (pi'une couverture dans laipielle ils

marchent, ils dormeul, et où ils seront un jour

ensevelis. Ils ont l'uir aussi sulisfails (juc Cicéron
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puUTuit l'être «ur sa i-liais.- ciinil<'. J«' tr !•• tlt^-

clare. vous ne pouirfZ jamais croire h <'f que je

vous rapporlerai. «'t ct»|M'ii(lanl c»- siT.i liif» loin

di- In v.i'rili'. ilf la nobless»- do «fs typis. L'antiqii.'

n'tt rien de pins honu. »

K*l-.-.' Il dire qu'en !«ubis.«;aMt l'enqiiri' de ces

*p.'.-t«.-|.'s et de «"PS »'usei;iiieinents inattendus,

Di-larroix ait été emiqui!» et dmniné au i)oint d'ab-

jurer le» croyan.es île sa jeunesse, de renoncer

du jour un lendeui'iiu à la niélhode qu'il sélail

faili-? Non, il ny eut chez lui ni conversion

quant nu foml des doctrines . ni transformation

matérielle ; il n'y eut pas, à pr.qtri'uienl parler,

un de ce* chan;.'euients de manière i(ui accusent

dans la vie d'autres maîtres un parti pris de re-

nouvelieUM'Ut et quelquefois de contradiction ou-

verte nveo le pass»^ Tout se borna à un progrès

dan? le sens des aspirations accoutumées, mais ce

pro;.'res fut décisif. Sans a'Ier. il est vrai, jusqu'à

supprimer certaines imperfections inhén-ntes à la

nature uiAine du talent de l'artisle, il acheva d'en

faire ressortir les hautes «(ualilés et d'en uti-

liser (ileinement les aptitudes.

helttcroix, qui se jugeait Ini-mùme avec autant

d'équité et de linesse qu'il eu apportait dans ses

jugements sur autrui, l)elacroix se rendait bien

compte de l'expérience et de la certitude acquises

quand il écrivait peu après son retour du Maroc :

• .Ma palette n'est pins ce qu'elle était ; elle est

moins brillante peut-être , mais elle ne s'égare

plus et ne uï'égare |)lus. C'est un instrument qui

ne joue que ce que je veux lui faire jouer. '> On
Mit quels accords , — le mot semble permis à
propos de peintures aussi brill!|Uimcnt harmo-
nieuses, — on sait quels riches ellets , oserai-je

dire quelles sonorités de couleur . Delacroix a

tirés de cet instrument docile ; soit iju'il lui de-

mande, comme le jour où il peint la Noce juive,
de uiiiduler les fraîcheurs intenses de l'ombre et

le* radieuses gaietés de la lumière, soit qu'il s'en
serNc pour déduire les mis des autres les tons les

plus variés, pour assouplir et associer sans se-
ciuiMe, sans dissonance , les notes pittoresques
les plus contraires . depuis le chatoiement des
or» , des pierreries, des som|itueuses étoffes de
•oie jusqu'à la blancheur mat» la teinte bronzée
des carnations ; depuis le poli des nmrs revêtus
de fnlenci! ou l'éclat métallique des armes, des
hnrnai'hements , jusipi'aux siturdes demi-teintes
qui apni<«int et envelopjient les détails d'une ten-
ture ou les bigarrures d'un tapis.

L*»* l'nnmrt irAlfjcr, qui furent exposées au Sa-
lon de ^^^\ et qui nujuurd'hui oceupent, ainsi que
In S'jrr jiiirr, une |,i,iee légitime au Louvre àcùté
de« ipu\r ' litres, les Convulsionnairps de
Tfinifer , irtifif, plusieurs autres toiles
du nièiii, _ ,,, utrenl assez la sagacité pro-
fonde du coloriste et son habileté consommée en
pareil <ns ; mais ce n est pas seub-ment (piand il

«'applique n la représentation des scènes de eet
ordr- fil..' I, t il.ril de Delacroix donne la mesure
''*' 'I- Dans tout ce qu'il |Moduir;i
''' -''nlirn des informations prises
'•u .1.^ luipr. ,Mons reçues par l'artiste pendant
*'>ii voyaue au .Maroc. ]ji mer, par exemple, dont
mieux (prnu'-un auli;e peintre d'histoire peut être
DelaiTt.ix compris et rendu la majesté calme ou
les colères, reitp mer à la«pie|le il a assigné un
rrtlo principal et si émouvant dans le Snufmgp rie
f)on Jwn. dans Jltm nulmmi pendant la tempête.

I

l'aurait-il représentée avec autant d'ampleur et de

justesse sans l'occasion qu'une traversée de plu-

! sieurs jours lui avait procurée d'en contempler à

' loisir les phénomènes ? Et cetti* science de la

pondération dans l'emploi des éléments décoratifs

qu'attestent ses grands travaux de peinture mo-
numentale, — le Plaf'oitd de la ç/rderie d'Apollon

entres autres et, avec pins d'évidence encore, les

voûtes du Snlo7i un Roi, dans le palais de l'au-

cieune Chambre des députés, — cet art d'équi-

librer l'elTet général par la répétition à une

distance calculée des mêmes tons ou p'ar le rap-

prochement logique des tons intermédiaires, n'est-

•ce pas en partie à ce qu'il avait vu eu Algérie ou

à Tanger que Delacroix a dû d'en savoir si bien

discerner les principes et d'en posséder si sûre-

ment les secrets? Lui du moins n'hésitait pas à le

reconnaître quand il déclarait, même an risque

d'exagérer un pen à cet égard la gratitude, que
« les tapis du Maroc lui en avaient appris sur les

vraies conditions de la peinture décorative au

moins autant que les chefs-d'œuvre les plus re-

nommés. <)

A la vérité, Delacroix n'entendait expliquer par

là que des progrès d'un ordre tout spécial, et,

comme s'il pressentait Tobjectiou que l'on pour-

rait encore tirer contre son talent de certaines

incorrections persistantes dans le dessin ou dans

le style, il écrivait un jour sous la forme assez

transparente d'ailleurs» de considérations géné-

rales: » Savoir aimer le beau dans les eeuvres des

hommes, c'est savoir accepter d'inévitables iin))er-

fectioas. Chez les coloristes surtout, les (jualités

ne s'achètent que par des défauts nécessaires... »

C'était dans un article consacré à Rubens que De-

lacroix s'exprimait ainsi; serait-il fort téméraire

lie supposer que , tout en plaidant la cause du
grand maitre d'Anvers, il ne laissait pas de songer

un peu à défendre, par la même occasion , la

sienne ?

Quoiqu'il en soit, '(nécessaires" ou non, les

imperfections que peuvent présenter les œuvres
de Delacroix dans la seconde moitié de sa vie se

trouvent bien compensées et au delà par les mé-
rites dont ces œuvres sont pourvues pour tout ce

(jui tient à l'expression dramatique ou poétique ;

par ce don particulier au jx'intre de déterminer le

sens d'une scène, d'en caractériser l'esprit et la

physionomie morale au moyen d'uu coloris aussi

él(ji[ueut, aussi persuasif qui> l'art même avec le-

quel la scène est inventée et disposée : art

tantôt brillant, tantôt profond, touj nrs origi-

nal , dont il serait superflu de relever ici des

témoignages présents à la mémoire de tous. Il

suffira de nommer en passant quelques-unes de

ces œuNTes si justement appréciées aujourd'hui,

la Bat'iille de Tailli-l/niirg et la Prise de Constanti-

tinple pnr les croixé^, au musée île Versailles , la

tragique Pietà que possède l'église de Saint-Denis-

du-Saiut-Sacremeut à Paris , Saint Séhnsticn
, la

Justice de Tm/nn, enfin cette Médée furieuse, le

tableau d'histoire le jdus complet peut-être qu'ait

laissé Delacroix, comme les peintures du Salon du

roi semblent mériter le premier rang parmi ses

compositions décor.ilive^.

{La fin au jinir/iniii numéro.)
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VENTES PROCHAINES

Succession Albert Graud.

Nous pifj;nalerons, l'oiiiiiii> une (It';; in-i'iiiiôrcs

ventes intéressantes du eounneuceiuent de la sai-

son, celle des tableaux, objets d'art, livres et {gra-

vures dépendant de la succession de -M Albert

(iraud, -M. Graud était un peintre restaurateur qui

a beaueoup travaillé pour les galeries du l'anljour-i

Saint-Germain. Il était aussi conservateur de celle

du duc d'Aumale et de celle de la famille de Sully.

On trouvera dans la collection qu'il laisse, un
graud nombre de bous tableaux, notamment des

œuNTCS de H. Van Avercanip,Breydel, Dossi-Dosso,

Duplessis, Hofremans, .^b;^lenaer, et nn cbarmant
J. lluysdaél, Chasse au cerf, très-bien conservé,'

etc., etc. Figurent également dans cette collection

de beaux écliantillous de porcelaine et de faïence,

des gravures anciennes et des livres sur les beaux
arts.

Cette vente sera faite par IM. Duranton, commis-
saire-priseur, a"6sisté de M. Ferai, peintre-expert, et

de M. E. Gandouin, expert des Domaines nationaux,

les 20, 21, 22, 23 et 24 novembre, ù l'bôtel Drouot,

salle no 1. Exposition dimanche 19, de 1 h. à 5 h.

Collection de M. N... C.

M. N. C, très connu des archéologues et de tous

les architectes qui s"occui)ent de la restauration des

monuments anciens, met en vente les objets qui

composent son cabinet.

Parmi les œuvres les plus remarquables qui y
figurent se trouvent : deux ravissantes esquisses

de Boucher et de Saint-Aubin, un tableau de Bo-

uington, un autre de Ph. Van Dyck, et une gouache

du xv<= siècle de la plus grande rareté, représen-

tant les Adieux des Saintes Femmes.
Au nombre des estampes, on rencontre des œu-

vres uniques de M.M. Meissonier, Gavarni, Daubi-

gny, Eug. Delacroix et M"e Bosa Bonheur.

Des épreuves de l'école de Benibraudt, Marc-

.\ntoine, Beham, Raphaël Morghen, Massard, etc.,

aiosi que de belles gravures et des eaux fortes par

ou d'après les plus grands maîtres.

Dans les curiosités : pendule Boule, de johes

faïences de Délit et de Rouen; des livres rares, cu-

licux et à figures.

Celte vente intéressante aura lieu à l'hôtel Drouot,

salle no 6, les jeudi 23 et vendredi 24 novembre

courant, exposition publiqui' le 22. Elle sera faite

par M<= .Maurice Deb.'Stre, connnissaire-priseur, as-

sisté de M. E. Gandouin, bien connu comme ex-

pert des domaines nationaux.

— Cirque d'hiver. — Dimanche jirochain, à deux

heures, Concert populaire de musique' classique

dont voici le programuif :

Syuqihoiiie en re majr-ur (Bi-elhoven)-— Ouver-

ture de Mnnfreil (U. Srhumaun). — Fragment

sj'inpbonique d'Or/j/iée (Gluck). — Première suite

d'orchestre (.Massenel). — Concerto |)0ur violon,

exécuté par M. Paid Vianlot (.Meudelssolui). —
Ouverture de Si'iuiramis (Hossini).

L'orchestre sera dirigé |)ar .M. ,1. l'asdeloup.

PORCELAINES ANCIENNES
De la Chine, du Japon et de Saxe : garni-

tures do 3 et de II pièces, |)oliches, corriets,

vases, bols, plats, assielles, tasses et soucoupes;
groupes en porcelaine deSaxe, meubles en mar-
queterie, bronzes, |iendules et candélabres
liOuis .\V et Louis .\VI, lusli-es, objets de vi-

trine, Miontri's, éventails l,(nii> W et Louis .Wi.

TAPISSERI ES
VENTE, HOTEL DROUOT, SAI.I.E N° 2,

Les lundi 20 et mardi 21 novembre 1876.

à une heure et demie

Par le ministère de M'- CHARLLS PILI.LT,
co.mmissaire-priseur, rue de fa Cirange-iJale-

lière, 10.

Assisté de M. CHAllLLS MANMILl.M, expert,
rue Saint-Georges, 7,

EXPOSITION PLHLIOLE le dimanche |!( no-
vembre 1870, de I heure à .'i heures.

Succession ALBERT GRAUD
PEINTHE-KES 1 AL HATKIH

Vente aux enchères publiques des

TABLEAUX ANCIENS
Porcelaines, faïences, curiosités, bijoux, li-

vres, gravures, cadres sculptés, cadres moder-
nes, etc., etc.

HOTEL DROUOT SALLE N" I

Les lundi 20, mardi 21, mercredi 22. jeudi 23
et vendredi 24 novembre 1876, à 2 h.

Me Duranton, eomniissaire-priseur do
rLnregistreinenl et des Domaines à Paris, rue

de Maubeuge -20;

M. Ferai, peintre-expert, iiî, faubourg
Monlmarti'e ;

M. E. Gandouin, peintre-expert des Do-
maines nationaux, lil, iiie des .Martyrs, et 14,

rue ISolre-DauR'-de-Lorelle ;

CHEZ LKSyCELS SE inOlVE LE CATAIiMil K

Exposition publiiiuc, le dimunciit> lit no-

vembre I87(i de 2 il. à li heures.

L'anti<iuaire iM)HTALL!KI{. de Nice, ayant
rinteiition de se retirer du commerce, désire-

rait veruire toute sa collection, bien connue,

de tableaux anciens (!l modernes, d'objets

d'art, de curittsités, etc, etc. Il vendrait ou

louerait aussi le monument, uni(jnc dans stm

genre, (ju'il a lait construire, soit à uîi grand

marciiand, soit à un amateur, qui y conti-

nuerait le commer< e ou qui s'y b(»rnerail à

l'aire une exposition de tableaux, objets d'art

et curiosités.

S'adresser h la galerie Porlallier, boulevard

du ilouchage, à .Nice,
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COLLECTION DE M. N. C.

1':stamim:s taiu.kaux
DESSINS, UVRES RARES, CUHIOSITKS

T;.i.lr.iij\ par HoniiiKton, I' Van Dyck,

Hoiirlier, Saint-Anliiii

Tiravuros et «'aux-fortes par Moissonicr
,

Rembrandl, Ostail»-. Delacroix. Marc-Antoine

i'I autres; ornements, bois curieux du XV» siè-

cle.

Belle peinture i\ la gouaclie du XV* sit' le.

VENTK IIOTKI, DROUOT, SALLE N° (i,

Le* jeudi 23 & v.ndredi 24 novembre 1876

ù. I heure Ii2 précise

M" Maurice Delestre, coniniissaire-priseur,

*27, rue Ihouot, successeur de M*^ Delbergue-
Cornioi>t;

M. E. Gandouin, peintre-expert des domalDes

nationaux, 13, rue des Martyrs et I i, rue Xo-
I re-Dauie-df-Lorette.

i:ilKZ LESQUELS SE TROIIVE LE CATALOGIE

Exposition publique, mercredi 22 novembre
I87ti, de I à ;> heures.

iM. GH. GEORGE
EXPERT

en Tableaux et Curiosités

Par suite du départ de M. DIIIOS, continue

seul les Expertises et Ventes publiques, et

transfère son domicile de la rue Le Peletier,

33, à la rue LalTittc, 12.

DIRECTION DE VENTES PUBLIQUES

FRÉDÉRIC REITLINGER

EXPERT EN TABLEAUX MODERNES

\ . rue de t^avarin.

EX VENTE CHEZ A. LEVY, EDITEUR

A la Librairie Centrale des Beaux-Arts, 13, rue Lafayette (Près l'Opéra).

RUBENS & SA FEMME
Gravés d'après les labli'uux uiiy;iiiuu.\ ilii .Muitn' upparteiiaut k la roiue d'Angleterre

Pav LÉOPOLD FLAMENG

Ces planches ont la dmiension de 3o cent, de hauteur sur 25 cent, de largeur.

12»; épreuves de renLinpie à 300 fr. la paire. — 73 ép euves avant la lettre à 200 francs.

JESUS-CHRIST GUÉRISSANT LES MALADES
Dite la i'itcc aux Cent Florins

Cravèe par LÉOPOLD FLAMENG

Sur Japon I(i() francs. — Sur vergé oO fr.

lA RONDE DE NUIT DE REMBRANDT
Cravée par LÉOPOLD FLAMENG

S'ir Japon 100 fr. — Sur pa|)ier vergé 50 h\

LA REDDITION DE BRÉDA
D'après le célèbre tableau de Velas(juez appartenant au Musée de Madrid

Gravée à l'eau-lorte par LAGUILLKRMIE

R a l't»'" li'- • •\onii)laircs numérotés sur Japon, chaque épreuve: 100 fr.

Sur jiapier vergé, oOfr.

NOTA. — Il n'existe plus dépreuves avant la lettre, de lu pièce <lr 100 Flori?is ni de la lio?ifh' de

F'oiir parailie iiicessainmeiit :

Turc en prière dans l'église Sainte-Sophie à Constantinople
Gravée iioi- LAGUILLEIlMIt:

Paris. Imp. K. DBBONS et C*, 16, ras du Ooiisuit Le Rédacteur en chef, gérant: LOUIS GONSE
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LA

CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAI X-AKTS

PARAISSANT LE SAMEDI MATIN

Les abonnes à une année entière de la Gazette des Beaux- .Arts reçoivent gratnitenient

la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un an.

PArao ET DEPARTEMENTS

13 ir. I Si;: mois. ii rr.

KX POSITION UNIVERSELLE DES BEAUX-ARTS

DE 1878.

l'ar arn'té du ministro de l'instruction pu-

lilique et dos ])eaux-arts, du 2 noviMidjn", les

jurys pour radniission des ouvrages d'art à

l'Exposition universelle de 1878 sont composés

ainsi qu'il suit :

PREMIÈRE SECTION.

Peinture, dessins, aquarelles, pastels, miniatures^

cmaax, porcelaines, cartons et vitraux.

Quatorze membres de l'Acadéniic des beaux-

arts :

(Section de peinture.)

.MM. Haudry, Bousuereau, Cabanel, Calial,

Cogniet, (iérôine, Hébert, liesse, Lebmaim,

Lenepveu, Meissunicr, Millier, Robert -Fleury,

Signol.

(Jualorze membres éhis jiar les artistes :

MM. Bmiier, Bonnat, Boulanger {('•.), Bre-

ton, Busson, iJelaunay, Dubufe, Henner, Jala-

bert, Laurens(.l.-P.),"'Lelebvrc(J.), Lcloir(L.),

Rousseau (P.i, A'ollon.

Quatorze membres nommés jtar ladminis-

I rat ion :

MM. Blanc (Charles), Cbarton (Edouard;, sé-

nati-iir, Clément (Charles), Clément -de Ris

comte, Cottier (.Maurice), Duval (iM-rdinand;,

prélel de la Seine, Gruyer, inspecteur des

beaux-aris, d'Osmoy (le comlfi, Mroust (Anto-

nin . député, Rcisel (V.<, Saint-Valiier (comte

dei, sénateur, Saint-Victor iPaul dei, Ségur

(comte L, de), et Tauzia (vicomte de).

DEUXIÈME SECTION.

Sculpture, cjrnrure en médailles et sur pierres

fines.

Huit membres de l'.Vcadémie des Ijeaux-arts:

(Section de bculpturc)

MM. Bonnassieux, Cavelier, DumonI, (iuiî-

laume, Jouffroy, Lemaire, Thomas, .N.

Huit membres élus par les artistes:

MM. Chapelain, gravi'ur en médailles, Cha-
])U, Deiaplanche, Dubois (Pauli, Falguiére

,

(ialbriiniier, graveur en jiierres fines. Millet

(Aimé), Schoi-newerck.

Huit membres nommés par l'administra-

tion :

MM. André CEdonardj, Barbet di' Jour, Cha-

bouillet, Dreyfus Kùistave), .Michaux, Raim--

ville (vicomte de , Havaisson (K.), de Ron-

chaud.

TROISIÈME SECTION.

Architecture.

Huit membres de l'.Vcadémie des beaux-

arts :

(Section d'architecture.)

MM. Abadic, Bailly, Ballii, Duc, (..nnni,

Lefiicl, Lesueur, Questel.

Huit membres élus par les artistes :

.M.M. Aiuclet, André, ( llerget , Daumet , Ginain,

Renard, Laisné, Vaudremer.

Huit menïbres nommés ]>ar l'administra-

tion :

M.M. Bo'swilwald, de lUtissieu, de Cardaillac,

Carnot (Sadi), député, de Frcycinct, sénateur,

de Lastcyrie (l'erdinand), l.enoir Alb. , Bay-

naud (L.).

OIATRIÈMK SECTION.

Gravure xt Utlioyruptiic.

Quatre membres de l'.Vcadémie dos beaux-

arts :

Section de gravure.;

MM. l'raiieois, Galteaux, Henriciui-I, Marti-

net.

Quatre membres élii< par les artiste--:
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MM. (îhauvel, lithographe, «iauc-hcrel, acjiwi-

l'ortiste, Pisan, graveur sur Itois. WalhitM", gra-

veiii' au Ituriii.

OuaLre iiu'inhres nonum'-s |»ar lailiiiimslia-

lioii :

MM. iK'îaliordo (viroiuli- II. , KmiiPMiil, séua-

Ifiir. Manillt'. Maiilz (P.).

Le Musée d'études

I.o iiHiii iiuii([iii' le hiil: le iiduvcau /iiuséc

sera iiK<tallt'' iliins les divers bàliinoiils d(! l"l'>

fole lies Hi'aiix-.Vrls, il so composera des co-

pies «le laldeaiix jadis léuuies au palais des
riianips-IClysées et d'iiu fort grand nombre de
moulages; les tableaux ocnipcnl déjà la salle

Melpomèue et plusieurs vestibules couverts et

termes ; l'inslallalifwi îles plâtres n"est j)as ter-

minée, elle le sera pour la lin de l'année. Les
miiulages seront exposés dans le bâtiment ap-
pelé le Palais, qui est au fond delà cour et der-
rière letpiel SI' troavi" riiémicycle de Paul De-
laroclie ; ils (ici"U[ieronf quatre sidies Irès-vas-

fes : le vestibule, deux^irandes salles à gauche
et à droite et la cour vitrée. Les dimensions de
la cour peiriieltent d'y établir |)lusieui-s colon-
nes du i'onini, un an^rle du Partliénon et même
de- monuments eidiers; tnus les plâtres ne
trouvjint pas leur place dans le Palais, car l'E-

cole i-n possède plus de trois mille,' le reste
serait dispersé dans les vestibules et les cou-
loirs.

Si elle nétoutl'ait déjà dans ses limites trop
lestreiutes, l'Kcole des Ueaux-Arts serait dans
d'excellentes conditions matérielles, mais la
place manque et ce n'est pas sans envie que
tous ceux qui s'intéressent à TLcole jettent un
c.iup d'feil suc le bâtiment voisin attribué à
un munl-de-pièlé.

I.'- repruductionsdes monuments d'Athènes
et de Hiiroe. du Jtiir,.|,„.nt dernier, du Vatican
de U.ipliael et des Antiques célèbres; riiémicy-
cle. la Otm- du Mihier, consacrée en dampo-
Santo parle jnomunent dellegnault; la lacade
du chàtoaii d'Anet, constituent un ensemble
euq>reint d'un cachet d'art marqué et otlient
une visite très-intéressante à l'amateur et
au louii.^te, et pour celui qui, plus heureux,
il porté ses |)aâ dans les pays baignés par la
MèditiTranèe, «lies évoquent res souvenirs
«•haimaids,doul l'esprit ne cesse de poursuivre
la .-édui.sanlo image.

LA N(»l VLLLL M.\NrFA(:TII{L ItL SKMiKS

Le dernier numéro de U ('n,;ni<iw était
^u^ presse ïiu moment de l'inauguration de
Sèvres; nous rendons néanmoins compte de
cet èvèiiemeul i cause de sou caractère émi-
nemment artistique.

.M. le Maréchal-Président de la République a

voulu assister en [tersonne à l'inauguration de

notre grand établissement céramique et a

donné ainsi un éclatant témoignage de sa sol-

licitude pour les ik'aux-Aiis; avant son arri-

vée un grand nombre de sénateui's et de dé-
|)utés, mus [)ar un sentiment analogue, s'étaient

rendus à la manufacture ; la commission du
budget avait délégué son président, M. (iam-

bttta, et plusieurs de ses membres. La com-
mission de Sèvres était au complet pour faire

les honneurs de la maison, le conseil munici-

pal de la ville <jui doit sa célébrité à la manu-
facture était également présent. Ces personna-
ges furent priés de se tenir en groupes dans

le salon d'honneur du musée, tandis que les au -

très invités restèrent dans les gcderies du rez-

de-chaussée.

A deux heures, M. le Maréchal-Président ar-

riva ; il fut reçu par M. Waddington, ministre

des beaux-arts, entouré de MM. le marquis de
Chennevières, directeur des Beaux-Arts, de
Lasteyrie, chef du cabinet, Robert, adminis-
trateur de la manufacture, Gerspach, chef du
bureau des manufactures, (Carrier-Relieuse,

directeur des travaux d'art, Laudin, architecte

des nouveaux bâtiments, etc., etc., et par

divers fonctionnaires du ministère et de l'éta-

blissemenl.

.M. le Marèclwil-Président monta aussitôt au

salon d'honneur où les commissions et les

conseils lui furent successivement présentés.

La visite commença par le musée cérami-

que. M. ChampUeury, conservateur, était à son

poste, ainsi que les autres chefs de service qui

attendaient le cortège dans leurs sections res-

pectives. La description du musée fera l'objet

d'un article spécial de la Gazette; nous nous
bornons à constater la satisfaction éprouvée

par tousà l'a-pect de ces merveilleux objets

dont la série est le reflet du goût décoratif de

chaque peuple et d(> chaque époque; l'atten-

tion fut spécialement attirée par la Vùrgv de

Luc a Délia Robbia, par le poêle de la Con-
vention ayant la forme de la Bastille, par la

vitrine des revêtements persans, par les in-

fomparables modèles en terre cuite des biscuits

du siècle dernier, par les émaux de Gobei't,

(lignes de la galerie d'Apollon; les plus chau-

des félicitations furent adressées au conserva

leur et chacun se promit de revenir bientôt

admirer (M1 détail.

Le cortège se dirigea vers l'atelier de mo-
saïipie ; à la i)orte, au-dessus de laquelle ap-

paraissait le SALVK antique, se tenait le chef

d'atelier, M. Poggesi, maître mosaïste du

Vatican, (]ue le Saint-Père a autorisé à pren-

dre du service en [-'rance ; M. Poggesi, prenant

texte du S.VLVK, présenta son omplimenl
à .M. le Maréchal-Président, dans la forme
imagée du pays natal mais en fort bon fran-

çais, et expliqua son art, le marteau du mo-
saïste à la main; M. le Maréchal et l.'ti^si'*-

tance luirent le plus grand intérêt au nouvel

atelier dont les murs sont déc(U"ès des estam-

pages de mosaïque du V au xix" siècle récem-
ment exécutés à Rome.

-M. le Maréchal i)assa ensuite dans l'atelier

des pâtes oïi plusieurs objets furent moulés en
sa présence, et dans quebpies loges de peintres
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où les artistes travaillaient; le chef du service

des peintres, M. Barr6, lit les honneurs de
cette section.

M. Millet, chef de la fabrication, et î\l. Salve-

tat, chimiste en chef, reçurent M. le Maré-
chal dan> les halles des fours ; un four était

en feu, un antre sur le point d'être défourné;
les ouvertures furent enlevées, les gazettes dé-
montées et M. Millet présenta plusieurs pro-
duits et particulièrement un médaillon en his-

onit représentant les traits du Président de la

République, sculptés par M. Carrier-Relieuse.
La visite, qui avait duré près de deux heu-

res, ^e termina par le retour dans les galeries

des produits modernes de Sèvres situées au
rez-de-chaussée du pavillon du musée.

M. Robert avait donné aux illustres person-
nages qu'il conduisait les explications techni-

ques et spéciales à chaque atelier; la foule de
visiteurs de distinction suivait avec empresse-
ment le cortège ; nous renonçons à citer les

noms des célébrités artistiques et politiques

ayant tenu à honneur d'assister à Finangura-
tion et d'entourer M. le Maréchal, qui n'a cess'î

deprêler la plus grande attention à tout ce

qui lui a été présenté. Avant de quitter la

manufacture M. le Maréchal a remis ;\ M. Ro-
liert la croix d'officier de la Légion d'honneur;
M. le ministre, de son côté, a décerné à M.
Champtleury les palmes d'ofticier d'Académie.

NOUVELLES

,*, Le conseil nmnicipal de Lyon a voté un
crédit de t,,JUOfr. pour subvenir aux frais d'une

exposition des cartons de M. Chenavard, dits

cartons du Panthéon. Cette exposition doit

avoir lieu dans les grands salons de l'Hôtel de

Ville.

.*. M. N\ addington, ministre de l'instruction

liuîdique et des beaux-arts, vient de charger

M. du Sommerard, commissaire général des

expositions internationales, de faire parvenir

à la ville de Philadelphie deux vases de Sè-

vres donnés à cette ville ))ar le gouvernement
français, en souvenir de l'Exposition de 1870.

/, M. Poggesi, le maître mosaïste dont il a

été question à propos de Linauguration de la

manufacture de Sèvres, a fait une grande

partie de limportant tableau en mosaïque
placé à droite de l'abside de Saint-l'aul-hors-

ies-Murs.
Le tableau qui a senù de modèle est le

Couronnement de bi Vierge dite de Monteluce,

dont le carton a été fait par Ra|»liacl. La partie

supérieure a été peinte par Jules Romain; la

|)artie infèriein-e par le Fatlonï. Dans le tra-

vail de mosaïque, .M. Poggesi a exécuté le

Christ, saint Paul, trois autres ligures et une

partie du paysage et du teriviin.

.*, La nouvelle Manufacture de Sèvres res-

tera ouverte jusqu'à la lin du mois de no-

vembre aux personnes munies de cartes

d'entrée; elle sera fermée pendant le mois àv
décembre pour travaux ultérieurs. E'ie ou-
vrira délinitivemeul (l.nis la première semaine
de janvier.

Taiidis que tous nos nmsées sont librement
accessibles le dimamlie, b' musée céramiqui-
a jusqu'à préseul toujours été fermé ce jour-
là, qui est le seul où lant de personnes ont
quelques loisirs; il n'en sera plus île même à
Taveuir.

A partii' de IH77, le public sera admis sans
cartes a visiter le musée et les galeries des pro-
duits modernes, les dimanches et jours de féte;

en semaine il sera exigé des caries d'entrée,
parce qu'à la visite du musée et des galeries

s'ajoute celle des ateliers qu'il est impossible
de laisser parcourir liln'einent sans eèiu^r le

travail

,\ Les collections d'anti(juités assyri<'unes

achetées par M. Ceorge Smilh à Bagdad
viennent d'arriver au Rritish-.Museun.. Elles

se composent d'environ :2,000 objets. Dans le

nombre se trouvent le limi qui porte le nom
d'un des rois pasteurs de l'Egypte, Set, inscrit

sur sa poitrine, plusieurs sculptures, et un
grand nombre de tablettes d"argile couvertes
d'inscriptions en caractères cunéiformes, que
l'on suppose être le journal des opérations
d'une maison de commerce du temps de Neri-

glissar jusqu'à celui de Darius. Quelques-unes
de ces inscriptions sont datées du règne de
Belshazzar, dont le nom, comme roi, apparaît
j)Our la première fois dans les inscriptions

cunéiformes.

,\ Le British-^^useum de Londres a fait ré-

cemment l'acquisition d'une statue en bronze
découverte en Grèce et qui [trovicnl de l'épo-

que de Phidias. Cette œuvre d'art, dont les

amateurs vantent, paraît-il, le mérite, repré-
sente un satyre qui a l'air de reculer devant
un objet qu'il a aperçu sur le sol. Aussi tient-

il ses yeux fixés sur un pointde la terre, tantlis

qu'il rejette en arrière ses bi-as levés vers le

ciel.

La posture est inusitée dans les o'uvres

d'art antiques; on remarque pourtant, dit-on,

le même motif dans une sculpture <lu musée
de Latran et dans un autre nioiiumcnl trouvé

à Athènes.
Les fouilles que le même établissement a

fait entreprendre en Orient et qui avaient été

interrompues par la mort du legrel table

Ceorge Smith, allaché au Jhiti^b -Muséum,
vont être continuées par un autre archéologue
à qui le gouvcrnenu-nt turc accorde un lirman
valable pendant deti\ ans.

NÉCROLOGIE

Diaz de la Pena ,
Narcisse) vient de mou-

rir. Iji lui s'éti'int un des derniers représen-

tants de l'école puissante qui a rénové fa pein-

ture de paysage eu France, et ilonl les cucfs,
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Kousso.iu t'iTniyoïi, «iiit ilis|i;ini lis piciiiii'is.

Nt'' ;i Itorileaux au mois daurit IHO!», il

lit'-liiita au Saloti di- 1831 |>ar tics u-uvrcs |»imi

reruarqut'os et peu dij^nos do l'être, il laul le

leeonnailie. Ce n'est »[u'à partir de IHK» <[uil

se montra le peint le vigoureux, passionné de

la lumièrt' et protondénienl original que l'on

a admiré depuis. Diax.daussti nouvelle ma-
nière, ne l>iisa pa> eoniplétement avec les

tradition- de lanrienne école ; s'il tenta de

[teindre la natin*e comme il la voyait , il

ne crut pas devoir inuuoler les dieux ({u'il

avait encensés autrefois, et, comme Orol, il

faisait la part de lidéal et de la convention,

en pru|dant ses paysaf^es île nymphes et

d'amours. Dans ces œuvres hrillanles, la foime
était, il est vrai, trop souvent sacriliée. W
avait, du reste, conscience de ses défauts, et,

lie temps à autre, il al'lirmait avec éclat qu'il

était capable de les corritri-r; son exposition

de 18.(1, lu Baigneuse et VAmour désarme, est

là pour l'attester. Vers IS.io, il entreprit un
voyape en Orient et, sur le chemin de Damas,
il eut rnlin la vision de sa destinée vraie qui
était de peindre la nature ensoleillée des con-
trées qu'il parcourait. Diaz est un des peintres
français qui font le plus d'honneur à l'Kcole

oiii-ntale, et c'est peut-être de tous celui qui
a approché de ]dus près la vérité. Tliétiphiie

(Jauticr le jugeait ainsi, et l'avis du maître est
venu corrolmrer nos propres impressions in
situ.

Diaz a connu les honneurs, mais dans une
mesure trop modeste pour son talent : il a
nhtenu une li- médaille en 18V4, une i" en
IHVti, une I" en I8i8 et la décoration en mai
is:;i.

(Juiiiquil ait, comme un maître illustre de
Ce temps, prodigué avec trop de profusion
des toiles sans importance pour un homme de
sa valeur, sa mort est une grande perte pour
l'art.

Il laisse un fils, musicien distingué, l'au-
teur de la Coupe du roi de Thulê, qui, nous
1 espérons, se montrera digne de son père.

A. DE L.

UNION CENTRALE

RAPPORT fiKNKRAL DK M. (i. L.VrEXESTRE

liidiistrirs d'i/it. ;

M''>-i('iirs,

V..IU ...iiiHii-^^ez tous rcnil)léini' (pie ILuJou
.•.•ntr.ilc [lorl.- ?iir sa Imnuière: un jeune cli.'iir,
un rh.'^Mcnu. comme on disait on notre vlejnè
lanuur. iiiim-e de tifi... fréj.. de rm-iucs, mais drià
fouriM en f.-nilles, vivare ni résolu ii firaiidir, car
\\ |>i>rt.' enroulée à s.-s l.rnuclies une la.uuiquo
drvi.se

: Tenur» fjrniulin .. .pi'il fmit |,icn traduire
l'fir des |(i-lili>s causes les ^.'rauds eltets. » .si ou
lie veut ?>x poser à entendre les malveillants
I mterprél.-r : Aux ffrnndes cliosos de p.-tils liom-

mi.'s. > SuMiiiies-iiKus irslés deiPiiis dix ans tidèles

!i notre devise? Avons-nous le droit de riuterpréttT

dans le meilleur sens? Oui, messieurs, oui, di-

sous-le ïiimplcmeut, mais résolument. L'arbuste

que vous avez planté iietrenible [ilus aux moindres

vents: ses racines légères se sont solidement fixées

au sol; il a ^ïraudi et verdoyé, il fleurit et f'rnciiiie

ré;,'uliéremeut, et s'il u'i-sl point encore le e'.éue-

roi des forêts, il projett;; du moins déjà une om-
bre assez lnrt,'e pom* que beaucoup y puissent venir

travailler eu paix.

Quand on firundit, ou s'enhardit. .\ mesiue i|Ué

l'Union centrale voit ses principes se répandre,

elle uflirme naturellement ses principes avec plu?

de rigueur; c'est sou droit et son devoir. Dans
l'article 8 de son règlement, elle a fait cette année
sa déclaration avec nue netteté qui exclut toute

incertitude au sujet du but qu'elle poursuit4 l'I une

lirécision qui a rendu la tài-he de nos jurys, non
jias plus douce, liélas ! mais plus utile peut-être,'

et à coup sûr plus nette, ce qui vaut mieux. Cet

article 8, vous le savez, est ainsi conçu : « Le jury

» des récompenses, dans son aiqtréciation dss

n œuvres et des produits, aura à exannuer avant

» tout la pensée, la forme, la couleur, l'art en un
» mot de l'objet soumis à so^i appréciation. Les

« autres questions dont il pourra avoir à s'oieu-

« per ne seront que secondaires. »

Cet article 8, messieurs, a été notre loi. Pour Ini

obéir strictement, au risque de faire passer la loi

])our une loi dm-e, au risipie d'être regardés

coimne des jurés cruels et farouches, nous nous

sommes montrés plus avares de récompenses que

l'administration même. Douze médailles d'or nous

étaient mises dans les mains ; nous en avons

rendu quatre. En outre, nous avons décidé que
les rappi'ls de récouqu-nses antérieui'es, au lieu de

eonslater sinqilement, connue naguère, chez un

artiste, la durée du talent, ou, dans un atelier, une

prospérité statiiuinaire, ne seraient aecordés qu'aux

preuves manifestes d'un effort nouveau, d'un pro-

grés incessant, d'un développement i>riginal. Ces

résolutions ont pu soudiler i)énibles àquebpies-nns,

mais il fallait les prendre, afin d'établir la valeur sé-

rieuse et la portée de nos récompenses. L'innom-

brable quantité d'expositions comun-rciales, sans

but élevé, ipii s'ouvrent chaque année dans les

quatre parties du monde, parfois dans des capi-

tales, mais quelquefois aussi dans des villages, a

singulièrement diminué le prix des distinctions.

11 n'est si pièlriî industriel qui ne puisse aujour-

d'hui suspendre à sa vitrine des brocheltes de mé-
dailles non moins éblouissautes pour les badauds
naïfs que ces décorations tapageuses dont se clia-

marreid, à prix lixe, certaines poitrines vaniteuses.

Or, nos médailles ne doivent lias être eoufondues
avec ce clinquant iutcrnatioual, exotique ou pro-

vincial ; il faut qu'elles soient poiu" celui qui les

obtient un tilre d'honneur plus ipi'un titre com-
niereial, et ipie nos lauréats jinisseut les porter
avec ce légitime orgueil que mettent les artistes à
se parer du titre de lauréats des salons oflieiels.

Dans les sièeles passés, nul ouvrier u'était admis
à la maîtrise, s'il ne présentait lui chef-d'ieuvre à
sa corporation. Les corporations se sont disiiersées.

la maîtrise a été abolie; nous n'en rêvons jias

le retour, mais nous regrettons les chefs-d'ieuvre
qui fournissaient la preuve dune iusiructipn
conqdéte. Comment faire naître ces chcfs-d'ceuvre ?

Nos idées, bien ou mal, sont fixées à cet égard
;
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aussi, dans la répartition de nos récompenses,
conune dans nos professions de foi, administra-

teurs, conseillers ou jurés de rL'uioii. tous, nous
pi>ursuivons comme les meilleurs moyens d'y par-

venir, deux buts à la fois. Eu premier lieu, nous
nous elforçons de replacer l'industrie française

dans sa véritable voie en lui rappelant son [lassé,

en lui répétant sur tous les tous que la Beauté

dans les arts décoratifs n'est qu'un développe-

ment plus ou moins riche, mais toujours lof^ique

d'une nlilité, que c'est donc nne beauté essentiel-

lement raisonnable résultant du fond même des

choses, ne pouvant sans danger être prise, en de-

hors, dans l'arsenal vulgaire des formes conven-

tionnelles; en un mot. que si les trois grands arts,

anliitecture , sculpture, peinture, peuvent juste-

ment s'appliquer !a sublime formule de Platon, et

nous apparaître comme la splendeur du "Vrai, les

arts décoratifs, plus mêlés à la vie intime, doivent

en être le charme et la grâce. En second lieu,

nous nous efforçons de rétablir une union ])lus in-

time entre les patrons et les ouvriers, les chefs

et les soldats, en signalant avec é(juité la part

prise^ par chacun à l'ohivre collective, que ni les

uns ni les autres ne pourraient mener à bien sé-

parément, et c'est pourquoi nous attribuons cha-

que année presque autant de récompenses aux
collaborateurs qu'aux producteurs, hem-eux de

mettre en lumière, dans l'intérêt de tons, ces créa-

teurs modestes ou ces aides habiles qui sont Vêle-

ment le plus durable de notre prospérité indus-

trielle !

La première section [œtuTCs originales devant

servir de modèles à l'ijidusii-ie) forme précisément

comme un terrain intermédiaire où doivent se

rencontrer les ouvriers de l'industrie et ceux des

beaux-arts. Cette année, quelques sculpteurs, con-

nus au Salon annuel, y sont venus ; nous les y
avons fêtés, mais le nombre en est trop faible en-

core. L'art, on ne saurait trop le répéter, ne

s'abaisse point en s'êteudant; au contraire, il se

fortifie et s'assouplit. Vous souvenez-vous de la

Renaissance tlorentine? Vous rappelez-vous l'il-

lustre Giotto, l'êmancipateur du génie italien, pei-

gnant sur commande, dans sa boutique, au temps
de ses plus glorieux travaux, des armoires, des

boucliers, jusqu'à des harnais ? Ghibcrti, le prodi-

gieux orfèvre, ne modeiait-il pas des salières tout

en fondant les Portes du Paradis'? Le grand Doua-

tello déshonorait-il son génie en ciselant d«9 cou-

pes à boire? Le maitre de Michel-Ange, Ridolfi,

rougissait-il de devoir son surnom de (Jhirlandajo,

le Guirlandier, à l'élégance des diadènjes de liau-

cailles ouvragés dans son atelier? Ah! si nos

siiilpteurs. si nos peintres s'exerçaient plus sou-

vent à l'invention décorative en cherchant des en-

sembles petits ou grands, qui sait? peut-être souf-

fiiraieut-ils moins de cette stérilité imagiuative

(pii est malheureusement h;ur maladie générale,

peut-être aborderaient-ils jibis facilement les

grandes compositions qui les éliraient laul aujour-

d'hui, peut être retrouveraient-ils cette aisance et

cette liberté (pii sont, en somme, la marque des

belles époques qu'aucun savoir-faire ne remplace!

Le jury, dans celle section, a eu du moins le plai-

sir do décerner la plus haute rérompense A un
jeune artiste dont l'Union avait eneouragé les dé-

buts : M. Cbédeville a montré, ilans ses |trojptB, nne

imagination libre et une science modi'ste, le sen-

timent du décor joint au respect de la forme, au-

tant de résolution dans la conception que tlu sin-

cérité dans l'exécution.

Voilà bien des qualités, n'est-ce pas, demandées
au même homme? Croye/.-vous pourtant qu'il en
faille moins j»our faire uu véritable artiste'? De
toutes, cepemiant, celle que nous estimons le p!us,

c'est la sincérité. Ne faire que ce qu'on peut, ne
dire que ce qu'on sait, ne pas exiger des choses
ce qu'elles ne peuvent donner, l'est im mérite de
premier ordre. La deuxième section {Avt applifjrté

à i'architeclure), d'accord en cela avec la pre-

mière, n'a pas trouvé (pie ce mérite fût assez

commun chez elle. Elle a remarqué qu'un certain

nombre d'exposants faisaient beaucou[) trop d'ef-

forts là où il en faut peu, parci; (pie leurs efforts

sont mal dirigés. Beaucoup oublient trop aisément
que chaque matière a reçu de la nature des moyens
d'expression qui lui sont propres, comme son
langage particulier, j'allais dire son ûme, une Ame
qu'elle ne peut changer. Ce que dit le marbre
éclatant et (lur, le bois tendre et mat ne poil pas
le répéter; l'or et l'argent ont des accents vifs et

délicats que le fer et le bronze, plus mâles et jilus

rudes, perdraient à vouloir imiter, .\ussi que d'ef-

forts pénibles et stériles chez ceux qui s'obstinent

à faire jouer par le plâtre le rôle du marbre, par le

carton celui de la pierre, par le zinc celui du
bronze ! Sans doute, il y a place pour tous au
soleil des arts, mais à la condition que chacun
sache se tenir où il doit être. La II» section,

qui a dû rappeler ces règles, n'a eu de jugement
à porter que sur nn petit nombre d'exposants

;

elle a eu. tlu moini?, le plaisir de rencontrer parmi
eux l'un de ces artistes vraiment fran(;ais qui rap-

pellent, par la liberté et la franchise de leur talent,

les beaux siècles qui produisaient en abondance
les magnifiques tapisseries qui se déroulent sous

vos yeux. Les projets de peintures décoratives de

M. Galland sont le meilleur exemple que l'Union

puisse donner à l'appui de ses théories ; mais, si

noble et si pur que soit le lalent de .M. Galland,

un seul décorateur dans une exposition française,

avouons que c'est bien peu !

Dans la lllo section (tentures t/'njt/tnrt'-nient,

mobilier, articles divers), au contraire, il y avait

nombreuse concurrence : plusieurs médailles y
ont été chaudement disputées. Chez la phipartdes

fabricants de tentures, le jury a constaté avec sa-

tisfaction un véritable progrès sur les expositions

ju'écédentps, une hardiesse plus aisée et nne ori-

ginalité plus naturelle dans l'interprélation des

motifs orientaux ou moyen âge api»li(piés h la

tapisserie, uu goût plus ferme et un tact plus dé-

licat dans la distribution générale du décor, sui-

vant qu'il doit orner des surfaces verticales ou

horizontab's, fixes ou fiollantes , un sentiment

jilus sûr et plus fin dans la condiinaison des cou-

leurs qui, avant d'avoir le droit d'être éclatantes,

ont toujours le devoir d'être liarmonieuses. Chez

nos ébénistes, le jury a reinanpié, sur toute la li-

gne, une recherche jihis consciencieuse de formes

mieux définies dans la structure du meulile et de

formes plus pures dans son ornement, ipi'il s'agisse

soit de rei>roduelions exactes d'après les modèles

anciens, soit de combinaisons nouvelles en vue de

nos haiiiludes modernes. Les maisons les plus

renommé(i5 poin- leur falirication courante ont fuil,

dans ce sens, un eiroil mériloire ; c'est donc chose

évidente que le pulilic, uu peu plus éclairé, com-

meuee culiii à se dégoûter de la |>acotilIc et &
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jiigtT il Ic-iir valfiir cos plnoiifics tromptnirs, cos

•surchargea grossit'-res, cette ilt'corulioii tapageuse,

tout te faux luxe, luin.il et prétentieux, qui dési-

gnerait le mobilier d'une époiiue récente au mé-

pris des collectionneurs futurs, si ce mobilier,

aussi fragile que brillant, était capable de résister

aux attaques du temps. Cet heureux mouvement

se fait naturellement mieux sentir encore dans les

menus objets qui subissent les lluctuatious de

l'esprit géuiral plus vile que le gros mobilier : la

gain, rie, l'éventaillerie , les Ihnirs artilicielles, la

coutellerie, nous ont oITert des essais d'un goût

plus lin, où les colorations, moins livrées au ha-

sard, se combinent simplement ou riclienieuf,

mais toujours |»>ur le plaisir des veux.

A mesure que nous descendons des grandes

choses aux jietites, des ensembles aux détails,

nous nous trouvons d'ailleurs plus satisfaits.

L'aveu est pénible, mais il faut le faire, afin que

nous sentions bien tous la nécessité où nous

sommes d'en revenir à des éducations plus fortes,

à des instructions plus complètes qui préparent

mieux les artistes et les industriels aux concep-

tions d'une haute portée. Oui, cela est vrai, dans

nos premières sections, celles qui touchent de

plus près à l'art essentiel, au mailre de tous les

arts, à l'architecture, nous avons été affligés

par une certaine pénurie d'inspiration; mais dans

les sections qui suivent, dans celles qui compren-
nent les arts intimes du salon, du boudoir, du
foyer [inétaux usiie/s, viélaux de prix, céramique,

verrerie, émaux), nous n'éprouvons plus qu'un
embarras, l'embarras de l'admiration. En quel-

ques années, dans ces diverses branches, le génie

français, réveillé tout à coup de son sommeil, a

accompli de véritables prodiges. Avec sa vivacité

coutumière, d'im essor prompt et hardi embras-
sant les extrémités du monde et de l'histoire, il a

ravi d'al)ord à rAnliquité et à rOrieul les secrets

oubhés de leur technique savante ; avec une pa-
tience qui lui est plus rare, il a remonté le che-

min de SCS traditions, ce chemin qu'il rompt
parfois avec tant d'insouciance et d'ingratitude,

jusqu'il la Itenaissauce et jusqu'au Moyeu âge
;

il s'est avoué que dans ces temps reculés, sou-
vent maudits, il possédait, avec un merveilleux
génie architectural, tout un arsenal de talents

perdus, l'art de fondre le bronze, celui de mar-
teler le fer, celui démailler la terre, celui de
peindre le verre, celui de ciseler l'argent, et qu'il

avait exercé tous les arts avec un goût particu-
lièrement raisonnable, varié, déUcat qui lui valait
l'ailmiration même des peuples mieux doués au
pt.int de vue inventif. Ces arts nationaux, qu'il
avait oubliés, il sesl mis en tétc de les reconqué-
rir ; il les n rei-i>nquis.

Dans ta IV» sectinn, les martelcurs de fer nous
oui donc singulièrement intéressés, car les voilà
qui se luonlrent déjà les lignes rivaux de leurs
devanciers, nos serruriers ingénieux du xni» et du
XYi" siècle, dont le uuisée de Cluny nous olfre de
8i llu» ehefa-d'a-uvre. Des bronziers <|ue reste-t-il

ù dire? En vingt ans, <puds pr.igrès n'ont-ils pas
ncc.uiplis: Ce «lu'ils veulent faire, ils le font. Tra-
vad étrus.|ue, travail florentin, travail japonais,
il* ont tout tenté et tout réussi. Aucun alliage ne
leur est impossible, aucune patine ne leur est
inconnue. Co'mme tous les arts qui renaissent, ils

ont commeucv par limitation minutieusement
exacte des chefs-d'œuvre d'autrefois; c'est la sa-

gesse éternelle; il faut toujours itassor par l'Ecole

et refaire du vieux atiu de savoir ensuite faire du
nouveau. Aujourd'hui nous louchons heureuse-

ment à la seconde période, celle du nouveau, et si

un certain nombre de bronziers s'attardent encore

dans la reproduction monotone de modèles su-

rannés, ces bronziers, au moins, ne sont pas les

meilleurs. Grâce aux progrès sinuiltaués de leurs

alliés naturels les ciseleurs, les émaillem-s, les da-

masquineurs, la plupart des grandes maisons
n'hésitent pas au contraire à étendre de plus en

plus le champ de leurs entreprises ; depuis le

groupe colossal qui servira de couronnement à

un palais, jusqu'au plus mince objet destiné à

égayer nos dressoirs ou nos étagères, ils peuvent
tout mener à bien, et ils le fout. L'interprétation

libre el variée par laquelle ils modifient ou com-
binent suivant les règles de la logique et du goût
les formes anciennes et étrangères, nous fait,

cette fois, pleinement rentrer dans la tradition

du génie national dont la vertu maîtresse a tou-

jours moins été la découverte originelle des

formes que leur adaptation ingénieuse et simple

aux exigences d'un goût délicat et pur, loyal et

lumineux. Dans cette section, le jury a voulu

affirmer la valeur spéciale qu'il attache à l'imagi-

nation créatrice en récompensant d'une médaille

d'or, à côté d'un producteur renommé, M. Hou-
debine, son collaborateur excellent, M. Robert,

l'un de ces modestes sculpteurs ornemanistes,

autrefois condamnés à l'obscurité, dont les mo-
dèles variés et charmants attestent le mieux la ré-

volution lente, mais sérieuse qui s'accomplit de

ce côté.

Puisque tous les arts se toucheut, tous les arts

se mêlent; quoi d'étonnant (ju'ils se querellent

parfois ? Le jury général, je vous l'avouerai,

s'est trouvé quelquefois fort embarrassé pour
décider à quelle section appartenait tel ou tel ob-

jet, de (jucile juridiction spéciale devait, en fin

de compte, relever tel ou tel exposant. Des mé-
taux usuels aux métaux de prix, la différence

est mince, une seule différence de quantité,

encore l'art qu'on y met peut-il entre eux inter-

vertir les rôles et bouleverser la hiérarchie. Eu
somme le jury, pour sortir d'affaire daus l'avenir,

puisque le présent était réglé par la loi, a énns le

vœu forinel que, lors de l'Exposition prochaine,

les classilicalious actuelles fussent soigneusement
révisées, et qu'un comité d'admission classât ri-

goureusement les produits dans la classe où ils

peuvent être jugés.

Tout cela est fort bien. Ou peut en effet, nous le

croyons, diviser assez clairement les artistes de
l'industrie, -en s'en référant, d'une façon un peu
large, au caractère général et à l'emploi de leurs

ouvrages. Il n'eu est pas moins vrai cependant
qu'il y aura toujours des artistes téméraires, à l'é-

troit chez eux, qui mettront toujours les pieds par-

tout el ce ne seront pas les plus gauches. Empê-
cherez-vous le bronzier de faire à chaque minute
des incursions sur le domaine de l'orfèvre ? L'or-

fèvre luimême ne doit-il pas être bronzier? Où
s'arrêtent les droits de l'émailleur? Et les droits

du bijoutier? Et ceux du céramiste ? Bien malin
ou bien fou qui les voudrait fixer. Après tout,

chacun prend son bien où il le trouve, et avec
raison tant qu'il en fait bon usage. Nos orfè-

vres, placés au centre de tous les progrès qu'ils

peuvent tous utiliser, ne se gênent pas. Dieu
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merci, sur ce chapitre. Foudeurs, ciseleurs, sculp-

teurs, éniailleiirs, peintres, iiiétallurfîiste?, ils

uielteut le monde entier à coulriliution et u'avi-

seut pas une découverte nouvelle ijuils ne l'ap-

pliquent ingénieusement à leurs délicats tra-

vaux.

Si d'une part le talent de h restauration archéo-

logique est poussé par eux à un degré incroyable

de soin et de perspicacité, comme le témoignent
les grandes portes en bronze repoussé ijui inscri-

ront un nom d'artiste français de plus dans la ca-

thédrale de Strasbourg, celui de M. Chertier, d'une

autre part, le génie d'une invention savante et

variée, prompte à tirer parti de toutes décou-
vertes, à faire beauté de toute matière, éclate dans
plus d'une vitrine. N'est-ce pas vraiment un esprit

bien sagace et délié, l'esiirit même de la Renais-

sance, qui semble revivre aujourd'hui dans ce jeune
maître, M. Falize fils, lorfévre entreprenant et

érudit, qui joint, comme Beuvenuto Cellini, l'art

de bien dire à celui de bien faire, avec une dis-

crétion inconnue au Florentin vantard?
Les céramistes, les verriers, les émailleurs, tous

ceux qui vivent dauî; le feu, comme la salaman-
dre héraldique, y semblent, comme elle, reprendre,

chaque année, de nouvelles forces. C'est la grosse
armée de nos expositions et une armée qui donne
avec un incroyable entrain. Comme celut des faïen-

ciers, le bataillon des émailleurs grossit à vue
d'oeil. Si tous ne sont pas de Limoges, presque
tous eu portent le drapeau traditionnel, groupés
avec respect autour des Courtois, des Raymond et

des Pénicaud, qui ont légué à quelques-uns d'entre

eux leur grand goût pour les nobles accents du
dessin et les fiers rehauts de la couleur. Chez les

uns et chez les autres le mouvement s'accélère

dans le sens des créations nouvelles, des combi-
naisons originales de formes et de couleurs, moins
exclusivement empruntées à des œuvres antérieu-

res, mieux adaptées à nos besoins et à nos usages.

Dans leurs œuvres, eu général, la distribution du
décor est simple et juste, justement soumise à la

forme, l'exécution bien à point, à égale distance

du laisser-aller et de la mesquinerie.

Toutefois, quelques-uns pour éviter l'ornière de
gauche, semblent trop prêts à se jeter dans l'or-

nière de droite qui est aussi boueuse. Est-il bien

nécessaire de recommencer avec un mot d'ordre

nouveau, réalisme au lieu de style, nature au lieu

d'Académie, une campagne qui sera forcément

malheureuse? Non, la porcelaine, la faïence, le

verre sont d« trop belles matières, trop bien

douées, elles ne renonceront jamais à briller par

elles-mêmes ; de quelque façon qu'on les prenne,

elles ne consentiront jamais à se saerilier aux pein-

tres, à n'être plus (juc des pla([ues à tableaux.

Si vous anéantissez leur trausiiarence, leur éclat,

leur vibration parliculiére au luotit unique d'une

com[)Osition quelconque, fùt-elle décorative, qui

trouble leurs formes essentielles, vous les trahis-

sez, vous maui{uez à l'art ! A-t il donc tant fallu

honnir les consciencieux peintres de Sèvres qui,

maladroitemeut, trouaient les panses de leurs

vases avec des charmilles t,'n perspective et des

bergeries, pour renouveler la même faute, eu es-

tropiant des têtes et des poitrines dans les con-

cavités des [ilats ou sur les convexités des am-

phores? naive et bonne faïence! Ta (lualilé, la

vertu, c'est d'être brillante et fragile; lu ne pfux

cachet- la IraLMlilé sans cesser d'être! Si vous lui

donnez l'aspect d'un buis (Ui d'i.n carton peint, Ji;

ne la rceoimais plus, el ni vos enfants, ni vos
domestiques ne la reconnaîtront ; soyez sùrs qu'ils
la jetteront à terre sans serupuh-, mais mm sans
péril.

La lO» section [iirt ap/ilii/w; ait.r <'t<>/frs dr n-:

trment H d'usage) n'a point fourni à son jury un
grand nombre d'occasions d'apprérjer le goût de
nos fabricants et de nos confectionneurs. Le sui--

cès de l'Exposition du costume en ls74 nous )ier-

mettait d'csi)érer mieux, il est grand tenifis que les

lois du costume ne soient plus confondues avi r

les caprices de la mode. Il y a là, pour les cher-
cheurs, bien des choses à faire. En attendant que
les règles des styles soient appliquées d'une façon
plus sérieuse, au moins aux vêtements des fem-
mes, puisque les hommes s'en remettent, pieds et

poings liés, à la volonté des tailleurs, nous les avons
trouvées du moins ai)plii|uées à certaines linge-

ries de tenture ou d'usage avec une hardiesse et

une franchise que le jury s'est empressé de recon-

naître.

Si le titre de notre fe section [art nppUqui; aiu
modèles originaux) consacre en principe la supé-

riorité de l'esprit inventif, le titre de notre der-

nière {art appliqué à la vulgarisation] afiirme la

nécessité de l'instruction pour éveiller cet esprit

inventif. La gravure, la chromolithographie, la

photographie sont aujourd'hui les grands agents

de la vulgarisation en fait d'objets d'art. Des gra-

veurs nous n'avons rien à dire, sinon ijue les

maîtres anciens leur ont montré la iierfection, et

qu'il ne tient qu'à eux de la retrouver en les imi-

tant. Mais l'impression en couleur et la rei>roduc-

tion photographique sont des sciences nouvelles,

en plein cours de recherches et dévelopin-meuts.

dont nous devons suivre les progrés tl'un o-il at-

tentif. La découverte miraculeuse de Daguerre et

de Niepce, sera-t-elle un jour comitlétée ; ainsi

qu'ils l'ont rêvé? Le soleil, déjà si conqilaisant,

consentira-t-il à déposer directement sur une pla-

que les couleurs des objets, comme il dépose déjà

leur forme? C'est le secret de l'avenir, mais tous

ceux qui le poursuivent, l'assiègent, le circonscri-

vent, ont droit aux encouragements synqialbi-

ques des amis des arts. De diverses tenta-

tives, de diverses combinaisons faites par les

graveurs, les |)hotographes, les chimistes, telles

que ces procédés si intéressants, la pholochromie,

l'héliogravure, l'impression aux encres grasses, on

peut espérer voir se dégager peu à peu le pro-

blème. En tout cas, ces divers procédés, entre les

mains d'éditeurs intelligents et de dessinateurs ha-

biles, leiu- periuetleut déjà de reproduire les u-ii-

vres d'art avec une Udélité jusqu'alors inconnue et

de les ré[)andre dans le public avec une rapidité

incroyable. Le jury en reconnaissant les services

éniinênts rendus à l'art décoratif par les grandes

publications de \'Art pour tiius el de VOniemeiit

pohjdiroini', a vivement regretté que leur «piulile

de jurés de l'Union enleviU à .M.M. Uacinet d Sau-

vagcol le droit de recevoir de nos mains une ré-

compense ()u'ils ont depuis si hmgtenqts méritée.

En résumé, messieurs, uu moment où va s'ou-

vrir le grand concours di- lH7s, la France indus-

trielle, si nous en jugeons par les résultats que

nous avons sous les yi'ux, nu point à trembler.

Cl- <ri d'alarme jeté à Lomires iMi l«r,| par les

rapporteurs français .Mérimée el Alex, de la Horde.

ce fameux cri d'alarm- .|Mi lit tressaillir notre
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aiiiKur-iiropiv, a i-li- l'ii (iêliiiilivi' rliiirriiuMU et

|.n)l'.iiidéin»Mit t'uteiuhi. Ponr r-«géiit''r«>r It'* arts

déntratifs en piTil. nous nvoiis, clu-z nuns, ré-

pau.lu moins ilurt,'ent peut-êln- >\iu' nos voisins

lidutre-Manche et d'outif-IUiin ;
nous avons au-

tant réfléchi, nous avons pins linemcnt refJtanlé,

nou-i avons mieux travaillé. One si nos chefs

dateher veulent bi.'ii tons comprendre qu'il ne

suflit pas, poin- compter ilans son temps, de re-

produire avec conscii-nre et habili-té k-s tenvres

dun autre temps it d'un autre climat, mais qu'il

faut surtout ciiercher, lians ce conunerce avec

autrui, des inspirations qui se traduisent en créa-

tÏMiis nouv.'ll.-s. fondées sur cette logique éternelle

nui mène de l'utile an beau ; que si les ouvriers,

pénétres de l'inutilité des efforts trop spécialisés

et trop localisés, s'efforcent de compléter leurs

moviiis de travail, en se servant des moyens

d l'iudf qui Ifur sont ofTerts, en se perfectionnant

d.in* ci'ite science du dessin qui n'est bonne qu'à

la .ondilion d'être intidligente et conqtlète et d'em-

brasser l'étude de la ligure humaine avec l'étude

i\e< objets inanimés, nous n'avons point dinquié-

tiid;' sur l'issue de la lutte pacilique à laiiuelle le

lui.udf entirrse prépar»- déjà. La victoire, si nous

le voulons tous, appartiendra à nos industi'lels et

à nos artistes, et «ur ce terr.iiu-là il faut la vou-

loir. La France, désormais prudente et sage, peut,

avec dignité, répudier les ambitions violentes et

renoncer à être la régente de l'Kurope ; elle ne

pourrait cesser, sans déshonneur, de séduire le

nionile et de l'éclairer !

UN PERSONNAGE DE LA DISPUTE DU SAINT-SACREMENT

PAU ItAl'llAEL.

I.a frcstiue de la Dispute duSaint-S.icroinent
.>-e compose de deux parties distinctes, l'une
terrestre, où sont surtout les docteurs de l'E-
gli>«e, l'autre céleste, empruntée en partie au
paradis de Dante. On voit encore la trace ver-
tu-ale du clou qui sépare en outre la composi-
tion en di'ux segments égaux, et celle ligne
droite qui devrait être invisible, touche à Flios-
tie exposée .sui' l'autel, pai'lage on deux le

Sainf-Ksprit entouré des quatre Evangiles, le

cor|»s glorieux du Fils avec ses cinq plaies, et
nionlr jusqu'au i'ére placé dans le |)remicr
mol)ile cl entouré de la hiérarchie des Anges;
il a sur la tète un nindie carré, hénil de là
rlroile, et lient ntdre globe dans sa main gau-
che. Le Fils ayant un pi-u au-dessous de lui la
Suinte VierKe el saint J.-an-|{a|itisl(!, domine le
concile de l'Ancim d du Nouveau Testament
placé par Dante au liuilième ciel, le ciel des
éUiiles, Les >aint* des deux époijues y sont en-
tremêlé», iU commencent à droite de Jésus-
F.liri-»! par .saint l»if;rre, à sa gauche par saint
Paul, tous deux les plus rapprochés du spec-
tateur, et M! terminent par les diacres in^épa-
raldes, saint Klienne et saint Laurent, qui so
font vi*-à-vi>, Haphaej dislingue les saints de
la niMivelle loi y\r des auréole.- qu'il ne donne
pas .1 r.tu.\ de.l ancienne.

I»eu\ saints, en dehors de cet antico e tiuovo
>>nrilti> comme dit Dante, sont placés à droite

et à gauche du Sauveui*", d'une manière moins
apparente, mais assis sur la même ligne. Les
auteurs ont trouvé l'explication du saint placé

à gauche, c'est saint (leorges, pi'otecteur de la

Ligurie, patrie de .Iules II; mais ils se sont tus

sur l'autre, et c'est de ce personnage que je

viens |)arler aujoui'd'hui.

Nous n'avons pas ici à examiner l'opportu-

nité de la coutume romaine de gloritier les

pontifes régnants, qui signent eux mêmes les

œuvres qu'ils commandent aux artistes; déjà
le nom de Jules est écrit deux fois sur l'autel

qui sup|)orte l'ostensoir, cela ne suflit pas, il

faut au paradis, deux saints qui le représentent.

Si, à gauche, saint Gecges exprime la nationa-

lité du pape, à droite, à la première place, un
saint de son choix doit certainement le rappe-
ler d'une manière plus réelle et plus intime, et

les deux inscriptions,

JULIUS II PONT. MAX.

dans le haut de l'autel, et

JULIUS

au centre dudit autel et au milieu des arabes-
ques, seront complétées par ces deux person-
nages.

Ils étaient connus au commencement du
XVI'' siècle, la tradition ne s'est pas conservée,
et le plus important est à trouver aujour-
d'hui.

Lucien disait, dans sa description détaillée

des noces d'Alexandre, qui a inspiré un beau
dessin à Raphaël : « près du roi, comme
paranymphe, se tient Hèphestion, une torche
allumée dans la main, et appuyé sur un beau
jeune homme que je crois être l'Hyménée, son
nom n'étant point écrit.... »

Si Raphaël avait suivi cet usage des anciens,
de joindre le nom à chaque figure, nous n'en
serions point aux hypothèses.

Plus tard, au reste, Jules II n'est plus r ip-

pelé seulement par des allégories, il parait
dans chaque frescjue en personne, dans les I)é-

crétales, lléliodore chassé du temple et dans
la Messe de Holsena.

Revenons k notre saint. C'est un guerrier
vêtu à l'antique, en partie comme notre grand
Saint -Michel du Louvre, ot comme lléliodore.

Il porte une armure dorée, a les jambes nues
avec les brodequins; un manteau pourpre le

couvre en partie; il a une espèce de turban
vert pour reposer sa tète de la pesanteur du
casque, et pour varier peut être avec saint
Georges, son pendant, dont le casque au dra-
gon légendaire est indis;.ensable. Ainsi est
coill'é lléliodore dans la fres(]ue qui |torte son
nom, ainsi, dans la fresque de saint Léon I",
Raphaël met une sinq)le couronne royale à
Attila, el son casque est porté par un person-
nage à cheval placé à sa droite.

Oiiel est notre saint guerrier? Kst-ce ce
saint Julien, ou le pape saint Jules P'-, le [)ré-

d-'cesseur île Jules II? Le jiape s'appelait le

cardinal Julian délia Rovere avant d'être Ju-
les 11; on ne sait pas tjuel était ce saint Julien,
parmi les trente-cinq saints Julien qui existaient
à sa naissance dans le martyrologe romain.
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Nous i)()umons admettro celui ("{u'on voit au
Louvre dans le tableau de la Vierge glorieuse

par Lorenzû di Ci't>di; ce ui-là est aussi un
guerrier, avec les brodequins, l'épée, le man-
teau, bien que le tout ne seule pas tant Tauti-

qne. à cause de l'époque. Suivant moi, i| ni'

faut pas pens-r à saint Julien, .lides 11 a nu-
blié comp'i'dement son nom de baptême une
fois j.ape. Comme Octave, ou plutôt à l'inverse,

il a transformé son nom de Julien pour n'y

plus revenir, Jules est devenu son seul pation,
et jamais, sous son règne, il n'est question de
Julien; il s'occupe du pape saint Jules 1<^'", de sa

fête, de ses os conservés à Sainlc-Marie, au
Transtévére, mais de saint Julien, jamai-^.

t*our le pape saint Jules, ce n'est pas lui non
plus, il aurait la tiare, et du reste il n'avait ])as

été militaire. Qu'est donc ce persoimage? J'es-

pèie démontrer que c'est saint Martin, évécpie

de Tours, dont la fête a lieu le 1 1 novembre,
("est un grand saint, un gueriier combattant
à cheval, ce qui est du goût de Jules; aussi,

élu pape le f" novembre \'.')0:i, a-t-il choisi le

jour de saint Martin pour son premier couron-
nement, u In die sanbti Martini coronari volirit

in san Pefro » écrit Rurcard dans son jour-

nal.

En toOO, il fait son entrée trionqiiialc dans
Bologne la veille de la Saint-Martin.

En loOT, il va lui-même à Ostie célébrer en
gr<inde pompe la fête de saint Martin, c'est le

premier anniversaire de sa conquête de Bolo-

gne. La cérémonie a lieu à Santa Aurea oii il

a fait déposer les trophées de ses victoires;

cette église est protégée par les fortilications

qu'il a fondées, et ces murailles à ses armes
l'ont sauvé jadis de ses ennemis sous Alexan-
dre \l.

Quand Raphaël a composé la BisjnUc en I u08,

c'était deux années après l'entrée en possession

de Bologne; saint Martin rappelait le couron-

nement et la victoire du Pontife, aussi la |U'e-

mière ])lace lui est donnée, avant saint Geor-
ges introduit seulement pour exprimer son

lieu de naissance.

Jules II n'avait pas encore la barbe, saint

Martin ne la porte pas non plus; Raphaël n'a

pas fait dans celte ligure la ressemblance du
Pape, mais un portrait de convention le rap-

pelant; il se retourne et regarde avec véhé-

mence ce que lui montre sur terre saint

Etienne; serait-ce quelque dissident au milieu

de la docte assemblée? Par opposition, saint

Geoi'ges a une pose calme et un air ])lein de

douceur. Le tyjje énergique de ce soldat sanc-

tifié fait penser moralement à son vigoureux

protégé, et certes, ce n'est pas le |(ortrait d'un

des généraux de Jules, cela ne lui rùt pas con-

venu, et n'était pas dans les habitudes du

leiiq)s; ce patron de cœur de Jules II est une

ligure inventée, se rapprochant du caractère

du Pontife guerrier.

Je puis me tr.inipcr, mais croyant être dans

le vrai, je soumets au lecteur mon idée sur

saint Martin, espéi-anl que mes appréciations

lui paraîtront plausibles.

P.\LIAK1).

ACADEMIE DES BEAUX-ARTS

FIN nr i>isc.orns dk ai. iii:.\iti hklabohiip:

(Voirie- iiOsiUel lîiido \n(iiriiniqni'i

Diius (Its travaux de uiiiudrrs (llMicusi.irjs. (pi<-

dautics prcuvi-s Delacmix u'a-t-il pas fournies di-

ral)oiidau<e de ses idéi-s. et de cetti^ faculté plus

reiuarrpialile clu-z lui que chez au<Mui jx-intrc <o-

loristf, d'adapter exactcuieul sa cinilcnr aux ca-

ractè'-i'S du sujrt qu'il traiti" ! Pi'ut-êlre luêmi', ."«es

tableaux de chevalet précisiuil-ils, mieux ciicnre

que ses grands ouvrages, les f[ualilés qui lui aj»-

partieuueut et le genre d'aduiiralion qu'on lui

doit; peut-être les réserves (pi'autorisait telle peiu-

tarc nuirale ou telle vaste toile signée de son

nom cessent-elles absobuucut d'être légitimes eu

face d'œu\Tés connue Le noufra;/f d>: don Juan ,

Hamlet, ce héros de sa prédilection qui devait si

souvent l'inspirer et dont il a traduit les rêveries

ou les souffrances dans une suite de lithographies

aussi profiindêuu'Ut ]iathétique5 que les seèues

peintes par l\d sur le même sujet, la Mort de Va-

lentin, la Mort d'Ophéli/i, le Prisojmicr de C/iillon.

pour n'eu citer que qiielques-uue? ji.irmices noui-

breuses couipositious qui participent à la fois du

tableau <lhistoire par relevai ion de )a pensée, de

l'esquisse par li vivacité du faire. Ailleurs, et dans

d'autres proportions, ^iula^'e des formes peut

fpielquefois paraître éipiivoque ou vacillante ; ici,

eu raison même de l'exiguitê relative du champ

et lies conditions nécessairement sommain-s de

rexécutiou , elle preud uu caraetère de décision

qui supplée à tout, qui vivifie tout ,
ou qui du

moins permi't de tout pressentir au delà des indi-

cations matérielles auxquelles s'est arrêté le pin-

ceau.

Cependant le uioineiil appiodiail où cette louiiue

série de travaux allait se clore, où cette existence

si laborieusi' et si féconde ne serait plus jiour

nous (ju'nn souvenir. Lors(|ue Delacroix fut at-

teint de la maladie à hupiell.- il devait succonil)er.

il venait à peine d'entrer dans la vi.-illesse : mais

il v avait bien des aiuiées déjà que sa constitu-

tion, naturellement fr-'le et de i.lus en pl.isalVaiblie

par l'excès du travail, ne résistait «pi'ù jjrand'

peine aux fatifjçues qui la minaient ou aux jjraves

accidents qui meuaiiaient fréquemment d'en ache-

ver la ruine. La mala<lie devenait-elle trop pres-

sante et la réclusion, même <omplèt<- à Paris, uu

moyen de traitement insul'lisani, Delacroix recou-

rait à un séjour dans quelque station thermale où

il settonait, disait-il. " de s.- racconnno<ler tant

hJiMi ipie mal poiu' diuer encore un peu. "

Il ne lit ^'Uére d'autres voyages pendant les

viuf,'t dernières années de sa vie. Lui qui ne vi-

sita jamais rilalie et qui, sauf quelques J..nrs con-

sacrés à une tournée eu Hel;.Mque et eu ll.dlande.

m- pouvait trouver le temps daller étudier dans

leur |iavs même les maîtres (pi'il a<lmirail le \<Uii,

il seplâi-nait. il se reprochait lupsqne de dépenser

sans prolit pom- son art de loii-^ues semaines aux

Kaux-iJouues. à Kms ou ii l'ioiiihiéres. yuèlait-ee

donc quand par hasard il lui arrivait de siienlier

à d'autres 8oin.<» que celui de su sauté uiu« petite
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partit' lit" cf temiis •!" '' voulait (lonui-r tout nitiiM-

un travail !

La plus court»' t'\ciir!«ioii à la canipaj/iif, iiirnn-

pour visiliT si-s plus rlwr^ amis, .M. Ilcrrvt'r. par

exemple, qui ivu^sissail iiiu-lipiffois à l'attirer à

Au^jerville, le uioiutlre couj.'é qu'il s'était accordé

«l'abonl coiuuie un délasseuieut nécessaire, deve-

nait liieiitot a ses yeux un larcin dont le remords

le troublait dans le calme et un milieu des beautés

qui l'environuaieid. > .Mi>n oisiveté me t^àte tout,

écrivait-il un jour de Nidianl, où il recevait l'alïcc-

lneu«e liospitalut de Mme Sand ; je lis. mais ce

n'est i>as un travail. 11 me seud)le qu'il est indis-

pens.dile d'avoir lait sa tilclie pour jouir eu con-

science des biens que la naliue nous pré.-ente.

Je me demande eomnuMit mi liomiue désiPiivré a de

véritables plaisirs. Ne faut-il jias les oclieter par

nn pende j-èiie et même de soidlranec ? »

Aussi ne manquait-il pas, toutes les fois <{u'il ie

pouvait, de s'en procurer à ce jjrix. Les mois d'été

(pie. depuis is.l'i. Delacroix passait ilaus sa petite

maison de Clnnuprosay, près de Draveil, ue fai-

saient iiue déplacer le ei'utre de ses occupations,

sans clianper pour cela s/'s habitudes, et ce n'é-

tait — ses lettri's nous l'apprennenl — qu'a|>rès

tonti" nue matinée donnée à «la chère besogne "

qu'il se croyait chaque jour le droit di- sortir de
son oteiii-r. Les preu\iers symptômes du ui.d qui
allait le îuer vinrent le surprendre dans cette so-

litude stuilieuse. Transporté aus?it('it à Paris, il y
lauffiiit pendant quelques semaines. 11 y ex|)irait

le i:i auùt lMi:i.

Lor-qu'ou l'xayiine ren?endjle des œuvres d'Eu-
^.'èiie Delacroix, comment ne pas être frappé,

avant tout, de la persistance des inclinations que
fps (puvres expriment? Et cependant jamais peintre
n-l-il [dus quecelui-lii travaillé sur des sujets d'or-

dres différents ? De|mis les scènes évangéhques
jusqu'aux anecdotes empruntées aux mœurs con-
leiuporaines en Orient, depuis les thèmes foin'nis

par les fables antiques ou par les légendes du
moyen il^'e. par la poésie ou par le drame

, par
lliisloire ou ji.n- le roman, jusqu'aux scènes dont
les animaux sont b's seuls héros, jusqu'aux ma-
rines, aux |iaysages , aux tleiu's même, — Dela-
croix u tout abordé, tout rendu, mais avec l'ori'à-

nalilé intraitable de son sentiment ou, j)ùur parler
jdus exa' liiu.-nt. de sa passion.

La pa-sioii : telle est en effet la faculté domi-
nante cl conmie la raison d'être de ce talent |dus
puisjtant jmr lener-iie spontanée de ses eulliou-
)>iasme<i que pur la rigueur |)récouçue de ses cal -

culs. Agité an jour le jour par le tourment du vrai
«oU!«toute-^ ses formes philut (pi'aguerri à l'avance
par la ?ci»>nce iulime et lu possession du beau,
plutôt nerveux ipie foncièremeut robuste, moins
»»

' d énni en un mot qu'ovlde d'énio-
'i " de Delacroix est de ceux ipii tirent
leur . i."[ii.me des inquiétudes mêmes qui les tra-
vaillent, lies soullrances qnelqueb)is anxcpielles
le* condunnie 1 inccrtilud i l'insuffisance des
t.'ssources doul iU dis|iosenl ; mais il est de ceux
nu.«si (pii ne penriellenl pas le soupeou d'une
ruse, d'uu accumniodement avec soi ou avec au-
trui, il'une capitulation quelcou.jue de conscience,
el qui. .ie «lonnaiil Hérerneul pour ce qu'ils sont]
eunobIi!i-.enl jusqu'il leurs erreurs par la uiàb: sin-
l'érile avec la-jueUe ils les c. un mettent.

Delacroix, de sou vivant, a reucuntré bien des
résistances injustes, bien des inimitiés ardentes,

en même temps et jiar cela même qu'il suscitait,

il faut le redire, des admirations irréfléchies sou-

vent jusipi'ii l'cngonemeut. Les uns ue voulaient

voir en lui que le prophète de la destruction, une
sorte d'antecbrist venu dans le monde des arts

]iour en ruiner les croyances et en précipiter la

fin ; aux yeux des autres, il accomplissait la mis-
sion d'un vengeur de tous les préjugés ]>résents,

d'un rédcmiiteur de tous les péchés passés. Que
devait-il ri'ster, que reste-t-il aujourd'hui (fe ces

partis pris excessifs , de ces exagérations on sens

contraire ? L'opinion s'en est à bon droit désinté-

ressée; le public en a perdu à peu près le souve-

nir pour se rappeler seulement et pour honorer
comme il convient un grand nom et un grand ta-

lent. H a fait, messieurs, ce que vous faisiez vous-
mêmes il y a vingt ans, quand vnns admettiez De-

lacroix à siéger parmi vous : il lui a donné place

à côté des représentants les plus illustres de notre

art national et reconnu son droit de cité là où,

assez récemment encore, plus d'un se fût à peine

hasardé h invoquer pour lui le droit d'asile.

Il n'y a eu que stricte justice en cela. Quelles

que puissent être les prédilections particulières

pour d'autrestalentsetpour d'autres travaux, quel-
([ue doctrine que chacun professe sur les conditions

du beau et sur les moyens de le forni uler, nul ue sau-

rait sans aveuglement, sans ingratitude même, dé-

précier l'héritage <le gloire dont Delacroix a enrichi

notre siècle et notre pays. A l'heure présente surtout;

dans ce moment d'indécision et de trouble où taul

d'artistes ne songent guère qu'à consulter les

signes du temps et mettent leur aml)ition à la re-

morque des goûts ou des succès d'autrui, l'exemple

est bon à proposer et la mémoire {irofondémeut
respectable d'un homme qui, entre autres mérites,

a eu celui de rester loyalement fidèle à lui-même.
Sans prétendre établir une coni])araison à tous
égards impossible entre le peintre de YApothéose
(l'HoDtère et le peintre de Dn}2(e et de Médèe, ou
peut dire que celui-ci, comme Ingres, n'a jamais
dévié de sa route et que, malgré ses inquiétudes

extérieures, il n'a au fond jamais douté.

Complet ou non. absolu ou relatif, mi pareil ta-

lent est assurément de haute race, comme l'âme

d'un pareil artiste a, dans l'acception la i)liis éle-

vée du mot, i.ue indiscutable probité
;
j'entends

cette vertu faute de laquelle l'art, si séduisantes

ou si solennelles qu'en soient les formes, cesse

d'être rigoureusement honnête puisqu'il est exercé

sans conviction. Si donc Delacroix u été un grand
peintre et s'il commande l'admiration à ce titre,

c'est salis doute [>arce qu'il a joint une habileté

insigne à l'éclat de l'imagination ; mais c'est aussi

et surtout parce que, à l'exemple de tous les vrais

maîtres, il n'a jamais xoulu dire que ce qu'il

croyait, traduire que ce qu'il avait senti, et que,

même au risque de pousser la franchisa jusqu'à

l'imprudence, il a toujours eu h coMir de se dé-

couviir et de se livrer tout entier.
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Hauflliook ((> the l)cp<ir(i'/iir})( of l'ruits and
Drawiiiga in fxe Britis/i Musemn by Louis F.i-

}Tan. Loadon. George BfU and sons. 1S76, in-S».

M. L. Faisan, affaclu'' à la coiifcrvatidii des i-s-

tainpes de Bnli?h Muséum nous donne dans re

volume nu aperiMi des richesses ipie possède
l'Angleterre ; il décrit avec s:)in les plus précieux

dessins et les plus rares estampes conservés au
musée britannique et nous initie ainsi à la cou
naissance d'un musée que ne visitent pas assez

nos compatriotes. Depuis un certain nombre tl'an-

nées le Cabinet des estampes de Londres s'est

augmenté dans des proportions considérables ; à

toutes les ventes importantes faites depuis vingt

ans assiste soit le conservateur du Britisli muséum,
soit un fonctionnaire cjioisi parmi les plus capa-

bles, et de précieuses acquisitions attestent Tin-

térêl que la nation anglaise apporte aux rouvres

il'art les plus intéressantes.

Un fac-sbnilr gravé avec talent par.\L I^. Fagan,
d'après un admirable dessin de U.ipliaél. précède

ce voluuKî qui <lonnera l'envie à plus d'ini de nos

amateurs de passer la Planche.

(i. 1).

La Voûte verte de Dresde (das (iriiue (iewolbei,

située au rez-de-chaussée du château royal, con-

tient, on le sait, une riche collection d'objets

d'art et de curiosité du xvi" au xvu<= siècle. La
librairie polytechnique de J. lîaudry vient d'en-

treprendre la reproduction par la photographie

de ces objets dont beaucoup sont des chefs-

d'œuvre.

La collection formera un ensemble de 100 pi.

in-folio, divisé en 10 livraisons, à 20 francs cha-

cune.

Les deux premières livraisons sont en vente :

la beauté des épreuves héliographiques fait vive-

ment ressortir l'intérêt artistique de cette publica-

tion, dont le succès nous semble assuré; nous en

reparlerons , du reste , quand elle sera plus

avancée.

A. w. L.

Journal officiel^ Il novenilnc, y Art romain

au deuxième, siècle; 12 iKjvenibie, ji(ni-.1os(.pli

Perraud, par M. Emile Berf^erat.

XiX" Siècle, ii novembre, des Ecoles de hes-

ain et d'Art appliqués à Vindustrir, |iar .M. lù--

nest liosc.

Le Temps, l-l novembi-e ; .lean-Josepli l'er-

raud, par M. Charles lUanc.

Journal des Débats, 22 novenilire; Diaz, pai

M. Charles Clément.

Académie, Il novembre, galerie de M. |>es-

rlianips; tableaux de pejid resanglais. I,a Frctich

(iallcri/
,
par M. Uosetli. Les Œuvres de pein-

tres Eu'djucns dans les tiitleriiiius Américaines,
par .M. CUden. liestaurntinn du tnhlraii de Du-
rerai Hercule luaut les oiseaux de Slynipbale »

d'après Ephrussi, par M. ilealon.

Athena'iiiii, peintures d'ailisles anglais. à New-
boiul-sfreel (galerie nescliam})s'i. Peinluresdo
ca])iiiel d'artistes anglais et étrangers, à la

French-Gullenj, Pale Maie.

i;anti([naire l'OU l'A 1,1,1 l.li , de .Nice, ayant
l'inlontion de se retirer du commerce, désire-

rait vendre tonte sa coileclion, bien connue,
de tableaux anciens et modernes, d'objets

d'art, de curiosités, etc.-, etc. H vendrait ou
louerait aussi le monument, unique dans son
genre, qu'il a t'ait construire, soit à un grand
marcliand, soit à un amateur, qui y conti-

nuerait le comnnn'cc on (pii s'y bornerait à

faire une exposition de tableaux, objets d'art

et curiosités.

S'adresser à la galerie Portallior, boulcv^ini

du Bouchage, à Nice.

M. GH. GEORGE
EXPERT

en Tableaux et Curiosités

Par suite du départ de M. DIIIOS, continue

seul les Expertises et Ventes publicpu's, et

transfère son domicile de la rue Le Pelelier,

33, à la rue Laflitte, 12.

Vient de paraître chez A. Lévy, éditeur,

13, rue Lafayette

RUBENS & SA FEMME
(iravés d'aitrès les tableaux originaux

1)1, .MAITUE

Appaitenanl à sa Majesté

LA REINE D'ANGLETERRE
et uiee sa gracieuse pcriiii>'Siun

Par L 1': r L 1) F L A M E N G

Dimensions des planches : 0,3.') rent.de hau-

teur, 0.23 cent, de largeur.

Il sera imprimé :

126 Kprenve.-^ de i emaKpie ,t liv. st. 12.12 —
francs 315 la paire; 75 lipreuves avant la

lettre à liv. st. H. S — francs 210 la paire ;

Et les planches seront détruites après

le tirage ci-dessus
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TABLEAUX

A <j ICIni II s l't />(\v>//(s

]>ar IV-ii

F. DANDIRAN
\ If s lU lintiKjiif il lie Suissi

VRMK llOTia. KROLOT, SALLE N° 7,

Le lundi 27 novembre, à 2 h. préc.

M Léon Tuai, iiimiiii--s;iir('-priscur, suc-

r.'--.m- -Ir M. 15)1 ssAipx. 30, ruo de la Vic-

toirt' .

M. Durand-Ruel, i-xpcrUruc Lallitle, Iti,

> MK/ I.KOCKL iSE IHSTItlIII K I.K CMAl.OGL'K

Expiisitioii le ilitnant'lir jd.

VENTE

DE

IIESSINS ANCIENS. ESTAMPES

(les MailiTs dis (•((ilrs anciennes et maviires
modernes; Portraits, école du WIII'^ siècle,

jtièces en couleurs.

HOTEL DROUOT, SALLE N" i

Les lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 novem-
bre 1876. à I h. précise

M" Maurice Delestre, ciiiiimissaiii'-priscur,

successeur de .M. Delbergue-Cormont, rue
Drount, 27,

Assisté de M. Vignéres. marchand d"es(am-
JH'S, 21 , rue de la .Mmiiiaie.

e.llE/. LESQUELS SE TROUVE L.V XOTICE

Ejpnsitifm, le dimanclie 20 novembre 1870
de I h. à :; heures,

LETTUl!:S AUTOGRAPHES
Ile' l'apes, Saillis, !>ré!als, Peintres, Musi-

ciens, Artistes dramati((ue3. Littérateurs mo-
dernes, (:orres|)iindance de Carmouche.

VENTE RUE DES BONS- ENFANTS, 28,

L« mardi 28 novembre 1876, à 7 h. du soir.

M' Maurice Delestre, lonnnissairepriseur,
SUC.e-M-iii ,|.' >L l>KI.HKl{itrE-('.ORM()NT, ruC
DroUOt, •>'. .1111 leli JiJ ;

Aosif^lé de M. Etienne Charavay, expert, rue
de Seine, M,

•m:/. LKsyuKi,s se tiuiuve le i;\T\LOGrE

VENTE

I POKCFJAINES ANCIENNES
De la (.liine. du .lapon et de Saxe : j^arnitu-

;

i-es de ;i et ."i [lièces, potiches, cornets, bois.

:
plats, assiettes, tasses et soucoupes ; Faïences

i de Délit et aunes ; 2 paires de cache-pot en

I

porcelaine de (Ihantilly, décors en couleurs;
; objets de vitrine, montres, cliàtelaines.

Belle soupiirc Louis XYI en argent ciselé;

. éventails, dentelles; bronzes Louis .\V et

I

I-ouis AVI ; meuldes incrustés, meubles en
' laque et en marqueterie, objets divers.

TAPISSERIES, TENTURES, ÉTOFFES

Le tout arrtoant. de Hollande^

HOTEL DROUOT, SALLES 8 ET D,

Les lundi 27, mardi 28, mercredi 29, jeudi 30nov.

et vendredi I ' décembre à I h. Ii2 pr.

Par le ministère de M» CHARLES PILLLT,
commissairc-priscur, rue de la Grange-Bate-

lière, 10.

Ejqiosition jnihliqiie, le dimanche 2t» im-

vem])ro I87f) de I h. à .ï heures.

DIRECTION DE VENTES PUBLIQUES
FRÉDÉRIC REITLINGER

EXPERT EN TABLEALX MODERNES

I . me de Kavann.

LIVRES RARES ET CIRIEIX

Théologie, Sciences et Arts, Beaux-Arts, Belles-

Lettres, Histoire,

La plupart sur grand papier de Hollande et

sur papier de Chine.

i-.OAU'OSANT L\ MIMI.Ii irUKOUE DU I.M.ME.M" DE N"*

VENTE
HOTEL DROUOT, SALLE N" 3,

Les Jeudi 30 novembre, vendredi 1 et samedi 2

décembre 1876 à I h. I 2 précise

M'^ Maurice Delestre, commissairc-])riseur,

successeur de M. Delbergue-Cormont, rue

Drouot, 27.

Assisté de M. A. Labitte, expert, rue de

Lille, 4,

CHEZ LI-:.SQIEI.S SE TROIVI'. T.E e.VT.VLOOrK

ESTAMPES ANCIENNES
Principalement de l'Ecole l'rançaiso du

xviir siècle; pièces en couleur. Vignettes,

Eaux-i'ortesj Dessins anciens et modernes,

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N" î

Lo mardi 5 décembre 1876

M" Maurice Delestre, commissaire-priseur,

23. rue Ihomil, Miccesseur de ]\P- Delbergue-

C.iu'mniM ;

M. Loizelet, marchand d"tstanqtes, IJ, rue

des ik'aux-.Vrts.

Exposition pulAii/uc avant la vente.

Tari», linp. F. DEBONS et C. 1<V rup .lu Cmi Le ficdacleur en chef, gih-ant: I.OUIS GONSE
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CONCOURS ET EXPOSITIONS

L'Exposition des tapisseries du Palais des
Champs-Elysées sera définitivement close le

lundi 18 décembre.

La Société des Arts de Lyon ouvrira

son exposition animolle le .") janvier.

Les expositions universelles ont cetavantage

que non-seulement elles nous font connaître

des productions étrangères que, sans ce moyen,
on n'aurait pas occasion de connaître de si

tôt, mais encore elles sont l'occasion de publi-

cations destinées à nous renseigner sur ces

productions. Cette remarque est vraie surtout

des pays de l'Extrême-Orient.

A l'occasion de l'exposition qui vient de iinir

à Philadelphie, il a été publié par le Japon un
catalogue rempli de curieux détails sur l'in-

dustrie indigène, surtout l'industrie textile,

celle du papier, de la laque, du bois et de la

porcelaine [Descriptive notes on the Industry

(nul Agricultur of Japayi). Vint carte du Japon

a été annexée à ce catalogue.

La Chine a imité l'exemple du Japon. (Cd-

talogue of the Chinese collection. Shanghai,

1876.) Cette publication rcnl'ermcî des riiusci-

gnements intéressants sur les dill'éreiites bran-

ches de la production en Chine. Malheureuse-

ment un ctjrtain nombre d'articles ne sont

désignés qu'en langue chinoise. La catégorie

des drogues et médicaments ne contient pas

moins de mille numéros. Ce catalogue est ac-

compagné d'une carte de l'Empire du Milieu

et d'une liste des publications des missions

(protestantes) de la Chine, au nombre déjà

de 1,040.

Une exposition d'éventails doit avoir lieu h

Munich le l*-'"^ novembie IH7T. Ci.'tte exposition

durera trois mois et comprendra des éventailsde

tous les pays, de la Perse, de l'Inde, de la Chine,
du Japon. Déjà plusieurs spécimens remartpia-
bles ont été envoyés à Munich de divers puints

de l'Europe. C'est ainsi <pie la ville de Cratz,

en Styrie, a prêté, pour compléter cette inté-

ressante exhibition, sa belle collection du Jo-

hanneum.
On sait qu'après la Chine, la France est le

pays qui produit le plus d'éventails, .\vant la

Révolution, il y avait une corporation des éven-

taillistes ({ui com[)lait i:]0 maîtres ou patron-.

Aujourd'hui, le centre de cette l'abricalion se

trouve dans le département de l'Oise, entre

Méru et Beauvais, où plus, de :!,00(l Iravailli'ur^

vivent de la monture de l'éventail dit de Paris.

Les bois se fabriquent dans les villages mômes.

L'exposition, au musée de South-Kensington,
des projets envoyés au concours pour la statue

de lord Bvkmi, a été close le M) novembre.

RÉCEPTION DE M. CHARLES BLANC

A L'ACADli-MIli l'RANrA ISli.

Avant-hier, jeudi, a eu li.-u à r.Vcadémie frau-

(;ai^e la réception d.- l'éminent fondateur de la

Gazette des Ikdiix- Arts, M. (.harles I5l.iiir. qui

a prononcé l'éloge de M. de Carné. M. Camil <•

Uousset était chargé de lui répondre.

Après avoir passé eu revue les (i-uvres di*

M. de Carné, le récipiondaire a exprimé le re-

gret (jucMtn .<prédécj>seur n'ait pas dit un m-uI

mot de ce que fut le mouvement des «rlstlans

un temps qu'il connai.ssait si bien. "C:illu Itien-

heurcuse lacune à inspiré à M. Charles Hlaiu-,
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e dt^sir de )a combler, et nous lui devons un

adinir.iMc expost- des Beaux-Arts pendant la

Rostaur.ition. Dans ce style qu'on lui ronnait,

laipe et nla^niiique, sans emphase, abondant

et limpide lomme une souice vive, l'orateur a

retracé cette époque où il se lit unesi uierveii-

ieu-c lloraison de talents divers. Il nous a nion-

tré ce prantl mouvement artistique et inlel-

lecluel suscitant et entraînant tour à tour (îé-

riraull, Ku^ène Delacroix. Devéria, Sijïalon,

In^'res, Arv Silietler, David dAngcrs, Durel,

Hude. Pradier, Casimir Delavigne, l.amaitine,

Alfred de Musset, Victor Hugo e;. tant d'autres.

Il a rappelé les liient'ails de cette mémorable

victoire de Navarin, (juien nous permettant de

franchir les porte- de la Grèce, nous ouvrit

une percée sur ce divin art grec que nous ne

conniissions pas.

Après avoir été historien, M. Charles Blanc

s'est fait avocat, et dans son plaidoyer en fa-

veur des beaux-arts, il a trouTé de spirituelles

vérités comme celles-ci : « Etant donnée une
«« sonmic représentant la valeur de nosex|)or-

<< talions, somme «lui pour un(! certaine pé-

« riode s'est élevée à 2 milliards 70 millions,

M les objet-i d'art, ceux qui relèvent du dessin,

<« ceux qui tirent leur prix du cachet que le

i< goût v a imiirimé, ces objets entrent dans la

i< somme totale jjour H8 millions, c'est-à-dii'e

« pour un cinquième ».

La conclusion est qu'il faut « par économie
" quadrupler le budget des Beaux-Arts » en

dépit .. des Barbares, fort distingués d'ailleurs,

qui deu'andent des réductions et même des

suppressions ».

i.e discours de M. Charles Blanc est en

iommc un des plus larges qu'on ait prononcés
de[iuis longtemps à l'Académie. Quel charme
d'entendre discourir sur l'art dans un si beau
langage ! Le malheur (il y en a toujours un)

e>t que l'orateur en parlant de celle j)ériode

anlenle de 1830, se soit eidlammé et quelque
peu brûlé les ailes à la jiolitique ; les Heurs
que l'écrivain lançait sur M. de Carné, se sont

séchées lorsque le républicain a pris la pa-
role.

On l'a regretté, non pour les excellentes
choses ipie M. Charles Blanc a dites, mais
pour les spirituelles reparties que M. Camille
lloussi.'t a trouvé à faire. — « Li.-s artistes su-

périeurs scuit tous éclos sous l'aile de la li-

iieité .., s'est écrié le récipiendaire. — « Vous
oubliez Kubens et Van Dyck », a riposté le|,jré-

sideiil ; et après la contradiction est venue l'épi-

^ramme liue, stridente, aigre-douce, plus aigre
que douce, à la vérité. Il y a eu ijuelqucs coups
de grille donnés, dont M. Roussel serait seul
cou|>uble, s'il n'avait eu la nolilicpie pour com-
nlico. Peul-èlre faut-il se dire que M. Charles
BIuiic aurait évité les égralignures s'il n'étail

pas descendu des hauteurs qu'il habite cl suc
leMjuelles il jdane d'ordinaire avec un si rare
talent.

II. I!.

NOUVELLES

.*. Un misérable a lacéré avec une rage véri-

tablement idiote un petit tableau de M. Meis-

sonior que possède le Musée du Luxembourg,
groupe de l'état-major pour le tableau de

l'Empereur à Solferino. Il s'est acharné avec la

pointe du canif à clTacer la figure de Napo-
léon III. Le tableau est aujourd'hui entre les

mains de l'artiste. Nous avons l'espoir que le

ma! n'est pas irréparable; la peinture étant

sur bois, le grattage et le rétablissement de la

partie perdue ne semblent pas présenter d'in-

surmontables difficultés. Quoi qu'il en soit, le

fait en lui-même est navrant, et si par bonheur
on pouvait découvrir le coupable, il nous semble
qu'aucune peine ne serait trop dure pour le

gredin qui assouvit ses haines politiques sur

une oi'uvre d'art f]ui n'en peut mais.

,*. Dans la séance du Conseil supérieur des
Beaux-Arts de samedi dernier, le ministre a

annoncé que l'inauguration officielle du Musée
des études de moulages, depuis longtemps
réclamée, aurait lieu le dimanche 3 décembre.

Ce Musée des Etudes, ainsi que nous l'a-

vons dit précédemment, renfermera tous les

moulages et toutes les copies faites aux frais

de l'Etat, d'après les chefs-d'œuvre de la sculp-

ture et de la peinture de tous les temps. On es-

time à 3,0U0 pièces au moins, le nombre seul

des moulages que possède l'Ecole. Quatre
ou cinq grandes salles contenant les chefs-

d'ieuvre les plus célèbres de l'art grec et de
l'art romain sont dèjàcomplétementinstallées.

l'eu à peu, des salles nouvelles seront prépa-
rées; mais à partir du dimanche 3 décembre,
le public sera librement admis tous les di-

manches dans le Musée des Eludes.

,*, Le ministre des beaux-arts vient de sous-

crire à la reproduction des pastels de La Tour,

entreprise j)0ur le musée de Saint-Quentin,

avec le texte par M. Charles Desmazes. On
sait que La Tour est né à Saint-Quentin, et

que le musée de la ville possède ujie très-belle

collection de portraits, œuvres de ce célèbre

peintre.

,*, L'Académie vientde recevoir de M. le mi-
nistre de l'instruction jinblique et des beaux-
arts, et elle a fait placer dans la salle de ses

séances ordinaires un grand portrait en pied

de son fondateur, le cardinal de" Uichelieu,

d'après le tableau original de Philippe de
Champaigne. Le poj trait est placé au-dessus
de la cheminée du fond, entre les bustes
en marbre de M. Royer-Collard et de M.
Cuizot.

Le directeur a été chargé de transmettre
au ministre les remerciements de la Compa-
gnie.
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,\ Un trésor ciii'oiii dopiiis près do 2,000
ans vient d'être trouvô dans l'île de Chypre.
C'est en pratiqnant des fouilles dans des rui-

nes fort curieuses, situées à Konrnini, sur la

côte méridionale de l'ile, que le général de
Cesnola a découvert quatre chambres mor-
tuaires remplies d'objets aussi précieux par leur

importance au point de vue de l'art et de l'his-

toire que par leur matière.

Dans la première des chambres il a été

découvert uiiO objets, bagues, colliers, ca-

mées; dans la seconde, '2H0 objets d'argent;

dans la troisième, des vases de terre et d'al-

bâtre; dans la quatrième, plus de iiOO usten-

siles en bronze et en cuivre.

L'or seul de la collection a été évalué à

12,000 liv., soit 300,000 fr. Le British Muséum
négocierait, dit-on, en ce moment l'acquisition

de ce trésor, que l'heureux chercheur serait

prêt à lui céder en totalité pour cette somme.
Nous donnerons ultérieui'ement des rensei-

gnements plus étendus sur cette très-remar-

quable découverte.

.*, Non loin du palais du cardinal Antonelli,

près de la petite église de Sainte-Catherine-

de-Sienne, «m vient de trouver d'anciennes
sépultures. Les sarcophages, du gem-c appelé
à Rome csquilin, sont d'un seul bloc; ils ren-
ferment un et quelquefois deux s([uel('ttes; on
a remarqué un crâne ceint d'une couronne de
petits pavots avec des feuilles d'or. MM. Terigi

et Desantis ont été chargés d'étudier les (jues-

lions qui se rattaclient à ces sarcophages.

.*. S. C. R. le Schah de Perse a résolu de

fonder à Téhéran un Musée d'objets persans

d'art et de curiosité ; il a chargé de ce soin

le haut fonctionnaire appelé en Perse Scni oud
Daoulé (1 .Vrtiste du Gouvernement).
Mehemed-Hassan-Klian, qui remplit cette

fonction, a fait un appel public à loua les

amateurs, en les invitant à lui présenter les

objets dignes de ligurer dans le Musée et

susceptibles d'être achet s pour le conq)le de

l'Etal.

Cette tentative est curieuse à noter et ré-

sulte certainement du voyage du Schah en
Europe.

.*, On sait que le célèbre monastère du
mont Cassin, situé sur la route de Rome à

Capoue, à 80 kilomètres de Naples, existe en-

c ire. On n'y compte ])lus qu'une vingtaine

lie moines (jui dirigent un collège de (juinze

novices et un séminaire de soixante élèves.

Les journaux rapolitains nous apprcnniMit

que ces religieux ont commencé la publica-

tion d'un ouvrage imp(jrtant, édile au cou-
vent même, où ils possèiient utu; im|)rimerie

ty[)iigraphi(pii; et chroniolithographiiiue.

C est la clescri|)tion com[ilfli' de tous les

manuscrits, renfermés dans leur bibliothèque

et leurs archives, avec des fac simile très-soi-

gnés de l'écriture, ainsi que des miniatures.

L'ouvrage est intiluié Bibliutlu;t:a casinensis cl

conslitue un véritable trésor de paléographie
qui peut rivaliser avec les plus beaux travaux

de ce genre (jubliés en France, en Angleterre

et en Allemagne.

,
*

. On n'a j)as oublié le bruit «pic lil le

testament du duc de Brunswick, léguant toute

sa fortune à la ville de (ienève.

Ce testament portait pour seule condition
la construction d'un mausolée copié sur l'un des

célèbres tombeaux des Scaliger, [>lace dei Si-

gnori, à Vérone.
.Vprès avoir longtemps rélléchi, les exécu-

teurs testamentaires ont fait choix <hi j;ii-ilin

des Alpes, et le mausolée du podestat Cane ill,

de l'illuslre famille gibeline dclla Scala (Scali-

gerl, <[ui gouverna Vérone «le |-i<i2 à 1389,

servira de modèle.
Ce chef-d'«euvre de l'arcliitecture lombatde

du moyen-âge, dû à Bovinio di Campiglione, a

quatre étages d'élévation ; il est surmonté
d'une statue équestre.

Le nouveau monument, estimé à quatorze

cent mille francs, sera élevé d'après les plans

de l'architecte genevois Franel.

Les lions et chimères seront de Caïn, et les

statues, y conq)ris celle du duc, de Vêla.

,*, Le duc de Caillera vient de mourir à

Cènes. Cette mort presque subite a pro-

duit en Italie un«' grande sensation. Il est

vrai «[ue depuis quelques années M. de Cailiera

s'était signalé par des actes de muniliccnce

plus que royale. Il y a quatre ans, il donnait à

la ville de Cènes son niagnili({ue palais, connu
sous le nom de Palais-Rouge, avec tous les ta-

bleaux et objets d'art «ju'il contenait. L'an

dernier, il donnait "20 millions pour le port d«'

Cènes, et récemment il consacrait plusieurs

millions à la construction de maisons destinées

à loger les ouvriers ])auvrcs.

Le duc de Caillera a laissé une fortune de

180 millions de francs, l'un des plus beaux hô-

tels de Paris et une très-précieuse collection

d'objets d'art et de tableaux.

Cette collection resterait, dit-on, à la du-

chesse de Caillera qui, par son goût sûr et très-

éclairé, a le plus contribué à sa formation.

,*, On nous annonce le mariage de M. W-
bert Quantin, le successeur de notre impri-

meur, M. Claye, avec M"" Jeanne xVnsait, lille

de M. Ansart, chef de la police municipale.

La cérémonie religieuse sera célébrée le ."> dé-

cembre, dans l'église métropolitaine de Nolrc-

Daiiie.

.*. Les journaux d'Airas annoncent «prune

sousiripti«)n «'st ouverte pour rt-xèculion «l'un

portrait irE«louard Plouvier, destiné au musée
d'Arras, sa ville natale.

,*, Sur l«' quai des (lélestins, au conmicnce-
ment du boulevard Henri IV, on a ouvert, dit

le Constitutiunml, une large et prol'onile tran-

chée pour établir un égout. C(dle Iranclièe

coupe en écharpe l'ancien emplaci-riHMit do

la nef de l'église des Cèleslins et de \a cha.

pelle dite d'Orléans, du nom de stui loiid .iteur

Louis d'Orléans, assassiné rue Baihi-tle en,

1407.
Cette s(;cuiide construction était comme une

petite èglisi; placée à ci'ilè de l'autre et com-
muiiiipianl avec elle pai' une arcaile. En re-

muant la terre, on a trouvé, à une profoiifleur

de 3 mètres, une assez grande quantité do^
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si'Uients liiimaiiispoiir on ri'inplir doux t'-iioi-

mes sacs do toile. t)ii peut à jiou pii'*s dire à

i|iu'ls por-oiin.ifîos apparliomiont ces osse-

ments, l'lii>toiio iioiisayatit roiisorvé les noms
et nuMne la dosoriptioii des sôpiilliiios do colle

é^iisp.

Déjà, on l8V(i, lorscpio vo qui restait de l'é-

plise dos (j'doslins fut démoli iiour agrandir

la caserne, on recuoillil de nomlireux osse-

ments et surtout beaucoup do crânes. i»armi

ce? crAnos, il on était un irune lilanclieur

éclalanle, d'une l'orme élépanle, un Iront ]doi i

do pureté, el dune pr"portion paraissant s'ap-

pliipu'r à la tête de Valonline de Milan, dont

la représentation en marbre, ainsi que celle

de son mari, était aux (^destins et se trouve

actuellomotd à Saint-Denis.

Les ossenjents de \HW, comme ceux que
les terrassiers viennent de mettre à jour, ont

été tirés de leurs sépultures et jetés pôle-

mélo dans les caveaux tout ouverts, quand
on recherchait le |)lond) des cercueils en

IT'.CJ.

A rùjîliso des Céleslins on voyait les tom-
beaux de Léon d'Arménie, moi't en \ tOi-, de

Sébastien Zami-t, ami de plaisir d'Henri IV,

du duc de Tresme, de Louis de li Tre-

moillo.

La chapelle d'Orléans, plus riche en toni-

lieaux que toute l'église ensemble, renfer-

mait les corps de Louis d'Orléans, d(; Valon-
line de Milan, de leurs deux Mis, de Phi ippe et

d'Henri (Ihaboi, de Timoléon de Cossé, favori

de Charles L\, du dei'nier duc de l^ongueville,

tué en I(i72 au passage du Hhin.
On y voyait aussi di's nujnuments contenant

les co'urs de Henri II, de ("athcrino do Mé-
dicis, do Charles l.\, du duc de Montmorency,
le connétable. La plupart de ces tombeaux
sont à Saint-Denis et au musée de la Renais-
sance au Louvre.

La reconstruction du Palais des Tuileries

La commis>ion spéciale instituée au niinis-
lére des t.'avaux publics pour étudier la ques-
tion desavoir si l'on conserverait l'aile cen-
trale des Tuileries, incendiée par la Commune,
ou si l'on iléblaiorait les ruines du palais, avait
<hargé une sous- commission composée de
MM. Kranl/, lleynaud, Duc el Viollet-Ie-l)uc, do
pro édor à de- expériences et île |ué>cnler des
propositions.

Cette sous-rornndssion a li!rniiné ses tra-
vaux. Klle est d'avis «pi'il y a lieu de ccmsorver
fit de restaurer les Tuileries; mais elle a dé-
claré rejiousspr, .'i l'unainmité, toute idée d'af-
fecter le palais, ainsi roédidé, à l'habitation du
chef do l'Etat. Klle propose d'y installer un
Mju-ée.

Kn conrluaril A la conservation du monument,
la sous-conmiission s'est inspirée de l'intérêt
qu'd présente au [loint de vue hisioriciue et ar-
tistique.

Laconstruclion des Tuileries commencée par
Philibert Delorme, continuée d'après ses plans
par Jean Bullant, ne comprenait, au moment

où elle fut interrompue, en ]o7-2, que la partie

centrale, deux pavillons en aile, et le pavil-

lon où aboutit l'aile du sud, au lieu du vaste

palais qiiadrangulaire projeté d'abord par Ca-
therine do Médicis.

L'idée de ivunir les Tuileries au Louvre,

dont elles étaient séiiarées ])ar le mur d'en-

ceinte de la ville, appartient à Henri IV, qui

voulait ainsi, dit Sauvai, être « dehors ou de-

dans la ville » (piand il lui plaisait. Dans ce

but, le Louvre lut prolongé par une galerie

du bord dii l'eau, à l'extrémité de laquelle fut

élevé le pavillon de Flore, qui fit depuis partie

des Tuileries.

Sous Louis XIV, d'importants travaux fu-

rent faits aux Tuileries ; les attiques à décou-
pures dont elles étaient surmontées furent

notamment l'omplacés. par des étages carrés,

d un niveau uniforme; le dôme fut agrandi ci

prit, au lieu de la forme circulaire, celle de

l'arc de cloili'c sui' plan carré: les anciennes

parties furent modifiées pour être mises en

liarmonie avec les nouvelles. Apres l'incendie

de 1871, on a été contraint de démolir les ailes

adjacentes aux pavillons de. Flore et de Mar-

san, qui menaçaient ruine. Il reste encore de-

bout les colonnes ioniques de Philibert De-

iorme, création originale dont il était lier,

avec les emblèmes de deuil ordonnés par Ca-

therine de Médicis après la mort de Henri II, les

jiirtiquos, le rez-de-chaussée du pavillon sud

et les colonnes de Jean Huilant.

CORRESPONDANCE DE BELGIQUE

Une maladie terrible, le cancer, emportait

tout récemment en France, le sculpteur Cabct;

([uelques jours auparavant, nous-mêmes nous
avions conduit à la terre des morts le ])aysa-

giste Kiiulermans, frappé du même mal; et

voici qu'à son tour un autre peintre bien connu,

Adolf Dillens, languit dans les lentes tortures

du cancer. La mort, à de certaines époques,

prend un masque ])Our frafiper certaines caté-

gories d'honunes ; aujourd'hui c'est le hideux
rictus du cancer qui troue sa face canaarde et

<|ui fait ]iesor au loin ses terreurs sur les ar-

tistes.

Kindermans, jeune encore, appartenait à Tè-

cole (pii a i)roduil Fourmois, mori aussi, Koel-

hoir, O'dnaux, Uofliaen, de Schanq)holeer;
ctunnio eux, il était le peintre des eaux et des

montagnes et un sourire éternel embellissait ses

[laysagos. Il est à remarquer en ell'et que le

grou[ie des ])eintres que je viens de citer s'at-

lacha de jiréférence aux aspects ensoleillés de

la nature ; il semble qu'ils craignent de la nu)n-

tror dans les tristes jours où elle nous a[)parait

sévère et dépouillée. Keelholf laisse égoutter

ses cascades en pluie d'argent sous le rideau

tnMublaut de ses arbres; une brume argentée

diamante les pi'rspectives lointaines de Qui-

naux; Rofliaen glace de lueurs de j)unch llam-

bant ses montagnes rosées; de Schampheleer

k
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enfin, promène sm- ses paysages le ratoau d'or
de ses soleils découpés par des ombres d'été.

Seul, ou à peu prés, parmi les peintres aima-
bles, Fourmois, grand marcbeur etgrand rher-
cheur, aima les mélancolies de l'automne elles

sombres approclies de l'biver; il ne craignit
pas de peindre la neige, bien iju'il eût unepré-
dilection pour la taclie sonore des automnes,
et l)ien souvent on le trouva, dans les gaves ou
les marais, demi-gelé,mais animé du l'eu sacré,

peignant d'après nature ce tableau intérieur

dont il approcha si souvent et qu'il ne réalisa

jamais.
11 est en Belgique un coin charmant, qui sem-

ble fdit à souhait pour la contemplation des
peintres : ce n'est pas encore l'Ardenne farou-
che, avec ses plateaux infinis, ses forêts entre-
mêlées de rochers, ses longues bruyères qui
sifflent au vent; le paysage s'y déroule en
molles ondulations; au lieu dos profils escar-
pés et des arêtes saccadées de la pierre, des
collines étagent leurs gradins de verdure jus-

qu'au ciel. Vous trouverez là les rui^seaux ja-
seurs, ])onillonnaut sur un lit de cailloux et

qui l'été prennent, au choc des racines, de va-

gues airs de torrent, les saulées vermeilles, les

perspectives d'or pâle, tout l'enchantement
d'une nature coquette et jolie. Suivez le cours
des ruisseaux, ils vous mèneront bientôt à la

rivière, et tantôt elle s'appelle l'Anibléve, tan-

tôt rOurthe, tantôt la Lesse ou la Semoy. Du
fond des vallées monte avec le Jjrouillard un
continuel bruissement d'èaux.

Les peintres dont j'ai parlé et qu'on poui'-

rait apjn-ler les Ardennais du paysage, ont été

en quelque sorte, les pionniers de ces endroits

mystérieux; les premiers ils se sont aventurés

le long de ces rives où un tronc d'arbre échoué
sert seul de pont; ils nous ont appris à connaî-

tre et à aimer les beautés pittoresques de ces

riants paysages. Depuis, bien d'autres ont

planté leurs chevalets au bord des mêmes eaux,

aux pentes des mêmes montagnes ; mais il

leur revient d'avoir frayé les chemins. Chacun
d'eux prit son cantonnement ; l'un choisit l'Am-

bléve, l'autre la Lesse, Fourmois peignit sur-

tout la Meuse, Kindermans alla de l'Amblève à

la Senioy.

Un ue peut dire qu'il ait beaucoup varié son

paysage : des saules, des eaux, un fond de

montagne-, forment son cadre habituel: un
ciel bleu, ouaté de petits nuages lloconnants,

répand sur l'ensemble une lumière traïKpiille.

Les fonds sont invariablement les mêmes ; on
les retrouve, estompés dans des gazes vapo-

reuses, en tous ses ouvragtis ; d'un vert doux,

relevé de lueurs d'éjneraude aux rayons du
soleil , ils sont jnamelonnés de rondeurs uni-

foiines, qui simulent la masse des végéta-

tions. Kindei'/nans avait pour les fonds un
procé lé dont il ne se départissait pas; il se

contentait de changer ses avanl-jjlans
,
pour

varier ses asjtects. C'est ainsi (ju'nn barrage

coupait quelquefois le feuillage de ses madriers

vermoulus, où la mousse se lustre des Ions du
velours, ou bien une vanne laissait échapper

en filets diamantés l'eau d'un bief, puis le ruis-

seau reprend son cours fumilii'r, murmure sa

chanson habitmdle et sur un fond de cail-

loux rouilles s'écaille de taches d'or, i-ellets de

la lumière entre les arbres. Une poésie mon-
daine plutôt que rustique sortait de ces jolis

paysages, qui semblaient faits pour les salons

bourgeois ; ils apparaissaient parés de grAces

artificielles; l'or de leurs cadres était comme
la continuation de leurs perspectives vermeil-
les; c'était, pour tout dire, une nature char-

mante et poudrée; mais telle (pi'elle était, elle

portait avec elle ses séductions, et le peintre

y a mis assez de lui-même pour qu'il soit per-

mis de l'y retrouver. Kindermans jouissait

dune grande réputation en Fîi'knque; le musée
moderne possède un tableau île lui, tableau

très-important comme science et comme pro-

portions, mais justement celui qui dira lo

moins sa manière. Il était décoré. L'homme
était paisible et vivait retiré ; il avait la tenue

correcte et élégante d'un gentleman-rider. Il

est mort à cinquante-deux ans.

J'aurai bientôt l'occasion d'entamer dans la

Chronique un chapitre intéressant: l'installa-

tion des nouvelles galeries de peinture. 1! fau-

dra bien reconnaître alors (jue nous ne soni-

mes pas riches en omvres modernes, et rougir

un peu de notre pauvreté. Poui- le moment on

s'occupe de réunir aux collections quelques

toiles éparpillées: le Compromis des nobles, de

De Biefve, et VAbdication de Cltarhs-Quint, de

Callait, notamment. Elles appartiennent, de

plein droit, en ell'et, au pays, et il est bien

juste qu'elle deviennent l'honneur et l'orne-

ment des musées nationaux. Jusqu'à présent,

la Cour de cassation, établie au Palais de jus-

tice, avait eu le privilège de les posséder. C'est

là, dans cette salle sévère où la justice pro-

nonce par la bouche des honmies, que je suis

allé le revoir récemment; il est bon de s'éprou-

ver soi-même en ses jugements. Le mien n'a

pas varié
;
j'ai ressenti la même inqiression que

par le ])assé, devant ces deux monuments de

la peinture d'histoire en Belgi.iue.

Le Compromis des Nobles a été |»our de Biefve

comme la bataille pour le conscrit ; elle l'a

fait peintre ; elle a porté au plus haut pouil

ses énergies ; elle élève sa pensée jusqu'au

drame et sa nature jusqu'au l.-miiérament. Ce

peintre, qui l'a été si peu dans la suite, grandi

sans doute par le sujet, s'e>l révélé décorateur

dans une gamme qui ne comportait pas la

pompe et tirait au contraire ses etb-ts des tons

noirs. Tandis que dans l'u-uvre de Callail, les

satins, les damas, les hermines, les poui|)res,

les ors et les pierreries projettent leurs cons-

tellations lumineuses, le Compromis s'haimo-

nise dans des teintes sombres; il a, si l'on peut

dire, la couleur de la Unie |uochaine. l'our-

tant, ce n'est i)as la coul'-ur d'un vraicnlon>le ;

on sent que quebpie cIkim- manque au pein-

tre, «lui est le don de réchauib'r les accords

de 'la palette, et l'eilort considérable du met-

leur en scène s'arrête au moment où va com-

mencer l'o'uvre du praticien, l-a supériorité

du Compromis réside mi ri ..ut dans l'anqdeur

de la composition, dans l'onlonnance des

groupes, dans l'expression tra«i«pie des per-

sonnages ; sansnvoir un caractère bien tranché

d'héroïsme, le des.>,in établit nettement la con-
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ilition de ces riches seiRiieurs i-t la gravité du
iiionieiit qui les rassemble.

l!ela reinplaco dillicilonient, à la vérité, le

grand soufllr d'indépenilaiice qu'un peintre

plus passionné eût l'ait éclater dans sa toile,

L'Alnticadoii, à l'opposé du Compromis, est

l'o-uvre d'un peintre (jui veut surtout parler

aux yeux, tîallait pourtant ne fait pas de la

Couleur un moyen d'expression ; elle ne con-
court [»as directement ;'i son sujet ; de parti

pris il néglige cofto originalité toute moderne.
Son inmiense toiie est divisée en deux parties,

l'une claire et rayonnante, l'autre plongée
dans les sourdines de la demi-teinte : c'est sa
majiière la plus constante de recourir au con-
traste des omhres et des lumières. Un pareil
sujtt conq)ortaif mieux toutefois ({ue cette dis-

position un neu routinière, et l'on regrette
que cette riche couleur peigne si insuffisam-
ment l'Ame des personnages, la sévérité du
régne qui linit, les horreurs de celui qui com-
mence. En un mot, le peintre n'a pas envisagé
l'état psychologique de la société qu'il repré-
sentait •. il s'est borr.é à un étalage d'apparat,
et sa composition, qu'il eût pu rendre si pro-
fondément historique, n'est qu'une ponip<Hise
mi>e en scéii.-, réglée avec toutes les ressour-
ces d'un innnense savoir et d'un talent consi-
dérable. Hien, en etl'et, dans l'œuvre du mai-
Ire , rien, pourrait-on ajouter, dans l'art
contemporain en Belgique, ne dépasse cette
grande page théâtrale, en tant qu'exécution

;

non pas qu'elle soit partout également soute-
nue, car la partie droite du tableau est certes
intérieure à la partie gauche, mais celle-ci suf-
firait à elle seule à la renommée d'un artiste.

Camille Lemoxnier.

P.-S. — l.a commission des fêtes du cente-
naire de Hul.ens est constituée : une première
réunion a eu lieu.

l.a classe des beaux-ai ts de l'Académie royale
de rtelgique, sur le rapport de .M. Alexandre
Robert, peintre d'histoire, a décidé que l'Aca-
démie s'entremettrait auju'ès du ministre 4e
l'intérieur pour garantir aux artistes ia pro-
[iriélé de leurs o-uvres,

C. L.

Les nouvelles découvertes de Rome.

I.es travaux de voirie entrepris A Rome de-
puis quelque» années ne ressent de donner
lieu a d mlércssante> découvertes; c'est ainsi
que de nouveaux objets d'art ont été trouvés
rereniinent-dans le quartier de lEsquilin.

La partie de Rome, comprise entre Sainte-
Mane-Maj.ure le Colysée, la basilique de
Saint-Jean de Latran, Sainte-Croix de Jérusa-
lem et le mur d'enceinte d'Aurélien jusqu'à la

porte Saint-Laurent, est livrée aux terrassiers

qui abattent qut>lques masures, font des nivel-

lements, construisent des chaussées en atten-
dant les rues dans le style anglais, alfectionné
par les architectes pratiques et les sociétés im-
mobilières de la ville éternelle; le mont Esqui-
lin forme le centre de ce'quartier, si important
au temps de la s[dendcur de Rome, où s'éle-

vaient le palais de Néron, les thermes de Ti-

tus, l'arc de Gallien, pour ne citer que les mo-
numents dont les ruines subsistent; le sol de-
puis des siècles abandonné aux Vignes, aux
jardins et à quelques villas a été peu fouillé,

et cependint c'est là que fut trouvé, en loOO,

sous le grand pontificat de Jule's II, le groupe
de Laocoon.

Les récentes découvertes ne peuvent sans
doute être mises en ligne avec Tceuvre des
trois sculpteurs de Rhodes; elles sont intéres-

santes cependant. En voici la description som-
maiie :

Une statue de Rome casquée, en marbre,
plus grande que nature.

Une très-remaïquable figure en pied, en
marbre de Paros, trouvée dans une muraille
du VI* siècle, non loin des jaixUns de Mécène;
elle repi'ésente un jeune homme nu qui rap-
pelle par le style et la pose le Cupidon de Cen-
to-celle, l'un des plus beaux antiques du mu-
sée Pio-Clementino.

l^ne statue de femme drapée, acéphale.
Trois têtes en marl^re très-bien conservées

;

l'une d'elles parait être la reproduction de
l'Hei'cule jeune, attribué à Lisippe, qui fut

découvert en 1870, sur l'emplacement du por-
tique du Campo Verano, le cimetière actuel de
Rome.

Ces marbres ont été recueillis par la Com-
mission municipale d'archéologie et sont des-

tinés au nouveau musée du Capitole, établi

dans le palais des Conservateurs.
Lorsqu'à Rome, on remue la terre, chaque

coup de pioche peut faire surgir un objet pré-

cieux ; une tranchée pratiquée sur l'Esquilin

a mis à jour un de ces nombreux cloaques qui

ont résisté à des bouleversements sans nom-
bre; dans la voûte de l'égout se trouvent in-

crustées deux plaques de mosaïque d'un travail

parfait, à la hauteur des meilleurs ouvrages
de ce genre que nous a légués l'antitiuité.

La {tremière représente un jiersonnage drapé
de blanc, la tète enguirlandée; il montre un
dieu lare en or à un héros nu assis sur une pierre;

l'autre mosaïque est moins serrée, les cubes
sont plus gros ; le mot MAIVS est inscrit à

côté d'une ligure qui peut être le Printemps
ou même le mois de mai.

La rue des Cerchi longe le bas du Palatin

du côté du Grand-Cirque ; les travaux exécutés
sur son parcours ont mis à découvert une voie

anti(jue, des murs, des escaliers, diverses

constiuctions dont la nature n'est [las encore
bien dèlinie ; elles semblent ajipartenir au
système hydraulique de l'eau Saint-Georges,
d'une grande importance à Rome à toutes

les époques de son histoire.

G.-CH.
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Le buste de Gleyre.

On écrit de Lausanue au Jourtinl des Débats, le

23 novembre :

H Je vous écris de Lausanne où je suis allé pour
assister à l'inanguratiou du buste de Gleyre, par
M. Chapu. Il est placé aumiliru de la j:rande salle

du musée Arlaud, qui renfermait déjà deux des
chefs-d'œuvre du peintre : la Mort du major Da-
vel et les Helvètes, sous la co7iduite de Divicuji,

faisant passer les Romai?is ^soiL<t le Jour/. Pour la

circonstance on avait rénni dans la même salle

tout ce que le musée possède de Gleyre : la ma-
gnilique esquisse de la' Séparatio?i des Apôtres,

terminée comme un tableau et qui, d'après beau-
coup de connaisseurs, est supérieure à la grande
toile par la verve de l'exécution et par la couleur
riche et brillante ; la Jeune fille à son prie-Dieu,

distraite par l'amour, tableau presque terminé, le

dernier qu'ait fait l'artiste ; le beau carton d'Her-

cule aux pieds d'Omphale et celui lYAdam et Eve
le matin de la création, sa plus belle composition
peut-être, son Chant du C)jfjne, auquel il a tra-

vaillé le jour même de sa mort. On y avait joint

les six dessins donnés récemment au Musée, et ces

ouvrages étaient reliés par la collection des admi-
rables photographies de Braun d'après les princi-

paux tableaux du maître.

H La cérémonie a d'aUleurs été des plus sim-

ples et dans le goût de celui qu'on venait honorer.

Peut-être même aurait-on pu y avoir moins égard

et élargir un peu le cercle des élus. L'assistance

ne comptait pas beaucoup phis d'une centaine de
personnes. Le Conseil d'État y était représenté,

mais plutôt d'une manière officieuse qu'officielle.

La véritable autorité se résumait dans les citoyens

de bonne volonté chargés d'élever au peintre des

Illusions perdues ce modeste monument comme un
•hommage et un souvenir de ses compatriotes. Le

président de ce comité n'est pas Suisse. C'est un
Franfj-ais, ancien officier de marine, nommé M. de

La Cressonnière, dès longtemps fixé à Lausanne,

mais si bien resté de son pays qu'il est allé pen-

dant la dernière guerre gagner autour de Paris

une balle dans la jambe et la croix d'officier de la

Légion d'honneur. Personne ne trouve pourtant

singulier qu'un étranger préside une cérémonie

d'un caractère éminemment suisse. L'intelligence

et le dévouement sont des lettres de naturalisation

que l'on ne conteste jamais ici. C'est donc .M. de

La Cressonnière qui a eu l'honneur de découvrir

ie buste de Gleyre et de prendre le premier la pa-

role. Sou discours n'était pas académique assuré-

ment, mais il a parlé avec beaucouji de jugement

et de finesse des ouvrages de Gleyre en cherchant

le penseur profond sous l'artiste, et le sens intime

à demi caché dans la beauté rayonnante des créa-

tions de l'auteur du Penthée et de la Minerve.

M. de La Cressonnière n' a pas manqué de faire

ressortir avec la même abondance et la même jus-

tesse le rare mérite du nouvel ouvrage de M.Cba|iu.

Votre éminent sculpteur .s'y est surpassé. Ou sent

qu'il travaillait en l'honneur d'un confrère, et le

triomphe du peintre a été aussi le sien.

» Après M. de La Cressonnière, M. Cérésole, an-

cien Président de la Confédération, a raconté la

simple histoiie du comité, et il l'a fait avec luie

élégante facilité. Personne ne parle avec plus da-
grénicut et de goût : c'est un charmeur. Puis l'on

a entendu .M. Doiceau, conseiller d'Étal, chargé du
département de l'instructiitu publique. L<' llième
de son discours aurait paru bieu étrangi- chez
vous. Il a fait remarquer cond)ien la consécration
comme celle qu'on venait de faire d'un n)ouunient
élevé à la mémoire d'un artiste gagnait à être dé-
gagée de toute inllueuce et de toute parUcipatiuii

gouvernementale. De celte manière, il n'y a point
de grands honnues officiels, l'estime et la r»'i-on-

naissance publique en dispensant seul le diplôme.
N'était-il pas curieux de voir un magistrat se féli-

citer de ce ijue des citoyens aient pu sans son con-

cours, par leur propre initiative et à leurs frais,

rendre cet honuucage au peintre dont le nom sera

désonnais un titre d'honneur pour la patrie vau-

doise ?

« Après cet excellent discours, le programme de

la cérémonie était épuisé, et lassendjlée allait se

séparer lorsque M. Fritz Berthoud, l'un des plus

anciens et des meilleurs amis de Gleyre, se levant,

a laissé échapper de son cœur ému counm' d'un

vase qui déborde toutes les impressions d'iuu' lon-

gue intimité douloureusement ravivées dans ce

moment. — Chez Gleyre, a-t-il dit. l'homme valait

l'artiste. Dans ses relations comme dans ses ta-

bleaux, il apportait les mêmes et hautes qualités

de délicatesse consciencieuse, d'amour, ile besoin

inné du vrai et du beau. La laideur lui était aussi

antipathique au moral que dans l'art. Aussi est-il

resté pour tous ceux qui l'ont connu une lumière,

un exemiile et une force.

.. Cet épisode inattendu qui a clos la séance a

produit une profonde sensation. C'était la note

cordiale, émue, qui est venue réchaulfer cette

séance dans laquelle on s'était surtout occupé du

talent de l'artiste. .M. Berthoud parle avec beau-

coup de facilité, d'élégance i-t de chaleur. Dau3

cette éloquente improvisation, le trouble qu'éprou-

vait l'ami doublait les forces ce l'orateur, et il a

gagné l'auditoire tout entier.

» Le soir, un banquet intime avait été organisé

parles soins du comité en l'honneur de M. Chapu.

Dire qu'il a été gai et qu'il s'est prolongé fort

avant dans la nuit n'étonnera personne. Les Suis-

ses sont dévaluants convives, surtout lorscpie l'art

et l'amitié les réunissent, et qu'ils peuvent se li-

vrer sans contrainte à un libre eniretieu «lui court

sur tous les sujets. On a parlé de beaux-arts sur-

tout, et c'était (ileyre encore et son souvenir qui

présidaient la rénuion. »

DlSCOflVS l'E M. I.K. MIMSTIIE l>E l.'tNSTnt .
TlriN Tl-

BLIQIE A LA KISTIUIUTIO.N OËS IlÉi.OMIl v^K-> '•*•'

l'union CENTHALE.

.Messieurs,

Vous m'avez invité, il y a trois n)<.i>, a venir

ouvrir avec vous lu 5* expositi.ui organisée par

l'Union centrale des arts appli'lués .1 l'iuduslrie.

Vous avez bien voulu m'iiiviler encre aujourd but

à assister à la distribution <l.'s récomi.euses méri-

tées par vos exposants, .l'ai l<-nu à lionneur de

me rendr." à votre app<'l. désireux (juc jétaie de
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voua L'.xpriiiHT iii coiiiliu'ii je m iiili-ivsse à vos

efforl.-», à vos iiriiioipfs et à vos œuvres, qui ••on-

trihiicut si piiissauiuitMit h introrliiirc dans les

niassi's If goftt f't if res|MH'l des belles choses, et

h provoquer IfiMulalion qui les lait uaitre.

Vos tiMivies, re soûl ees expositions où vous

oxeitez r)''uiulation des contemporains par le

spertai-le et l'élude des uiervejlles ilu temps
jiussé ; où vous lailes prollter les habiles artistes

décoratcflrs de notre temps, — orfèvres, ornema-
nistes, céramistes, ciseleurs, ébénistes, tajdssiers,

dessinateurs de soieries et détolfes, — des Irésors

cachés dans les collections de nos amateurs, et où
ces amateurs sont heureux, de leur côté, de tra-

vailler, par le prêt généreux des plus précieux

objets <le leurs collections, iui renouvellement et

au proférés des arts dans leur pays. De plus,

vous tenez en haleine, par des exhibitions régu-

lières, l'ardeur de ces milliers d'artistes et d'arti-

sans dont le travail incessant est lune des sources

les plus fécondes de la richesse de notre patrie.

Le jiiur de la dislriliution des récompenses aux
peintres et aux sculpteurs du dernier Salon, je

leur rappelais que l'arl français, dont ils sont les

guides natin-els, rapportait à notre pays, par la

seule exportation de ses produits, — et ces pro-
duits sont ceux, messieurs, dont vous avez ici le

patronafje, les produits de l'art appliqué à l'in-

dustrie. — un revenu qui dépassait 150 millions.
C est vous dire assez, messieurs, combien je sens
la reconnaissance que vous doit le ministère des
beaux-arts et combien vous pouvez être assurés
de sou bon vouloir et de sa sympathie.

Et quand même, messieurs, vous en seriez à vos
débuts et n'auriez pas fait vos jireuves depuis
lonptenips, votre présente exposition serait en-
core uu grand service rendu au pays, car tout le

monde a reconnu en elle l'essai plein de pro-
messes de ce que sera lu grande solennité inter-
nationale de lN78;on y trouve les espérances
déjà certaines de ce qu'y doit apporter l'industrie
française en matière de goût et d'ingénieuses
conceptions. C'est, si j'osais le dire, l'entraîne-
ment avant la grande course dont la faveur du
monde entier sera le prix.

«Juarit aux princii)es, messieurs, dont vous êtes
le."» représeulanis et .jui sont la base de votre
iuslitulion mèm,., l'initiative privée et la propaga-
tion de l'enseignement du dessin, vous me con-
naissez assez, je l'espère, pour croire qu'ils me
•«ont |.arliculièrement sympathiques. Si, dès son
origine. Iftiion centrale, en même temps qu'elle
créait un libre fuyer d'éludés pour rinstruclion
des o^jvriers dessinateurs, s'est constamment ap-
pliquée à «j-iter t..utes les questions relatives à
l'enseignement du dessin, il est bon qu'elle sache
que I administration n'a cessé, dans ces derniers
temps, de ihercher les moyens de mettre eu pra-
tique l'ex(»érieuce acquise par les nations environ-
nantes, et diulroduirj dans les programmes de
nos écoles primaires ei secondaires les résultats
de celle expérience. Le conseil supérieur des
beaux-arts a étudié avec .soin cette importante
question, .1 les pr..-rauunes qu'il a formulés ont
ète transmis par moi au cons.-il supérieur de
lustnieln.n publique. Le corps en.seiguant iwur
es écoles normales primaires pourrait, dès main-
eiiant être re.ruté parmi les élèves de notre
'•cole des beaux-art-s munis d.; brevets spéciaux
Nous voyea, messieurs, qu'on ne sera plus eu

droit de nous renrocher de demeurer en arrière

des efforts tentés et réalisés par l'Angleterre, par
la Belgique, par la Suisse, par tous les pays, en
un mot, soucieux de la véritable instruction pu-
blique.

Je vous entretiens là, messieurs, de ce que je

sais être à bon droit votre plus grave préoccupa-
tion et de ce que vous pourrez considérer comme
la plus légitime de vos victoires, tant est grande
la part que vous avez prise à la réussite de cette

féconde entreprise. Il est bon que l'on sache
qu'ime société d'initiative privée comme la vôtre

peut contribuer puissamment à la propagation
d'une idée saine et utile au pays, et que le gou-
vernement de la République accepte de grand
cœur tous les concours de bonne volonté. L'ini-

tiative privée est une force incomparable dans
tous les pays libres, et elle est très-loin d'avoir

donné au nôtre tout ce qu'il lui est permis d'en

attendre. Voyez ce qu'elle a fait chez nos voisins

les Anglais ; c'est chez eux qu'elle s'est particuliè-

rement exercée au profit des arts. Musées de

peinture , musées d'art décoratif , société des

beaux-arts, d'enseignement, d'expositions de toutes

sortes, tout s'est fait là, tout s'est créé par l'ini-

tiative privée et tout y vit activement et inces-

samment réchaulfé par cette initiative.

Aussi, messieurs, pouvez-vous être sûrs de trou-

ver eu moi, qui suis chargé de cette glorieuse

administration des arts, l'homme le mieux dis-

posé à accepter votre concours et à le solliciter,

s'il était besoin, pour le bien de notre chère

patrie.

Messieurs, le jour de l'ouverture de votre expo-

sition, M. le Maréchal-Président de la République,

en me permettant d'annoncer à M. de Lajolais sa

décoration de l'ordre de la Légion d'honneur, a

fait, je crois, une chose qui vous était agréable à

tous. Aujourd'hui il m'est possible d'ajouter à
cotte croix (juehjues brevets d'ol'ticiers d'acadé-

mie, et je serai heureux de les remettre à ceux

des membres de votre association qui m'ont été

jilus particulièrement désignés par votre prési-

dent.

NÉCROLOGIE

On annonce la mort, à Rome, du sculpteur

italien Luccardi, auteur d'un groupe connu
sous le nom de Délaye universel.

L'auteur des ContPS rémois, M. de Chevigné,
vient de mourir. C'est lui qui commanda à

M. Meissonier et paya à beaux deniers, — plus

de trente mille francs, dit-on, — les trente-

quatre dessins qui illustrent son livre. La plu-

part de ces dessins lurent gravés sur bois

d'une façon incomparable par Lavoignat. Ainsi

paré, ce |)etit volume, de foimeetdc tond très-

agréable, est devenu l'un des joyaux de la bi-

bliophilie.

Le Journal de Roiibaix annonce la mort à
Lille du graxeur Bureau, pctit-lils du maître
de serrurerie de Louis \V|.
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BIBLIOGRAPHIE

Lettres intimes de Henri IV. avec une introduction
et des notes par L. Dussieux, professeur hono-
raire à l'École militaire de Saint-Cyr. Paris,

Baudry, 187li, in-S».

Le Théâtre de SaintCyr (1689-1792), d'après des
documents inédit^, par Acliill(! Taplianel. Paris,

Baudry, 1876, iu-S».

Le sujet de ces deux livres est eu dehors des
matières dont s'occupe la Chronique, et nous n'a-

vons ]ias à insister ici sur l'inteHij^ence avec la-

ipielle iM. DussiiHix a choisi les Icltre-^ de llrnri W
les plus iniporlantes et les plus curieuses au point
de vue de l'histoire, ilu caractère de l'homnie et

de la valeur de sou style, plein de vivacité i'raneaise

Le Théâtre de ^aint-Cijr. de .M. Taphanel, dont
VExther et YAthalie dé Racine fout naturelle-

ment tous les frais, est un curieux chapitre d'his-

toire littéraire. Les hahits à la ])ersane, décorés
des pierreries fausses portées par Louis Xl\' sur
ses anciens costumes de ballets, et les décorations
de Jean Béraiu eu seraient le seul côté artistique.

Mais ce qui nous permet d'annoncer ces deux vo-

lumes, ce sont les quelques planches qui les or-

nent et qui sont dues à la pointe de collaborateurs

de la Gazette.

Eu tête du Théâtre de Saint-Ci/r. M. \Valtncr a

mis la gravure d'un petit médaillon ovale repré-

sentant, <raprèsune miniature f^onacliée, inspirée

du portrait de Mignard, M'""^' de .Mainteuou,daus
un manteau double d'hermine.
Le portrait ne remplacera ni celui de Mignard

du Louvre, ni celui, plus jeune, de Petitul, si

lueiveilleusemeut gravé par Alercury, mais il aune
(l'igine bien curieuse. C'est celui que Louis XIV
jiortait habituellement sur lui. Itepris à sa mort
par sa veuve, il resta à. Saint-Cyr jusqu'à la réyo-

luti m, et l'une des dernières daines de Saint-

Louis, Mme de Villefort, le légua k M"»" de Ger-

sant, de laquelle il est arrivé entre les mains de

M. le vicomte de la Rivière, àijui M. Taphanel en

a dû l'obligeante communication.
Quant au volume des lettres de Henri IV, M. Dus-

sieux l'a orné de deux portraits. L'un a été gravé

par M. Boilvin d'après un tableau contemporain

conservé au musée de Versailles. Le roi y esl

déjà vieux, blanc, avec un nez busqué et le cha-

peau sur l'oreille ; c'est un bon iiorlrail, un peu

riolichinelle, mais très-ressemblant et qui s'a-

joute utilement aux représentations si nombreu-

ses que l'on possède du Béarnais. L'aulre, (jui est

riiomme iiiême. est le masqut; iiiMulé sur nature,

reproduit en héliogravure par .M. .Viiiand Durand,

d'après nu dessin sommaire, mais vif, juste et

spirituel, de M"<^ L. Lacombe.
U y a sur ce masque une vraie légende, qui se

trouve partout et se reproduira toujours malgré

son invraisemhlance ; c'est qu'il aurait elé uioule

eu 1793 à Saint-Denis, au nmiueul de la violation

di-s tombeaux des Rois. La <|ueslinii a été traitée

plus d'une lois dans les trois dernières années de

Vlnterinédidire, mais elle se résume à trois lail>

principaux.
Les moulages du commerce proviennent coniiiie

source uniqiii! du mascpie ciiiiservé au e.liâleau de

Chantilly, où il faisait p;ulie des anciennes c(.l-

lectious des Condé.
,

Il a été fait, eu 1610, au moineiit nieine de la

mort, plusieurs efligies de cire du roi, ce que

nous s.îv.ms i.ar ce j.assage si curieux et si précis

de la lettre de .Malherbe à Pi-iresc en date du U(i

juin :
,

.i 11 se lit deux efligies par comniaiidemeut

Duprez en lit l'une et Crenoble l'autre ;
il s'en li|

une troisième par .M. Itiundiii, il'i >rléan>, qui le

Vnulut faire de lête sans en être prié. Celle de
(ii'enid)le rem])orta ]iarce qu'il eut des amis ; elle

resseinblail fort, à la vérité, mais elle était trop

rouge et était faite en poupée du Palais. (lelle de
Duprez, au gré de tout le monde, était parfaite

;

je fus pour la voir, mais elle était déjà rendue. Je

vis celle di- Ifounlin qui u'i'lait point mal. •

(iilles B.iurdiii est le si'ul|ileur ainpiel on doit le

nouveau tondieau de Louis .\l,qiii esl encore dans
l'église' de Notre-Dame de (Méry ;

CreiKible est

r.Vnloine Jacquet, dit Çremible, dont l'on connaît

le tin bas-relief équestre de Henri IV en armure,
(pii est sur l'une (les cheminées du |ia!ais de Fon-
tiinebleau. (iiiillaimie Dupré. île beaucoup le plus

grand des trois, est l'admirable médailliste qu'on
sait; mais ce ipii importe ici, c'estl'impossibilité d-'

ne pas admettre ipie Grenoble et Diipré n'aient

pas eu à leur disposition un moulage de la tèlt? iiris

sur nature par l'un ou par l'autre, ou i>eut-etre

par tous deu.\ en même temi>s.

De plus, M. Clément de Ris a publié une lettre

écrite à Rubens i)ar Mnugis . abbé de Saint-

Ambroise.à propos de la galerie du Luxemliour-i,

qui est absolument positive. Klle est jioslérieure

de douze ans à celle de Malherbe, puisqu'elle est

du 4 novembre lOââ :

(Je ne manqueray pas de vous envoyer h teste

du Roy en jilàtre, bien faicte, qui aura esté moulée

sur le naturel. »

Le masque en plâtre, et peut-être le cretix ,

avait donc été non-seuleiui'ul l'ai!, mais conservé.

Nous le devons aujourd'hui à l'épreuve ancienne

des collections de Chantilly, et il n'y a nul besoin

d'un nouveau moulage fait en 1793. (lelui-ci se-

rait bien peu naturel dans les conditions où l'on

se trouvait alors, et surtout il n'aurait pas ci'lle

sérénité pleine et même un peu bouftie ipii fait

suivre la mort d'une sorte de rajeunissement mo-
mentané, et ne pourrait pas s'être retrouvée sur le

corps une fois embaumé, où les rides très-mar-

quées de Henri IV devaient nécessairement s'être

réaccusées de nouveau.
.V.i.kM.

.\ates d'un curieux sur les tapisseries lissées de

haute ou Ijasse tisse, par le baron Boyer de

Sainte-Suzanne. — Deux fascicules in-S" carré

de 90 et 72 pages. — Imprimerie du journal. —
Monaco, 1876.

M. le baron Boyer de Sainte-Suzanne continue

à étudier l'histoire de la tapisserie dans la série

de fascicules qu'annonçait celui dont nous avons

déjà parlé {Chronique des .irts, n. 29, |S76) et ipii

traitait de 'l'atelier de tapisserie île Beaiivais. ••

Des deux nouveaux que uiMis venons -«le recevoir

de .Monaco, le premier i-onlienl " la bibliogra-

phie, la technologie et un a|»er(;ii général sur

l'histoire, l'art >'l linduslne de la tapisserie. •• Le

second s'occupe des « tapisseries italieiine> • cl des

u tapisseries aii^'laises. »

La nonieiiclalure des livres i|ui Irniteiil de la

tapisserie peut n'êlre pas complète, mais elle cite

un assez grand iioiiibre de livres el «le documents

dont nous ignorions l'existence, et elle doit êlre

bien venue
I

r tous ceux qui s'occupent de

I hi>loire de ce geint! de tissus.

La partie lecliiiolo>;i(pie est un peu brève et

prêterait, en ccriaines |iarlies, imilière à di«cu«-

sioii, ainsi cpie l'aperçu sur l'Iiistoire, l'art et lin-

duslrie de la tapisserie.

Ainsi. liMsqiie .M. Ho ver de S linte-Snzanne y ré-

pèli-, après .Vcliillc Jubinal. qu'un alelier de ta-

pisserie existait à l'alibave de Sailli Florent de

Saiimur. il a le luit le né point vérilier le texte

de la chronique on le fait est pris. Il aurait vu que

les tissus dont il v est «jueslion. ayant pu être
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taillt^» fil vt^tcnifiits sacerdotaux, ne pouvoiit être

lies ta]>i><<erit's. C'est d'une étoile brochée (lu'il

f'&Hh rertaiiieincnt.

Mais luif « riti'iiii' scrupuleuse des textes aura
heuu protester, le fait est lancé dans l'histoire ilc

la tapisserie, et il sera ilésorniais inipossihle de
1 en faiiv sortir. Tout le monde le répétera à

l'envi, sans suu^'er à recourir aux sources et sans
les discuter.

A propos di's « officiers de tète » que cite

M. Uoyer <Ie Sainte-Suzanne, ta[)issiers éniérites

qui étaient rliarp-s d'exécuter les têtes et les car-

nations, nous citerons un écran exjiosé par

•M. l»rosper Davillicrtpii montre leur intervention
d'une façon qui n'avait pas eiicoie été étudiée.

Cet écran, du commencement du xviiic siècle,

et jians le style de Bcrain. présente cette particu-

larité que toutes les carnations y ont été réser-

vées par ie tapissier qui a exécuté les simples
firnements cl le foiul. A l'envers, le tissu se con-
iMMie, mais d'une conl-'ur quelconque, dans tout
le clianqi circonscrit par les contours des carna-
tions. .\ l'endroit, ces carnations, exécutées par
une aidre main et sur un autre métier, ont été
fort haliilement rentrailes sur le fond. L'écran a
ainsi double épaisseur aux jilaces ou les lifiurcs

ont été rapportées.
Le dernier fascicule donne une histoire des ta-

pisseries italiennes d'après les documents récents
qui (Uit été publiés jiar .M.Cosimo Couti i)our Fer-
rare et FlortMK-e, et M. Pietro (ientili pour Rome,
«locumeids que nous avons résumés dans la C/iru-
uif/iii' t/fs Arts lors de leur apparition .M. Boyer
«le Sainte-SuzaniM; s'y sert aussi de ceu.x (pie

notre coUiiborateur .'\i. K. .Miintz y a publiés der-
nièrement.
In historifpic des tajiisseries auj;laises termine

le fascicule et renferme un j^raud uonibre de faits

ipii n'avaient point encore été réunis, même dans
le court eliapitri- que .M. Daniel lloch vient de pu-
blier dans son maguitique catalo.iiue des Textile
t'ahfie^ du ,:Musée du South Kensin^'tou. C'est la

l'arlie la phis originale, — ainsi que M. Boyer de
Sainte-Suzanne le reconnaît lui-même, — des re-
elierches tju'il i)ublie avec une si louable persé-
vérance.

A. I).

Thr Forum Huinnmim. — The Via Sacra, by J.
II. l'arker. I vol. in-K, avec 'i5 photogravures et
photographies. Ivhvard Staufort. London, 1876.

Les lecteurs de la Gazette des Heaux-Arts u'ont
(loint sans doute oublié un article sur Rome an-
rip.nne, qu'y publia .M. John llenrv Parker, eu
iMiO if- p., t. II. p. ;;(i:i;, a lu snile\lune confé-
renre qu'il lit au palais t\r<. Chainps-Klvsées, on y
explosant une suite uond)reuse de phtUographie's
qu il avait fait exécuter sur les antiquités païennes
l't chn-lietiiies de Bouie. Depuis ce temps. .M.J. II.
•''|"'ker a timié son leuvre. et, le classant, il à
fait Hiiceessivemeiit i.araiirede nnmhreux volumes.
lu texte y connu. -iite les inia^-es et les éclaircit à
laitle, soil des auteurs de l'antiquilè qui se sont
occu|>é> de la topographie romaine, pour ce qui
com-erne celle partie, soit des ehroniqnems et des
documents <le toute esiiéce pour ce «mi regarde le
UU»ye|| Akc.

tie.s volumes, publiés sous le titre ;.'énéral, The
.\irhirulo<jij uf Homi\ sont, jusqu'ici, les sui-
vants :

l-es murs des Rois.
Les murs et les polies du temiis île IKmiiire et

lies Piipes.

La eousirnclio;i historique des murs.
L«'S Aquedues.
Les Cat.icouibes.
Le Forum.

Le Colysée.
La sculpture : statues.

La sculpture : bas-reliefs. »
Sa ICO |i h âges chrétiens
.Mosaïques.

Décorations d'autels et d'églises. Ouvrage» des
(^osmati.

Ces photographies ne sont point exclusivement
pittoresques pour ce qui concerne la partie archéo-
logique de cet ensemble.
Des jdans d'ensemble, des coupes et des éléva-

tions ont été dressés alin d'thdaircir ce que les

photographies de détail laisseraient d'obscur ou
d'incomiilet. Des reproductions d'états ancien y
sont jointes, lors([u'on a pu retrouver des dessins
ou des gravures les indiquant.

Si nous insistons sur le côté graphique de l'œuvre
de M. J. IL Parker, ahn d'en montrer l'originalité

et d'indiquer la direction scientifique dans laquelle
elle a été exécutée, il ne faudrait pas croire qu'il

s'agit d'un simide recueil de ph(3tographies on de
photogravures. Celles-ci ne sont (jue l'éclaircisse-

ment lÏMii texte bourré de faits par un homme
bien informé, et ([ui a fait de l'étude de Rome
l'affaire de toute sa vie. Il était allé demanda- la

sauté à im hiver romain, et, par reconnaissance,
il a consacré à la Mlle étêroelle ce qu'elle lui

avait rendu, et sa fortune [lar-dessus le marché.
Il y a bien à Rome une Société archéologiipie

anglo-américaine, dont les cotisations servent à
pratiquer des fouilles, à faire des promenades et à
provoquer des lectures. M. J. II. Parker eu est un
des vice-présidents; mais nous croyons aussi qu'il

en est l'àuie, et que c'est sur lui surtout qu"<'lle

repose et qu'elle lui apporte eu échange surtout
uu a])pui moral.

A. D.

Amsterdum et Venise, par Henry Havard. 1 vol.

grand in-S» enrichi d'eaux - fortes par .M.M. Léo-
pold Flameng et Gaucherel, et d'un grand nom-
bre de gravures sur bois.

Notre collaborateur, M. Henry Ilavard, connu par
ses études sur la Hollande, a été frappé, dans un
séjour qu'il a fait à. Venise, des rapports que, no-
nobstant certains contrastes, cette cité célèbre of-
frait avec la capitale de la Hollande, tant dans sou
histoire que dans ses mœurs, ses usages et les

chefs-d'œuvre de ses artistes, et il s'est, dès lors,

])roposé de faire partager ses impressions au pu-
blic. Le livre que nous annonçons est la réalisa-

tion de ce projet.

Sous une forme attrayante M. Henry Havard a
su esquiver l'aridité d'une thèse purenuuit scieu-

tifiiiue. Bien que sérieux et rempli de pensées
profondes, d'observalions savantes, sur l'histoire,

les mœurs et les arts des deux villes, sou livre

n'en est pas moins amusant et instructif : — l'au-

teur raconte ce qu'il a vu, avec un véritable en
train d'artiste, et il tempère habilement la sévérité

de ses rétlexions et de ses remarques par des
anectloles piquantes, et des traits d'humour qui
donnent un grand charme de lecture à son tra-

vail.

Ce livre a, du reste, à nos yeux un mérite par-
ticulier : il sert la cause de l'art, eu répandant
chez les indilîérents la connaissauce de ses chefs-
d'œuvre.

Journal officiel, 2o novembre: Diaz, par
M. Lmile Hcrgerat.

Les Débats, i'.\ novoinbre : Uïn/., par M. Charles
Clément.
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CONSERVATOIRE NATIONAL DE MUSIQUE.
2'^ CONCERT.

Dimanche, 3 décrml/rc 1876, à 2 heures jifètisex.

Prograinmr' :

1° S.vini)lioiiie lirroKiin'. Beetliovcn.
2^ Adoranius te. Palcstriua, niok't sans accoui-

pagnemeiit.
3» Ouverture de Mélusine. Mendelssoliu.
'i" Chœur des Génies d'Obéron. Weher.
.')0 Symphonie en ré majeur. Mozart.

Le concert sera dirigé par M. Deldevez.

Le Imreau de location sera ouvert le jmir (hi

concert de 1 heure à 2 heures, au Cous<'rvatoirc'.
me du Conservatoire. 2.

VENTES PROCHAINES

Vente Hervier

Le paysagiste Hervier, bien connu déjà à Thotel
Drouut, met en vente des aquarelles et dessins
parmi lesquels les amateurs trouveront de belles

vues de Rouen, de Chartres, de Caen, Amiens,
Paris, Saint-Cermaiu, etc., etc. Cette vente sera

faite par MM. Tuai et Gandouin, salle 7, le mer-
credi 6 décembre. Exposition la veille.

Tableaux et curiosités

Le lundi 4 décembre aura lieu à l'hôtel Drouot,
salle 7, une très-intéressante vente de tableaux

parmi lesquels on remarquera surtout : une Ent>'ée

de village, par Corot ; la IShiit et la Centonî-esse,

par Meynier; Baigneitsc endormie, de G. Privât
;

la Main chaude, de E. de Specht; ï'ggmnUon, par
Girodet-Trioson ; ces tableaux, qui ont tiguré au
Salon, ont tous été gravés. Citons encore des
toiles de C. Duran, Keymeu'en, Magnus, Vallée,

Veyrossat ; des dessins de Delin, 13ouhot et autres,

notamment une Xue de Cherbourg, par Isabey

père; la Déclaration, ûe Tassaert, etc., etc.

Cette vente, qui sera précédée, demain di-

manche, d'une exposition publique, est couhée
aux soins de M^ Bei"loquin, commissaii'e-priseur,

et de M. Gandouin, expert des domaines natio-

naux.

Librairie A LÉVY rue Lafayette 13,

Prés l'Opéra

COSTUMES DU TEMPS DE LA HKVOLLTION
1790, 1791, 1792, 1793

TIRÉS UE I.A COLLECTION DE VICTORIEN SARDOU

Préface de M. .Iules Claretie

Quarante (viux-fortes jtar cuillmmot lils et

coloriées avec le plus grand soin, tkxte iuq)rinié

par les presses de Jouaust. Sur papier vergé in

'i". — prix : iO fr.

DIRECTION DE VENTES PUBLIQUES
FRÉDÉRIC REITIilNGER

EXPERT EN TABLEAUX MODERNES
\.rue de Navarin.

Vient de paraître
CIIFZ AI. HKZIKK, A ':il VTRAC-OONTIER (mAYE.N.NE)

ANGERS ET SES F.N VIJU)NS

ALBUM
DE GRAVURES A L'EAU-FORTE

Par Tancrède Abraham

TEXTK. par .MM. l-' Cuiitr I)i; JAI.I.orx. ui.-mbre
de l'Académie française. — R. p. dom i'. l'iOLIN
DE SOLESME. - Jules ANDRÉ, - Ernest BEL-
LANGER, — Paul BELLEUVRK. - Alfre.i et Louis
HONNEAl-.-Guy DECIIARNACL,— 1) ESPINAV. -
<iODAI{D-FAULtRIi;R, couservateurdii .Musée dAr-
chéologie, — André .lOUBEirr, — Il-'uri .lOUIN,—
E. LACHÈSE. - Albert LEMARCHAND, ])iblio-

thécaire, —Victor PAVIE, — Eugène POITOU, etc.

Imprimé avec le plux (/rand luxe en caractires lUé-
viriens sur papier nrt/é des Vosges, in-cjunno jesiis,

avec lélPs de chapilres, culs-de-lampes, lellres ornées
dessinées et gravées spécialement pour [cet Album.

Titres rouge et noir.

Publié en dix livraisons, contenant trois ou quatre
belles gracura à ieau-forte, avec texte historique et

descriptif. — Piix de la livraison : 3 fr. 50.
Les livraisons ne se vendent pas séparemod.

Vient de paraître chez A. Lévy, éditeur,

13, rue Lafayette

RUBENS k SA FEMME
Gravés d'après les tableaux originaux

DU MAITRE

A])]iai'tenanl à sa .^^'ljest|•

LA REINE D'ANGLETERRE
et avec sa gracieuse permissio7i

Par LÉOPOLD FLAMENG
Dimensions des planches : 0,33 cent, de liaii-

teur, 0,'2."i cent, de hirg.-ur.

Il sera imprimé :

126 !•; preuves deinn;ii([n(' à iiv. st. 12.12 —
fr.Mn s 300 la paire; — 75 Epreuves avant lu

lettre à Iiv. st. S.S-- liMii.>200 la |.aiie •.

Et les planches seront détruites après
le tirage ci-dessus

OBJETS DE LA PERSE
Armes, cuivros, faïences, ohj<?ts variés, élof-

l'es, tapis.

VENTKllOTKI, UU(»L'OT S.M.I.K N" i»

Le samedi 2 décembre 1876, à deux houros.

M* Charles Pillet,

COUllISSAIHB - PHISEDR,

M. Ch. Mannheim
KXI'KUr,

fO, r. GranRe-Butelière. I 'ue Saiut-Georges, 7.

CHEZ mSQVBLS SE THOIVU LE C.iTAl.OOlK
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TABLEAUX MODERNES OUJETS DART ET DE CURIOSITÉ

Par Bakalowicz, Harvc, Herne-Rellpcour,

Routliii, Corot, Courbt't, Delacroix (Eug. ),

Di.i/, Duprt' J.', Ili'niu'r. Lrys, Michel, l»a-

li/zi. Rousseau [Y. NVilleiusi, etc., etc.

VK.NTE HOTKI. DUOUOT, SALI-E N° 8,

Le mercredi 6 décambre 1876, à 2 heures

Par le miiiisti->n' de M<- CIIAHLKS PILLKT,
commissairi'-priseur, rue de la Crautfe-Bate-

lièic. Iti.

M. Durand-Ruel, l'xptM't.rue l-ai'lille, lt>,

l'.IIE/ I.KyCV:!. SK. hISTRIllI K I.E C.Xl AIOGUE

Exposition, le mardi ."> décembre 1870, <le I

à ;i heures.

TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES
CrRlOSITKS

(ilhivres de Corot, J. Meynier, Privât, de
S[iecht, Girodct, Boucher, Roser, Tassaert,

Uelin, Lavrt'iiice, Bouhot, etc.

VKNTIi, HOTEL UUOUOT, SALIE N° 7,

Le lundi 4 décembre, à 2 h. précises.

M' Berloquin, conmiissaire-priseur, succes-

seur de .M. .Mareschal, rue Saint-Lazare, 6,

il Paris.

M. E. Gandouin, peintre-expert des domaines
nalidtiaux, i:j, rue des .Martyrs et i4, rue No-
tre- Dauie-d'-Loiet te.

KXPOSITION PUBLIQUE le dimanche 3 dé-
cembre 187(), de i heure à 5 heures.

AUUARELLES & DESSINS
TA II

HERVIER
VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° 7

Le mercredi 6 décembre 1876 à deux heures

M« Léon Tuai, successeur de M. Bous-
saton. rue de la Victoire, :t'.i.

M. E. Gandouin, peintre-expert des Do-
maines nationaux. i:(, rue des .Martvrs, et 14,
rue .N •lie-Dame-de-Lorelte

;

t.lK/ LESylELS SE TftOl VE LE CATALOGIE

EurjiosUion, le mardi :\.

Lanti.|uaire PORTALLIER, de Nice, ayant
Imtention do se retirer du commerce, dé.sire-
rail\endre toute sa colleclion, bieu connue,
ce tableaux anciens et modernes, d'objets
darl, de curiusilés, etc., etc. Il vendrait ou
louerait aussi le monument, unique dans son
genre, qu'il a fait construire, soit à un grand
marchand, soil i un amateur, qui y conti-
nuerait le commerce ou qui sv bornerait à
laire une exposition de tableaux, objets d'art
et curiosités.

.

S'adresser à la çalerie Portai her, boulevard
du Bouchage, à Nice.

Faïences italiennes et de Bernard PalissA",

grès de Flandre; ORFKVRKUli:, BLIOIIX, ma-
tières précieuses, ci'istaux de i-o^'ho, miniatures,
armes et armures; joli cabinet du XVI"' siècle
oi'né de Mosaïques de Flureuce, collrets, objets
variés, TAPISSERIES.

VENTE HOTEL DROUOT, SALLE N° 4

Le vendredi 8 décembre 1876 à 2 heures.

M» Charles Pillet. 1 M. Ch. Mannheim,
COMMISSAIKE - PRlSEURj . EXPERT,

10, r. Grange-Batelière.
| rue Saint-Georges, 7.

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGIE

Exposition, le jeudi 7 décembre 1870, de
t h. à o heures.

TARLEAIJX ANCIEI\S ET MODEREES

Meubles, faïences, bois sculptt^s, objets de
montre, curiosités diverses,

DE LA COLLECTION DE M. D.

VENTE HOTEL DROUOT, SALLE N» o.

Le samedi 9 décembre 1876, à deux heures

M*^ Maurice Delestre, commissaire-priseur,
successeur de M. Delbergue-Cormont, rue
Drouot, 27,

M. GH. GEORGE, expert, rue Laflitte,t2.

Exposition publique, le vendredi 8 décembre
1876.

ESTAMPES
Oeuvres des maîtres anciens, petits maîtres,

Albert Durer, Ostade, Rembrandt et autres.

Livres à ligures et sur leâ arts.

Estampes modernes. École du xv!!!*" siècle,

contes de La Fontaine, etc.

Collection d'un artiste amateur étranger.

VENTE HOTEL DROUOT, SALLE N° 4

Les lundi II, mardi 12, mercredi 13, et jeudi 14 dé-
cembre à I h. précise.

M'' Maurice Delestre, commissaire priseur,

successeur de M. Delbergue-Cormont, rue

Drouot, 27 (ancien 23 !

;

Assisté de M. Vignères, maichand d'estam-
pes, 21, rue de la Monnaie.

EXPOSITION PUBLIQUE le dimanche 10 dé-

cembre 1870, de 1 h. à 4 heures.

M. GH. GEORGE
EXPERT

en Tableaux et Curiosités

Par suite du départ de M. DHIOS, continue
seul les E.\pertises et Ventes publiques, et

transfère son domicile de la rue Le Peletier,

33, à la rue Laffitte, 12.

F»r.,~lmp. E. DEBO.NS et C». IG. rue ,lu Croissant Le Rédacteur en clief, gérant: LOLIS GO.NSE
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SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAI X-ARTS

PARAISSANT LE SAMEDI MATIN

Les abonnés à une année ent'ùre de Li Gazotte des Beaux--'. rts reçoivent gratuitement

la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un an.

PARIC ET DEPARTEMENTS

12 ir. I Six mois. iS rr.

AVIS IMPORTANT

VAdministration da la Gazette des Beaux-

Arts prie les personnes dont l'abonnement vient

d'expirer de vouloir bien le renouveler le plus tôt

possible pour ne pas éprouver de retard dans la

rùception de la livraison de Janvier.

PRIME DE LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

POUR 1877.

Le succès des primes de gravures que nous

avons précédeni nient oUertes à nos abonnés
nous a conduits à nous adresser encore à cet

art, dont la Gazette a toujours été le dévoué

champion. Aujourd'hui, ce n'est plus à Teau-

lorte que nous faisons appel, mais au mode
d'expression, malheureusement trop délaissé,

en raison du tem[is et des dépenses ([u'il né-

cessite, de la gravure au hurin, de la gravure

telle que la pratiquaient nos admirables ar-

tistes du XVII'' siècle, c'est-à-dire libre et Hère

dans la prati([ue de l'outil, tout en l'estant

savamment coordonnée. Kncouragés dans nos

premières tentatives, nous n'avons pas hésité

à l'aire les sacrilices nécessaires poui' nous as-

surer une |)lanche <jui l'ùl, à la fois, marquée
et par l'imijorlance de l'u-uvre ii-pioduile et

|)ar la valeur du travail. La prime (jue nous

mettons à la disposition de nos lectfiiis en

1877 nous si.-mble rem[)lii' à souhait les condi-

tions [)roposées. L'o'uvre |»rinte est di," celles

qui n'ont besoin d'aucun élot^c; elle est l'hon-

neur de la peinture aussi bien que celui de

notre Louvre, elle est le chef-d'o'tivre incon-

testé d'un des maîtres de l'arl, en même tcnq)3

qu'elle traduit, dans son expression la |)lus su-

blime et la plus pathétique, l'une des scènes de
l'histoire religieu-e que les peintres ont le plus

souvent traitée ; elle est au nombre des huit

ou dix joyaux de la peinture, auxquels ne

manquent ni la beauté du sujet, ni l'unité sai-

sissante de la composition, ni l'éclat de la cou-

leur, ni la profondeur du sentiment, ni le

style, ni la science du. dessin, ni l'incompa-
rable pureté de la consi-rvation, ni même
les plus nobles titres d'origine : c'est la Mise

au tombeau, du Titien. — L'o'uvre gravée,

entreprise dans un seul but d'étude et con-

duite avec autant de passion que de reepect pour
les difficultés de la tâche, se recommande non-

seulement par les plus belles t(ualités de la

taille-douce, la recherche du dessin et la tenue

de l'effet, mais aussi par celles f[ui sont jilutôt

ra])anage de l'eau-forte, la variété et l'inten-

sité des tons. i:i!e est de M. Jkan de Maue,
prix de Home. C'est, croyons-nous, l'un des

burins les plus remarquables (pii aient été

exécutés de notre tenqis. La (iazcttc reviendra,

d'ailleurs, dans le numéro de janvier, sur le

tableau ainsi que sur la gravure, il n'a été tiré

jiistprà présent de celle-ci que quelques épreu-

ves. Par suite d'un arrangement intervenu entn

le graveur et nous, nous pouvons mettre à la

disposition de nos alxuinés [)ourl877, dans des

conditions de prix exceptionnelles, im certain

nombre d'épreuves de < elle planche, tirées

avec grantl luxe sur [)apier de Chine.

Conditions de la souscription :

Cette f,'r.i\uri' si-ni rléliviée en prime aux iibou-

iii'< (le 1877 ipii eu fiToul la (Jeniaiiilc. au jiri\ «le

15 francs au lieu de 45. Iirix An initr. .\l.M. len

abonnés de l»aris cl de l'htraiitier uonl prii-i* de

faire retirer leur cxeni|ilaire au bureau tic la Ct(t-

zfttc .M.M. les alionnés de la |iidviiire pourmul
recevoir le leur, franco de poil, uioyeuiiaiil 2 fr.

pour les frai- d'eniballaue cl de tiaiiîiport 17 fr.

au lieu de 15 .
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CONCOURS ET EXPOSITIONS

Règlement du Salon. — L'arnHé du

iiiii;i-lrt' ilr l'iii-lnu'lidii publique ot des

beaux-iirts p.ulaiil ivylcmeul de l'Exposition

publique des ouvrages des artistes vivants

pour latine.- 1877, a paru au Journal officiel du.

li décembre. L'élection du jury est lixèe au \8

février. C.oniin'- les années précunientes, le dé-

pôt des ouvrages aura lieu du 8 mars au S

avril. 11 n'a été apporté au règlement d'autre

modilication importante qu'une augmentation

des médailles |)Our la section de sculpture.

Sur la proposition de M. Edmond Turquct,

la commission supérieure des beaux-arts a

jiorté de trois à ([uatre les médailles de se-

conde classe, et de six ;\ huit les médailles de

troisième classe.

Est considéré comme hors concours tout

artiste qui a obtenu une première médaille;

celui qui aura obtenu nue troisième médaille

suivie d'une seconde sera exempt de l'examen

du jury d'admission.

La commission chargée de décerner chaque

année le prix d'enco .rage ment fondé i)ar

M. Grozatier en faveur des ouvriers ciseleurs

de Pans a rendu son jugement sur le con-"

cours de 1876.

Le pris a été obtenu par M. Aristide Lan-

tillv (ciselure d'un cadre Renaissance) ; des

mentions ont été accordées à MM. Reichstat-

ter, T. et H. Poux et L. Rault.

Le concours de 1877 sera ouvert |)our la

ligure.

M. le maire de Rouen nous fait connaitre
le résultat ilu concours ouvert pour la recon-
'•truclion du Théâtre des Arts.

La décision du jui'v, ratifiée par le Conseil
municipal, avait désigné trois lauréats pour
les trois jn'imesde ii.dOO, iJ.OOO et 2.000 francs
ollertes aux concurrents par le programme. De
jdus, elle a proposé au conseil municipal d'ac-

corder la distinction (piil jugerait convenable
aux auteurs de deux projets qui lui ont paru
mériter dèlre récompensés ; le Conseil muni-
ci|>al a volé, en faveur de chacun d'eux, une
prime de I.OOU l'r.

La première prime de li.OOO fr. a été décer-
née à .M. .Vlbert Tlunuas, architecte, k Paris.

La deuxième prime, de IJ.OOO fr., à MM. Né-
nol et Oudiné. architectes à Paris.
La troisième prime, de 2.000 fr., à M. Louis

Rogniat, architcele, a Paris.

La nualrième prime, de I.imii) fr., à MM. Er-
nest Misard et L'Imond Delaire, architttctes à
Paris.

La cinquième prime, de l.ooo fr., à MM.
Jules L;indting et Ariii,iii,l Lequeux, arclii-
lectes i\ 11(111(11.

ÉCOLE DES BEAUX-ARTS DE LYON

Le Journal officiel publie un décret portant
organisation de l'Ecole des beaux-arts de
Lyon. Voici les dispositions du décret :

L'enseignement de l'Ecole nationale des

beaux-arts de Lyon comprend :

1° Le dessin de la figure, de la Heur, de
l'ornement, depuis les principes jusques et y
compris la composition; 2° la peinture; 3° la

sculpturo; 4" l'architecture ;
5° la gravure et

la lithographie; 0° l'anatomie et la phj-siolo-

gie des formes appliquées aux beaux-arts;
7" l'histoire do l'art et des éléments de l'ar-

chéologie; 8" la géométrie pratique, la géomé-
trie descriptive, la stéréotomie et la perspec-

tive.

Le conseil d'administration se compose de
quinze membres, savoir :

1° Le chef de l'administration municipale ;

2°. le président de la chambre de commerce
de Lyon ;

3° l'inspecteur d'académie ;
4° le di-

recteur de l'Ecole des beaux-arts; o° quatre

membres choisis dans le conseil municipal
;

G° sept membres choisis parmi les personnes
compétentes de Lyon.

Les membres du conseil d'administration

sont nommés par le ministre sur la présenta-

tion du chef de l'administration municipale,

assisté du conseil d'administration, après avis

du préfet.

Le personnel attaché à l'Ecole pour l'ensei-

gnement comprend :

i° Un professeur de principes; 2° un profes-

seur de peinture; 3° un professeur de sculp-

turo ;
4o un professeur de gravure et de litho-

graphie ; S° un professeur d'architecture ;

Cl" un professeur de la Heur; 7° un professeur

d'art décoratif; 8° un professeur de mathéma-
tiques; 9° un professeur d'anatomie; 10° un
professeur d'iiisloire de l'art et d'archéologie

élémentaire.

Nul ne peut être nommé professeur, s'il

n'est âgé d'au moins vingt-cinq ans.

Nul ne peut être élève de l'Ecole des beaux-

arts s'il n'a au moins douze ans révolus.

Il est institué par le ministère des beaux-

arts deux prix d'honneur. Le premier, « Prix

de Paris, » consistant en une pension annuelle

de 1.200 francs payable i'i Paris, pendant trois

ans, est décerné à l'élève de l'Ecole des beaux-

arts, architecte, sculpteur, peintre ou graveur,

qui sera jugé le plus capable de suivre avec

fruit les cours de l'Ecole nationale des beaux-
arts de Paris. Ce prix sera décerné par le jiii-y

extraordinaire, à la suite de concours déter-

minés par le conseil d'administration.

Le deuxième prix d'honneur, prix d'excel-

lence, consistera en livres d'art et estampes
doimés à l'élève qui aura obtenu le plus de
succès dans les concours de l'année.

Il est in-titué des bourses au profit des élè-

ves, qui, dans chaque section, ont obtenu le

jilus de points dans toutes les Facultés et qui

désirent poursuivre leurs études.

f,es bourses sont de 200 francs; elles sont

l>rélevées sur la partie du budget allouée par
le ministère et payables par trimestre. Les

bourses ne peuvent se partager.
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NOUVELLES

LE MTSEE DES MOULAGES

L'ouverturo oHicielIe du miiséo des mou-
lages de l'Ecole des hoaux-aris, a eu lieu di-

manche dernier. M. le ministre de l'instruction

publique et des beaux-arts, assisté de MM. do
(^lieiinevières et Guillaume, a parcouru les salles

suivi d'un long cortège d'artistes, spécialenjent
invités à cette cérémonie. Au point de vue de
la réunion des chefs-d'anivre reproduits, ce

musée est maintenant un des plus complets
du monde entier. L'architecture aussi bien
que la sculpture antique s'y trouvent représen-
tées. Au milieu des statues grecifues et ro-

maines, des fragments colossaux du temple de
Jupiter à Rome et du Parthénon dressent
leurs belles corniches soutenues par de gigan-
tesques colonnes. Il est superflu de vanter l'uti-

lité d'un musée de moulage?, ainsi que les im-
menses services qu'une si riche collection ren-

dra aux élèves aussi bien qu'aux artistes; mais
il convient de reconnaître et de signaler le

goût parfait qui a présidé à la décoration des
salles. Les peintures de style pompéien pré-

sentent an excellent fond sur lequel les statues

s'enlèvent en clair, et se modèlent nettement.
Cette tonalité riche et rougeàtiT qui reçoit la

[ileine luuiière des vitrages d'en haut, eidéve

l'aspect froid et triste que donne d'ordinaire

la note blanchâtre du plâtre. Le musée ouvert
au public le dimanche, est tous les jours ac-

cessible aux élèves de l'Ecole des beaux-arts.

Il pourra, croyons-nous, faire prendre patience

aux jeunes artistes qui n'ont pas encore été en
Italie, et en même temps atténuer les regrets

de ceux qui en sont revenus,

,\ A partir du 1"" janvier, la bibliothèque de

l'Ecole des beaux-arts sera ouverte tous les

jours de la semaine, de midi à quatre heures.

,*, M. Georges Berger, chargé à l'Ecole des

Beaux-Arts des cours d'Esthétique et d'His-

toire de l'Art, dont .M. II. Taine est professeur

titulaire, a fait mercredi sa première leçon.

Il traitera cette année de l'histoire de la

peinture française depuis l'époque de Charle-

magne jusqu'à la lin du XYiii*^ siècle.

,'. M. Montessuy, peintre de talent, vient de

mourir à Lyon, Agé de 7.'} ans. Un des tableaux

de M. Monlessuv ligure au LuxcMubourg.

L'ART AU THEATRE

On a beaucoup trop vanté, h notre avis, la

mise en scène et les costumes de la ïhulnmia

de M. Théodore de Banville, dont le sujet n'est

autre ([ue celui de l'ancien Iftillet : Acliilli- a

Scytos.

La façade du palais du roi Lycomède ne doit

pas être autre que celle du palais des Atrides

dans les Erjjnnies, et nous n'en ferons [)as un
reproche à la direction de l'Odéon, au con-
traire. On a copié la façade d'un tenq)le dtu'i-

que, mais en doublant renlrecolonnement qui

correspond à la porte d'entrée ; ce qui est con-

tre toutes les régies de l'architecture grecque
et ciintre toutes les possibilités de sa construc-

tion.

Cette architecture est d'ailleurs brutalement
enluminée.

Le costume grec est assez connu aujourd'hui
dans toutes ses parties, il a été assez analysé

pour qu'on [misse ne point commettre de trop

grosses fautes lorsqu'on le met en scène.

M"'' Rousseil, qui fait le personnase' d'.\-

chille, lorsqu'elle est en garçon, au commen-
cement, porte la robe à double ceinture des

Amazones et de la Diane de (iabies ; ce qui

permet à Thétis de la transformer immédiate-
ment en tille en dénouant la seconde ceinture,

de façon ;\ laisser tomber jusqu'aux pieds la

robe qu'elle relevait jusqu'à mi-jambes. 11 était

nécessaire qu'il en fût amsi, et nt)us concevons
cet emprunt fait au costume féminin. Mais on
devrait savoir que le peplos n'est après tout

qu'un grand carré d'étolfe légère, un schall

([u'on plaçait sur Iqs épaules des femmes d'une

foule de façons dilférentes, et non une écharpe

tuyautée avec des biais, et un tas de fanfrelu-

ches modernes, comme celles dont sont alfu-

blées quelques-unes des sonirs de Deidamia.

Les tissus des costuines des filles de Lvco-

mède sont de couleurs éclatantes et tout brp-

dés : et en elfet le costume grec, surtout chez

les femmes, admettait un grand luxe de cou-

leurs éclatantes et d'ornements tissés ou bro-

dés. Des gens qui peignaient leur architecture

et leur statuaire ne devaient pas être, velus

aussi pauvrement que le croyaient les classi-

ques. Les Grecs, après tout, n'étaient que des

sauvages d'infiniment de goût.

Le compagnon de l'astucieux l'iysse, Dio-

mède, est revêtu d'une cuirasse inspirée assez

exactement des représentations ([u'on voit sur

les vases antiques, mais son casque ne rap-

pelle en rien les coiffures à nazal et à oreil-

1ères, munies d'une maigre aigrette sur un
haut cimier (jue portent les héros dans ces re-

présentations.

Le costume guerrier de M"" Rousseil, lors-

([u'elle [)art revêtue des armes qu'Ulysse a ap-

portées, olire aussi une bien uraude dose de

fantaisie. Nous concevons (pi'un jupuu blanc

conune celui des palikares, tondte (le sa cui-

rasse d'or, en place des deux pans de drafx-rie

symétriquement plisséc qu'on voit dans les

peintures des vases, dépasser la cuirasse et

tomber sur l'une et l'autre cuisse, comme les

tassettes des armures du xV siècle, laissant le

bas-venlre nu. La décence ne l'eût pas permis.

Nous admettons donc le jupon ; mais lum celle

ceinturer llottante ([ui (Miveloppe les plis de sa

lâche circonvolutinn. (Ju'avait à faire là cette

sm^Milière imitation des aumônières et des

troussouères du coslume du xvi" siècle, ipii

S(uit si chères aux couturières ili- IhéAIre?

Une dernière observation. .Vcliillo, Dcidarnia

el ses ln»is so'urs vident une coupe : ctiupe

hémisphérique i»wlée sur un haut pied. Or, ne
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sait-on pas que le vase à liuire des (Irecs était

le oviix : coii[>o à doux ansos purtre sur un pied

rudiiMontaiiT.

Do Ikidainin à l'Arni Frilz la dislance est

grande.
Nous connaissons mieux nos Alsaciens d'au-

jourd'hui, leurs haliillfiuonls, lours maisons l'I

leur mobilier que tout ce qui concerne les con-

ItMoporains de la cuerre de Troie. Aussi, vou-
lant se mettre en Irais d'exacte mise en scène,

laComi'dio Française n'avait que l'embarrasdcs
renseii^nemonts. C'est .M. (^h. Marchai qui les

lui a donnés.
Si .M. K. l'errin n'avait aussi été un peintre,

nous (lirions mémo que c'est lui qui a réglé

corlains détails de mise en scène. Ce sont des
tahloaux tout coniposés.

Nous ne parlons pas de la scène où Suzcl
donne à boire au vieux juif David Sichel dans
la pose de Uebecca et d'Eliézer d'Horace Ver-
net, mais de colfe où la même action est répé-
tée, lorsque tous deux sont assis sur la mar-
gelle de l'auge d'une pompe de bois oùlajeunc
lillè vient de ponq)er de l'eau, de la vraie eau
cpii, à cha([ue coup du balancier, coule dans la

cruche de grès.

La scène suivante où le Juil' rost :nt assis sur
l'auge l'ait réciter à Suzel, appuyée au bois de
la pompe, le récit du serviteur d'Abraham, ve-
nant chercher femme au pays de Laban, est
également composée comme pour un tableau;
et il y en a beaucoup d'autres dont on pourrait
tirer parti au premier, mais suitout au troi-

sième acte.

F.e costume y prête beaucoup aussi : M. Brion
et M. Marchai et d'autres nous ont si souvent
montré les Alsaciens et les Alsaciennes dans leurs
vêlements nationaux!

Les homuK's portent le feutre aux larges
bords, qui ébauche un tricorne, la longue re-
diniîotc aux boutons de métal, par-dessus lo
largo gilet aux couleurs éclatantes, la culotte
courte et les souliers ronds; les femmes se sont
coilfées du toquet noir brodé d'or, et noué
d'un large ruban en ailes de papillon, qui laisse
descemlro deux longues nattes par dessus le
lichu do couleur dont les bouts se perdent
dans une plaque de corsage, dont des paillettes
d or égaient la couleur sombre. IJne jupe ])late,
verte ou rou<,'o, bordée d'un velours noir, tombe
sous un tablier blanc à petits plis serrés, sur
des bas de couleur et des souliers.

Dans la maison do l'ami Fritz, les Jours sont
revêtus de boiseries vernies aux épaisses mou-
lures

; les portes rouler, t sur des gonds à fer-
rures découpées, autant en font les vantaux
• es armoires de bois vernis, qui i>ortent leur
date incrustée sur leur cornirhe, cl qui ren-
fermont le linge abondant et la lourde ar^-on-
lonc I.es fenêtres sont garnies d'un treillis de
plomb qui sertit des fomls .le bouteilles, et les
li>nguos pip,., sont accrochées au râtelier

l'.irmi les
, l.ai>es d.- bois dêcoui)é on voit

quelques vieux fauteuils garnis de tapisserie,
et la n.-qq.o qui r.,„vro la table à runuger est
l»ro.|ec de colon rouçe sur ses b.ird'^

Mais nous avons êi.'. .Monné de trouver une
chonii..ee banale de marbre noir comme il yen a tant -dans nos appartements, avec deux
vases sur la tablette ;.., lie,, ,r„„ pnële de

faïence vernie dans la salle à manger de l'ami
Fritz, (le poêle occupe une pince assez impor-
tante cependant dans les intérieurs alsaciens

que nous montrent les peintres et MM. Erk-
mann-Chatrian en parlent assez sauvent dans
leurs récits.

Le long des bi\timcnts de la ferme, bâtis en
bois façonné et clos de portes et de volets

moulurés, montent les escaliers avec leurs

rampes ;i balustres. La cour s'ouvre sur une
vicne dont les hauts ceps que traverse un che-

min dominent un vallon où, sous le soleil de
juin, les foins achèvent de mûrir entre les li-

gnes d'aunes et de peupliers. Une pompe de
bois avec son auge de pierre en occupe une
partie, et par-dessus le mur du jardin un ceri-

sier qui a l'âge de Suzel, projette ses branches
d'où pendent des cerises blanches. La fdlette

les cueille et en jette des bouquets à Fritz

qui lesi mange en rejetant les noyaux.
Que nous sommes loin du portique banal où

des personnages qui n'ont jamais eu faim dé-

bitent avec emphase des alexandrins pom-
peux !

On ne fait d'ailleurs que boire et manger
dans cette idylle aux beignets et, depuis le cé-

lèbre déjeuner où le duc Job se grisait quelque

peu, jamais le public de la Comédie-Française
n'avait eu à s'intéresser à tant de cuisine.

Â. D.

DÉCOUVERTES DU GÉNÉRAL CESNOLA

La découverte d'un grand nombre de statues,

bas-reliet's, objets de bronze, d'argent et d'or, par

le général Cesnola, de 186(5 à 1871, n'a pas, à

cette époque, été assez remarquée. Cette collection

n'ayant pas été achetée par le British-Museuin, .a

été transportée en Amérique, et elle est aujour-

d'hui au musée artistique de New-York, qui en a

fait l'acquisition au prix de 61,888 dollars. Depuis

cette époque, le général a fait de nouvelles dé-

couvertes dans les cités enfouies et les temples

de Chypre. C'est le résultat de ces fouilles faites

pendant ces quatre dernières années, avec une
énergie nouvelle, que nous allons faire connaître,

d'après le compte-rendu donné par le Times.

Le premier mérilt; du général Cesnola, c'est d'a-

voir eu la sagacité de voir que Chypre, étant

placé au yioiut de la Mêditerranét! le plus rappro-

ché de raulique berceau de la civilis-ition dans la

vallée de rKu(ihrate et du Tifjrro, où des décou-
vertes d'une valeur inestimable ont été faites,

c'était le lieu où, suivant les probabilités, on de-

vait trouver des trésors pour la science et pour
l'art.

Il serait [irématurê do déterminer les résultats

• l'une découverte si extraordinaire d'antiquités

dans un état aussi parfait de conservation, luonu-

nients d'un temps et dun peuple contemporains,

tout au uioins. du grand royaume de Tlièbes en

E^iyple.

Parmi ces reliques du passé se trouve le sceau

officiel de Thethiuosis III, le cuuquéraut égyptien
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do Chypre, sous la minorité duqiu;! la troisième ot

la (iiuitiième pyramldo ont été bâties, et dont le

nom se trouve sur le fameux obélisque que nous
connaissons sous le nom d'Aiguille de Cléopàlr.-,

et qui date vraisemblal)lemeiit de \'i't'i ans avant
Jésus-Christ. Ce sceau n'est pas ime jjierre elTaeée

ou brisée ; c'est une pierre remarquablement gra-

vée, percée, montée en or, et qfii porte encore

l'appendice mobile en argent par lequel on la te-

nait en s'en servant. D'autres objets de la même
nature, qui servent à fi.xer la date aussi bien qu'à

montrer la surprenante perfection où la glyptique

était parvenue dans ces temps reculés, tels que
cylindres babyloniens eu météorite, e;i hématite,

en cornaline, en chalcédoine, avec des entailles,

remontant à des dates de 800, 1200 et IGOO ans
avant Jésus-Christ, composent cette collection.

Un sceau sur lequel est gravé la divinité égyp-
tienne Anubls, avec une lettre phénicienne, sou-

lève des questions intéressantes. On peut consta-

ter dans la collection que le plus grand nombre
de sceaux et de cachets à anneaux, dont les uns
sont en or, les autres en argent, restent encore
attachés au pivot sur lequel ils tournent et qui

est rivé à chacune de ses extrémités sur un demi-
anneau très-simide. Ceux d'or sont en général

parfaits et très-ornés ; ceux d'tirgent sont sans

exception très-noircis et telle nent oxydés qu'ils

ne tournent plus sur leur pivot. L'argent parait

avoir été plus employé que l'or et peut-être était-

il plus rare et d'une plus grande valeur, mais les

objets de ce métal se détruisent plus facilement

et on les trouve rarement dans les collections.

On n'avait jamais jusqu'ici découvert un aussi

grand nombre de vases d'argent. Le général

Cesnola en a découvert 270, dont beaucoup sont

à peu prés parfaits ; et parmi beaucoup de frag-

ments, il a trouvé, entre autres, une masse com-
pacte de patères amalgamées ensemble par l'oxy-

dation dans la position même où ou les avait

placées il y a 2,000 ans. L'objet le plus parfait est

une élégauti; lecythe eu forme de bulbi', malheu-
reusement la surface en est oxydée et il reste peu

de traces de l'ornementation. Citons encore une
œnochœ, un calice de cinq pouces de diamètre avec

la trace de branches de vigne qui l'ornaient ; une
patère avec des ornements de chèvrefeuille et de

lotus
;

plusieurs bols avec dessins eu repoussé
;

d'autres, ornés de ligues géométriques ; citons

surtout l'objet le plus important, tant pour le

style de ses ornements que pour son état de "rare

conservation : une large patère en argent doré,

de sept pouces et demi de diamètre, entièrement

couverte de gravures et d'ornements guillochés,

avec les animaux, les arbres conventionnels, les

divinités égyptiennes et des cartouches.

Un calice d'or mince est à peine inférieur à ce

vase comme rareté, il mesure cinq pouces d<; dia-

mètre et reitrésente une chasse : c'est un objet

unique de conservation et de beauté artistique.

Citons encore une corne d'abondance d'environ

quinze pouces de long, en argent recouvert par

endroits de plaques d'or. L'usage de plaipier

l'argent et le cuivre avec de l'or paraît avoir été

très-pratiqué, mais connue ou pouvait s'y atti-u-

dre ce procédé a été très-destructif pour l'or. Le

métal inférieur en se boursouflant par l'oxydaliiui

a fait éclater les plaques d'or. Beaucoup des an-

neaux et des autres objets sont dans ce cas, tan-

dis que les objets solides en argent, quoique très-

corrodés, sont iiiri.re complets i-t ont conservé
leur forme. Quaut aux objets eu or pur, il en est
d'aussi parfaits que le jour où ils ont été fabri-

qués.

Un grand nombre de bracelets en argent, en or
et en bronze, ayant la forme de serpents repliés sur
eux-mêmes ont été trouvés; les uns étaient sim-
ples, les autres ornés de têtes de serpents à cha-
que extrémité

; ces tètes sont aduryables d'exécu-
tion. Mais il est diflicile de décider si ces brace-
lets étaient di'stinés à être portés, car quelques-ims
sont trop iielits pour permettre d'y passer la main

;

ils ne pouvaient davantage être portés à la jambe.
Deux bracelets d or massif très-simples et qui

ne sont pas d'une grande perfection, dont les ex-
trémités retombent, présentent un intérêt particu-

lier : ils portent en dialecte et en caractères cy-

priotes, l'inscription suivante : « Eféandre, roi de.-»

Paphieus. n Ces bracelets pèsent plus de trois li-

vres ; ils ont été trouvés dans ce que le général
appelle " la chambre à l'or. » Probablement, c'est

une offrande d'Etéandre à quelque divinité du
temple dans lequel on les a trouvés. La date en
est douteusf! dans l'état aclui'l de la paléographie

cypriote, mais on peut «'oujecturer (ju'ils sont du
sixième ou septième siècle avant Jésus-Christ.

Comme il y a un très-grand n mbre d'anneaux
qui s'adaptent aux proitorîions des doigts ou qui

sont plus petits, le général Cesnola pense (ju'ou

s'en servait comme d'une monnaie. 11 y en a ce|ien- <

dant beaucouj) dont le travail est tellement beau
qu'ils feraient la foitune de nos bijoutiers les plus

eu vogue. Quelques-uns conseï veut eucore la pierre

qui s'y trouvait enchâssée, ou des restes d'émaux

qui étaient entourés Ue feuilles d'or dans le genre

de travail que l'on appelle « cloisonné ; » daus

d'autres, on retrouve la méthode connue sous le

nom de o champlevée. »

Beaucoup d'agrafes et de pendants en or sont

travaillés suivant la méthode d'incrustation granu-

lée des anciens ornements étrusques trouvés dans

différentes ]iarties de la grande; Crèce i-t de l'Etru-

rie. -Mais aucun travail étrusque ne peut surpasser

en netteté, en régularité, aussi bien que sous le

rapport du dessin, ce chef-d œuvre des aucieus

ouvriers cypriotes.

On trouve encore daus celte remarquable col-

lection des colliers d'or d'un travail très-parfait et

d'un très-beau dessin; les fermoirs de l'iui deux
représentent des têtes de lion, dont le type rap-

pelle les lions de pierre assyriens, mais le travail

est supérieur et se rapproche par son style de la

sculpture des Grecs.

Parnn les pierres gravées, on remarque une

belle sardoine, mesurant près d'un pouie dans son

plus grand diamètre, avec deux ligures de person-

nages cpii courent : c'est Borée enlevant Zéphyr.

Citons aussi une Vénus dont les cheveux sont pen-

dants; ini Mercure et IMuton eidevanl l'roserpine.

Eu fait de pierres gravées, on a trouvé une ma-

gnifique tête lie sceptre eu onyx et beaucoup de

petites tortues de la même pierre, que l'on portait

comme auudettes, et qui étaient consacrée» à la di-

vinité de Chypre, Vénus.

Sans j)oursuivre davantage rénmuéralion des

objets qui composent lu collection Cesnola, disons

quehpies mots de la manière dont ces objets out

été Irouvé.s. S'étaul procuré u» iirmaii du sultan,

le général conuncn(,a ses travaux à Kitium, l'au-

cieu KittJm de la Bible. Pendant quelque temps,
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les funilles dans les toinbenux ne prodiiisireut

«l'antre résultat <nie de doimiT la preuve qu'ils

avaient ùiè fouillés par milliers et (pie pas un n'a-

vait éehap|ié, il y a des siècles, à la siioliation des

soldats; dans ini d'eux ou trouva en effet une
lipire peinte resseuiMaul à un ehevalicr des croi-

sades.

A «lolffos, ondf^couvrit un uiiliier de statues plus

on moins brisées, et plus di' 1,(100 objets variés.

C'est à Kurium (l'aneien Kurium de Pausauias et

de Slrabonl (jue les objets ci-dessus décrits ont été

mis nu jour. A l'e.xceptiou de Néo-Paplios, il n'y a
pas de lieu à Cliyprequi produise une [dus grande
quantité de débris que Kurium. Celte ancienne
ville est placée sur la côte ouest de lile, à l'ouest
des ruines de Paheo Limisso. C'était une cité royale
percbée comme un nid d'aigle sur un rocher de
300 pieds d'élévation, et inaccessible de trois cô-
tés. Ce rocher, qui est [h peu près à trois heures
de la côte, a deux faces taillé(!s presque perpea-
dieulau-ement

;
les marques du ciseau sont encore

visibles sur le roc. A 'lO pieds du soi, une terrasse
n ete niena-rée. de manière à former, non pas une
forldieatiou seulement, mais un lieu d'inluunatiou.
On y a rencontré des milliers de tombes taillées
dans le roc, contenant souvent des sarcophages;
dans quelques-uns on a trouvé des squelettes, des
lampes de terre, des anq)hores, uu miroir de cui-
vre des anneaux d'or et des bracelets d'argent,
cnfm une mosaïque qui rappelle les modèles as-
syriens.

Kn frappant sur ce pavé de mosaïque, le géné-
ral entendit un son qui annonçait une cavité infé-
n<'ure; il ht creuser jusqh a une profondeur de
20 pieds et découvrit un passage taillé dans le roc,
•le 4 pieds (b- large sur r, de haut, et qui commu-
niquait évidemment autrefois avec les coustruc-
lioiis supérieures. Eu suivant ce passage, on ar-
maii nue petite porte de pierre fermant une pe-
tite cellule ou chambre remplie de terre. Le géné-
ral, en la faisant déblayer, poussa du pied un ob-
jet dur. qui se trouva être un bracelet d'or. C'était
là qu était établi, ainsi que dans d'autres chambres
contigues, r.-liées ensemble par un couloir, le tré-
sor du lempio.
Tout fait croire que b's richesses archéologiciues

je Uiypre sont loin d'être épuisées, et que des
lomles ultérieures, conduites avec persévérance,
ue donneront pas moins de résultats précieux que
les precé.lentes exidorations.

EXPI.0RATI0.NS AHCIIÉOLOOIQUES A .MY,;i::XES.

Nous avons déjà eu occasion <le parler, aïKiefois
de la première partie des travaux de recherches ar-
chéolotf,qu..s ,.x.v„îécs /. .Mycènes par le docteur
Schliemann. Ce savant explorateur continue, dans
le Times, le récit de ses excursious. Nous •n re-
produison.., les parties les plus intéressantes

)epuis ma lettre du !. septembre, dit le docteur
Schliemann.

j ai continué les fouilles avec la plusgrande énergie
; j'y ai employé coustamiucnt

l2o hommes et cinq chariots, et comme le tempsnaébean.jai fait beaucoup de progrès. Dans
le trésor, ou je travaille «vee deux machines et
30 ouvTiers,

j éprouve la plus grande difficulté à

enlever les centaines d'immenses pierres de taille

qui sont tombées do la voûte supérieure, mais
j'espère cependant terminer l'e.xcavation dans trois

semaines.

Les murs intérieurs de ce trésor n'ont évidem-
ment jamais été recouverts de plaques de bronze

comme le trésor d'Athènes, et celui de Minxas à

Orchomène ; il est moins somptueux et parait être

moins ancien que ces derniers. L'entrée, qui a

1 pied de long et 8 pieds de large, est recouverte

par quatre dalles de 18 pieds et demi de longueur;

les trous pour les gonds des portes sont de 5 pou-

ces lie profondeur. Certaines traces dans les murs
semblent indiquer que l'entrée était ornée de deux
colonnes quadraiigulaires que je retrouverai peut-

être par des fouilles plus profondes. Sur la dalle

au-dessus de l'entrée on remarque quelques orne-

ments en spirale.

Après avoir été pendant tant de siècles couvertes

de décombres humides, les grandes pierres de

taille du chvntos et de la façade du trésor éprou-

vent un retrait par suite de leur exposition au so-

leil, et un grand nombre ont des crevasses.

Parmi les poteries trouvées dans le trésor, les

homme» à cheval, grossièrement modelés, tenant

des deux mains le cou du cheval, méritent une
mention particulière. Tous les vases sont à pro-

fusion couverts d'ornements ou de lignes eu spi-

rales. En même temps que de la poterie ar-

chaïque, on a trouvé dans le trésor nne partie

de collier avec une grosse perle de verre, deux
perles d'une pierre bleuâtre transparente et deux
autres d'une pierre d'un rouge bleuâtre ; toutes

sont perforées et retenues par un fil- de cuivre.

On a trouvé aussi un fragment de frise de mar-
bre portant des ornementations eu spirales. Im-
médiatement au-dessus de la partie inférieure du
(Iromos se trouvent les fondations d'une maison
grecque, remontant, suivant toute appai-ence, à la

période macédonienne.
Dans la partie supérieure de l'Acropole, j'ai pu

reprendre les excavations de la Porte des Lions. A
droite, j'ai ramené à la lumière, dans les fonda-
tions d'une maison hellénique, tout un labyrinthe
de murs cyclopéens, formant quatre corridors pa-
rallèles de 4 à 6 pieds de large, rempHs de pierres
et de décombres que je fais déblayer. Un de ces
corridors conduit directement dans la maison cy-
clopéenne que j'ai décrite dans ma lettre précé-
dei^e

; sur beaucoup de points les murs ont con-
servé leur revêtement d'argile.

J'ai trouvé là beaucoup d'idoles de Juuou et

trois llèches, nne de bronze ou de cuivre, et une
autre de fer ; la troisième est en forme de pyra-
mide, comme les llèches carthaginoises que j'ai

trouvées l'année dernièfe à Motye. A gauche de
l'entrée se trouve d'abord la petite chambre du
portier et ensuite un mur de grandes pierres qui
n'avait d'autre objet que de soutenir les masses
de décombres, de 24 à 46 pieds d'épaisseur, qui
ont été entraînées par les eaux du haut du mont
pendant le cours des Ages. Comme ce mur menace
ruine, qu'il met constamment en danger la vie
des ouvriers et qu'il n'est pas très-ancien, tandis
que je soupçonne que des monuments d'un temi)S
très-reculé et d'un intérêt considérable sont cachés
derrière lui, je vais le faire disparaître et prati-

quer à sa place des fouilles très-étendues.
Un peu plus avant, sur lamême ligne, se trouve

uu mur cyclopéen de 120 pieds de long et de
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'lO pieds de haut ; il est construit d'éuornu's pier-

res réunies à de petites pierres ; il est couronné
par les ruines d'une tour et donne à l'Acropole un
aspect particulier de grandeur. Ce nuu' était re-

couvert par dix à douze pieds de décond^res et a

été déblayé jusqu'au roc sur lequel reposent ses

fondations.

J'avais supposé que la double rangée parallèle

de larges dalles formait un cei'cle complet ; cette

supposition s'est trouvée exacte. Ce double rang

de dalles a 555 pied^ de circonférence. Je ne fais

aucun doute que chaque dalle marque une sépul-

ture ; l'espace entre les deux rangées peut avoir

servi pour les libations on pour placer des fleurs

eu l'honneur des morts.

Aussi bien entre les deux rangées ([ne siu' les

côtés de l'une et de l'autre on a trouvé beaucoup
d'objets d'un iutérèt ca[)ilal, tels qu'un poisson

de bois, une anse de pierre verte, sur laquelle est

grossièrement sculptée une figure humaine avec

un nez épais, une large bouche et un collier ; ce

sont les traits égyptiens
;
puis un grand nombre

d'idoles de Junon telles que je les ai décrites

dans mes deux lettres précédentes
;

quelques-

unes ont la forme d'une vache debout ou cou-

chée, sans cornes^ mais avec une chevelure de

femme ; le cou est perforé pour en obtenir In sus-

pension au moyen d'une corde ; une idole du sexe

féndnin, avec une tête d'oiseau, pas de bouche,

de très-grands yeux, des mains eu saillie et un
collier; la chevelure est indiquée sur le dos, et les

vêtements sont représentés par la couleur rouge.

On a aussi trouvé une figure d'homme assis, eu

argile, avec de grands yeux, le nez aquiliu, pas

de bouche, la tête couverte d'une coiffure en forme

de turban; je ne crois pas que ce soit une idole ;

de? idoles d'un temps très-primitif, à tête d'oiseau ;

les mains reposeut sur la poitrine, mais non jointes;

la tête est tournée vers le ciel, sans doute dans

l'altitude de la prière ; deux couteaux et deux llè-

ches d'obsidienne, ce qui se rencontre rarement

ici ; plus un grand nombre de grains de verre

provenant d'un collier et un petit disque d'une

substance vitreuse noire, orné de l'image impri-

mée et très-belle d'une mouche. Des deux côtés

il y a perforation pour la suspension.

On trouve très-fréquemment ici, dans les décom-
bres préhistoriques, des amas de chaux qui ont

formé le revêtement d'un mur ; ces débris conser-

vent la trace d'une ornementation en rouge, eu

bleu, en vQrt ou en jaune; ce sont des méandres

ou des lignes eu spirale. Comme on ne trouve au-

cune trace de chaux dans aucune des maisons

cyclopéennes, je ne puis assigner à ces revête-

ments de murailles une antiquité très-reculéi-
;
je

m'imagine qu'ils proviennent de maisons n-nion-

tanl au siècle qui a i)récédé la i)rise de Mycèni's.

Au sud de la double rangée circulaire et paral-

lèle de sépidtures, li-s fouilles ont remis au jour

une vaste maison cyclopéenne, qui, dans la par-

tie déjà déblayée, renferme cimi chambres, cou-

pées par (juatre corridors de quatre pieds de

large. Les umrs conservent encore çà et là leur

revêtement d'argile, sans aucune trace de peintun-.

Les murs ont de 2 à 'i pii-ils et demi d'épaissi-ur
;

et quelquefois h' même mur est de à 8 iiouces

plus épais dans un endroit que dans un autre. La

plus grande chambre a 18 pieds et <lerni (!<• long

sur 13 et demi de large et son côté oriental est

taillé dans le roc à une profoudrur de 1<> [louces.

Aussi bien sous cette chambre que sous la cham-
bre voisine une profonde citerne est creusée dans
le roc; l'eau y arrivait jiar un conduit cycio|iéen

qui descendait de la colline.

Quoiqu'il n'y ait point de fenêtres dans la mai-

son et que la faible lumière qui pouvait venir par

les portes ail dû être diminuée encore parle nuir

de ronde cyclopéen qui n'est séparé de la niidson

du côté de l'ouest, que par un corridor di; «piatre

pieds de large, cependant celte maison sendde

avoir été le palais du roi, parce qu'aucune cdus-

truction d'un plus grand style d'architecture n'a

été trouvée dans- l'.Xcropole. Certainement le roi

n'était pas bien logé, mais on ne connaissait pas

alors le confortable, et par conséquent on ne le

regrettait pas. D'un autre côté, les objets décou-

verts dans cette maison prouvent que la famille qui

l'habitait n'était pas sans [tréleuUon.s au luxe.

Dans une des ehandjres, à une profondeur de

2Î pieds au-dessous du s<d,on atrouvé une bague

taillée dans un splendide onyx blanc avec un sceau

sur lequel sont gravés en creux ileux animaux

sans cornes, qu'on prendrait à i>remière vue pour

des biches; un examen plus attentif fait reconnaî-

tre que l'artiste a voulu représenter des vaches;

toutes deux tournent la tête pour regarder le veau

qui telle leurs mamelles. Quoique d'im style très-

archaïque, celte sculpture est bien exécutée, l'ana-

tomie de l'animal est observée avec soin et l'on

s'étonne qu'un pareil ouvrage ait jamais jiu être

exécuté sans verre grossissant.

En voyant cette gravure et en pensant qu'elle

appartient à une antiquité antérieure à Homère de

bien des siècles, nous sommes disposés à croire

que toutes les œuvres d'art décrites dans les vers

de ce poète : le merveilleux bouelier d'Achille, le

chien elle lièvre de l'agrafe du manteau d'Ulysse,

la coupe de Nestor, etc., existaient de son temps

et qu'il n'a fait que décrire ce qu'il voyait de ses

propres yeux. Ou a découvert encore dans la

maison cyclopéenne des morceaux convexes d'a-

gate ou de serpentine perforés provenant de

colliers; quelques-uns de ces morceaux sont or-

nés de spirales, d'autres portent l'image de che-

vaux ou de cerfs.

On a aussi trouvé un moule en jaspe, montrant

sur ses six faces des types fanta.-liques : cet objet

était destiné à couler des ornements d'or ou d'ar-

gent. Il s'y trouvait aussi un moule pour couler

ces curieux objets coniques d'une substance vi-

treuse noire que l'on trouve fréipiemment cl (jui

sont perforés pour être suspendus à une corde.

Citons encore parmi les objets trouvés de belles

haches de jaspe ou pierre verle et un grand nom-

bre de spleudidea terres cuites, entre autres de

larges vases avec deu.x ou trois anses dont les ex-

trémités sont modelées eu l'.>rme de crocodiles

Tous ces vases sont couverts d'images de guer-

riers eu rougi! soudjre sur un fond jaune, qui por-

tent des cottes de mailles, des ceinturons, des

cnémidcs, des sandales, des cas.iues hérissés de

pointes comme une i>eau de porc-épic ;
de chaiiiuî

côté du casqut; s'avauce toujours en saillie un ob-

jet ayant la forme d'iuu' corne.

Li's guerriers sont invariablement armés de lan-

ces et de grands boucliers ronds, dont la partie

inférieure est toujours coupée en forme de crois-

sanl. Un des hommes, qui est sans urines, lève la

main et parait eomman.ler ; un antre lance un ja-

velot. Tous ces personnag»'S oui le même type
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parl.iil''iu.'iil an li.ii<iiif, avi-c lïi' 1imi;,'Ucs ligures

usialiiiiu'S, et |>artiinilièivmeut de lonf,'s nez et de

loiipues barbes ii la mode assyrienne. L'intérieur

de ces vases est peint en ronge.

On a aussi Ironvé dans lu nuiisou cyelopi-enne

<rautres vases avee des rangées de cenles et de

n.)nd»reux signes qui paraissent être des lettres,

et denx vases de lironze dont un est sur un tré-

pied de grande diui.nsiou. Lu poterie non peinte

et faile grossièrement à la main, telle que j'en ai

trouvé iiTiryntlie sur le sol vierge ou tout auprès,

manipie absolument ici, cireons ance qui ne

permet pas de douter que même les plus anciens

mnrs ryclopéens de Mycèncs n'aient été bâtis plu-

sieurs sièeles après les nnirs de Tirynthe, à une

époque on la mue du pnlier était dnn iisage gé-

néral.

{Journal Officiel).
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Le Temps, (• décoinltre : Di;iz, par M. Charles

nianc.

La Gironde, décembre : Diaz, par M.Ch. Ma-
rionneuu.

Le Tour du Monde, 81? r livraison. Texte :

l'Odyssée du Tegetliolt et les découvertes des

lieutenants Payer et Wcyprecht aux 80°-8.3° de
latitude nord. 1872-1874. Relation inédite. —
Douze dessins de E. Rica, 0. de Penne et J.

Moynel.
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Colond), M"'' lîarbé, J. Girardin, Léon Dives,

P. Vincent, Charles Joliet, Th. Lally, M'"« de
NVilt et A. Saint-Paul.

Dessins : Sahib, .Nhynipcr, A. Dillens, E.

lîayard et T. Taylor.

Bureaux à la lihi'airie Hachette et C'"^, bou-
levard Saint-IJermainjU" 79, à Paris.

A rade III
!f , 25 novembre : Galerie de

M. Deschamps (2'^ article), par M. Rossetti. —
Exploration à Chypre, par le général de Ces-
nolu.

2 décembre : Société des Artistes anglais (2°

article], par M. Rossetti. — Diaz, par Ph.
Hurty. — Vente de la collection 4'estampes de
M. Kiphart, à Leipzig, par Mary Heaton.

Atlumnan, 2o novembre : .'\Ianucl du dépar-
tement des estampes et dessins au British Mu-
soum, par Louis Fagan (compte rendu).

Nouvelles de Rome, par R. Lanciani.

—

2 décembre : M. Lcighton , sculpteur. — Nou-
velles gravures et eau.x-fortes.— Le Trésor de
Kourium.

Costururs du l,,„j,s ,lr /„ Hnvolulioit (17901791-
1702-!793,1, tirés dr lu rolkclion de M. V. Sar-
dou, préface de M. Jules Cliirelie. — Quarante
eaux-fortes coloriécu de M. Guillnumot fils —
Paris, A. Lévy, 13, nie Lafayette. 1876.

La ujodc. del art de la parure, offre, dans ses
perpétuelles variations, une bien anmsante étude.
Aussi ne aommes-nous point surpris de voir se

nndti])lier chaque jour les reproductions, les

réimpressions fidèles qui remettent sous nos yeux
les costumes des aucieunes époques, voire, même
les modes disparues d'hier. En fait de modes,hier
est déjà si loin d'aujourd'hui.

Un nouveau et bien exact document vient d'être

ajouté à la liste déjà si riche des pièces qui ser-

viront à dresser l'intéressante histoire du costume
en France. L'éditeur A. Lévy vient de faire pa-

raître quarante eaux-fortes coloriées reproduisant

avec kl ])lus scrupuleuse fidélité les modes de

1790 à i793
; elles forment un curieux album que

consulteront les hommes d'études et les mondai-
nes, les moudaines suilout.

P. L.

lievue. générale de l'Architecture et des Travaux pu-

blics (no» 9-10, 1876).

Sur les trois systèmes de plans des églises chré-

tiennes (suite et fin), par le docteur Cattois. —
Nouvelle ménagerie de reptiles au Jardin des

Plantes, à Paris, par M. J. André, architecte du
Muséum. — Villa à Menton (Alpes-Maritimes), par

M. J. Brun, architecte. — A propos de la recon-

structiou des Tuileries, par M. César Daly. —
Grand prix d'architecture on 1876, par M.G.Rau-
lin, architecte. — Livres l'eçus. — Bibliographie.

(Dix planches gravées et neuf bois accompa-
gnent cette livraison.)

•—=-<rï«sT)^>-—

•

Le prix des Gravures de L. Flameng, Rubcns et

sa femme, en vente chez A. Lévy, éditeur, 13, rue
Lafayette, a été indiqué d'une 'manière erronée
dans nos annonces, sauf dans celle du dernier
numéro de la Chronique : les épreuves de re-

marque se vendent 300 fr. la paire. Les épreuves
avant la lettre, 200 fr.

CONCEUTS DE .MlSIgt.E CL.\SSIQUE

du dimanche 9 décembre.

Concert Pasdeloup. — Symphonie en si

bémol, de Haydn ; Ouverture de Roméo et Juliette,

par TschadvolTsky ; Allegretto
,
par Mendelssohn

;

Concerto romantique pour violon, par B. Godard,
joué par.M'ioMarieTayau; Symphonie taut mineur
par Beethoven.

Concert du Châtelet. — Symphonie en la,

de Beethoven ; fragments de Dalila, de M. Ch.
Lefebvre ; air de ballet des Fêtes d'Hébé, de Ra-
meau ; Grande Fantaisie de T. Schubert (le piano
sera tenu parM. Saint-Saëus) ; SeW«arfe,de Haydn;
ouverture de Guillaume Tell.

M. GH. GEORGE
EXPERT

en Tableaux et Curiosités

Par suite du départ de M. DHIOS, continue
seul les Ex|)erlises et Ventes publiques, et
transfère son domicile de la rue Le Peletier,

33, à la rue Laffitte, 12.
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VENTE DE LIVRES CHOISIS

Théologie, Science, Heaux-Arls , IJelIcs-

Lettres, Histoire.

RUE DES BOXS-EXFANTS, 28

Le lundi II décembre 1876, à 7 h. du soii-,

M'' MAURICE DELESTRE, ((.inmi-^sairc-pri-

spur. successeui .1.' M. DELBERGUE-COR-
MONT, rue Droiml, -27 lancieii -J!!'.

Assisté de M. ADOLPHE LABITTE. experl.

rue de Lille, i.

TABLEAUX i\ŒM ET )IODERAES

Porcelaines, curiosités, de-sins, aquarelles,

gravures,

PRO'EXAX'T EN TARTIE

De la collection de feu M. MATHIEU
Œuvres de : André, Bonington, Cassati, de

Kock, Géricault, Gingelt^n, Lepoitevin, Troyon,
Wess, Casanova, Charlet, Diciricli, Tsabey, Van
derMeu en, Potter, etc.

VENTE HOTEL DROUOT, SALLE N" 7.

Le lundi II décembre 1876, à 2 heures.

M'" E. Girard, commissaire-|)riseur , rue

Saint-Georges, o;

M.- Ferai, peintre-expert, oi-, faubourg
Mon! martre

;

CHEZ LESQUELS SE TROfVF, I.K CATAI.nr.lE

Expontion publique le diniaurlu" 10 ilécf ni-

brc 1870, de 1 à o heures.

ESTAMPES
Œuvres de maîtres anciens : Aldegrever,

lîehain, Brcughel, Th. de i?ry, Callot, Albert

Durer, Ilollar, Lucas de Leyde, Ostade, G.

l'encz, Rembrandt, Stephanus, Waterloo.

Livres sur les arts et à figures.

Ecole moderne, Raphaël Morghen ; Erolc du

XVni siècle, Baudouin, Boucher, IJemarteau,

l'ragonard. Greuze ; les Contesde la Kontaine,

Lancret, Watleau.

Composant la collection d'un Amateur cttuii-

<jcr.

VENTE HOTEL DROUOT, SALLE N" i-

Les lundi II, mardi 12, mercredi 13, et jeudi 14 dé-
cembre à I h. précise.

M" Maurice Delestre, coMunissaire prisciw,

successeur de M. DELnEROUE-CORMO.NT, rue

Drouot, 27 (ancien -23);

Assisté de M. Vignères, marchand d'eslam-

[ir's, 21, rue (]<• la .Miuinaie.

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LK CATALrifiLE.

EXPOSITION PrRLlQIM'] le dimlnclic iO dé-

cembre 187(1, de 1 h. à 4 heures.

Belle et importante réunion

OBJETS D'ART & DE CURIOSITÉ
Belles porcelaines de Chine, du .lapon et de

Saxe. Faïences espagnoles et autres, orlévre-

ric, bijoux divers. Beau lustre en cristal de
niehe avec moulure ancienne, hronzes d'ameu-
bleinent. Mriibics, (n'oitzc, des épotiuos
Louis XV et Louis XIV, beaux panneaux en buis

sculpté du tfjnps de Louis XIV. Belles ttipis-

siries, du XVT" siècle et des époques Louis .XIV

et Louis ,XV1. Etoiles anciennes,

VENTE HOTEL DROUOT, SALLE N° 8

Les lundi II et mardi 12 décembre 1876 à 2 li.

M" Charles Pillet. I M. Ch. Mannheim

,

COMMISSAIIIB - IMUSKIT.

,

EXl'EHT,

tn, r. finui^'e Batelière.
|

roe Saint-Georges, 7.

CHEZ LESQUELS SE TUOUVE LE (.ATALOCl E

Exposition, le dimanche 10 décembre !87ti,

de i h. à o heures.

TENTURES DE YULCAIN
CINQ TAPISSERIES ANCIENNES

|ii:s KLANnUKS

Appartenant à M. FRANTZ JOURDAIN

architecte.

Ayant figuré à l'Exposition de l'I ni(Ui C<mi-

traie aux Champs-Elysées en I87f). Meubles de

salon Louis XV m tapisserie de lieauvais et

écran Louis XIV.

VENTE HOTEL DROUOT, SALLi; N" I

Le mardi 12 décembre 1876 à 4 heures.

M'QUE"VREMONT, conuni-'sain'-prisrur. ru.-

Richer, 'Mi;

M. FULGENCE, experl, rue Hicher, V.\.

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE.

EXPOSITIONS :

l'itrlicuUnr :
\

l'uliliiiuc :

dimanche K» décembre
I

lundi II décendue
de 2 heures à '> heures.

L'antiquaire POin'AI.LIIlll. de Nice, .lyanl

l'intention de se retirer du conunerce, désire-

rait vendre toute sa cidiection, bien connue,

de tableaux anciens et modernes, d'objets

d'art, de curiosités, etc., etc. Il vendrait ou

louerait aussi le monument, uni([uo dans son

genre, qu'il a l'ail construire, soit à un grand

marrhan<l, soit à un amateur, qui y conti-

nuerait 'o rominene ou qui s'y bornerait à

l'aire une exposili(Ui de talde.uix, objets d'art

et curiosités.

S'adresser k la ga!»- l'... ; .H.."-. }w>i,i..v.inl

du Bouchage, i Nie
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VENTE

DE LIVRES kmm ET )IODER^ES

La plupart rares cl curieux,

Composant la Bibliothèque de M. D.

RIK nKS BONS-ENFANTS, 28,

Les mardi 12, mercredi 13 & jeudi 14 déc. 1876,
à 7 heures du ^oir.

M" Maurice-Delestre, coinmissaire-priseur,

rui- DidUdt, 27, auricn i',]\ successeur de
M« Dk r. Il i: au i: k-( Ioumont.

M. Ad. Labitte, expert, 4, rue de Lille,

<MVJ. I.KSOI ELS SK niSTRUILE LK CATALOOIE

VENTE

ymum a>tioies et modernes

Médailles, livres de numismatiquo ; objets

d'art et de curiosité,

Composant la collection de M. J. GAILLARD,
iiiitiiiuaire.

HOTKL DROUOÏ, SALLE N" 18,

Le jeudi 14 décembre 1876, à 2 heures t.-précises

M'' Maurice-Delestre, conimissaire-priseur,

successeur de M. Delbergue-Cormont, rue

Drouot, 27 (ancien 23),

Assisté de MM. Rollin & Feuardent, experts,

rue de Louvois, 4,

l'.IIEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE

Exposition, le jour de la vente, de midi

à 2 heuees.

DESSINS ANCIENS
DE DIFFÉRENTES ÉCOLES

Nombreux croquis par Lancret, Pater et

Ciravelot; aquarelles par Saint-Aubin; dessius

d'arcbitecture et de décoration, par Delat'osse,

J.-B. Huet, C. Gillot; estampes de toutes le.i

écoles, principalement du WITP siècle, orne-
Le mercredi 13 décembre 1876, à deux heures ments catalogués du WlIP siècle.

Par le n.iuistère de Mo CHARLES PILLET,
î .

\^"^''. P'"' '""'^^ ^"^ "^^'^^ "^^ ^^- '' """''^"''"

r.ommissaire-priseur, rue de la Crange-Hate-
ae l'0uiq(ie\dux.

MOBILIER
Diamants et Bijoux, Costumes de théâtre

PARTITIONS

(iuriosités, iiroiizes, porcelaines, objets divers.

Vente par suite du décès de Mlle Priola
artiste lyrique.

HOTEL DROUOT, SALLE N" (î,

liére, 10

Assisté de M. CHARLES MAN.MIEFM, expert,
rue Saint-(ieorges, 7.

CHEZ LESQUELS SE DISTRIBUE LE CATALOGUE

Exposition, le mardi 12 décembre 1876, de 1

à 'i heures.

OBJETS D'ART
DE LA CIIhNE & DU JAPON

Belles pièces en jade blanc et vert. Emaux
cloisonnés et peints de la Chine. Bronzes, por-
celaines, lariues. ISeanx meubles de salon en
marqueterie de Ning Po.

Prn\.-nanl eu jiarlie de Feu M. le Gcnérar"

VKME. IHITEL imOroT. SALLK .N" 8

Le Jeudi 14 décembre 1876. à deux heures

l'ar le inini«<lèrc de M" CHARLES l»||.LKT,
••nrnmissaire-priseur, rue de la CraM^e-Bate-
liére, 10,

"

Assisté deM. LIIAIU.KS MaN.MIKIM, e\|.,Tt,
rue Sainf-Ceorges, 7.

CHEZ LESQUELS S» TROUVE LK >ATALO(,l|,

Exiiosition piibHifiie, le meirre.li |.; ,1,.,-,mii-

iTe 1870, .!.•
I h. ., s h.

HOTEL DROUOT, SALLE N"" 0.

Les vendredi 15 et samedi 16 décembre 187 6,
à 2 heures précises.

M'^ MAURICE DELESTEE, commissaire-
inisour, successeur de M. DELBERGUE-COR-
MONT, demeurant rue Drouot, 27 (ancien 2;{].

Assisté de MM. CLÉMENT ET FÉRAL, ex-

perts, rue des Saints-Pères, 3, et faubourg
Montmartre, 54.

• CHEZ LESQUELS SE TfiOUVE LE CATALOGUE.

EXPOSITION le jeudi il- décembre, de 1 li.

iï o heures.

Venle en vertu de jugement après décès

TABLEAUX
Par Bonnat, Diaz et Th. Rousseau

Marbre de CARPEAUX
Bronzes-Barbedienne, livres.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N" 7

Les vendredi 15 et samedi 16 décembre 1876

M® Léon Tuai, successeur de M. Bous-
saton, rue de la Victoire, 3!).

Assisté (le M. Durand-Ruel, expert, rue l.at-

litte, l(i,

El M. A. Labitte, libraire, rue de Lille, i.

(.lU-.Z LESQUELS SE THOUVE LR CATALOGUE

Eipnsiti'.in publique, le jeudi li.
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Vente par suite de décès

INSTRUMENTS DE MISIQIE

Violons, alto, violoncelle, archets, violon tr<^s-

rare d'Antonius Stradivarius; ESTAMPES, mé-
dailles, curiosités, ai'gentorie, nieuMes.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N° o,

Le samedi 16 décembre 1876, à 2 heures.

Par le ministère de M" Ch. Pillet, coniinis-

saire-priseur, rue de la (ii-ange-Batelière, 10;
Assisti^, pour les instruments de inusi({ue, de

MM. Gand & Bernardel, frères, luthiers, nie

Croix-des-Petits-Champs, 21 ;

Ponr les estampes, de M. Clément, mar-
chand d'estampes de la Bibliothèque nationale,

rue des Saints-Pùres, 3 ;

Et ponr les médailles, de MM. Rollin &
Feuardent, experts, place Louvois, 5,

CHF.Z LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE.

Exposition publique, vendredi 13 décembre,
1876, de 1 à heures.

PORCËLAIi\ES DE SÈVfiES

Vente après le décès de M. G. -F.

peintre-décorateur sur porcelaines.

DÉSIGNATION :

Marer,

Porcelaines de Sèvres dans leurs gaines en
velours, tète-à-tête fonds bleus, roses, verts,

décorés de llenrs de lys, |)ortraits de Luuis XVI,
Marie-Anioinette et autres personnages; 100
paires de vases, 400 assiettes, plats, soucoupes,
théières, sucriei-s, raviers, basquettes, jardi-

nières, etc. Une grande quantité de porcelaine
blanche unie. Plaques eti porcelaine décorée,

préparée pour la monture. Tableaux, émaux,
vases en porphyre et malachite. Pendules,
lustres, bronzes, gravures, dessins, éventails.

Corps d'oiseaux des îles pour l'empailUge.

Montres en or, médailles; bijoux et argenterie.

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N" 2.

Les lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 dé-
cembre 1876. â 2 heures.

Parle ministère de M'" ALBERT COLETTE,
commissaire-priseur, à Pans, boulevard du

Palais, 1 i (bisi.

Assisté de M. OPPENHEIM, expert, rue Ko

Pclelier, 19.

CHEZ LESQUELS SE TItiH VE LA NOTICE.

EXPOSITION PLinLlOUI^ '"' dimaucli.- 17 dé-

cembre 1876, de 2 heures à ;> heures.

ANCIENNES PORCELAINES
DE CHINE, DU JAPON ET DE SAXE

Grands vases et vasques émaillés, grands
plats, p'tiehes, assiettes, bols, soupières, tasses,

soucoupes, vases et figurines en vieux Saxe,
faïe-ces de Délit, grès de Elandre, verrerie de
Bohème, bonzes l.ouis .\V et Eouis XVT, pen-
dules, candélabres, lustres ; objets vari<''S, mon-
tres émailléos, boites en Saxe montées en or,

bijoux, éventails, dentelles en jtoints d'Aleii-

çon, gui|iures. Meubles sculptés et en vieux
laque ; étoiles, soieries, écrans en tapisserie

des Gobelins, tentures en velours d'Utiecht.

Le tout (nrivant de Hollande.

VENTE, HOTtL DHOUOT, SALLE N" H.

Les lundi 18, mardi 19, jnercredi 20, et jeudi
21 décembre 1876, à I h. i 2

Parle ministère île M'^ CHARLES PILLET,
commissaire-priseur, iiie de la Grangc-iJatc-

lière, 10.

Assisté de M. L. BLOCHE, expert, l'.t, bou-
levard Montmartre.

EXPOSITION PUBLIQUE, le dimanche 17 dé-

cembre 187(), de 1 h. à o heures.

LIVRES RARES ET CURIEll
Théologie, Belles-Lettres, Beaux-Aris, His-

toire, composant le cabinet de M. L'**, mem-
bre de la Société des Anciens Textes français.

VENTE HOTEL DROUOT, SALLE N° '.^

Les mardi 19 et mercredi 20 décembre 1876
à 2 heures.

M« Maurice Delestre, counnissaire-priseur,

rue Drouot, 27 i ancien 2:i), successeur de

M. Delbergue-Cormont,
Assisté (il- M. A. Labitte, exi»ert, i, ruf de

Lille.

CHEZ LESQUELS SE TIlOlVE LE C.VTALOGUE

Exposition, une heure avant la vente.

RUBENS k SA FEMME
Gravés d'après les tableaux originaux

DU MAITKE

ApparienanI à sa Majesté

LA REINE D'ANGLETERRE
et avec sa gracieuse permission

Par LÉOPOLD FLAMENG
Dimensions des })lanches : 0,^5 cent, de iiau-

teur, (1,25 cent, de larg.-ur.

Il sera imprimé :

126 Épreuves di-icmaïqui- ."i liv. st. 12.12 —
francs 300 la paire; - 75 lii'ieuves avant la

iciliv à liv. >t. S. S — IVam-- 200 la paire;

Et les planches seront détruites après

le tirage ci-dessus

On souscrit dès ii nréseni, chez .M. L. Fla-

meng, 2j, boulevard du Moniparnas— .

IVni-.
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TRÈS- BEAUX LIVRES
l'KINC.U'ALK.MKNr

Ur l)l\-IM ITIKME SIÈCLE

Tlu'olofjie, Pliilosopliit'. Roaiix-Arts, Belles-

1.1 lires. Histoire

ProNcnant ilu caliind d'un ;iiii;ilcur

VENTE, HOTKL DROUOT, SALLE N° 3

Le jeudi 21 décembre à 2 h, de relevée.

M" Maurice Delestre, coinmissaire-priseur,

rm- Ihoiiol, >! lancien 23), successeur de

M. DELHEKGUE-COKmoNT.
Assisté de .M. A. LARiTTE, expert, rue de

Lille, V,

Cllh^. I.ESylKl.S SE TKOIVE I.E CATALnCl E

r.r ,ijsili>ju, une heure avant la vente.

\1 r\nDr« ""*' t'"'^*s-l)elie tapisserie de

I L jUIiIj. Flandres de la !'• moitié du

xvr' siècle, représentant le triomphe de Flore.

Est a l'exposition du Palais de l'Industrie depuis

le 23 novemltre ; haut, :{•", larp. 4"" 30. S'adresser

à M. Boucher, oflicier, rue de Sully, 4.

ESTAMPES
Réunion sur Port - Royal

Portraits de Jansénistes et leurs controver-

sistes. Jésuites, Papes, Archevêques, Saints.

Portraits de diverses Célébrités

Vijj^nL'ttc's et dessins

ESTAMPES ANCIENNES ET MODERNES
ÉCOLE DU XVIII= SIÈCLE

VENTE HOTEL DROUOT, SALLE N° 7,

Les vendredi 22 et samedi 23 décembre 1876
à une heure précise

M'- Maurice Delestre, cnmniissairo-priseur,

successeur de M. Delbergue-Cormont, rue

Drouot, 27 (ancien 23).

Assisté de M. 'Vignéres, marchand d'es-

tampes, rue de la Moimaie, 21 (ancien 13).

CHEZ LESOLELS SE DISTRIBUE LE CAT.\L0GIE

DIRECTION DE VENTES PUBLIQUES
FRÉDÉRIC REITL.INGER

EXPERT EN TABLEAUX MODERNES

1 , rue de Navarin.

AMAND-DURAND, 69, me du Cardinal-Lemoine.

PoKT faraUre le /.5 décembre 481G :

OEUVRE

Albert' durer
ri:produit et publie par

AMAND-DURAND
Te.xte par GEORGES DUPLESSIS

Conservateur-adjoint

du département des estampes à la Bibliotlièquc nationale.

Cet œuvre contient io8 planches imprimées sur papier de Hollande de la maison
\'an Gelder. Toutes les épreuves sont contrecoUées sur un papier très-fort et contenues
dan', un riche portefeuille portant le titre en lettres dorées.

L'ouvrage complet, avec texte et portefeuille 250 Ir.

lo cxcnipLiires numw'rotés sur papier du Japon 400 tV.

lo exemplaires numé-rotés sur parchemin 600 fr.

Le texte seul , lll IV.

Pour f-iciliter le choix des amateurs, nous avons divisé les io8 planches de cet

ouvrage en lO séries, ainsi qu'il suit :

I" SÉRIi

2«

r

q

La P.i,ssion.

Le Christ.

Les Vierges
Les Saints.

Les Saints.

6'' Slril Sujets profanes.

7" — Pièces nues.
8" — Costumes.
9^ — Animaux et Armoiries.

io« — Portraits.

Chaque série se vend séparément 30 fr,

P«ri«. Imp. K. DUBO.NS et C», 16, rue du C roissant U Rédacleur en clief, gérant: LOVia GONibl
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CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

SUPPLÉMENT -A LA GAZETTE DES BEAI i-AHTS

PARAISSANT LE SAMEDI MATIN

Les abonnes J une dnnce entière de la Gazette des Beaux- Arts reçoivent ^rutictciu-'it

la Chronique des Arts et de la Curic^sitc.

Un an.

PAPac ET DKPARTEMENTS

12 fr.
I

Siy. mois. a rr.

AVIS IMPORTANT

VAdministraiion de la Gazette des Beaux-

Arts iprie les pevsonties dont Vahonnement vient

(l'expire?^ de vouloir bien le renouveler le plus tôt

possible pour ne pas éprouver de retard dans la

réception de la livraison de Janvier.

PRIME DE 1877

LA MISE AU TOMBEAU, DU TITIEN

gravure au burin de J. de Mare.

Cettii gravure sera délivrée en prime aux abon-

nés de 1877 qui en feront la demande, au jirix de

15 francs au lieu de 45, prix de vente. MM. les

abonnés de Paris et de l'Etranger sont priés de

faire retirer leur exemplaire au bureau de la Ga-

zette. MM. les abonnés de la province pourront

recevoir le leur movennant l'envoi de 2 francs

pour les frais d'emballage (17 fr. au lieu de 15).

Voir le u° 39 de la Chroyiique.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

Les concours de l'Académie des boaux-arts.

Les pri.v fondés par le cointe de Caylus et par

le peintre Quentin de Latour, en laveur des

élèves de Tiicule des beaux-arts, n'ont pas été

décernés cette année.
Il en a été de même pimr le prix fondé par

M. Bordin, qui a pour objet de récom^jenser, à

la suite de concours, des œuvres écrites trai-

tant de l'art, delà science ou de la litlératuie,

ou mOmc parfois des ouvrages ayant paru

sur ces mûmes matières, en dehors des con-
ditions spéciales des concours.

L'Académie avait proposé, pour le concours
de l'année 1870, le sujet suivant :

« De l'inlluence sur l'art de l'Académie de

France à Rome depuis sa fondation. »

Trois mémoires ont été adressés pour ce con-

cours.

L'Académie a jugé qu'aucun de ces travaux
ne satisfaisant aux conditions du programme,
il n'y avait pas lieu de décerner le prix. En
conséquence, elle a prorogé le concours au 31

décembre 1877, époque à laquelle les manus-
crits devront être déposés au secrétariat d

l'Institut.

L'Académie rappelle qu'elle a proposé, pour

le concours de 1877, le sujet suivant :

(t Recherches historiques et biographiques

sur les sculpteurs français de la Renaissance,

depuis le règne de Charles VllI justju'à celui

de Henri IIL Considérations sur les caractères

de la sculpture française à cette époque. »

Les mémoires devront être déposés au se-

crétariat de l'Institut le lo juin 1877, tei-me de

rigueur.

L'Académie a proposé en outre, pour le

concours de 1878, le sujet suivant: «> Uecher-

cher les dillérences théoriques et pratiques

qui existent entre le corps des ingénieurs et

celui des architectes. Se rendre compte des

avantages et des inconvénients de la division

enire les deux professions, et déduire de celte

élude ce (jui devrait être fait dans l'intérêt tle

l'art, soit une division absolument marquée,

soit au contraire une fusion complète. »

Les mémoires destinés ii ce concours devront

être déposés au secrétariat de l'inslilut le 31

décend)re 1877, lerme de rigueur.

Le prix consiste en une médaille d'or de la

valeur de 3.0(t0 fr.

Les étrangers jjourront prendre part à ces

concours, pourvu ciue leurs mémoires soient

écrits en langue française.

L'Académie rappelle également que le jtro-

gramme du concours Achille Leclèreesl publié
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chaque ann(^c le i4 décembre; que le prix

Uuc, qui est hicnnai, sera de nouveau «h'-cerné

en 1878; et que le concours Cliaudesaigues a

lieu tous les deux ans et conunencc iei)remicr

jeudi du mois de novonibre.

Enfin le prix biennal de 1,200 fr. fondé par

MmeTiovon en souvenir de son fils, l'émincnt

paysapisfe. sera décerné en 1877. L'Académie

priqtose le sujet suivant : « Entrée d'une forêt

avec ligures et animaux. »

Les tableaux devront être déposés à l'Ins-

titut le 15 septembre 1877, avant quatre lieu-

Lc concours de 1877 pour le prix de Sèvres,

est un modèle pour deux bouts de table.

Le projet n'aura pas plus de 80 centimètres

de hauteur.

Les concurrents sont autorisés à employer,

pour ce travail, toutes les ressources que pré-

sente la manufacture de Sèvres au point de

vue de l'art céramique.

Si la construction de l'œuvre exige l'intro-

duction du bronze, il ne devra être employé
qu'avec une extrême discrétion.

Les dessins devront être remis le 1«^ mars
1877, au plus tard, avant quatre lieures du
soir, au secrétariat de l'École des beaux-arts.

Chaque dessin devra porter une devise et

être accompagné d'un pli cacheté portant la

même devise et renfermant le nom et l'adresse

du concurrent. Los plis accompagnant les ou-

vrages reçus à la seconde épreuve seront ou-
verts H l'issue du premier jugement.
Pour l'exécution de la seconde épreuve, les

concurrents auront deuxmois à partir du jour
où le «nodèle en plâtre leur sera livré par la

manuf.icture nationale de Sèvres.

Une oxposilinn d'art appliqué à l'industrie

aura lieu, à Amsterdam, dans le palais Volks-
vlyt, jiendant Irs mois de juin, juillet et août
1877. Elle sera accompagnée d'un concours
international pour chaque groupe du pro-
gramme de l'exposition.

Pour les renseignements, s'adresser, à Paris,
au consul général des Pays-Bas, ;)4, ave-
nue Joséphine, et à VUnion centrale, place des
Vosges, 3.

Nous avons annoncé qu'une exposition
nationale des arts et de rindustrie devait avoir
lifu ii Naples le l" avril 1877. Le gouverne-
ment italien prend des mesures afin que cette
expositiou soit lu plus riche et la plus intéres-
sante que r.m ait encore vue en Italie. Elle
comprendra l'art ancien et l'art moderne.

Lfs municipalités, les églises, les édifices
publics <'t un grand nombre d'amateurs prête-
ront pour la circonstance de véritables trésors
artistit{uos.

Les ch.'mins de fer italiens ont promis
d accorder une grande réduction de prix aux
artistes qui désireront se rendre à Naiiles ou
y faire fiansporfer des objets destinés à cette
eiposilion nationale.

CORRESPONDANCE D'ANGLETERRE.

Depuis déjà quelques années, il y a ou à Lon-
dres une saison d'hiver pour les artistes comme
pour les pens du beau monde qui trouvent la vie

de province ennuyeuse et la chasse un luxe hors

(le proportion avec le plaisir qu'elle rapporte. Dès
que les cours de justice reprennent leurs séances

et que les ministres retournent à leurs travaux,

suspendus à la clôture de la session, les exhibi-

tions de tableaux ouvrent de nouveau leurs

I)ortes et nous offrent les fruits des voyages et

vagabondages des artistes. En ce moment il doit y
en avoir de huit à dix ouvertes, tant des associa-

tions d'artistes que des entreprises particulières.

Je me réserve d'en parler avec plus de détails ulté-

rieurement. Mais ici, je me permettrai dédire que
l'influence du beau temps et d'un ciel plus pur que
ceux de Londres ne semble pas toujours propice

aux efforts de nos artistes.

Deux collections de tableaux, l'une appartenant

au comte Spencer et l'autre vivant d'une vie ca-

chée dans le petit village de Dulwich, sont en ce

moment accessibles aux hal)itants des deux extré-

mités de Londres. Grâce à l'intermédiaire ainsi

qu'au bon goût de M. Poynter, le directeur des

lîeaux-arts au South Kensington, nous avons à ce

musée un choix d'environ cent tableaux de la

fameuse Althorp Gallery, ainsi nommée d'après le

château héréditaire de la famille Spencer. Cette

famille représente même pins directement que la

branche qui en porte maiuteuant le titre, le fameux
duc de Marlborough du temps de la reine Anne,
qui ne laissa que des filles; son titre, d'après la

loi anglaise, ne lui survivait pas, et la succession

fut longtemps jacente entre les descendants de

celles-ci.

Les tableaux du comte Spencer sont placés dans
deux des salles du South-Kensington qu'occupait

jadis la collection Turner, maintenant transférée à

la National Gallery. Les tableaux de YAlthorp

Gallery, dans la première salle, sont pour la plu-

part des portraits de famille commençant avec la

mère de la « grande » duchesse de Marlborough.

De celle-ci il y a deux portraits ])ar sir (îodfrey

Kueller. Labelle duchesse de Devonshire, l'arrière-

pelite-tille de la duchesse de Marlborough, jtaraît

ici à tous les âges et dans tous les costumes.

Gainsborough surtout aimait à . reproduire ses

traits mignons dans l'enfance et ravissants dans
l'adolescence et l'âge mi'ir. Mais Reynolds et Rom-
ney y out aussi exercé leurs talents. Toutefois, il

faut admettre que, dans cette rivalité amicale,

c'est fiainsborough qui emporte le prix. On di-

rait que, pour le moment, Reynolds s'est laissé

trop impressionner par son sujet pour pouvoir
expliquer toute la délicatesse de sa pensée, ou y
donner toute la force de son style. Par contre,

quand il s'agit de sa cousine lady Bingham, la

belle Lavinia, c'est à Reynolds qu'incontestable-

ment revient toute la gloire.

L'autre salle est surtout à remarquer pour sa

collection de portraits d'artistes par eux-mêmes.
Entre tous, celui de Murillo est admirable sous
beaucoup de rapports. Le grand peintre espagnol
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s'est représenté dans la force de l'âge, vers lo mo-
ment où son cinquantième anniversaire était sur le

]ioiut de sonner. II est grave et plein de force, et à la

fois aussi L'Ioifj;né de ses madones sentimetitales

que de ses meudiants. Le portrait de Watleau par
lui-même est moins satisfaisant. 11 s'est repré-

senté en Savoyard, avec un orgue de Barbarie.

Bien plus beau est le portrait d'Antonio Moro,
debout, avec sa main appuyée sur li tête de son
chien : figure pleine d'iutelligeuce et de vi-

vacité, mais en même temps de résolution et de
fermeté. Parmi les autres sont les portraits de Wil-
son, Reynolds. Artemisia Cieutileschi, Vau .Mol,

Domeuicû Feti, Rubens et Vau Dyck.

A l'autre extrémité de Londres, au Bethnal-Green

Muséum, où pendant si longtemps les tableaux de
sir Richard Wallace ont fait les délices de la popu-
lation de ce quartier anti-fashionable, se trouve

pour le moment la collection qui avait été faite

pour le dernier roi de Pologne, Stanislas, collec-

tion qui n'a jamais quitté les mains de son col-

lectionneur, M. Noël Desenfans. Celui-ci en mou-
rant légua ses tableaux à sir Francis Bourgeois,

membre de la Royal Academy, qui en fit cadeau au
collège de Didwich, établissement fondé ily aplus

de deux cents ans par un comédien nommé Alleyn

tant comme asile de vieillards ayant survécu à

leur fortune que comme pensionnat gratuit pour

leurs enfants. Les tableaux les plus remarquables

sont trois ou quatre toiles par Murillo, représen-

tant des gamins de Madrid.

Quoiqu'ils soient bien loiu d"être les meil-

leurs de toute la collection, ils sont cependant les

seuls exemples que les galeries publiques en An-

gleterre possèdent en ce genre dîs tableaux de cet

artiste. Les deux tableaux de Raphaël, Saint An-

toine et Saint François, ne sont que de pauvres

études ; ils semblent avoir été faits d'après des

dessins du maître. Le tableau le i)lus important

de la collection est le Saint Sébastien du Guide.

Le saint, qui rappelle bien moins l'idéal chrétien

que celui de la beauté terrestre est représenté sur

un fond si noir qu'à peine aperçoit-on l'arbre

auquel il est attaché. 11 se trouve enveloppé dans

une lumière surnaturelle et la faiblesse inhérente

à l'école de Bologne se montre daus les artifices

auxquels son principal disciple a trop souvent

recours.

11 y a ici, ciqiendant, un i)etit Holbein, le por-

trait d'un vieux bourgmestre, |ilein de caractère et

(jui nu';rite le voyage d'un bout à l'autre de Lon-

dres.

L'école flamande est richement représentée par

Teniers, VanOslade, Gérard Uow, Cuyp et Adrien

Brauwer. En sounue, l.i population [tour la({ucl[e

le Bethnal-Green Muséum a été érigé n'aura rien à

ri'gretter si, cette collection, quaud elle retournera

il sa deiut'ure habituelle, est aussi bien remplacée

([u'elle remiilacf celle de sir Itichard Wallace.

Après un retard de jirès de dix ans, l;i collec-

tion de moulages de plAlres et d'études quo le

sculpteur Gibson avait léguée à la nation vient

d'être exposée. C'est dans deux étroites salles,

mal éclairées, dont les dimensions dit-un, ont été

indiipiées par le défunt artiste, i(ue la Royal Aca-

demy a entassé pêle-mêle les divers objets de ce

legs.

L'arrangement des moulages et des éludes es
une vraie disgrâce au fidéicommis des volonté»
du sculiiteur, qui malgré tous ses défauts n'a ja-

mais fait preuve d'une tendance aussi déplorable
que «•(lli's que l'état de Ces deux salles suggère.
11 n'y a absolument pas moyen de jouir d'un
seul objet tant l'espace est restreint et les cham-
bres encombrées. Gibson, on le sait, depuis bien
des années, habitait Rome où il suivit les tradi

tions de l'école de Cauova et de Thorwaldsen.

Cet artiste, qui était doué d'un faible caractère

en comparaison de celui de son maître et mentor
danois, tomba sans etfort sous l'inllueuce éner-

vante de Canova et de son école. Le résultat en
est écrit dans chaque plâtre de cette galerie. Par-

tout ou retrouve une certaine délicatesse de sen-

timent, mais nulle part une pensée naturelle, ni

une inspiration forte et réelle. Ce qu'il a fuit de
mieux, était une figure de Bacchus innirn daus
lequel on dirait que pour un moment il s'est

émancipé du faux antique. Vivant en présence
des œuvres de .Michel-Ange et de Douatidio, Gib-

son leur tournait le dos ou regardait leurs au-

teurs comme barbares, parce qu'ils trouvaient

dans la passion et le mouvement ces (pialités que
les Grecs du temps de Phidias savaient si bien

cacher sous le masque du repos sans toutefois en
exclure le sentiment de la vie. Les nouveaux clas-

siques passaient leur temps à ramasser ici un
bras, là uu torse, et ce n'est pas l'.Vngleterre seule

mais toute l'Europe qui a subi l'influence de Winc-
kelnian, de Canova et de Thorwaldsen.

Dans ce pays Woolner qui vit encore et .\lfred

Stevens, mort récemment, ont lutté vaillamment

contre le couraiit. .Mais en dehors d'uncfrclc res-

treint leurs efforts ont été inaperçus,, ou n'ont

été qualifiés que d'écarts innocents. Aucun signe

n'est venu de l'aube d'un meilleur jour. Et tout

récemment, dans le concours ouvert pour un
monument à la mémoire de Byron, l'abai-^semeut

profond de la sculpture anglaise a dû frapper les

moins attentifs. Il est vrai que la somme re-

cueillie jtour l'objet en question, 75.000 francs,

n'était pas assez grande pour tenter des artistes

de premier mérite, à moins qu'il n'y en eilt parmi

eux quelques-uns pour qui la «lueslion pécutiiaire

fût d'uue importance secondaire: mais le comité

avait droit de s'attendre à (piehiue chose de moins

banal cpie les cimjuaidf modèles envoyés de toutes

parts, d'Europe et même d'Amérique.

La saison des ventes n'e<t pa-< encore i ommencée.
On attend l'ouverture du Parlement et le retour h.

Londres des riches anuiteurs (|ui prolouiirenl leur

séjour à la eam|i'igne au delà «le Not'I. La semaine

passée, il y a en chez .M.M. Sotlieby et C» mie pi--

lite vente d'eaux-fortes, lu propriété d'un amateur

fraïK'uis qui pensait apparemment .«e défaire plus

faeilemeiit h Londres qu'à Paris du rebut de son

portefeuille. Le résultat a di"! lui être une surprise

désagréable. Il y avait en tout «90 lots, qui ont

réalisé la somme iiisignilianle de 17H I. st. IC s. <l.

('i,/i70 fr.K Parmi les lots ù remarquer, ily avait <le

Jacques Cnllol, Xr^Mis^rex et malheurs ite In gurni-^

\% eaux-fortes (Second état), et la Trntatum df

saint Antoine q\ù ont été vendues ensemble pont

'lO Ir. Les Van Dyik oui étéaiis^ipeu porttés. Le plus

haut prix réalisé pour six gravures n Mé 52 fr 50 r.,

tandis qu'un pelrus de Jode du même artiste, avor
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titri" d nom, mnis avant les lotli-ps G. H.. n oti'

vpnihi pour 3 fr. Les gravures a l'enn-forle et à Iîi

jioinle-st'clie do Meryon, h. quelques exceplioiis

prî's, tHuieut peu recherchées. Je vous ilonne li'

prix (les lots les mieux vendus. L'Af/sidc de Satre-

Daoïc i)orlait ces vers du graveur de sa propre

écriture :

O toi, tlt'gustatcur Ac tout iiion>eau L'othitiue,

Vois ici di3 Paris la noble basilique ;

Nos rois, granis et dévots, ont voulu la bâtir

l'our témoigner au niuitru un profond repentir.

t^uoi<|ue bien grande, helasi on la dit trop petite

De nos moindres pécheurs pour contenir l'uliic.

Il faut supposer que celui qui a acheté ce petit

ouvrage pour aOO fr. a vu plus de mérite dans lu

gravure que dans les vers de M. Meryon. Un autre

exemplaire du même sujet avec le ciel a obtenu

330 fr. Ce sont les plus hauts prix de la vente. Le
Pu>tt au Changra. été poussé à 87 fr. La Morgue, qui

a été ensuite gravée sur une autre plaque à la-

quelle Meryon a donné le nom de YHôtellerie de

la Mort, a été achetée pour 270 fr., taudis qu'une

autre épreuve de la même gravure sui papier

Walhmau a réahsé à peine 20 fr. La Galerie de

Sotre-Dame a été poussée à 62 fr.; la Tour de

l'Horloge à 26 fr.; et le Po?it-Neuf à hl fr. ou c.

Lutin 3S eaux-fortes de Whistler n'ont été guère

mieux reçues. Ceci est d'autant plus étonnant
d'après les prix que ses œuvres ont obtenus à la

vente de M. Rose, à la fin de l'été passé. La Mar-
c/iaiide de moutarde a été vendue pour 'i3 fr.

7.Ï. c, la Cuisine pour 100 fr.; Becquet, Joueur de

violoncelle, pour 137 fr. 50 c, le Ca/jiîict de Mnsi-
f/ue [lour 87 fr. 30 c, le Paysan au Cheval pour
()2 fr. 30. et la Vieille aux loques pour 37 fr. 50.

IJenucoup de regn.'ts sont exprimés i)oi:r la perte

de la co'lection d'antiquités cyiiriotes qui avait été

oiïertc au gouvernement anglais par le général
de C'-snola. Le général a fouillé It-s mines du tem-
ple de Vénus à Ciiriuni, dans l'île de Chypre,
avec un tel succès qu'il peut se vanter d'avoir jeté

plus de lumière sur le culte de la dé(;sse favorite
dfs Cyprieus, que tous lés cnmmeutateurs alle-

mands ensemble. Le général de Ccsnola lit l'ollre

de toute sa collection de marbres, ivoires, vases,
bronzes, etc., d'abord au Louvre, puis aux direc-
teurs du liritislt Muséum, (|ui avaient bien envie
de posséder nn si riche trésor. Le chancelier de
rKrhiiiuier i.ourtaut, (pii tient les cordons de la

bourse publique, leur lit la sourde oreille, quoique
la somme — 300,000 fr. — rei>résente à peine le

pri\ d'un ean.^n rayé. On nous assure que tout le

monde désire la paix et ne demande autre chose
ipi'à eulli-.er les arts et les .«cieuces. Un canon de
plus DU d.- moins ne devrait doue |>as fain; grande
dilTérence. Toutefois la eolieeliiin passe en Amé-
rique, ou le gouvernement «les Ktats-Uuis, jilus
prévoyant, plus libéral, et peul-èire plus croyant
il In poix que le nôtre, a conquis tout de suite la
valeur dune telle rollection d'objets d'art d'une
antiquité incontestable.

.M. (;eor«e Smilb a fait don au liritisl, Musrum
d une belle collection de ^ravines l'I destiins ras-
send)lée par son frère, lilb- eoiisisle enC.Oi [tortrails
des principaux rolleclionneurs et marchands des-
lampe* et dix dessins originaux. M. SavileLinns-
by n aussi donné au même établissement une sé-

rie des gravures à l'eau-forte par Goya, réoem
meut décrite dans la Gazette des Beaux- Arts.

'In aiiiinnce la mort de M™o Elisabeth AValivcr, la

Iciiiiiie (le .M. \V. Walker, un peintre de portraits

d'une certaine réputation. M">o Walker était la lille

de .M. S. W. Reynolds, le célèbre graveur; et il y a

trente ans elle exposait elle-même à la Royal Aca-

deniy des miniatures qui ont encore nnc valeur

pour les amateurs.

En Ecosse, une rénnion à peu près conqilète des

œuvres de sir Henry Raeburn a été faite cet au-

tomne par les soins de (juelques chefs de grandes

familles de ce pays.— Henry Raeburn, né en 1756,

est mort en 1823. A part une première exposition

dans l'atelier même du peintre, l'année qui suivit

sa mort, et une seconde, encore moins complète,

en 1850, SCS œuvres n'ont jamais été montrées au
public. — De rares personnes qui avaient vu ses

portraits dans les châteaux de campagne où ils ont

été enfouis depuis tant d'années, en ont parlé avec

enthousiasme, et l'avis des critiques qui ont visité

cette exposition confirme cette admiration. Rae-

burn, comme son maître Reynolds, excellait dans

la peinture de portraits et, comme lui, suivait,

quoique de loin, la trace de leur maître à tons les

deux, Vélasquez, dans son goùL pour les portraits

équestres. On nous fait espérer qu'à la prochaine

exposition des tableaux des anciens maîtres, que

la Royal Academy prépare pour le mois prochain,

Raeburn sera pleinement représenté.

Lionel Robin son.
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M. Charles Blanc va d'im tel pas qu'on a p(!ine
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uiaire île l'Ornement et <Ihs Arts décoratifs, un
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ouvrage didactique dans lequel lu grâce du style

le dispute à la justesse des réflexious, après le

Voi/age de la Uautc-Ef/ypte, dont nous avons rendu
compte dans la Gazette ; après le Discours à l'Aca-

(léiiiie, ijui rentV'ruic une si belle et si lunnneuse
[Kige sur le uiouvenient intellecluul de 1830, voici

un livre d'un caractère tout dillérent, mais qui ue
présente pas un moindre intérêt. Sous le titre

élastique des Artistes de mon tevips, M. Charles

Blauc a groupé des articles d'actualité et des tra-

vaux sur l'art et sur les artistes modernes, écrits

pour la très-grande part dans la Gazette des Ueaiix-

Arts. Les biographies et les silhouettes eu con-

stituent le foud principal. C'est un dioranui mou-
vant dans lequel passent, avec le charme de l'im-

prévu, et coumie au hasard des rencontres, des

portraits vivants
,

peintures parfois finement

achevées ou croquis enlevés d'un crayon délicat

et léger.

Le détail de ce beau livre en niosaïipie est tou-

jours ingénieux, l'easemble est de la lecture la

plus agréable. Si nous ne partageons pas toujours

certaines réserves de l'auteur, s"il nous est ail-

leurs difficile de le sCiivre sur les pentes glissantes

de quelques éloges, nous nous faisons un plaisir

de reconnaître que ses opinions, quel que soit le

sentiment du moment auquel elles obéissent, —
ce qui est leur piquant, — sont toujours réchauf-

fées et vivifiées par le plus vif amour des arts, par

cette ardeur généreuse du dilettante qui est la

marque de la vraie critique. Les meilleurs de ceux

que la mort nous a ravis depuis dix ans sont là,

(laiis l'intimité de leurs œuvres et de leur vie :

p'élix Duban, Eugène Delacroix, Eugène Dcvéria,

Calamatta, David d'Angers, Francisipie Duret, Au-

gustin Duiu-é, Léon Vaudoyer, Edouard Berlin,

Ilip[)olyte Flaudrin, Graudville, ïroyon, Gavarui,

Henri ilegnault, Corot et Barye. Il y a des mor-

ceaux exquis que nous voudrions citer, ou tout

moins signaler. On comprendra notre réserve à

l'égard de travaux que nous avons publiés et dont

les lecteurs de la Gazette ont certainement goûté

toutes les délicatesses.

A ces portraits, M. Charles Blanc a ajouté une

étude sur les beaux-arts à l'Exposition univer-

selle de 18t)7et les notes d'une excursion à.Munich

eu 1809.
L. G.

S'jinm'iire d'une tnéthode de rEmeiijneinentdn drs-

• sin et de la peinture, par .^L Lccoq de Boisbau-

draii. V« A. .Mtjrel et C'^, Paris.

Grammaire élémentaire du dessin, par .^^ L. Cer-

nesson. Premier fascicule, avec nombreuses

planches de diissin linéaire. Duchcr et C:^, Pa-

ris.

.Nous ne sommes pas loin du moment (jù l'on

admettra (iue le dessin pourrait bien être langé

parmi les connaissancc'S utiles, sans cesser jiour

cela de mériter lépithète d'art d'agrément ipi'on

lui décerne d'ordinain'.

Sous ce rapport, comme sous bien d'autres, il

est bon de répéter que lei>ri)grès sera dû à l'ini-

tiative privée, car les inslilulions ofllcielles. en-

dormies dans la nnitine, n'ont rien fuit pour l'en-

courager. C'est en grande partie au zèle infatigable

et désintéressé des imMMbn-s de ÏL'nion centrale

que revient l'honneur d'av.iir proclamé la grHude

nouvelle, et de l'avoirfait accepter rlii ]iublic.

.\ujnurd'bui, il est presque de bon goût de re-

connaitre qu'il y a quelque chose à faire de ce

côté, et même dans la presse politique où d'ordi-

naire l'on se montrait pi'U disposé à accueillir les

ipieslious d'art, renvoyées dédaigneusement aux

feuilles spéciales qui s'occujienl de ces futilités,

certains écrivains de; bonne volonté, .MM. Viollet-

le-Duc, R. Bosc, etc.. par exenqde, sont i)arvenus

à restituer au dessin la place importante ipie doit

avoir toute (luestion qui touche aux intérêts vi-

taux du pays, à l'avenir de sou industrie.

Tout le monde est d'accord aujourd'hui pour

proclamer la nécessité des réformes, et s'il y a

des divergences d'opinion quant aux innovations

qu'il conviendrait d introduire, personne n'hésite

à condamner ce qui est. De l'avis unanime :
1°

l'enseignement du dessin tel qu'il se pratiipK: ac-

tuellement en France est mal cûn(;u, il faut te

changer dans son princiiie ;
2" il convient de géné-

raliser cet enseignement dès qu'il aura été insti-

tué sur des bases nouvelles.

Comme on devait s'y attendre, aussitôt que la

question a été mise à ï'ordri- du jour devant l'o-

pinion publique, les hommes spéciaux ont de-

mandé la parole. Nul n'est plus dign»; d'être en-

tendu que .M. Iloiace Leeoq Ue Boisbaudrau.

Ancien directeur de l'Ecole nationale de dessin,

fort d'une expérience acquise pendant toute une

vie d'enseignement, il était assuré d'avance d'être

écouté avec respect des élèves (pi'il a formes,

c'est-à-dire de tout un monde qui va de l'ouvrier

des industries d'art à l'artiste qui a couronné ses

études parrobtentiou duiuix de Home. .M. Lecoi|

de Boisbaudrau expose le sonunaire d'une mêlbode

pour l'enseignement du dessin, sous la forme la-

milière de lettres à un jeune professeur : son livre

y gagne beaucoup en clarté, et cette clarté le rend

accessible à tous.

En examinant le système de l'auteur, nous ne

sommes pas étonné de le trouver beaucoup moins

révolutionnaire que celui mis en avant par les théo-

riciens de la [tresse; il en est ainsi de toutes les

questions, quand un homme praliiiue descend

dans l'arène delà discussion. a .le nignore pas, dit-

il, qu'il existe aujourd'hui de grandes préventions

contre les modèles dessinés ou gravés .. On est en-

core sous le coup de rirrilalion légitime causée

par le triste souvenir des modèles de lleverdin et

de Julien, avec leurs hachures si compliquées et

si prétentieuses. L'expérience en a fait justice.

Leur imperfection, l'abus excessif de leur emploi

e\plii|uenl une réaction qu'il faut, cepeudaut.se

garder d'exagérer; elle a|qiellerait à son tour une

réaction contraire... Il s'agit aujourd'hui de la

plus grande simplilication possible, s.ul pour h's

traits, soit pour b-s luubres. Dans ces coudilums

seulement, les modèles .lessinés ou gravés peu-

vent c.uitinuer à renq.lir leur rôle utile dans la

série des .legrés de renseignement; ils oui cet uvaii-

tage de permettre au professeur d'exiger une imi-

lalion cmnplele. parc (piils restent lixeset ne ne

prêtent point aux àpeii-près, aux iiiler|.relu-

lions. .,

« Ces modèles sont éiiiiueiii.-ut pr.qtres. .1 ail-

leurs, /idével.q.per h'S facultés primordiales .le rec-

titude .a .h- précision. (Ir, e-s faeullès e-seulielles

s.ml nuume les outils qui doivent être uns eiielul

avant tout travail, sous peiru' dr- laisser toiijour* u

l'cRUvre des traces d'imperfection. L'» defsim» co-
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„iéôolîrontunclra...itionheureu8e entre Yéinde

Si ligures géométrique, et le dess.n d après la

*Nous "ne pouvons entrer plus avant dans l'ana-

Ivse du travail de M.Lecoq do Boisbaudran ;
nous

eng«Keons à lire les quel-iues pa-es .jui le eom-

posenl ; on le fera avec fruit, avec i.laisn- et en

très-peu de temps, ee .[ui est à considérer en un

n)omeut où Ton a pein." à parcouru- tous les bons

livres qui se publient. Nous terminerons par une

courte .-ilation de la préface; elle résume un vœu

,iu.' rorment tous ('eux que ces (luestions mléres-

scnt : .- Il serait Irès-désirable que l'Etat, au lieu

de continuer à n'aeeaeillir .ju'uue seule métbode,

euadoi>tàt plusieurs vi favorisât, à cet égard, lim

tiative privée. Un verrait alors lenseipnemenl se

raviver par une émulation, à la fois salutaire aux

élèves, aux iirofesseurs et aux iiiélUodes. »

A. DE L.

La Grammaire élémentaire du dessin, ih> M. Cer-

nesson, se trouve être conçue à peu près pour

remplir le programme d'instruction primaire du

dessin, tel que le traçait deruièremenl M. Viollet-

le-Uuc, dans une conférence à VUnioti centrale.

L'un et l'autre de ces deux artistes croient a la

nécessité qu'il y a de répandre, sinon l'art du

dessin, au moins le procédé graphi<pie. Ils esti-

ment avec raison qu'il y a autant d'utilité, pour

l'enfant, à savoir écrire la configuration d'au objet

que le mot dont on se sert pour le désigner. Leur

préteution n'est pas de former des artistes, mais

seulement d'enseigner l'écriture du dessin. Les

élèves appliqueront plus tard cette connaissance

aux arts, s'ils en ont le goût et l'aptitude ;
ils

auront tout au moins acquis le moyen de tracer

une forme, et développé ainsi la faculté d'ob-

servation, que l'écriture alphabétique est plu-

tôt faite i)Our endormir. Les enfants se donnent

un mal énorme pour apprendre les lettres de l'al-

phabet, signes conventionnels qui ne leur rappel-

lent rien de ce qui frapi>e leurs regards; il n'est

pas téméraire de penser qu'ils ajiprendraieut avec

autant de fm-ililé à écrire suniinaireuieiit les con-

tours des objets que rasscnil)lagi' di' ces signes

convrutiiinnids doit rapi)eler à leur mémoire.
Ainsi compris, l'enseignement du dessin devrait

se borner à l'étude des lignes et de la perspective,

sans le secours des oudires, puis((ue le double
tracé d'un id)jet, géomètral et en perspective, sullil

à le (létit'ir.

.M. CeriiL'sson ne se borne pas, cependant, à

rcltc indication souimairc ; ilétalilit dans son livre

deux divisions disliiirii-s : la preiuière est consa-
crée au (b-ssin linéaire, la seconde au <li-ssin mo-
delé, mais il aborde seulement léludr des fornu-s

inventées, considérant <pie i-i-ilc des formes natu-

relles, et plus spécialement de la ligure, constitue
une sorte d'eiiseigiunient supérieur qui ne doit

pas rentrer dans le radre de sun ouvrage. Eu
effet, celui-ci est destiné surtout ii servir de guide
aux personnes qui se vouent aux industries d'art :

c'est donc avant tout un traité d'écriture du des-
sin appliqué aux arts.

La |ireniiérc jivrai.son, rpii a seule paru, est

ace.ouipagnée de uond)reuses planciie.t, où sont
éindiéps les combinaisons diverses qui peuvent
résulter de l'eulrecroiseuicul de lignes droites ou

courbes et des teintes })lus ou moins foncées po-
sées à plat sur les sections géométriques déter-

minées j)ar l'intersection de ces lignes.

Nous croyons que cette grammaire du dessin est

appelée k rendre de grands services, aussi lui

souhaitons-nous tout le succès auquel ont droit

les œuvres utiles.

A. DE L.

L.-II. Brévière. dessinateur et graveur, rénovateur
de la gravure sur bois en France (1797 1869),

notes sur la vie et les œuvres, d'un artiste nor-

mand, par M. Jules Adeline. Rouen, Auge, édi-

teur, 1876, 1 vol. pet. in-4° de 116 pages, illustré

de deux eaux-fortes, par le même, et de quatre

vignettes tirées sur les [ilanch'-s originales de

Brévière.

Charmant volume, iuqirimé avec luxe et à très-^

petit nombre,— 125 exemplaires, — et intéressante

monographie d'un artiste dont le nom était trop

injusttmcnt oublié. Brévière, en effet, commença à

travailler dans un temps où la gravure sur bois

était complètement tombée en discrédit. Le xvni"

siècle l'avait dédaigneusement abandonnée pour la

gravure sur métal, moyeu très-brillant et très-

expressif d'illustration, mais beaucoup trop dis-

pendieux, tel qu'il a été employé par Gravelot,

Eiseu, Moreau et Marillier.

Nous félicitons JL Jules Adeline d'avoir ajouté

ce curieux volume aux ouvrages par lui déjà pu-

bliés, connue le Rouen disparu et les Promenades

en Normaîidie, ou en cours de publication comme
le Rouen qui s'eti va.

L. G.

Essii SUR l'Histoire des Faïences de Lyo.n, par

M. Edmond Michel. Lyon, Georg, 1876, 1 vol.

in-8° de 20 pages, avec gravures.

Etude très-exacte et très-compétente sur un coin

fort peu connu de l'histoire de la faïence en

France.

i.Fs AMOt'REL'x 1)1' LIVRE, souncts (l'iui bibliophile,

f.intaisies, connnandements du biliiio|iliiIe, bi-

bliophiliana, notes et anecdotes par F. Frrtiaiilt.

Paris, Claudin, 1877, 1 vol. in-S" de 398 pages,

illustré (le seize eaux-fortes par Jules Chevrier.

Voici un livre de haut goût et de curieux assai-

sonnement, auquel l'érudit et savant libraire,

M. Claudin, a imprimé le cachet de sa haute ex-

périence en bibliopiiilie. Mais .M. Claudin n'est pas

seulement un iuqieccable bibliographe, il est aussi

nu éditeur très-avisé. Les amateurs de choses fines

et substantielles se souviennent des iSurls Oour-

yuiijnons, des Cours d'amour, de la Vie au temps
des Triiuvrres et des Clia?iso?is de Gaultier Gar-
r/uille. Du texte, olla-podrida de petites pièces,

en prise et en vers, connue son titre l'indique, où
la fantaisie de l'auteur, un Lyonnais, s'est donné
libre carrière, nous ne pouvons mieux dire que
de citer cette Plainte :
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Le bouquin soullVe par la pluie
;

Le bouquin soutire par le l'roid
;

Il soutire aussi d'être n l'étroit

Sur la planche où, las, il s'ennuie.

L'épais brouillard tombe ; il l'essuie;

Un chaud rayon le frappe droit
;

Puis la bise.... à l'àpre surcroit,

Son dos devient couleur de suie.

On le voit atfaibli, souvent,

Des plus étranges courbatures;

Il se tord sous ses couvertures.

Soleil, poussière, averse, vent.

Le bouquin subit vos tortures

— Et le pauvre hommme qui le vend?

De l'illustration, il faut faire un vif éloge. Les

eaux-fortes de M. Clievrier, Cliàlounais, ont une

saveur provinciale qui ne nous déplaît pas. Sous

l'apparente naïveté du dessin se cache une veine

inventive dont nous goûtons fort la saveur, comme
un bouquet de terroir bitn franc et bien net. La

morsure est franche, le trait est rapide, la compo-
sition est toujours à l'effet. Ajoutons que ces eaux-

fortes, sans maquillage, sont très-loyalement tiréesi

ce qui ne gâte rien. Ce sont de petits tableaux de

nature morte, où le li\Te, dans la variété de ses for-

mats et de ses aspects, et aussi les rats, qui sont les

dangereux amis du livre, font les frais de la mise

en scène.

Il a été tiré quelques suites des épreuves sur

Japon, avant la lettre et avant l'aciérage.

Nous souhaitons chance et succès au livre de

>L Claudin ; ce qui ne peut pas manquer par ce

temps de bibliomanie effrénée. Bihliomanie n'est

plus assez fort ; il faut inventer un autre mot.

L. G.

CONCERTS DE MUSIQUE CLASSIQUE

du dimanche 17 décembre.

Conservatoire. — Symphonie en mi iémol,

de Schumann; Alla Trinita, chœur du xYi^ siècle;

Ouverture de Coriolan, par Beethoven; Cliœurdes

chasseurs ^VEuryanthe, de Weber ;
Fragment du

ballet de I>rométh<:e, de Beethoven ;
08e psaume

de .Mendelssohu.

Concert Pasdeloup. — Symphonie en la

mfijcur, (le Mciideissuhn ; Menuet, de Bocchcrini
;

Ouverture du Roi d'Ys, de .M. E. Lalo ;
Le Désert,

de Félicien David, avec chœurs et soli.

Concert du Châtelet. — Le Msert, de Féli-

cien David, précédé d'une conférence sur l'artiste,

par M. Henri de La Pommeraye.

M. GH. GEORGE
EXPERT

en Tableaux et Curiosités

Par suite du départ de M. DIIIOS, continue

seul les Expertises et Ventes publioues, et

transfère son domicile de la rue Le releticr,

J3, il la rue Lalïitte, 12.

L'antiquaire PORTALLIER, de Nice, ayant
l'intention de se retirer du commerce, désire-

rait vendre toute sa collection, bien connue,
de tableaux anciens et modernes, d'objets

d'art, de curiosités, etc., etc. Il vendrait ou
louerait aussi le monument, unique dans son

genre, qu'il a fait construire, soit à un grand
marchand, soit h un amateur, qui y conti-

nuerait le commerce ou qui se bornerait à y
faire une exposition de tableaux, objets d'art

et curiosités.

S'adresser à la galerie Portallier, boulevard
du Bouchage, à Nice.

TABIEAIX Eî DESSUS MODEMES

Par A. Stevens, Daubigny, Boudin, Charles

Jacques, Harpignies, Delpy, A. de Knylf, IMlle,

C. Roqueplan. Tableaux anciens ; beaux por-

traits par A. Palamèdes, Mierevelt, Prud'bon;
Objets d'art, étoffes, tapis.

Vente pour cause de départ de M"" ÏY",

Hôtel Drouot, salle n" 4, le samedi 10 décem-
bre 1876, à 2 heures.

M" HENRI LECHAT, commissaii-e-priseur,

rue Baudin, G (square Montholon).

M. C. GEORGE, expert, rue Laffitte, 12.

Exposition, vendredi 15.

Collection de M. T.

TABLEAUX MODERNES
PAR

DiAZ (N.) DlHAND-BllAOEH LlMI.VAIS

ZiEM Jauque (Cii.) Veyhassat
Chaplin BKit.sE-BELi.KcotH Cock (Césarde)

Bnow.v (J. L.) BiAUME'.' (de) Firmi.n (iiHAitD

LaNGEhÔcK (JllAII.NAY UaIION (II)

Api'Ia.n Jo.ngkino Wai-iibeiuî

MOLCIIOT (L.) COUHAMT pENNE (de)

Bauii-lot Pelouse W'eisz

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N" 3.

Le lundi 18 déoombre 1876, à 3 h, prèolsea

M'' QUEVREMONT, commissaire-priseur, rue

Rifher, W ;

M. E. REITLINGER, expert, rue de Nava-

rin, i,

E.\PÛSrn0NS :

Part iritlitre :
\

Puili(jue :

samedi il» décembre |
dimanche 17 décembre

de 1 heure Ipl à Ij heures.
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TADLEAUX ANCIENS

T)i'S diverses Écoles

Tnilcs di'coralives, esquisses par riaimuaiil

(ireiize, Prud'lioii

Dessins, miniatures, curiosités diverses

De la collection de M. L. TRILllA

VENTE, HOTEL DROUOT, SALLE N» !'

Les 18 et 19 décembre 1876. â 2 heures

M" Maurice-Delestre, commissairc-pnseur,

surcesseur (le M. DelberGUE-CormONT ,
rue

Dniuot. '27
I ancien 2'^).

M. Charles George, expert, rue Laflitlc \1.

Exposition publique le dimanche 17.

TABLEAUX
AQl'ARELLES, DESSINS ET CROQUIS

par l'eu

SALMON
VENTE HOTEL DKOUOT, SALLE N" G,

Par suite de son décès

Les lundi 18 et 19 décembre 1876 à 2 h. précises.

M" Léon Tuai commissaire-priseur, succes-

>eiir (le M. Itou.-saton, rue de la Victoire, 39;

M. Detrimont, expert, rue Laffitte, 27.

I.IIKZ LESQUELS SE TUOLVE LE CATALOGUE

Exposition le dimanche \1 dt^-cemhre 1870.

LIVRES RARES
KT I)i: HAUTE C ru 1 OS! TÉ

Entions oriiiiuah'S — J\oinnntifiues— Grands
ouKi'iujcs sur h-s Beaux-Arts — Livres û fiyitrcs

ilesXV, XVI', XVll" et XVIH" siècles et ouvra-
ges itlustris du XIX' siècle.

Provenant de la IJibliothèiiuc du prince A. G"*

VENTE HOTEL DROUOT, SALLE N« 4

Les lundi 18. mardi 19 et mercredi 20 décembre
& 2 heures très précises

M" Just Roguet , coniini5.saire-priseur,
boulevard Séba^topol, 9,

Assisté de M. A. Chossonnery, expert, quai
des Grands-.Xugustins, 47.

TABLEAUX. ÉTUDES ET CROQUIS

jiar feu

H. DELATTRE
VENTE HOTEL DROUOT, SALLE N° 7

Par suite de décès

Les mercredi 20 et. jeudi 21 décembre 1876

à 2 heures précises

M^ Léon Tuai, commissaire-priseur, suc;

cesseur de M" Boussaton, rue de la Victoire,39-

M. Ferai, peintre expert, ut, faubourg
Montmartre;

CHEZ LESQUELS SE TROUVE LE CATALOGUE

Exposition, le mardi 19 décembre 1870.

SUCCESSION DE

M. VARNIER-BARA O'AVIZE
Beaux livres à gravures et autres, médailles

grecques et romames, monnaies françaises et

étrangères.

VENTE HOTEI- DROUOT, SALLE N" C

Les 20 et 21 décembre, à 2 heures précises.

M" J. BOULLAND, commissaire-priseur,

rue Neuvc-des-Petits-Champs, 26.

Experts : MM. CLAUDIN, rue Guénégaud, 3,

et HOFFMANN, quai Voltaire, 33, où se trou-

vent les catalogues.

Exposition de 1 heure à 2 heures.

TABLEAUX

MAURICE BLUM.E.BOUDIER
ET AUTRES

TERRES CUITES DE CARREAUX, ETC.

VENTE HOTEL DROUOT, SALLE N° 7

Le vendredi 22 décembre 1876 à 3 heures.

VHMl I.E CATALOGUE CHEZ :

M"" Léon TUAL, successeur de M. Boussa-
ton, rue de la Victoire, 30.

M. Georges MEUSNIER, expert, rue Neuve-
Saint-Augustiu, 27.

Exposition le jeudi 21 décembre 1876.

DIRECTION DE VENTES PUBLIQUES
FRÉDÉRIC REITIilNGER

EXPERT EN TABLEAUX MODERNES
1 . rue de Navarin.

Puis. Imp. V. DëBONS et C<, 10, rue du Croiisaat U Hédacleur en clief, gérant: LOUIS GONSE
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Les abonnes à une aimèe enture de la. Gazjtte des Beaux- Arts reçoivent gr.:ni:feni'<nc

lu Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un an.

PARI^ ET UKPA RT KMF.NTS

12 tï.
I

Si:: mois! . H rr.

AVIS IMPORTANT

UAdministration de la Gazette des Beaux-

Arts prie les j)(^>'sonncs dont Vabonnement vient

d'expirer de vouloir bien le renouveler le plus tôt

possible pour ne pa.s éprouver de retard dans la

réception de la livraison de Janvier.

PRIME DE 1877

LA MISE AU TOMBEAU, DU TITIEN

(jravure au burin de M. J. de Mare.

Cette gravure sera délivrée en prime aux abon-
nés de 1877 qui eu feront la deniaude, an prix de
15 francs au lieu de 45, prix de vente. MM. les

abonnés de Paris et de l'Etranger sont priés de
faire retirer leur ext.ini)laire au bureau de la Ga-
zette. M.M. les abonnés de la |iruvine,e p(jurront

recevoir le leur moyennant l'envoi de 2 francs

pour les frais il'enjballage (17 fr. au lieu de 15).
Voir le n" 30 de la Chronique.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

A l'occasion du Concours régional, une Kx-

position des Beaux-Arts, moderne c^t rétros-

pective, s'ouvrira à Angers le i(» mai 1877:

elle durera au moins un moi*. S'ailresser pour
tous rensoigaements au niaii'e d'Angers.

M. Gustave Doré a ouvert, mardi, au cerch'

de l'Union artistique, place Vendôme, une

exposition de tableaux, dessins et aquarelles.

NOUVELLES

,*, On procède à de nouveaux aménage-
pieuts dans les salles des Antiques du Louvre.
M. Ravaisson veut grouper dans les pièces qui
suivent le musée Assyrien les objets apparte-
nant à la civilisation asiatique et à ce qu'on
nomme la civilisation asiatico-helléniqne. Les
antiquités de Chypre seront classées dans cette

deuxième catégorie.

,*, Le Conseil municipal de la ville de
Paris s'est préoccupé du soin de décorer cer-
tains éditices civils, et il a émis le vo'u que
les mairies devinssent désormais l'objet de
commandes artistiques.

Pour répondre A cette intention, l'adminis-
tration municipale vient de conlier l'exécution
des ](eintures de la salle des mariages de la

mairie du IV" arrondissement à M. Coiinon, et

M. Emile Levy est chargé de peindre la salle

des mariages de la mairie du VIb' arrondi>se-
ment.

Le choix des sujets est laissé aux artistes

qui devront soumettre lenis esquisses à la

Commission des beaiix-arls.

M. Duval le (^a'ims a reçu la commande
dune peinture murale pour la décoration de
la chapelle du Sacré-Cœur, dans léglisp Saint-
Sulpice.

IMusieur» travaux de sculplure ont été éga-
lement confiés à divers altistes; M. Ailar doil

exécuter une statue <le rKloquence el M. Tlia-

bard une autre de la i>oésie pour la iaçaile de
réglis(^ de la Sorbonne.

.M.M. Barrai et D cée joindront six vases en
pierre à ceux qu'ils ont déj.i laits, pour la

même façade.

.M. Delorme est chargé de sculpter une
ligure de saint Joseph pour l'église Notre-
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Damo-dos-Champs. ùi M. Louis Meunier de

dérortn- li-s portfs de la jiisticp de paix el de

l'assistance puldique de la iiiaiiie du Xll" ai-

rondissemenl de deux ti-l^s en pierre.

.*. Le m'inumeni d'Auber, dont nous avons

annoncé la consti iiclion, est terniiné.

Sur la pyraniiiie en marbre noir qui sur-

monte le tombeau, ouf été gravées les inscrip-

tions sniv.mles sur la face principale : « Auber

(Danicl-Krançois-Esprit), né àCaen.le 20 jan-

vier 1782. mort ;\ Paris, le 22 mai IH7I. » Sur

les deux faces latérales, on lit les nous, au

nondtre de V8, des princii)ales compositions

du maître, à commencer par Actron, les Cha-

perons blancs, le Séjow militaire, etc. .jusqu'au

l'remi'V jour de bonheur et Révc (rameur, ses

deux dernières onivres.

/, MM. Cliapu, Crauck, Paul Dubois, flru-

yére', Maillet et Louis Rocbet, sculpteurs, se

portent candidats pour remplacer M. Perraud

h l'Académie des beaux-arts.

.*. M. Doinel, arcliiviste du Loiret, a In,

dans l'une des dernières séances de la Société

arcbéologique, un mémoire concernant une

nouvelle maism bistorique découverte par

lui.

Cette maison, qui s'élevait de 14o2 à 1509,

sur l'emplacement de celle qu'occupe aujour-

d'hui .M. Charles Dessaux, a été habitée p.ir

Pierre Du Lys, frère de .Jeanne d'Arc ; .Jean Du
Lys. neveu de la Pucelle, et Isabelle Romée,
veuve de Jacques d'Arc.

M. Doin^-I a produit les actes authentiques

de cette découverte.

La maison de Pierre d'Arc était située à

l'angle des rues Saint-Flou et des Africains,

n" 2, de la rue des Africains.

,*, Il vient de s'ouviir à Bordeaux une ex-
jjosition fort curieuse dans le local de la so-

ciété des Amis des Arts, rue Vital-Carlos,

n"* 2:i. Il s'agit d'une exhibition de costumes
lùstoriques et de leurs accessoires parmi les-

nucls il en est certains qui, indépendamment
de leur valeur intrinsèque, relativement con-
sidérable, ont un très-grand intérêt au point
de vue et des grands hommes <jni les ont por-
tés et des souvenirs iju'ils rappellent.

Nous avons remarqué les costumes en bro-
cart d'ar des célèbres nains du roi de Pologne,
riiabit de cour de Voll.iire, le costume étince-
lant lie jiierreries du roi Louis XVI, la robe
rouge du cardinal de Rirbelieu et beaucouj)
d'autres encore dont l'authenlicité ne peut
être mise on doute, car ces costumes ont été
empruntés i\ de nondjreux cabinets d'anuiteurs
connus.

.*. L'église de Kernascleden, lii'ili(> j)ar

Alain de Rohan, liijou d'arcliiteclure du
quinzième siècle, est entièrement abîmée, et
pour ainsi dire détruite.

Le 10 de .ce mois, à cimi lieures du soir,
celte chapelle, située dans la commune de
Sainl-Caradec-Trégomel, a été frappée par la

foudre. Le clocher a été complètement ren^
versé, et s^s débris projetés en touî sens ont

défoncé la toiture, abattu les clochetons el

mis en miettes les délicates sculptures de la

cbapelle,

,*, l'ne statue en ])ronze, élevée à la mé-
moire de sir Robert Pèel, vient d'être posée
sur un piédestal de granit, place du Parle-

nnmt, à Londres. Il existe au milieu de celte

place deux autres statues, celle de lord Derby
et celle de lord Palmerston.

,*^ On vient de poser dans la ville d'Ams-
terdam la première pieri'c d'un grand musée
nalional destiné à recevoir les collections de
tableaux et d'objets d'art aujourd'hui dispei-

sées dans le « Trippenhuis » (musée de pein-

ture), le « Stadthuis » (Hôlel-de-Ville) et le

« Van der Hoop Muséum. » La nécessité d'un tel

édilioe se faisait sentir depuis longtemps en
Hollande ; aussi la pose de la première pierre

n-t-eile été l'occasion de réjouissances publi-

ques.

Le jour de la cérémonie, dans les 90 îles sur

lesquelles Amsterdam est bâtie, la plupart des

maisons étaient pavoisées ; dans le port et sur

les canaux les navires étaient ornés de dra-

peaux jusqu'à la cime des mâts. Le Musée
s'élèvera au centre d'un des quais du nouveau
quartier situé près du Vondelspark, dont
l'emplacement a été conquis récemment sur

les eaux du « Singelgracht. »

Ce sera le moiuiment le plus grandiose
d'Amsterdam. Construit en pierre et en fer, il

présentera le style d'architecture connu sous
le nom de renaissance hollandaise. L'architecte

est M. Cnypers, auquel on doit la restauration

de la cathédrale de Mayence et de plusieurs

églises des Pays-Bas.

A côté des galeries réservées aux chefs-d'œu-
vre de l'ancienne école hollandaise, on instal-

lera dans le nouvel édifice une bibliothèque,

un cabinet de numismatique et des ateliers

pour la copie et la restauration des tableaux.
On ne croit ])as que ce musée national puisse

être achevé avant cinq ans. Pour les fondations,

les entrepreneurs ont calculé qu'il faudrait

enfoncer jusqu'à refus de moutoa plus de

(),000 i)ilotis.

,*, Les objets d'art, bijoux et autres anti-

quités découverts à Kurium, dans l'île dv.

Chypre, par le général de Cesnola, ont été

achetés 0(5,OOO dollars (330,0§0 francs) par le

musée métropolitain de New-York. Ce musée
est entretenu ])ar des fonds particuliers. On
cite une dame qui a contribué jiour 2,000 dol-

lars à l'acquisition de cette précieuse collec-

tion.

Notre correspondant d'Angleterre se faisait

dernièrement l'interprète des regrets que lo

départ de cette précieuse collection a causés à

Londres ; les amateurs français ne dé|)lore-

lont pas moins (pie la modicité de notre bud-
get des Beaux-Arts n'ait pas permis au Louvre
de l'acquérir.



ET DE LA CUIUOSITÉ 367

LES PEINTRES AUX CHa:\1I'S

(notes d'une excursion ex UELGI(,>UK)

Un peu au delà de Dinant, passé le fameux
rocher Bayard, ainsi nonnnè du eheval des
quatre (ils Aymon, eoniniencc un joli village

^vaIlon, qu'on appelle Anserenime. La rue,

étroite et taillée en dos d'àne, s'en va entre

deux rangées de maisons, cahin-caha, l'espace

de deux cents mètres, gagne les champs, our-
lés en has par la Meuse, et, au moment de
passer le pont de la Lcsse, qu'on dit (( Pont à

Lesse » dans le pays, traverse un dernier petit

groupe de maisonnées en grosses pierres gri-

ses cimentées de chaux blanche sur lesquelles

tranche le vert cru des contrevents.

Juste à l'angle du chemin qui mène à la

Lesse, on voit une habitation basse, trois fe-

nêtres à l'étage et par là-dessus un grand toit

qui s'allonge, formant visière et moucheté de
mousse.

C'est là, lecteurs, que je vais vous conduire.
Veuillez regarder la porte; une enseigne en

bois étale dans son milieu un paysage brossé

sur nature, où ni le bleu ni le vert ne man-
quent, et même il y a du rouge, pour montrer
que nous sommes bien en l'auberge des quatre
saisons.

Les rouliers n'y viennent pomt — ni les no-

taires; l'aubergiste croirait déroger, il a pris

goût à l'art; il ne loge que des artistes, et si

vos yeux vont jusque-là, vous verrez en elfet,

brochant sur les tons hardis du paysage, ces

mots, qui détient le philistin :

Au repos des Artistes.

A gauche une petite pièce où sont les chais,

l'aïeule, la ménagère et les fourneaux; à

droite, oh ! à droite, c'est la chambre à manger,
fumoir, salle d'audience et de réception, salle

à tout faire de ces messieurs. Des vases étalent

sur la cheminée, contre une glace en acajou,

leurs roses artificielles, qu'agrémente un peu
de paillon, et sur la table une toile cirée, lus-

trée comme un miroir, arbore des incendies

de tons, auprès desquels les paletics ne sont

rien. Au fond de la pièce, piquées par quatre

clous, des études de peinlies ouvrent leurs

perspectives, ayant une vague odeur de vio-

lette et de vernis, et llops, Fontaine. Kanta-

zis, Hagemans, Taelemans se montrent là,

dans leurileur.

C'est le rendez-vous des étés; le soir, di;

grandes fumées s'échappent des pipes, et l'on

devise, pensant aux paysages qui ne sont pas

loin.

A gauche, la Lesse coule au |iied des pentes

boisées, du milieu de-quelb's scjrt par monuMit
le profil grimaçant d'une nicln!; dans son eau

froide argentée par lt!s bouilbins, se réJlérliis-

sent les prairies, les arbres, les saulées, — de

jolies saulées envermrillée'* — i)uis c'est Wal-
sin avec ses rocs à [ncs, éclaboussés de noirs

d'ivoire et corrodés par les salpêtres, Walsin.

où le bruit des cascades se inéicau ninllement

des moulins, et plus loin Clialeux, célèbre par

ses grottes, et que nou^ aimons, nous, moins

pour ses trous à ossements, ses rochers dentelée

en escalier et sa fameuse aiguille silhouettée

en chandelier que pour le grand siit-nce de sa

petite crique où l'eau fait des remous moirés
et que trouble seulement, au soir, le nmgisse-
jnent des boeufs passant le gué jiour rentrer à
retable.

Là, paysage sur paysage :lanaturcy truelle,

dans de la giaise et de la craie, des motifs su-

perbes. Vienne une tranche de soleil : ces

belles croui)es vertes se lustrent de luisants

de velours et le fond de l'eau, glacé de lueurs

d'or, laisse voir dans ses transparences un
sable pailleté sur lequel glisse le ventre argenté

des truites.

Si au lieu daller à gauche, vous marchez à

droite, c'est la Meuse avec ses grands ruchers

que vous rencontrez; en arrière, voici Nève,

faisant face à la lloche-Hayard, joli nid de mai-

sons à toits moussus et de chalets roses épar-

pillés sur la tache verte des campagnes ; ller-

buchène sur la hauteur, ayant à ses pii-ds la

gorge de Uroidvau
;
puis tout le chapelet des

villages, les uns perdus dans les vallées, les

auties Uanqués aux pentes des rocs ou mou-
chetantde leur groupe blanc la monotonie des

longs plateaux.

Aussi verrez-vous partout le pavillon épa-

noui des parasols; à mi-hauteur, dans les ga-

ves, au soleil rissolant ou à l'ombre discrète,

partout, l'été, vous verrez le chevalet des paysa-

gistes, et longtemps encore après que les verts

triomphants de juillet et d'août se sont dcu-és

sur tranche aux feux de l'automne, Ansercmm*
voit rentrer au soir, de leurs courses lointaines,

la caravane des peintres.

L'hiver mèma les trouve réunis sous le man-
teau des cheminées, fumant leurs pipe . et se

cliaulfant au feu des grands poêles de Nanuir,

sur lesquels bout la marmite; ils [x-ignent

alors la neige bleuâtre des monts, les glaçons

au ton de sucre, que charrie l'eaj, et les vastes

horizons où le vol des grues dessine de noirs

triangles.

Les gens d'Anseremme les laissent travailler

en paix; ils ne s'ameutent pas au devant des

chevalets : ils n'imitent pas les habitants de ce

joli village allemand où Simoneau et Pecque-
leau, aquarellistes tous deux, durent recourir

à des moyens extraordinaires pour se défaire

de la longue (pieue de mondt; qu'ils jirorne-

naient partout après eux. Tandis que l'un

deux s'installait devant nalurf, l'autre avait

inventé de [leirulrc sur sa canne des nuidelles

noires et blanches; quand le village entier fut

réuni, il mit sa canne à sa bouche, en manière

de clarinette, leva les yeux au ciel, fil sem-

blant de vouloir jtiuer un air et tout à cou[t se

mit à courir; le village trouvant cet art-là plus

singulier que l'art dv> peindre, s'arnas>a sur

ses talons; vingt fois il recommença le même
manège, allant tcnijours plus loin; et ainsi son

camarade put terminer son aquaiclle.

.\nseremme a aujourd'hui sa réputation ;

bientût ou le trouvi-ra sur les guides; déjà on

en parl(r dans les journaux ; un jour peul-élre

il aura le sii-n. .Ne lui a-t-ou [las mis, pa-- anni-

sement d'abord, un grelot (pii finira par lui

r<'>ter? El ne j'appclle-t-on pasAuseiemme-les-

Hain-?
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Nous étions deux, l'autre jour, qui enfilions

la route du villaj;e; nous allions à Hastiùres,

et, paysan! si |»ros de là, noust-lions venus ser-

rer la main aux amis.

Le soir tond)ait; nous entrâmes dans la cui-

sine de l'aulnirgc.

— Rops?
— Ali ben, ni'sieu, il est à sa chambre. Mon-

tez.

11 y était en elVet.

Dieu, (|uel tohu-bohu ! Pas de chaises, pas de

tabk's, pas de lit, ou plutôt tout cela était en-

vahi par un nombre incalculable de brosses, de
pointes, de jtapiers, de panneaux, de tampons,
de lioles à vernis, d'étaux, de j)laques de cui-

vre, ayant servi, servant ou devant servir au
multiple labeur de ce f^rand travailleur qui a

toujours l'air de no rien faire, et qui fait île la

|toiiiluro ([uand il ne l'ait pas de l'eau-forte, et

de la littérature quand il ne fait pas de la

peinture. Le petit jour doré du soir lamait
cette végétation touïl'ue de ses rellots frisants.

Nous fûmes tout juste le temps de voir quel-

ijues dessins faits pour l'édition d'Alfred de
Musset, de Lemerre, des gritlonnisàla ])ointe,

des quarts de morsure, des études à l'huile,

barques, vues d'eau, maisons, terrains et hori-

zons ; et, sur la presse, car un bon aquafortiste

ne voyage pas sans presse, un bout de cuisine

à l'eau-forte, où crânement, de son bras dodu,
ti'oué au coude par des fossettes, une appé-
tissante maritorne remue la soupe au fond
des casseroles.

Le temps de passer ses bouseaux,de se coif-

fer de son béret écossais, et Rops nous fit la

conduite jusqu'au bout du village, car nous
devions être le soir à Dinant. Eugène Smits
avait fait une courte apparition, les mains dans
les poches, le lorgnon à l'œil, — Smils si long,
me disait quelqu'un, qu'il pourrait servu- à
toiser les nidntagnes. Th. Hannon, un porte-
plume emmanché d'un pinceau qui par en haut
écrit et peint par en bas, était venu aussi. Fon-
taine était aux environs, peignant une noble
famille au fond d'un sombre manoir, llage-
mans travaillait quelque part et l'on attendait
une fournée nouvelle.

Anserenmie est surtout le rendez-vous des
peintres réalistes; je soupçonne un peu les ro-
chers de leur avoir donné ro|)hthalniie du gris.
Haroii y a passé, Ueymans, Ch. Hermans, l'au-
teur de VAiibi; et bien d'autres. Mais si Anse-
remme asoupoudré de craie leur palette, ils lui
doivent d'avoir compris la Meuse et d'avoir su
l'exprimer, car Ansfrenune est connue la clef
de ce joli pays. Aussi le |)etil village wallon
reslera-t-il dans l'histoire de l'art belge contem-
porain au même litre, quoi(iue avec moins do
gloire, que harbiz(jn restera dans l'art français:
et quelque part, en Hrab.ant, un autre jietil vil-
lage, tlamantl ci.-lui-là, je veux parler de Ter-
vueren, dira l'esprit des peintres de la plaine
comme Anseremme dira l'esprit des peintres
de la montagne; ainsi sera-t-il pour l'histoire.

noulariger, le rénovateur du pavsage en Hel-
ique, après bien d'aulifs ([ui avaient oublié

uy m. -tire Dieu, promntia pendant (pieUrue
temps son chevalet d'Anseremme à Ilastières.
peu.\ de ses plus grands cl de ses plus beaux
tableaux sont taillés dans la montagne des

bords de la Meuse; l'un est Dinant avec son
pont, sa lignée de maisons le long de l'eau et

son grand rocher bitumineux, balafré d'écor-

chures profondes conmie des ravines; l'autre

est un motif sauvage, furieusement maçonné
dans les pâtes, et que l'artiste avait emprunté
à la gorge du Colombier, non loin de Freyir.

Freyir ! Waulsor ! noms romantiques qui ré-

pondent à la physionomie du paysage ! Si quel-

que jour, venant de Bruxelles ou de Namur
et regagnant la France, il vous plaisait de
voyager dans un pays charmant et pittoresque,

faites comme nous-mème : le carnet en poche
et la canne à la main, mettez-vous en route,

par un matin d'octobre, alors que le soleil a
juste assez d'ardeur pour réveiller les gris delà
pierre, et que s'allument, çà et là, dans les

frondaisons épaisses, les ors au ton de vieux
cuivre et les pourpres sanglantes.

Tout au long de la Meuse serpente la route

qui va de Dinant à Givet ; à gauche, elle côtoie

les remblais du chemin de fer, appuyés à

d'énormes blocs de rochers qui, par places,

surplombent, et les yeux se portent à droite,

sur la lile indéfinie des montagnes hérissées et

coupées à pic ou onduleusement décroissantes
jusqu'au bord du lleuve même.

Des profils fantasques découpent le roc de-
vant Freyir; ailleurs ce sont de larges assises,

des entablements énoi'mes, des bastions et des
tourelles; et tout à coup la roche se coupe
d'immenses pans verticaux qui sont posés là

comme des contreforts.

Waulsor se groupe un peu plus loin, à l'om-
bre de son abbaye transformée en château
bourgeois. Au fond des eaux vertes se re-

llète en coi endroit un des plus ravissants mo-
tifs de la rive, et la montagne s'échancre en
face de l'abbaye, ouvrant une perspective qui,

au loin, s'en va se fondre à des collines.

Roffiaen, le peintre des lacs transparents et

•des montagnes vaporeuses, a dû y trouver
comme un souvenir de la Suisse, car il a peint
souvent ce coin d'ombre chaude et de limpides
eaux. La bonne femme (jui nous servit à l'au-

berge un peu de lard accommodé aux ceufs,

nous confia môme qu'il avait commencé d'en
fdire une toile qui était bien « grande comme
ça; » et en parlant ainsi, elle nous montrait
la porte de la chambre. Schampheleer aussi,

Van Luppen, Jaussens et ce pauvre Kinder-
mans, qui vient de mourir, tous ces amou-
reux de la Meuse, ont passé par Waulsor.
Deux heures sonnant, nous nous mimes en

route.

Le terme de notre pèlerinage était Ilastières
;

nous y arrivâmes à la tombée du jour. Au
loin, les montagnes s'estompaient dans des
gris-perle inoubliables, et sur la Meuse, polie
comme un miroir, séleiidainit des ombres
tremlilaiites; un massif d'arbres mettait, prés
de la vieille église, comme un trou noir dans
la tache claire du ciel.

11 n'y avait pas grand monde à l'auberge, —
une véritable hôtellerie champêtre, celle-là,

large, de bonne mine et llanquée d'une écurie,
bien (jue les artistes aient le renom de voyager
moins à cheval qu'à pied. Un brelan d'ingé-
nieurs barbus et bons garçons s'escarmouchait
sur l'huis à la recherche de combinaisons pour
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percer 1er vallées, car, lnHas! bientôt la sape
et la mine auront faciliti; dans ces parages
l'essor d'un chemin de fer nouveau.
Quant aux peintres, ils avaient l'ait comme

les hirondelles : ils étaient partis avec les

premiers brouillards, mais pour revenir bien-
tôt. L n seul attendait de |iied ferme l'hiver,

installé dans la maison comme un rat dans
son fromage, et promenait par les vallées ses

moustaches en brosse à quinquet.
C'était de Simpel.
Que de tubes écrasés, pressurés, vidés dans

le bon village de Hastières, et, tout le long de
l'année, quel fourmillement de brosses et de
pinceaux ! Là viennent s'installer YanderVin,
le peintre des chevaux; Yan Luppen, dont les

tableaux orneraient si parfaitement des en-
têtes de romances ; Janssens

,
guitai'iste du

même bord; Ildfliaen et Schanipheleer, déjà
cités; Verheyden, talent nerveux ; Guillaume
et Henri Yan der Hecht, l'oncle et le neveu

;

Baron aussi, — le farouche et mystérieux Ba-
ron, — qui n'a plus qu'un rêve : peindre sous
terre pour n'être point vu.

Tandis que nous arpentions la roche et les

prés, le lendemain matin, ces souvenirs et ces

noms nous revenaient. Lentement le brouil-

lard se leva sur la vallée de l'Hermeton, et

tout à cou[) nous découvrîmes un paysage
comparable à ceux de l'Ourthe et de la Lesse.

Des retroussis d'or pâle lamaient au fond la

parure argentée des collines, et sousies saulées,

le long des cascades, jasait un juli ruisseau

vert comme la montagne.

Camille Lemonnier

PRÊT DE TAPISSERIES

FAIT PAR LE PAPE PAUL II AU ROI DE

SICILE, EX !4o;;.

J'ai déjà eu à diverses reprises l'occasion de

signaler les splendides collections réunies jjar

le pape Paul II '
;
grâce à l'obligeance d'un

ami de Home, qui n'a mis qu'une condition à

ce service, celle de ne pas faire connaître son

nom, M. A. B., je suis en mesure de f(»uinir

queUines détails nouveaux sur lf;s tapisseries

conservées au Yati'an sous li; pnntilic.al de cet

acnaleur si passionné et si intelligent. Il s'agit

cette fois de tentures <[iie le jiape prêle au roi

de Sicile (Kerditiand d'Ara^'om à l'occasion du

mariage de son lilsavec la lillcdu diic de.Milan.

L'all'aire pai-aît assez imi)orlante pour (pi'on

rédige une obligation en bonne forme dont je

vais rapporter le texte d'après la copie de

M. B.

Anuo a nativit.ilt; (Jumiiii .MCCCLXV, indiclid-

ne XIII, die sabbali scpliiiia mensia seplt'udjris,

poiTtificatus S™' in Cliristu putris et domiui uoslri

1. Gazette den IU;mix-Arls. 1«76, t. II. p. 170. —
UuUetin. de li'nion Centrale. Août 1876, p. '-'1.

doiEiui l'auli pai^e II iiinio inimo, Rouue in paia-
tio npostulico, in forcria ejusdem i>alntii. ,1.

Alexnndor de Rate forcrius, sive cu8l<js paniioriun
dicti »>"' doniini n. F. p. et palalil apostulici, de
luaiidato, ut (lixit, praifall saiiclissiuii douiini nos-
tri pap;e sihi t'iclo, proisente me nolario puldico
et testibus inl"rascripli>, Iradidil et coiisi;.Miavit

Revdo patrl doniiau Petro tJiiillenno Rocha, .sedis

apostoiicie protlionotario, \\\>^'' ilomini re^-'is Sicili.T!

citra faruni oratjri, ibidem cxislenti personali-

ter, noiuine domini ; domiiii refais reeipicnli,

pannos inlrascriptos per eum.ut dixit, millendos
ud civitatem Neopulilanam, pro ornamenlo festi

uupliaruni lilii dicti domiui régis et iilia' ill"' do-

mini ducis Mediolani in civitale pra'dicla ccle-

brandi, videlicet :

Primo uuiHu panuum d'Aras cum historia .lo-

sefti, longitudinis trium cannarum duohus tertiis

similis cannic, cum auro et sirico, et latiludinis

duarum cannarum et unius brachii.

Item unum alium panuum d'Aras ejusdem histo-

ri;eJoset'fi latiludinis et longitudinis pr.'edictarum,

etiam cum auro et sirico.

Item unum alium pannuin d'.\ras magnum feli-

cis recordationis domini Kugenii papie lY et im-

peratoris Sigismundi, de laua et siiico, antiquuiii.

lougitudinis sex cannarum cum diinidia, et latilu-

dinis trium cannarum, vel parum plus.

Item uuum alium panuum d'.^ras cum historia

Octavianide lana et sirico, lonf^'iludinis trium can-

narum cum duobus tertiis similis canna-, et lati-

ludinis duarum cannarum et unius braccliii.

Item unum alium paunum d'Aras cum historia

Jacob, de sirico et lana, lou;.'iludmis trium canna-

rum cum duobus terliis similis cannae, et latiludi-

nis duarum cannarum et unius brachii.

Item unum alium panuum d'.\ras cum simili his-

toria Jacob, de sirico et lana, longitudinis et lati-

tudinis prœdictaruu) proximi panni .lacob.

Et dictus reverendus pater douiinus Petra»

Guillermus prolhonotarius confessus luit se hn-

buisse et récépissé etc., etc. (Suivent les l'nrmides

d'usage.)

LeroideNaplesne sepressapas de rendreles

six tentures. Ce n'est que le 4 mai 1167 que la

restitution eut lieu et (jue l'obligation dont on

vient de voir la teneur fut annulée.

Les pièces décrites dans ce contrat sont tou-

tes nouvelles pour nous. Les frat;iuents d'in-

ventaire (jue j'ai publiés dans la Gazette men-

tionnent bien une tapisserie, représenlard

l'Lghse inq)lorant le secours de l'Empereur

iliiatorin Ecdc.sia; petenlis sulisidittin nh lm\uiii-

tnre), mais cette tapisserie n'étant entrée au

Vatican que sous Pie II, ilonl elle portail les ar-

mes, ne me sendde pas pouvoir être identiliée

avec la précédente (jui ^e rattache au règne

d'En|,'ène IV. L'hisloiriMlOclavien l'ormail éga-

lement II! sujet de deux des ti-nlures relatées

dans l'inventaire en (jnestion. Mais ici emore

les dates ne (-(uuiu'dont pas. En ellet ces deux

dernières tentures ne lurent acquises (jue s(uis

i |nnoc(>ii( VIII.

j
11 y aurait quebjue témérité à tirer de notre

contrat une induction sur l'étal de la fa[>isse-

rie à Naples vers le milieu du \\" -ié, ]. Vu
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cHft il arrive plus d'une fois à cotte époque,
nit'^nie dans la ville où cet art est le plus lloris-

sant, que les souverains enipriiiitent des ten-

tures à leurs voisins ou alliés. Nous savons en
outre que lorstpie Kléonore d'Aiapon, lille du
même ro- de Naples, épousa en \'t'i Herculel
d'Esté, elle lui apporta de précieux arazzi,

dont lun représentait la visite de la Heine de

Saba ;"i Salnmon '.

Cependant, autant qu'on peut en juger par
le silence des documents anciens, Naples ne
semble pas avoir suivi l'exemple des villes de
l'Italie du centre, où nous voyons se dresser
tant de métiers de haute lisse ilés ré[)oque de
la Renaissance. Ce ne lut qu'en 17:57 que le

pouvernement s'occupa d'y établir la brillante
industrie des arazzi. Je ferai ijrocliaiiu'mcnt
connaître cette fabri(iue, de création si récente,
ainsi que celle de Tuiin, la dernière en date
des fabriques italiennes, la seule qui ait vécu
jusqu'au xix<^siècle.

E. Mlntz.

BIBLIOGRAPHIE

Publications artistiques de la Librairie

des Bibliophiles

.M. Jouaust. l'habile et délicat imprimeur, peut
à bon droit revendiqner son rôle daus le grand
ui<)uv.-mcut de librairie qui tous les ans amène,
vcr.< la fin de décembre, une si grande activité
d'affaires surle marché de Paris. La concurrence,
une concurrence libre et féconde, dont aucun des
intéressés ne saïu-ait se plaindre, augmente cette
activité dans des proportions qui frappent les re-
gards le? pins iudilTéreuts. L'essor de la librairie
jmrisicnneesl d.-venu tel aujourd'hui (pi'il conq)(e
Iiour une large |>arl dans la production commer-
• iale de la France. 11 a éteudu son clhunp
d'a.-tion sur le monde entier. Dans ce mouvement
spécial (pie fait noitre la lin d,. ranué.-, M.
Jonanst s'est créé une place importante par le ca-
ractère nrtisliquede qm-lques-unes de ses publica-
tions. Les éditions d'amateurs, les tirages de luxe
«•là petit noudire. qui sfuddaieul devoir, par leur
nature même, rester à l'abri de celte tièvre inter-
mitiiut.', en ont été atteints à Irur tour, et nous
ne saurions en vérité nous en plaindre. Pour être
plu* «lisci-M,-, la note qu'ils jt-flmt dans le concert
Il en est pas moins digm- d'être entendue. Les li-
vres de .M. .iniiausl sont de véritables étreuues
aux bibliophiles.

Dan* eetlfi voie M. Jouaust est d'abord en-
Irè uvei- les élépaiils volumes de sa l'etite InhUo-
th,;,ur ortHtiqiir. rer^t-à-direavec les jolis volumes
m 12 de VHeptam^ron. du Mnménm ,-\ des Cent
nnuvellrs rioinrllrs; puis ave.- .)t„nou l.oxrnut, le
Voi/nfjr s.ntwirntol vl Vmil ,-t Virr/iniv; enfin avec

1. Voir \Armz>Tla Entenxv. du niiinpiis Cimiiori
p. ». — Je levleodrai prochaiiieincnc »ur .et ouvrage
iutére»sa 11 dont ton» iMami» d? far» attendaient depuis
loiiKlemp» la jmblication

le? deux beaux volumes in-S» du La Fontaine des

douze peintres. Ce dernier ouvrage avec le carac-

tère de nouveauté de son illustration, n'a pas été

goûté du pui)lic comme il le méritait. On s'est

trop arrêté, selon nous, aux inégalités de l'illus-

tration, et comme à une sorte de manque d'unité

qui était inhérent au parti adopté par l'éditeur-

Le plus grand re|)roche que l'on pouvait adres-

ser il l'illustration était de ne pas avoir eu recours

tout au moins à un mode uniforme de repro-

duction, d'après des dessins de même nature :

par exemple, des aquarelles héliographiées, en
augmentant un peu le nombre des images q 'i a

paru d'abord un peu maigre. Mais, ce défaut con-

fessé, (pielle iiiquanto saveur artistique daus ce li-

vre, d'une si belle exécution typographique. Quel'

intérêt n'aura-t-il pas dans l'avenir, , lorsque les

artistes qui eu ont été les collaborateurs auront

disparu! On y retrouvera quelipies-Hns des noms
les [ilus aimés de notre école moderne : Millet, Dau-
biguy. Gérôme, Philippe Rousseau, Bodmer, De-

taille, Lévis' Brown, Leloir, Eiuile et Henri Lévy,

W'orins, Alfred Steveus. Chacun d'eux aura laissé

là une étincelle de sou talent, un souvenir de sa

manière. Sans compter ([u'il y a trois ou quatre

de ces compositions qui sont en elles-mêmes de
petits chefs-d'œuvre.

Cette année, M. Jouaust se présente avec un
bagage qui lui fait honneur : uu Haheluh. un Mu-

lière, un Peyniiilt, au.xquels il faut ajouter pour
mémoire la suite si intéressante des Co/nediens ci

comédiennes de la Comédie-F"rançaise, dont les

dernières livraisons vont paraître prochainement,

les Colloques d'Erasme, eu trois volumes, et une
troisième édition de VE/oge de la Folie, illustrée

des curieux dessins d'ilolbeiu, reproduits en fac-

simde, qui ornent les marges du yjrécieux exem-
plaire de la bibliothèque deBàle; charmants badi-

nage? à la plume, où le génie caustique du peintre

des Siinulachics s'est donné libre carrière.

Le Molière aura huit volumes, le nondire fati-

dique de toutes les éditions du grand poète comi-
que qui ne coutieuuent que le texte, sans le poids
accablant des commentaires et des variantes.

C'est un Mo.'irre à la l'açon de celui de Moreau,
c'est-à-ilire dans les traditions du xviiie siècle,

avec uu portrait de Molière et une grande planche
sur cuivre en tête de chaque pièce.

Le texte est collationné sur les éditions origi-

nales. Toutes les comi)Ositions seront dessinées
par .M. Louis Leloir, un peintre aus-i spirituel

(inhabile, et gravées par la pointe maîtresse de
M. Léopold Flameng. Le premier volume, d'aspect

excellent, texte, tleurons, culs-de-lampe et plan-

ches, nous fait vivement désirer l'api arition des
autres. Dès maintenant, l'omvre noussendde bien
con(;ue, avec un caractère d'unité t-t de mesure
qui rentre dans les vraies traditions du livre illus-

tré. Nous reviendrons ultérieurement sur l'œuvre
du dessinateur et sur celle du graveur, ipii s'an-

nniii-e d'iine façon tout à fait charmante. Voici
bien des .Molière, dira-l-on. H n'y en aura jamais
tro(). Le prestige de ce nom et de ce génie est

tel, (pie toutes les éditions que chaque année
voit éehire viennent sans effort se classer sur les

rayons des bibliothèques. Depuis le Molière de
Ifisâ, l'éditiisn type, les couches se superposent
sans se détruire. Et il en ira ainsi tant que le

bon sens, l'esprit et la justice auront quebjue cré-
dit eu ce monde.

1
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Quant au Rabelais et aux Contes de Perrault,

illustrés, le premier par M. Boilviu, l'autre ]iar

M. Lalauze, ilout nos lecteurs ont pu apprécier,

dans la Gazette, le talent délicat, ils sont de tous

points cbaru)ants. Le texte du Rabetoh est publié

par les soins de notre excellent ami Paul Chéron
;

il comprendra cinq volumes, un livre par volnnic.

Les eaux-fortes qui l'animent ont tout le Uni et

tonte la coloration que sait donner à ses planches
la pointe si souple de M. Boilvin. Le Perrault, en
<leux petits volumes in- 12, avec douze eaux-fortes

originales de M. Lalauze, est parfait. Le fond et

la forme y sont également irréprochables. Le vê-
tement qui le pare est digne de ce petit chef-

d'œuvre littéraire.

L. G.

Le manque de place nous empêche d'insérer

dans le prochain numéro de la Gazette le compte
rendu d'un ouvrage très-intéressant et très-bien

fait que M. F. Dntert, architecte, ancien pension-

naire de l'Académie de France à Rome, vient de
publier sur le Forum Romain et les Fartons

des Césars. (Paris. A. Lévy. In-folio de 44 pages
et 14 planches.) En attendant que nous puissions

parler plus longuement de ce livre à nos lecteurs,

nous tenons à le signaler à leur attention comme
la plus complète et la plus sérieuse de beaucoup
de toutes les études faites jusqu'à ce jour sur la

topographie si controversée de cette région de

Rome et sur les monuments qu'elle contenait

0. R.

L'Histoire des peintres de toutes les écoles, éditée

par la librairie Renouard.

Cette œuvre considérable entreprise, il y a 28

ans, par M.Charles Blanc, de l'Académie française,

et dont on pouvait craindre de ne jamais voip la

fin, vient de se terminer par la publication des

trois derniers volumes. L'écrivain
,

qui l'avait

inaugurée en 1848 et qui a rédigé à lui seul la ma-
jorité des G31 livraisons dont se compose l'ou-

vrage, s'est retrouvé encore pour mettre le sceau

à son œuvre et jtour couronner cette immense pu-

))lication par la vie de Michel-Ange.

La valeur historique et littéraire de ce précieux

recueil en égale l'importance artistique , cl aucun

ouvrage n'est plus propre à populariser par la

plume et le crayon, parmi les gens du monde et

tous les esprits ouverts au sentiment du beau, le

goût et la connaissance de l'art.

La France, 17 déccniljre : A propos des Sa-

lines de David, par M. Marias Vaclion.

Le Temps, 20 décembre : Fram Hais à Har-

lem, par M. Charles Blanc,

Revue Britannique de décembre : Millet ar-

ticle, signé A. V. et traduit de Tlic Atlantir

Monihhj)*

J/Ra^.(c«o, n°» :ii-.3,ï; trois dessins inédits
d'architecture par Raphaël, par M. Henri de
(ieyniuller.

Acadimi/, \C, décenil)re : Études sur l'art

anglais, pur F. Wedniore. Londres, Rcotley,
1870. (Compte rendu pai- M. Patlison.)
La Société des Aquarellistes, par M. Rosselli.

Athrnxum, Hl décembre : Exposition d'hivei-
de la Société des peintres à l'aquarelle.

Le Tour du Monde, 88:1" livraison. — Texte:
L'Odyssée du TegeltJKiii' et les découvertes des
lieutenants Payer et Weyprecht au BO^-S:}" de
latitude nord. l87-2-187i. Relation inédite. —
Dix dessins do H. Riou.
Bureaux à la librairie Hacliotle et C'*, bou-

levard Saint-Clermain, 7!>, à Paris,

Journal de la Jewicsse, 212* livraison. —
Texte par M""" Colomb, Louis Rousselet,Ain)é
Giron, Marie Guerrier de Haupt, M"*' Henriette
Loreau.

Dessins : Sahib, Ronjat, Ferdinandus, Vol-
nay, etc.

CO.NCERTS DE MLSIQIE OI.ASSIQIE

du dimanche 24 décembre.

Conservatoire. — Symphonie en mi bémol,

(le Schumanni Alla Trinita, cliteur du xvi« siècle;

Ouverture de CorioUtn, par Beethoven; Chœur des

chasseurs d'Eurijant/ie, de Weber ; Fragment du

ballet de Prométhée, de Beethoven : îts" Psaume
de Mendelssohn.

Concert Pasdeloup. — 2'^ audition du Dé-

sert, de Félicien iJavid, avec le concours <le .M.M.

Stéphane, Villard et Charpentier. — 1" partie :

Pièces de Bach; sérénaile 2, de Gouvy : fraguicut

des Ruiîies d'Athènes, Berthoven. — 2" partie : le

Désert.

Concert du Châtelct. — 2'' audition du

Désert, de Félicien David; les slntpiies seront dites

par Ml"- Buusseil, les solus de ténor par M. Bos-

quiu. On commencera par la symphonie héruïque

de Beethoven. Orchestre et chœurs sous la direc-

tion de M. Ed. Colonne.

OBJETS d'à HT. — AUTOORAPIIKS

^ABLEÂUX ANCIENS ET MODERNES

ANTOINE BAER

Expert

2, Rue Laffitte, Paris.
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yfntt: OBJETS D'ART ET DE CIRIOSITË

Apn"'i; It' (it'cès do M. W....

D'un lion Mobilier en acajou el marqueterie

Obiels d'ju-t, curiosilt-s, bronzes, |hmi.1u1i"s,

lustiT, feux, va-^es, coupes. Armes anciennes

et iiioilernes. Christ en bois sculpté. Ruste en

marbre. Porcelaines et faïences anciennes.

Tableaux des écoles française, italienne, fla-

mande. Mordures en b.ds sculjité et doré.

Croupes d'oiseaux, collection de papillons,

(irand orgue à rouleaux de rechange (de

Fourneau». Moites à musique. Relies glaces

avec ca.lres sculpli^s et dorés. Piano droit de

Wolfel. Argenterie, liijoux.

HOTEL DROUOT,' SALLE N" 2

Le samedi 23 décembre 1876 à 1 h. 1, 2

M" HENRI LECHAT, commissaire-priseur,

rue Raudin, (square Montholon).

.assisté d." M. RIFF, expert, lue Drouot 17.

OliJETS D'ART & DE CURIOSITÉ

Relies et anciennes porcelaines de Saxe, de

Vienne et autres. Relies potiches, grands plats,

bols en ancienne jjorcelaine de Chine et du

Ja|)on, belle cafetière en argent du temps de

Louis W, vases, vidrecomes du XYii"^ siècle,

montres en or ciselé et émaillé. Rronzes dart

et d'ameublement, meubles divers, pendules

en mariiueterie, lajiisseries, tapis et étoffes

composant la Collection de M. le baron de B***

VK.NTK HOTEL DROUOT, SALLE N" 3

Les mardi 26 et mercredi 27 décembre 1876
à 2 heures.

M' Ch. Pillât, commissaire-priseur, rue

Craiit^r-lSalelirro, jd.

M. Ch. Mannheim, expert, r. St-Ceorges, 7.

CHEZ LESQUELS SE .TROUVE LE CATALOGUE

EXPOSITIONS :

l'articulierc :
|

Publique :

dimanche 24 décembre 1 le lundi 2o décembre

Vente après le décès de M. PETIT
artiste {leintre de marines

TABLEAUX
MEUBLES & OBJETS DIVERS

VENTE, HOTEL LiKOLOT, SALLE N" 1

Le mercredi 27 décembre 1876, A 2 heures

fi.
M" Duranton, t ummissaire-priseur, de l'cn-

ri'gislrement et îles l)umain.>-, à Paris, rue de
Maubeugc, 20.

Helles porcelaines de la Chine et du Japon,
faïences italiennes et autres, orfèvrerie, cadrans
solaires du xvii* siècle, objets variés do TOrient
cl autres; bronzes et laques chinois et japonais,

crèdeiice et stalle en bois sculj)té, grand cabi-

net de travail espagnol, cofïrets; meubles de
salon couvert en tapisserie, belles tapisseries,

tapis de Smyrne et étoffes.

VENTE HOTEL DROUOT, SALLE No 8

Le jeudi 28 décembre 1876, à 2 h. précises.

M* Ch. Pillet, commissaire-priseur, rue
Crange-Ratelièie, 10.

M. Ch. Mannheim, expert, r. St-Georges, 7.

r.llEZ LESQIELS SE TROUVE LK CATALOGUE

Exposition le mercredi 27 décembre 1870,

de t heure à o heures.

TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES
Collection d'aquarelles de différents maîtres

de l'école moderne actuelle et de l'école de
1830. Vieux cadres,

VENTE HOTEL DROUOT, SALLE N° 6

Le jeudi 28 décembre 1876, à 2 h. précises.

M" Mulon, commissaire-priseur, rue de Ri-

voli, .io.

M. Horsin-Déon, peintre-expert, 0, place

Valois,

M. GH. GEORGE
EXPERT

en Tableaux et Curiosités

Par suite du départ de M. DIIIOS, continue

seul les Expertises et Ventes publiques, et

transfère son domicile de la rue Le Peletier,

33, à la rue Laffltte, 12.

L'anticpiaire PORTALLIER, de Nice, ayant
l'intention de se retirer du commerce, désire-

rait vendre toute sa collection, bien connue,
de tableaux anciens et modernes, d'objets

d'art, de curiosités, etc., etc. Il vendrait ou
louerait aussi le monument, unique dans son
genre, qu'il a fait construire, soit à un grand
marchand, soit à un amateur, qui y conti-

nuerait le commerce ou qui se bornerait à y
faire une exposition de tableaux, objets d'art

et curiosités.

S'adresser à la çalcrie Portallier, boulevard
du Rouchage, k Nice.

Hari». Imp. F. DEBONS et C», 16. rue du Croissant Le Rédacteur en chef, gérant: LOUIS GONSE
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Les abonnés à une année entière de la Gazjtte des Beaux-Arts reçoivent y,r.:tu.teii.i/it

la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un an.

i'ARIC ET DKPA RT ['. M E N T S

12 fr.
I

Si:: mois. H rr.

AVIS IMPORTANT

LAdministration de ht fiazetto des Hcaux-

Arts prie les personnes dont Vahonnement vient

d'expirer de vouloir bien le renouveler le plus tôt

possible pour ne pas éprouver de retard dans la

réception de la livraison de Janvier.

PRIME DE 1877

LA MISE AU TOMBEAU, DU TITIEN

gravure au burin de M. J. de Marc.

Cette gravure sera délivrée fii prime iiiix abon-
nés de 1877 qui en feront la demande, an |iii.\ de
15 francs au lien de 45, prix de vente. iMM.les
abonnés de Paris et de l'Hlranger sont })riés de
faire retirer leur exemplaire au bureau de la Ga-
zette. MM. les abonnés de la provine*; pourront
recevoir le leur moyennant l'envoi de 2 francs

pour les frais d'eniballaf.'e (17 fr. au lieu de 15).
Voir le II" :H') de lil f'/ironi'/tli'.

MM. les abonnés qui n'ont pas encore
reçu la prime, sont priés d'excuser un
retard occasionné par le grand nombre
des demandes.

NOUVELLES

/, On nous inlni-ine que M. le ministre de

l'Instruction ])nl)li(|ue pi'ési-ntera pntchainc-

nient au conseil snj)érieur des |{ean\-Arfs un

projet de loi destiné à régler eiiliii d"un(^ fa-

(;on précise les rapports respeclUs de-s artistes,

des marchands et des amateurs. Nous ne pou-

vons qu'applaudira une détermination depuis

longtemps sollicitée par l'opinion publique et

qui mettra qiiehiue clarté ilans cette ques-
tion si controversée et si litigieuse de la pro-

priété artistique.

,*. L'Académie des beaux-arts,dans sa séance

du '2'.i décembre dernier, a procédé au classe-

ment des candiilats an rauleiiil du sculpteur

Peri'and. La section de scidptni'e a rangé les

([uatre concurrents dans l'ordre suivant :

M.M. Dubois, (;ha]»n, Crauck et Millet.

M. Paul Dubois s'est fait comiaitre par son

Chanteur florentin, si répandu maintenant; par

son Saint Jean-Baptiste, son Narcisse, ot par

une figure d'Eve. L'église de la Trinité possède

de lui un groupe de la Vierge et de rLnfant

Jésus. On se ^ouvientdes deux ligures (^x|>osées

au Salon dernier, destinées au tombeau de

Lamoricière et qui valunmt un triomphe à

Tarliste.

M. Chapu, grand prix de Home, a décoré de

ses o-uvres le Crand-Opéia, l'escalier juincipal

de la Préfecture de |)olice et le Palais de jus-

tice. On connait de lui la Si/mphe, Jeanne

d'Aix, l'adoraldi- ligure de la Jeunesse, ce chef-

d'ienvn; ([ui orne le tombeau de Regnault ;

plusieurs bustes, entre antres celui de Dumas
pore, placé dans le foyer de l'Odéon.

iV.dhapu termine en ce nuimeni le tombeau

de Herrver.

M. Crauck, grand prix de Home en ISliO, a

fait une Elégir, une Bacchante, une Omphale,

des statues pour l'église Saint-Lustache, des

liguri's pour le Ihéjitre du palais de Compiégne,
pour lu squaie de l'Observatoire.

.M. Millet est l'auteur du Vcningetoj'ix et de

la colossale ligure en bronze d'Apollon »pii

surmonte le (irand-Opéra.

.*, l lie dépèche adressée d'Olympie annonce

la découverte d'une tète do femme plus grande

(jue nature. La tête, "d'une beauté extraor-

dinaire, est admirablement conservée. Un

ct"ité do l'orient du temple de Jupiter, les

i'ouilles avaient mis à découvert la parti»! su-

périeure d'un corps de fenune à l'endroit où
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l'on avait aperçu, la veille, deux chevaux do

grandeur colossale.

,*, Lo^ objets arcln''()loi,'iiiues découverts sur

les ruinés de iMycùnes sont attendus mardi

prochain à Athènes.

.*. La galerie des l'tli/.i à Florence vient de

s'enrichir d'une superbe collection de sceaux

anciens, achetée au inar(|uis (larlo Strozzi par

le ministère de rinsUuclion i)ubli(|ue d'Italie.

dette collection, dans laquelle sofit venus
se fondre les précieux spécinicns des Anliiiori

et des Trivulzio, comprend environ 9(Kl pièces.

Klle passe ponrl'une des plus richeset des])lus

complètes qu'il y ait en Europe, tant sous le

lappurl de lart que sous celui de l'histoire.

LA UT AU TIILATUK

Nous n'avons visité ni la Chine ni le Japon,
mais nous avons vu assez de dessins chinois et

d'aibinns japonais et même de [ihotouraphies

de l'empire du M[»lion |iour nous être a})cn,'us

que la mise en scène de La Belle Sainani, à
rOdéon, avait quelque peu emprunté aux deux
pays en y ajoutant certaines imaginations de
cimturière.

Le décor, parfaitement symétrique, avec
une porte de chaque côté, une fenêtre circu-

laire, au fond, un siège, une table, et tout ce

cpi'il faut pour écrire comme dans un vaude-
ville de Scribe, est aussi jieu exact qne possible.

Les Japonais qui règlent leur fantaisie sur
une étude très-exacle de la iialure, bâtissent

leurs cabanes en bambous, dont les tiges droi-

tes ne donnent aucun prélexte à fabriquer des
fenêtres circulaiies. Aussi aucun des albums,
aucune des photographies que nous avons [)u

examiner ne donnent autre chose que des for-

mes droites à l'architecture japonaise. Les mai-
sons à l'extérieur y ressemblent ;"i des chalets
suisses, et à l'intérieur à de grandes caisses
vides, garnies de nattes sur leurs parois et sur
le sol, tandis que les murs de la maison de
Kami semblent tendus de papier à 1,'i sous le

rouleau, et qu'il y a des sièges et une table
connue chez nous.

Nous savons, cependant, que les tables du
Japon ne sont cpic des escabeaux, et les sièges

- les talons de leurs habitans.
Itie boite de laipie, jtlns ou moins grande,

munie d'une pierre nniie pour y broyer l'encie
de Cliini', et de pinceaux constitue le <> ce ipi'il

faut pour écrire, » au Jaj)on.

Nous doutons que la lanterne de bamlmu,
garnie de soie peinte de lleurs et agrémentée
de pendelotpjes, (jui pend au beau milieu du
plat()n4 de la cliandjre du |)oete Kami, connue
un lustre dau> un salon, vienne de Veddo et
non de Kang-TmiK ou d.- Hong-Kong. En tout
ca«, elle doit bien mal éclairer le poêle écri-
vant son poemc, le pmceau d\ine main et le
long rcuilean qui 9c développe cmnme un vo-
lutnen antiipie, de l'autre.

M. Porel est fort bien grimé, coitfé et cos-

tumé en Japonais; M"" Aiitonine. qui est une
Belle S'unavit réellement charmante, est égale-

ment fort bien habillée, d'une vraie robe japo-
naise, avec grosse ceinture à vaste nonid sur
les reins. Malheureusement, comme il lui faut
marcher, sa robe ou plutôt ses robes ne peu-
vent s'étaler à terre en ces plis extravagants
que nous montre l'art japonais.

Quant à sa coitfure, elle eût pu être plus

exacte. Nous n'y voyons ni la coque sur le front,

ni aucune de ces longues épingles d'écaillé ou
d'argent qui forment connue une auréole de
rayons autour de la tête.

Mais que dire des costumes des deux autres

femmes, habilléi's l'une en danseuse, l'uuli'c

en guerrier.

Lue robe courte, connue à l'Opéra, et un
ccri'sage ajusté, bien que taillés dans* des étof-

fes japonaises, ne constituent point un costume
japonais, et nous doutons ({ue les danseuses
du Niphon aient besoin d'écourter leurs jupes,

connue nos ballerines de théâtre, alin (le mieux
gambader.
La couturière a vu les danses japonaises par-

dessus la rampe de l'Opéra.

(Juant au guerrier, il porte bien quelques
détails de l'armure japonaise; mais celle-ci

est composée comme un sait de lames de bois

laqué réunies par des ganses de soie, de façon

à s'imbiiquer les unes sur les autres, comme
dans certaines parties des armures européen-
nes du xV siècle. Nous no retrouvons rien de
ces détails si connus sur le dos de l'actrice qui
joue le rôle de matamore. Les deux sabres aussi

qui garnissent sa ceinture, nous semblent de
grandeur trop égale. Enlin, si nous voulions

pousser la chicane ])lus loin, nous nous atta-

querions à la moustache. Celle-ci, dans les

représentations de guerriers, n'est point un
mince lilet noir placé sous le nez. se relevant

en arc aux deux extrémités, mais un large épa-

nouissement au delà du nez, s'étendant sur

chaque joue.

Plusieurs Japonais déguisés en gandins eu-

ropéens, gants dans le gilet en cceiir et ha-
bit noir , semblaient prendre grand plaisir à
la représentation de leur pays. Nous craignons
que leurs rires ne se . soient adressés aux
inexactitudes de la mise en scène.

A. l).

CORRESPONDANCE D'ANGLETERRE

Noèl! Les enfants triomphent sur toute la

ligne: l'art et la littérature se mettent <i leurs

pieds et mettent à contribution toutes les re-

sources de leurs besaces. Ils ^ont difficiles, ces

petits tyrans du moment ; ils llairent instincti-

vement le vieux ou le réchaulfé dans leurs

jouets et dans leurs livres illustrés; donc, pour
les contenter, les marchands et les éditeurs

sont forcés d'appeler à leur aide les meilleurs
artistes, et ceux-ci ne dédaignent pas de mettre
leurs talent'} au servicf des eiiCants. De cette

.
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façon toute une litti'-r.iture se crée et se renou-
velle chaque hiver, cnni|tren;(iil les ouvr.ifjes

originaux de grand iux<; ([ui rentrent (iIuImI

dans la catégorie d'étr«'nnes, ensuite les livres

illustrés avec, soin et dostiiiéii aux adidescenls,

puis les livres ilcnfants où li- texte ne sert

qu'à encadrer les gravures, et tlont les gravu-
res sont censées stimuler ceux qui les con-
templent à en épeler le texte. Parmi ces der-

niers, M. Walter Crâne est l'artiste à la mode
et le plus heureux à conciuérir les sullVages

de ses jeunes critiques. Cette année il leur

otTre le livre du Rot Bonne-chance [King Liic-

kieboi/'s book), une collection de rimes enfanti-

nes {Nurgert/ Rliymes\ parmi lesquelles le conte
de Jack qui est em|)orlé par une pie, devrait

être un aVertissenuMit terrible aux peliis gar-

çons tapageurs. Dans sa Barbe-Ueue, M. Crâne
monte un peu plus haut ; il revêt (juèlqucs-

uns des contes de Fées de costumes nouveaux,
et leur donne de frais attraits, Enlin dans
l'Opéra de Bcbc {Babijs opéra), il donne à la

fois des dessins charmants et de la musique
gaie à une petite série de chansonnettes qui

trouver^mt grâce même devant les gens de

tout âge.

Parmi les livres plus sérieux ou qui, après

une éclipse plus ou moins longue, leparaissent

avec un regain de succès, il faut remarquer
une nouvelle édition de Braccbrid'jc Ihdl, par

Washington Irving, le (.oldsmilli américain,

dont le <' Sketch l>ook » quand il a [taru il y a

vingt-cinq ans était promis à une immortalité'

pareille à celle dont jouit le Vicaire de Wa-
kefield. Cette année, un jeune artiste plein

d'aA'enir, en qui se retrouve resi)rit de lirand-

\i\\e et qui comme lui semble saisir les côtés

humoristiques et poétiques de la vie des ani-

maux, M. Caldecolt, s'est mis â retoucher

Bracebridije Hall, et à le tirer de l'oubli injuste

dans lequel ce livre sinq)le et charmant sem-

blait sur le point df tomber, (^e n'est pas un
demi-succès qu'il a remporté : cai' il a su si

bien entrer dans l'esprit de son auteur, qu'il

est jiarvenu à faire revivre sous son pinceau

cette vie campagnarde anglaise du temps où
les traditions :1e sir Roger -de Coverley et de

Clarisse llarlowe survivaient .encore, où l'on

dansait le menuet et où la courtoisie chevale-

resque n'était pas encore chassée par le sans-

gêne de nos jours.

Les livres d'étrcnnes à la français* ne soni

pas moins nombreux que les livres d'enfants.

On peut citrr Home Life in England, une série

de gravures sur acier d'après les tableaux di'

Constable, Turner, Webster, Nasrnvth, Hirket

Josler et autres. Elles sont pour la plupart

exécutées avec soin, mais rarement avec cetli"

intelligence qui distingue l'œuvre artistiqiu'

de l'ouvrage mécanique. Un autre voljime dans

le même genre, intitulé FaijUsIi srrnary, esl

plus heureux sous ce rapi»orl, car les graveurs

ont été plus habiles à saisir les pensées des

artistes, dont iU leproduisent les leuvres. \\

est cependant impossible de saisir le goulet

les aptitudes d'un éditeur qui trouve une

I»lace, dans un volume destiné à n'iirésenter

les paysagistes anglais, pour des insigniliances

comme Ward et Leader, mais aucune pour de

vrais chefs d'école, comme Crome, Wilson et

Rnnnington. Depuis |,i mort de Stansfield,

.M. K. W. Cooke IL A. reste à peu près le seul

représentant parmi les aeadémiciens de mari-

neK. Il reproduit sous le ti re de L'uves f'rom

my Sketeh-book le fruit de ses voyages en lùi-

rope et sur le Nil, C'est surt^tut en Hollande,

dans le port de Itollerdam, à l'entrée de la

raaas et sur le Zuyder Zee «pie M. (^nokc f lit

revivre ses (souvenirs. Le ciel bleu de l'Egypte

et de rtlalio le passionne moins.

Je cite ces différents livres de Noël, non
comme • les seuls ni les plus digne» de

louanges, mais parce qu'ils sont d'excellentâ

types de la littérature artistique qui lleurit en
cette saison en .Vnglclerre.

Le British Muséum vient d'acquérir une pe-

tite statue en bronze d'une rare beauté. Elle

l'eprèsente un Satyre surpris à l'improvisle.

Le corps est. rejeté en arrière, ave-c la jambe
droite eu avant. Le pied en esteiicore fixé sur

le sol et marque la place d'où le recul a été

fait, La jamb*! gaucjic est en suspens et l'est/?

momentanément sur la pointe de l'orteil, U'
l)ras droit est replié au coude, la main se rap-

prochant de la ligure, tandis (jue le bias gau-

che, étendu de toute sa longueur, est tenu en

arrière avec les doigts écartés : toute l'attitude

dénote ain-i l'étoimement, et la jiose de la

tC'te penchée en avant, regardant quelque

chose par terre, semble doimer raison a ceux

qui prétendent que cette expression qui se

retrouve si souvent dans les statues de Saty-

res, de Técole athénienne, veut représenter

l'étonnement de Maisyas quand AtlwMié rejeta

la flûte de Pan en voyant ses traits al érés par

l'etfort qu'elle faisait en jouant de cet instru-

ment. Les archéologues ne soni pas d'accdtd

sur la période de l'art à laquelle il faut repor-

tei- cette statuette. <Jo<''Tie^-"'i^ }' tiMuveut

assez de ressemblance avec le Satyre du La-

tran supposé par IJiunn faire partie d'un ou-

vrage en Inonze de .Myron ; d'antres au con-

li'aire la réclament poui' Scopas ou s<ui t-v\i\«,

y trouvant jilus di; l'inlluence du temps de

Lysiciate que de celui de Phidias. Eu tout cas

l'œuvre es^t une acquisition dont il laut félici-

ter les autfuités du liritish Muséum. Elle fait

un pendant admirable au célèbre Jf-rcule te-

nant les pommes des Hespérides, du même
musée, ei ayant comme*'* brony.*' une hauteur

d'nn 1)' u moins d'un m-'lrc idenx pieds six

pouces anglais) et étant c^tnime lui a |)eu près

intact. Ce nouveau bronze a été trouvé, dit-on,

dans un cloa<pie à Palras.

L'exi)nsitiondes taJdeairx des « old maslcrs »

à la haijal Avadeiinj s'ouvre lundi prociiain au

public, et c'est siirloiil dans les écoles lla-

m.inde et hollandaise qu'elle sera riche cette

année. En mèuh- temps, le Soulli Kensing-

lou, [)ai' l'organe d.- .\L Poynlei-. a pu oblemr

de .VI. Inller .Mailland la peniusMun d.' elioisn-

une centaine des meilleurs laldeaux dans la

riche galerie ée cet arnalwr de goi'it. Ils rem-

placeront d;ms (pielques semaines le^ tableaux

de l'.Mtliorp-Callerv dont j'ai parlé dans ma
piécédenle lettre." Parnn ceux nui ont èlft

choisis, «m i-emarquera surtout V Atjmie de
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Uapliar-I, dite la fiubrielli ; unt' Adoration par
liittticelli, — l'iiii (les ineillciiis lableaux de ce

niailrc; — unt- Soiittc-Foiiiillc, par Guarnac-
rio, et de noinltreux s|)éciuiens des écoles

italiennes du x\" siècle, notaiiuncnt de

1 lanr.ia, de Filippinc» Lippi, de flliirlandaji),

il'lltilbein et autres. L'école anglaise de la der-

nier»' génération sera richement représentée

par U\ vieux tlronv, nouningtuii, Hasker, et

<;onstalde ; de sorte »jue;pour les visiteurs qui

auront peu de temps ;\ rester à Londres, l'ex-

position gratuite du Kensington risque tort

de prévaloir, et île raison, sur celle pour la-

quelle la Royal Academy prélève un droit

d'entrée.

Les directeurs di' Soutli Komtïyton Muscum
viennent aussi d'acheter deux des meilleurs

émaux de Limoges de la collection de M. Dan-
l»y-Seymour. L'un est un portrait ovale du car-

dinal de Lorraine, par Léonard Limousin. Le
fond est bleu, et le cardinal porte son costume
et sa barrette rouges. Le cadre est orné de huit

])laques en émail. Sa hauteur est d'environ deux
pieds et demi anglais sur deux pieds de lar-

geur. L'autre émail est un triptyque composé
de neuf plaques, qui forment ainsi un centre
et deux ailes. Au centre est une Annonciation
peinte des i»lus vives couleurs. A droite se

trouvent Louis Xll, à genoux devant un prie-

Dieu, et derrière lui Saint Louis. A gauche on
voit Anne de Bretagne, et derrière elle sa pa-
tronne sainte Anne.

Les ventes commencent. Mais jusqu'ici rien

de fort remarquable n'est passé par les mains
des commissaires-priseurs. MM. Christie ont
vendu, la semaine dernière, un fonds de ma-
gasin appartenant à M. Holdgate, un impri-
meur de gravures sur cuivre à qui nos meil-
leurs artistes ont eu recours depuis bien des
années. Les premières épreuves, dont plu-

sieurs étaient signées des artistes ou des gra-
veurs mêmes, ont réalisé de hauts prix. Les
Turnor, d'abord, ont été très-recherchés : par
f*xemp|e, Venise, gravé par NVillmore, 323 fr.;

Ehrmfjrcistein, gravé par John Pye, 130 fr.
;

Ttwple de Jupiter, par le même, 210 fr.; le

Vieux Tnncraire, par Willmore, 230 fr.; Ober-
wesel, par le nu'-me, 173 fr. ; Mercure et Argus,
par le même, 330 fr.

Mais c'était |)our les gravures des œuvres de
Landseer (jue les amaieurs ont montré le plus
de zèle. .Vinsi,/ts Enfants du maniuis d'Ahcr-
corn, gravés pai Cousin,ont été achetés2!)0fr.;
Botton Aldinj, y.ir le menu-, é|)rcuve avant la
Inffr.-, (;(i-.i fr. ;i() ;/c Défi, par Hurnet 773 fr.;
la Divinité et llmpudmcc.dv.nx télés de chiens,
un noble M>olo>se à côté d'un jietit basset,
grave par son Irèn- Thomas Landseer, 7!»0 fr,;
le Uni du Vnl on ithe Monarch of the Glen),
gravé par le même, I.OOO fr.

Mais c'e.sl I^eipsick qui a monopolisé l'altcn-
lnMi des amateurs de gravures pendant fout
ce mois. C'est lu qu.- la famej^se collection
Lipharl vient 'l'être disp.-rsée. Il est vrai que
les eaux-forte>, surtout celb's de Rembrandt,
ont un peu déçu les espérances de ceux qui
prétendaient que le connaisseur allemand pos-

sédait des merveilles dans ce genre. Il serait

impossible de donner le détail des prix réali-

sés dans cette vente qui a duré plusieurs jours
et dont le produit total s'est élevé à plus de
300.000 francs.

Lionel Robinson.

EXPLORATION' AlîC.IUaiI.OGIQrE A MVC.ÈNKS

Le docteur Schlieuiaim continue ses exploration."»

archéologiques à.Mycèncs, et y obtient des résul-

tats du plus haut intérêt pour la science. Dans les

derniers jours du mois dernier, il a entrepris une
exploration du mont Saiiit-Elie qui domiue l'acro-

pole de Mycèues, et il fait en ces termes le récit

de son voyage :

,]e gravis les pentes escarpées du niout Saint-

Elie (Agios Elias), qui s"élève à unejiauteur de

2,300 pieds. Il est situé iuiniédiatement au nord
de l'acropole et est couronné par une chapelle

sous le vocable du prophète Elie. I^e sommet de

la montague forme uu très-petit triangle dont le

côté de l'est a 35 pieds seulement ; les deux au-

tres côtés qui convergent vers l'ouest ont 100

pieds de long.

Jlalgré l'exiguïté de ces dimensions, ce sommet
est (.'utouré de mm's cyclopéeus qui ont eu
moyenne 4 pieds 2 pouces d'épaisseur et de 3 à (>

pieds de hauteur ; mais les masses de pierres

éparscs sur le sol démontrent qu'ils out été jadis

beaucoup plus élevés. L'entrée qui se trouve sur

le côté de l'est est suivie d'un court passage. Sur
la large pierre qui forme le seuil delà porte, on voit

encore le trou dans lequel tournait le gond inférieur.

De 16 à 33 pieds plus bas, sur les trois côtés par
où ce sommet est abordable, se trouvent des murs
cyclopéeus de 133 à 2(;6 jtieds de long sur 5 de
large; ils ont encore eu moyenne 10 [)ieds de
haut et paraissent avoir été jadis beaucoup plus

hauts.

Entre les pierres de toutes ces murailles, jai
pu recueillir uu grand nombre de fragments de
vases d'un vert léger, laits à la main, portant des
ornements noirs, que je considère comme aussi

anciens ipie ceux deTirynIheel de Mycèues, parce
que, daus le premier de ces lieux, je les ai trouvés
sur le sol vierge ou tout auprès et dans le second
sur le roc "vif, daus les enfoncements du jiassage

l't dans les tombes.
De là je conclus que les t'ortifications du mont

Saint-Elie doivent être contemporaines des mu-
railles de ces deux villes et peuvent même pré-

tendre à une plus haute antiquité. La question
est maintenant île savoir dans ipiel but ces forli-

ticatioud ont été bâties. La montagne, si haute et

si escarpée; avec un sommet si étroit et si abrupt,

rouvert de rochers pointus entre lesquels il est

très-dit'licile de circuler, ne peut jamais avoir été

haliiléc par les lioiumes, surtout parce qu'il n'y a

pas d'eau.

Parcousé jueut, la seule explication qu'on puisse

assigner à l'origine de ces murailles cyclopéennes,
c'est qu'il doit avoir existé sur ce sommet uu pe-
tit sanctuaire d'une grande sainteté et d'une con-

sidérable inqjorlauce religieuse
;
probablement
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nous trouvons dans la dénomination do la cha-

pello acluelle le nom de la divliiitc^ ipit' l'antiiiuitt''

adorait on ce lieu.

Il exisli' maintenant, en ell'cl, à ran^le «lu sud-

est du sonnnet, au seul endroit qui présente unr
surface plane, un très-petit sauctuair»- qui n'a qui'

vinjit-trois pieds de louji- sur lit de large el qui

est dédié au proidiéte Elie. Les habitants des vil-

lages du voisinage ont l'haliitude de s'y rendre en
pèlerinage dans les temps de grande sécheresse

pour demander de la pluie. 11 parait donc que ce

lien même, pendant l'antiquité, a été occupé par

un sanctuaire consacré au dieu soleil, dout le culte

était célébré là. C'est à peine si on a t'ait un chan-
gement dans le nom ou dans la prononciation en
passant du nom d'Elios, soleil, à celui iVEtias, le

prophète Elie.

Eu continuant ses fouilles à Mycèues, le doc-

teur Schlieman a ouvert plusieurs nouveaux
tombeaux et y. a, comme dans les précédents,

trouvé de très-nombreux ornements d'or el

d'argent. Dans quelques unes des séitnltures,

les ossements sont littéralement couverts de

ces (jrnements, qui ont subi l'épreuve du feu. La
plupart des corps découverts jusqu'ici ont été

en effet livrés à la crémation ineiuuplète qui ne

devait détruire (jue les cliairs en respectant les os.

On en trouve la preuve dans le sol calciné, dans
les cendres" et les débris du bois qui a formé le

bûcher. Des diadèmes dorés sont encore attachés

à des fragments de crânes, et tout auprès de ces

rois et de ces reines des temps antiques on re-

trouve leurs sceptres enterrés à leurs côtés.

UNE BOURGADE ROMAIiNE

AT Mil.NT SAIM-MICMEI.

Un savant celtophile, .M. .Miln, vient d'adresser

à la Société des antiquaires de (ilasgow une com-

munication <les plus intéressantes pour notre pays.

M. .Miln ainionce qu'il a a découvert il y a ijucl-

qnes mois, près des momnaents druiiliques de Car-

nac (Morbihan), au pied du niontitule connu sous

le nom de « Galgal Saint-Michel, >- des antiquités

gallo-romaines présentant la forme d'habitations

complètes, avec des peintures à fresques et des

mosaïques.

Le Galgal ou mont Saint-.Michel, sorte de linuu-

lus allongé, haut de 20 mètres, long de 80, se

compose de pierres de la grosseur il'un pavé, sans

terre ni ciment. Situé au sud des alignement» du

.Menée, il est à peu près parallèle aux avenues de

menhirs ou pierres droites île Carnac. C'était un

lieu de sé[iulture dont l'nrigine est inconnue, mais

dont l'âge est antérieur à l'époque gallo-romaine.

Il résulte des fouilles entreprises eu 1x75 par

.M. -Miln qunne bourgade rnmaine assez étendue

existait au pir-d même du mont Saint-.Miehel, à

1 kilonu':tre île Uocenos, |)etit village voisin de

Carnac. L'archéologue écossais déterra, après trois

jours d'i'Xploration, les fondements eu granit d'une

villa gallo-romaine du n« siècle, composée de trois

pièces, et dans laquelle il rei iieillil des ossements

d'animaux, du verre, des instruments eu silex,

des médailles, une bague en bronze, des i)ulerie3

de répofpn- des //ohncm, d'une cnuleur gris l)l«u,

et des poteries de l'époque gallo-romaine, une pe-

tite tiHe eu terre de pipe, détachée d'une statuette,

des tuiles, des iiinces de fer.

Les nuns de la villa avaient -i pieds d'épaisseur;
le pavé était de chaux lu/^lée avec des cailloux. En
conlinuant ses fouilles. M. Miln mit au jour une
rue entière, ainsi que les nnirs d'enceinte de la

bourgade gallo-romaine.

Lue des maisons de cette rue ^lait ornée, à l'in-

térieur, de peintures sur plâtre fort soignées et de
jolis coquillages. Une galerie partant de cette ha-

bitation conduisait à une salle de bains dont les

tuyaux de plomb tiennent si fortement au ciment
qu'on ne pouirail les enlever sans détruire la ma-
çouuerie.

Une autre galerie donnait a<cès à un (lelit tem-
ple avec un autel en pierre, sur lequel on trouva
quatre statuettes de Vénus; les tètes de quatre an-

tres déesses ; deux Latone assises dans des fau-

teuils et allaitant des enfants ; un sifflet fabriqué

avec une dent d'ours.

(In dégagea une autre maison qui avait des con-

duits pour le chauffage sous le [dancher. Les murs
de ces habitations étaient tous parfaiteuisnl cou-

servès; ils étaient formés de petits carrés de gra-

nit taillés di' même dimensiou et alternés par de»

tuiles rouges. Les parquets étaient pavés avec des

morceaux de quartz blanc.

Aucun archéologue n'avait encore entrepris à

Carnac des fouilles aussi importantes que celles

que .AI. .Miln vient d'exécuter à ses frais, et qui

ont donné de si beaux résultats.

Le nombre des monticules qu'il a fait ouvrir

dans les chan;ps autour de Bocenos s'élève à dix.

Un antiquaire français et un artiste ont aidé

.M. Miln dans ces intéressantes recherches pendant

plus d'une année.

ANTIULITÉS ASSYHIE.N.NES

.Nous avons ainiomr qm- le> c.o.-r-es renfermant

les antiquités assyriennes, babylonieiuu's et ara-

méennes (syriennes), recueillies par feu .M. Geor-

ges Smith (ïaiis sa dernière expédition archéologi-

qiie, étaient |iarvenues au liritish Musruin. J)n est

occupé en ce moment à en examiner le contenu

pour l'eAregistrer, l'étiqueter et l'exposer il la cu-

riosité du imblic. Celte lâche est conliéc au suc-

cesseur de M. Smith, .M. William SL Cliad Uos-

caven.

Le Finnrnis nous apprend que les objets décou-

verts par '.M. Smith atteignent le chillre de plu-

sieurs milliers, et qu'un bon nondire présenleul

un grand intérêt et une importance considérable.

La masse se compose de tablettes assym-habylo-

nii-nnes, dites tufilrltri ilr anitinls, petites plaques

d'argile iiiite, écrites des deux cotes et reliitaul

des actes de vente di'imcnl cerliliés jiar témoin el

I.ortttul d.'s dûtes (rès-précises. IMuneurs s.mjI fail.x

en dnplie lia. un second exemplaire de l'inscrip-

tion cnnèilornie se trouvant h l'intérieur de la la-

blette, si un la fend i-n deux.

Les dates de ces inscriiilions sont de la plus

hante importance pour fixer la chronologie el la

liste des noms proj.res, les noms des vendeur»,

acheteurs, témoins, - liste qui va toujours s'aiig-
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nieutaut, a uue graude valeur au puiut île vuo |tlii-

lulôgiiiuc. Lf U'iiiiliri' cl»»s lableltes de ciMiUats tléjà

rucouuues parmi Ii-.-j nouvelles tnnivaillis est <rcii-

vJMU trois mille. Sur ee iiumbre. dix-liuil reiils

oui été troiivé.'s ensemble et ij.iivenl avoir fait

partie des areliives d'une grande maison de lian-

que liabylouieniie. dont les opérations sélendeiil

sur plus d'nn siècle, puisque les dates des aetes de

reconnaissance de dett«î et de eaulionnement qui

lui avaient été soiiserits vont des rèj.'nes de Nabo-

polassar, Nabuehodouosor, Uallhazar ^pour la pre-

mière fois nommés comme rois dans les inscrip-

tions), etc., jusqu'à ceux des conquér.iuts perses,

CjTUs, Darius iils et de Nidintaltel, qui so révolta

contre Darius.

On avait déjà trouvé de ces eonti-ats assyriens

sur brique. Nous en emprunterons un exemple k

un remarquable li'avail de M. l'abbé Vi^ïouroux,

publié dans la dernière livraison de la Kcvuc <lrs

ifitestinns /iis(ori<{ucs (p. Mi, note). Voici la tra-

duction littérale d'uu acte de vente assyrien de

l'an G8i avant J.-C. :

« .Marque de l'on^ile de Sanu-ludari, marque do

l'oujîie d'Atar-suru, marque de l'ou^ile de la l'emnie

Aiiat-subala, marque de l'ongle de Sukaki, pro-

priétaire de la maison vendue. (Suivent quatre

marques d'ongles équivalant à nos signatures.^

Toute la maison, avec ses ouvrages en bois et ses

portes, située dans la cité de Niuive, eontigué aux

Oiai.^ODs de .Mauuciahi et d'Iluciya, la propriété de

Sukaki. il (Sukakii l'a vendue ; et Tsilla-Assur, l'as-

Irouome, Egyptien, poui' un tnanch d'argent (selon

l'étaloni royal, en présence de Sarru-ludnri. d'.Uar-

suru et «r.Vnat-siiliala, femme de son pro]iriélalre,

l'a reiue. Tuas compté toute la somme. Lu mise

en possession a été faîte. Léihauge et le contrat

sont conclus. Il n'y a pas de dédit possible. » —
Suivent une amende contre qui violerait le con-

trat, li'S noms des témoins et la date, le 10 sivan

de l'éponymie de Zaza, c'est-à-dire l'an 692 avant

nolri- ère.

«Juant aux tablettes slriclemeul bistori(iiies, on
en a déjà constaté l'existence d'une vingtaine dans
les trésors arcliéologiques que vient de recevoir

If» Hriiish Mvftntm. En outre, il s'y troTive plusieurs

briques portant la légende de roi<; des premiers
tt-mps di- Babylone.

Les am.iteurs des arts ivmarqueront, dans ces

dernières tronvniilesdc M.<ieorge Smitb, ])lnsieurs

vases de qtiebpio mérite, di*« fragments d'une
figure assise eu basalte noir, deux statues de
bronze représi-utaiit des divinités qu'on n'a pas
encore pu délemiiner, cl surtout un beau lion cou-
cbé en granit gris, long d'un [lied et dimi et placé
sur un pi/tdeslal dft uiéme matière. \\ avait été
trouvé à Bagdad et acheté par M. Smilb dajis sou
av.int-demièrr expéilition.

Si nou«ajoub>ns que, d'après la uoticr que nuns
avons .<(o»s les yenx, ce lion jiorte sur la poitrine
l'nnneau royal et le nom hiéroglyjdiique d'un de
ces KylkSos, flfi ces Toi»-pnsleur?, venus d Asie, qui
régnèrent pour un temps en Egypte, on compren-
dra que ce monument n'intéresse pîis seu1eu\<'ul

Inniati-'ir de l'art auliqur, mais aus>i Ibistoricn et

le ( lironoli.giste.

L«' nom du l'barnon en question, «pii aurait été

maître à la fois de ITuphrale et du Nd, et dont le

répie femble ainsi fonruir. à une ^jioque très-
reculee, le syuehroniiiuc tant de fois désiré entre
Im anna'e» nsivrienn^s ei les annales égyptiennes.

est, .sous sa forme classique, Séthos. .M. George
Smitb a été le premier à trcuiver, écrit en carae-

lèies ( iini'iforuies, le nom <ln même roi sur un
anneau conservé au Britis.'i Muscuui.

Lue autre trouvaille uni<pie de la nouvelle col-

leetion. i-'est un calendrier babylonien complet,

notant tous les jouis fastes et néfastes de l'année.

Enfin .M"*^^ Skene, fenune du consul anglais d'.\-

lep. vient d'arriver à Londres, apportant les pa-
piers de .M. Smitb.

BIBLIOGRAPHIE

Le A71'« Siècle, 27 décembre ; Paul Baudry,
par Edmond About.

Revue de la semaine, n° 3 ; la Manufacture de
Sèvres, par M. Lucien Pâté.

Le Temps, 29 décembre; Métallisation du
pl/iti'e, par Caussinus {de la Drônie), par
M. Charles Hlanc. — Lettre d'Allemagne à
propos dos fouilles de Mycènes et d'Olympie.

Journal de la Jeunesse, 213'= livraison. —
Texte par M'"'= Colomb, Louis Rousselet, 'Victor

Meunier, Aimé Ciron, Emma d'Ervina, P. Vin-
cent, Ernest Monault et A. Saint-Paul.

Le Tour du Monde, 834^ livraison. — Texte :

L'Odyssée du TegetthofT et les découve-rtes des
lieutenants Payer et Wcyprecht au SO^-SS" de
latitude nord. 1 872-1 87 i. Relation inédite. —
Neuf dessins de E. Riou.

Dessins : Saliib, Sarrieu, Ferdinandns, Cas-
tolli et Ueroy.

lUireanx à la librairie Hachette, à Paris.

Les .\M.viKius u'AiTP.iirois, par M. Cléineut de llis,

Paris, Pion, 1870. 1 vol. grand iu-8o de 'i7Û pa-
ges, enrichi .le 8 portraits gravés à l'eau-forte.

Le succès de ce livre, dû à la plu«ip et à l'ém-
dition de notre collaborateur M. Clément de Ris,

n'est plus à faire ; il ue nous reste ipi'à l'enregis-

trer.

L'œuvre, qui est des mieux venues qu'ail édi-

tées JL Pion, le valait amplement. Eu dehors
de tout autre mérite, elle tirait, d'ailleurs, un vif

intérêt du sujet lui-même. En ce temps d'éclec-

tisme, tout ce qui louche aux côtés aneedoti(iues
de l'art est assuré d'éveiller la curiosité du public.

L'idée était heureuse île groujicr ensemble quel-
q«<*s-uns des amateurs les plus illustres de l'an-

cienne France Ce livre est en etîel une galerie de
portraits où vivent d'exquises tigures, non jioiut

toutes celles que nous eussions voulu y rencontrer,

du moins les ]>lus connues. Si nous regrettons
l'absence du <luc de La Vahière, de M™" de Poni-
padouT, du coude d'Hoyni, de Longepien'e . de
Mme ,1,; Cluunillart, de Gaignat, du duc d'Orléans,
de Poullain, du comte de Vatuireuil, du marquis
de l'anlmy, du prince de Conti, de Gros de Buze,
d'Alexandre Li-noir et de <pielques autres encore,

nous le i)ardonnous bien volontiers à l'auteur, en
faveur des portraits qu'il nous donne, relevés ])ar

le tour alerte M franc de son récit. Voici Grolier.
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'* le jiraiid ri'lieur. » conmie raiiiiclail ivrrinmiiii

un iniiii^trc qui iiroiiail queltiuol'dis k' l'iri'c pour
]

un lionmii', drolier, dont le nom iniiniim'' sur le
'

maroquin se paie aujounVlnii .-îi fii"r; .lae(]ucs-

Au^ni?(e (le Thou, le plu? illustn- d(>s liil)li(i|»iiilcs,

uni! ^nandt' et austère ligure (|ui se plie mal à en-

trer dans le eéuaele des enrienx; Claude Maugis,
« un personnage de reflet, » comme le dépeint

'

très-tinement M. Clément de His, qui ne fut, à

vrai dire, ni nu amateur, ni un collectionneur, ni

même un homme de grand goftt, mais qui eut

l'insigne honneur de négocier, entre lluliens et

Marie de Médieis, l'affaire de la galerie du Luxem-
bourg; le cardinal .Mazarin et Jabach, les deux col-

lectionneurs grandioses, qui après s'être partagé

les dépouilles opimes du plus magnifique de tous les

amateurs, Charles l'"", conservèrent à la France

les richesses artistiques qui font encore du Louvre

le premier nnisée du moiule ; Marolles, qui, de

son côté ,
jetait les bases de notre Cabinet des

estampes ; la comtesse de Verrue, uu aimable

esprit et une aimable fennne, qui entre autres

gloires eut celle d'acquérir \e C/iarlcs /'t de Van
Dyck. qui, après' avoir passé entre les mains de

la Dubany, est venu enfin se réfugier an Louvre,

dont il est un des plus précieux chefs-d'oHivre
;

Crozat. qui avait réuni le plus opulent cabinet

de dessins de maîtres qui l'ut jamais ; Antoine de

la Roque, le directeur du Mocwe Galant; le comte

de Lassay, un amateur de seconde main, que l'on

ne connaissait guèri! que pai* la longue amitié «pie

lui portèrent à la fois la duchesse de Bourbon et

M"e de Verrue ; Caylus et .Mariette, deux noms
qui se recommandent assez d'eux-mêmes, le se-

cond demeurant à jamais le type le plus noble, le

plus honnête des amateurs-éiudits passés, pré.scnts

et futurs; Julienne, l'ami de Watteau; Bloudel de

Gagny et llandou de Boisset, deux puristes en

l'art de choisir les tableaux ; La Live de JuUy,

l'admirateur de Greuze et des encyclopédistes,

l'hôte de la Chevrette et l'ami de M""; d'Épiuay;

enfin, l'auteur de Point de Lendemain. Vivant De-

non, dont l'originale et énergique ligiu'e clôt

dignement C(;tte série de portraits.

N'oublions j)as que Denon, directeur des musées

impériaux, défendit le Louvre avec la dernière

fermeté contre les revendications des .\lliés, revca-

dications d'autant plus injustes que les chefs-

d'œuvre que l'on réclamait alors y étaient entrés

par suite de traités librement débattus, au lieu et

place de sonmies considérables qui n'avaient point

été jtayées. N'oublions jamais que Denon nous con-

serva notamment,'par sa préscmce d'es[>rit etrsa fer-

meté, les Soces de Cami, de Véronèse. Il est, tl'uil-

lems, bien triste ile p user que si Denon avait été

mieux secondé, si la royaulé s'était montrée plus

exigeante pour les intérêts généraux de la France et

moins Si^ucieuse <le ses ])ro[)r('s alTairi's, tous les

trésors accumulés au Louvn- et payés tle notre

sang eussent pu facilement lui être conservés.

L. C.

VENTE

l'ar suite du décès de

IV. U I V y.

l'ieiilière partie

Ses TABLEAUX, ÉTUDES, DESSINS et

CROQUIS

Deuxième |)arlie :

SA COLLECTION PAUTICl LILHK

comprenant

Tableau\, Dessins anciens et modernes,
dravures, Lithographies, IMiotograpliies, 01»

jets d'art et de cuiiosité et IJibliollièque.

HOTEL DHOUOÏ, S.VLLE.S N"" S l'.T !)

Les lundi 22. mardi 23, mercredi 24, Jeudi 25,
vendredi 26 et samedi 27 janvier 1877

t!on)inissuirc-priseur :

M" Charles PILLET, m, rue Crange-Hatclière,

Kxiierts :

M. Francis PETIT ', M. Ch. MANNHEIM
rue Saint-(ieorges, 7 |

rue S.iint-Ceurgcs, T.

M. LABITTE, libraire, i, rue de Lille.

Expositions : les 20 et -Jl janvier 1817.

i:in:/. i.ksqlei.s se tuolve ix (:.vt.\logl'k

L'antiquaire POIITALLILU, de Nice, ayant

l'intention de se retirer du ciuninerce, désire-

rait vendre toute sa collection, bien cotuuie,

de tableaux anciens et modernes, d'objets

d'art, de curiosités, etc., etc. Il vendrait ou

louerait aussi le nmiumient, nni(inc dans son

genre, qu'il a lait construire, soit à un grand

marchand, soit à un amateur, qui y conti-

nuerait le commerce on qui se bornerait h y

faire une exposition de tableaux, objets d'art

ot curiosités.

S'adresser à la galerie Porlallier, boulevard

du Bouchage, à Nice.

0I5.JETS d'.VHT. — AUTOGRAPHKS

TABLEÂIX ANCIENS ET MODERNES

ANTOINE BAER
Kxperl

2, Rue Laffitte, Paris.

M. Cil. (iEORGE
EXPERT

en Tableauj: et Curiosités

Par siiilo du déjiart de .M. DHIOS. continue

seul les Expertises et Ventes |)ul)liuuos, et

transfère son dnrnicile do la rue Le Pcletier,

:j:i, il la rue Lariille, 12.
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ÉTRENNES DE 1877

L'ŒUVRE ET LA VIE '"
"

DE

MICHEL-ANGE
DESSINATEUR, SCULPTEUR, PEINTRE, ARCHITECTE ET POÈTE

PAR

MM. Charles Blanc, Eugène Guillaume,
Paul Mantz, Charles Garnier, Mézières, Anatole de Montaiglon,

Georges Duplessis et Louis Gonse.

Eli pii-seiicc du succùs qu'a obtenu la \ï\v;ns<jn àc \a Gazette des Beaux-Arts, conëacr&e k

Micliel-Aiige, livraison qui n'a pas éternise en vente, l'administration du journal a fait faire

un tirage, sur papiers tU- luxe, de cette livraison, augmentée d'un travail de M. Georges

Dupjossib, sur les Graveurs de Michel-Ange, et de la lettre publiée antérieurement dans la Gazette

par M. Louis Gonse, sur les Fêtes du Centenaire. En outre, on y a pu intercaler quatre gravures

liurs texte, d'après les œuvres de Michel-Ange, qui se trouvaient dans la collection de la Revue,

c'est-à-dire : La Vierge de Manchester, liurin de M. A. François, et de trois fac-simil e de dessins.

La publication ainsi composée forme un volume de 350 pages, d'un format un peu plus grand
que celui de la Gazette, illustré de 100 gravures dans le texte et de H gravures hors texte.

Elle a été tirée à 500 exemplaires numérotés, sur deux son es de papier.

i" Ex. sur papier de Hollande de Yan Gelder, gravures hors texte avant la lettre, n" 1 à 70.

•2° Ex. sur papier vélin teinté, n° 1 à 430.

Le prix des exemplaires sur papier de Hollande est de 80 fr. (Il n'en reste plus que quelques

exemplaires.)

Le prix des exemplaires sur papier teinté est de 45 fr.

Un souscrit au bureau de la Gazette des Beaux-Arts.

ALBUMS DE LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
PREMIÈRE SÉRIE 1867. — Cinquante gravures tirées à part, impiimées avec le plus

grand luxe sur papier de Chine, format 1/4 aigle, et contenues dans un portefeuille.

Prix: 100 fr. Pour les abonnés à la (ia/etle des Beaux-Arts : 60 francs.

DEUXIÈME SÉRIE 1870. TROISIÈME SÉRIE 1874. - Deux albums comme celui de la

pifiiiiiTc .série.

Prix 100 fr. chacun. Pour les abonnés: 60 francs.

Les troùt filljums cnsemljle, prix : 250 fr. Pour les dljuuiiés, 270 francs.

Aux
I
ersounes de la province qui s'adresseront directement à la Gazette des Beaux-Aats

lei, ALBUMS seront envoyés dans une caisse sans augmentation de prix.

En vente au bureau de la Gazette des Beaux-Arts

3, RUE LAFFITTE, 3.

l'aria imp K. DEHOXS et c«. 16. rue du Croi.sant u Rédacteur en chef, gérant: LOUIS GONSE
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L'Art africain, par M. Fleuriot de Lan^de, liic.

Exposition rétrospective de Reims, pur AlIVed Dar-

eel, 20 'i.

Société centrale des ai'diitectes, par Alfred de

Loslaiot, 209.

Le Temple de Minerve Polias à Priène. 2I.").

Exposition de la Société des Amis des Arts dr

Reims, par Louis Gonse, 218.

Les estampages de mosaïques, 237.

Peintures à fresque de Bernardino Luini, par Louis

Courajod, 243.

Inauguration (lu monument de Reguault à l'Ecole

des Reaux-Arts, 219.

L'Enseignement du dessin, par Alfred de Losta-

lot, 2;;3, 36 1, 362.

Les Ruines de Péfra, 2.ï.t.

Exposition de Versailles, 260.

Un bas-relief de Mino de Fiesole. par Louis (lou-

rajod, 260.

Tableaux de l'Écnle de Brest ia à la National Gal-

lery, 263.

Fouilles archéologiques d'Athènes, 263.

Exposition des Beaux-Arts à Rouen, jiar Louis

Gonse, 273.

Les .Murs cyclopéeus de Tirynthe, 285.

Eloge d'Eugène Delacroix prononcé à l'.Vcadémie

par .\L Henri Delaborde, 203, 31 'i, 329.

Le .Musée d'étude?. 322.

La nouvelle manufacture île Sèviv?, :i22.

Un personnage de la Dis/nde du Saint Siicmnrjil,

de Raphaël, par .M. Paliard, 32.S.

Réception de .M. Charles Blanc à l'Acadéiide

française, par .M. R. Ballu, 331.

La reconstruction du Palais des Tuileries, 336.

Les nouvelles découvertes de Rome, 33s.

Le buste de Gleyre, 339.

Le Mnsée des moulages, 3'i7.

Découvertes du général Gesnola à (Chypre, 3'iS.

Explorations arcliéologiques m .Mycèiies. 3!)(i.

Les Peintres aux chauq)", i)iir r.amille Leimui-

nier, 367.

(Voir aussi sous li-s rubriques : Coircspnudain-c,

rérnmitfi/e, to/yis-arrirs^ et l'/rv rt ifocuinnits

officiels.)

CKKAMIOUK

Notiie liistoriipie sur Moustiers et ses faiences,

l»ar .M. J.-E. DosJe, 6

L'histoire des faïences ])ulii()liques sous ht Hévo-

luti(Ui, par Chnuqdleury. 32.

Les faïences et les pcic laines île Venise, pur Al-

fred Darcid, 30 1.

Catalogue des porcelaines rd poteries urienlalcs

de .M. .\.-\V. Franks. 286.

Essai sur les faïences de Lyau, par Edmond .Mi-

chel, 362.

•IWPISSlCBIliS

La tapisserie de Baveux, /i.

La taiiisserie, par .Mbert Castel, 13.

Tapisserie de Flandre à l'hospice d'.\n.\erre. \M.
La tapisserie Florentine aux xvel xvr siècles, jmr

Eugène .Muutz. 213.

LAtelicr de tapisseries du cardinal François
Barl)erini, à Rome, par Eiig. .Mimlz. 229.

Les tapisseries de Raidiael au ^;dilan, par le

même, 247, 25'i, 262, 268, 277.

Une manufacture à Gisors, par le baron Gh. Da-

villicr, 255.

L'Atelii'r de tapisseries de Bcauvais, ji.irle baron
Boyer de Sainte-Suzauue, 255.

Les tapisseries de N.-D. de Reiius, par Ch. Loriquet.

279,

Les tapisseries desGobelius, pendant la counnupe.

306, 313.

Notes sur les tapisseries tissées de haute ou hassi'

lisse, [lar le b.iniu Huyer de Sainte-Suzanne.

341.

Prêt de tapisseries par le pape Paul II au roi de

Sicile, en l'i65, par Eug. .Munlz, 369,

I.IVKKS ET (Hi.VM'UKS

Le .lugenieut dernier, retable de l'ib'.lel-Dieu de

Beaune, par .l.-B. Boudnd, 5.

La Tapisserie, par Albeit Gasiel, 13.

Le .Musée de Gohuar. par Ch. Goutzvill.r. \\.

Album du parc impérial autrichien. 32.

Somiets de M. A. Dézamy sur le Salon. 33.

La Gazette ar( héologique. ',->.

L'Art de réuiaillcrie chez les Edu.'us. j.ar ItuUiol

et II. de Fouteuay. 57.

Le Casque de Berru. par A. Bertrand. 6).

Annales du la Société centrale des Architectes,

65.

Notes artistiques sm- Alger, |i.ir .Idni Pr.idicr.

76.

Le .Musée Fol, 76.

Les Ghamiisel la .Mer, par .Iules Breton, 95.

La Société des Aipiat'ortistes belges. lO'i.

Iconograi>liie ni<diéresque , par l»aul Lacroix .

10',.

Dictionnaire des antiquités grecqiirs el romann-s.

ji.ir Dareudiert el Su^ilii». 121.

.I.-F. .Millet, par A. Piéda-md. \i\.

(Javarni, par G. Duplcssis, 121.

.Incoim de Barbarj. par Ch. Kphriissi. 121.

Hegislri' de La Grangi-, I30.

Histoire de la Caricature au moyen A^e, I30.

ChAleau d'Aïu'I. par P.-D. UoiiM.d d'Aiiel, 1..;i.

Comédiens et comédiennes de la Comédie -Fran-

çaise, par F. Sarcey. K'.tl.

Histoire de In Peinture llamniide. par Alfie«l Mi-

chiels. IKI.

Arlisles anciens et moderne», |>ar Ch«rl«'HCléui«'nl.

182.

La Sculpture égypiie par Emile Soldi. IN9.

Histoire des Fnlèn. es patriotiques piMidanl la Hé-

volulion. pur Champlleury, l'J8.
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La Lc(;ouil'aiiut>iiiif et les Symlics «le Itciiiluaïuit.

yrnvi':: par L. Flaiiicng. ii.'.

Li'-i i.raviin'.-; t'niiiriiisfs tlu xviii'" sircle... Clianliii.

pur Km. H.i.li.T,' .»£;{.

Li's Divvet, par Amliroise-Firiiiiii hidul. -l*].

Li" l'ariia?*»' cDiitt'iiipDraiii. 2:îl.

J.a UraiiU' lies ffiiiiiicj:, par J. Iloudoy, :*37.

Notici' ili^!^ iiioniiiiioiils proveiiaiit «le la Pali'Sliiic.

par Aiit. lii-ron di- Villcfossc. 53!).

liii- .Mamirailuri' di- tnpis?oni'S à Ciisor?, par le

haroii Cil. Daviliior, iao.

L'.Mi'lier di' Inpisserios do Hoauvai^. par le Iiaroii

IJovcr de Saiiitc-Siizanne, -l^r-,.

Les Tapisseries de N. D., de Reiiu;:. jiar Cli. Lori-

qiiet, 279.

Oirlionnaire raisonné d'ari'liitei'lnre, par Ernest

Uose. 280.

(Catalogue de la eoUeetion di- porcelaines et po-

li-ries orientales de .M. .\.-W. Franks^2S(i.

L'Œuvre de Jules Jaeiiueniarl. par Louis (lonso,

30(5.

Notes sur li'S peintures et les sculptures du IJri-

tisli .Muscuiu. par Fagau, .i.il.

La N'iuMe verte de Dresde, alhuni de pliotoyra-

phi.'S. 331.

L''llres iuliuies de ilenri 1\', [lar L. Dussicix,

3',l.

L»' Tliéàlre de Saint-Cyr, par A. Taphanel, S'il.

Le Ftuuni romain ; la Noie sacrée, par IL Parke.-,

342.

Anisterdaui et Venise, par lli'urv flavard, 352.

Costumes du temps de la llévolution, par .J. Cla-

retie, 3o2.

Les .\rlistes de ninu tiuips, par Charlis Blanc,

360.

Sonnnaire d'une niéllKule de renseiguenieiU du
di'ssin, jiar Lecoq do lloishaudran, 361.

La Crauimaire élémentaire du dessin, do .\1. fier-

nesson. 362.

Urevière, par Jules Adeline, 3('>2.

Les Amoureux du livre, i)ar F. Fertiault, 362.

Publications artistiques de Jouaust, 370.

Les Amateurs d'aiitri't'ois. jiar Ciémeul de I{is, 37S.

lilDLIOGRAPHIK (.lOURNAUX KT RKVUES'.

Pages 7, 22, 33, '.9, 96, 85, tO'i, 130, 153, 172, IS2,

IS9, 198,207, 216, 232, i>'iO, 26'., 272, 2S7, 29."),

307, 331. 3'i2. 332, 360, 371, 378.

NECROLOGIE.

Achille .lubinal, 5. — Joseph-Henri Delange, 5. —
Mt' J.-Palniyre Van .Marcke, 5. — Ambroiso Fir-

ujiu Diilot. 82. — Cliarlos de Larivière, 84. —
Franz Mclnitzky, 8'i. — Grass, 139. — Eudore
Soulié, 206. —De Cailloux, 206. — A.-S. Bosio,

228.— Eugène Fromonlin, 2j7. — Félieion Da-
vid, 26'i. — F.-E. Cuuy, 26'i. — Alfred Assclin,

275. — Léon F'aleoauier. 273. — Baudel, 257.

— Fanoli, 376. — Cabot, 293. — Perraud, 295. —
Diaz de la Pena, 323. — Lucaidi, 3'i0. — Comte
do Clievigué, 3'i0. — Bureau, 3'iO.

'^^^(fB^-2

r.MilS. - niPRlMKRlE F. DKBrtXS KT C. 16. RIF. Dr CROISS.1NT. — 2281.
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