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LA

CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

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

Les abonnù à une année entière de lu Gazette des Beaux-Arts reçoivenl grjtiiitement

la Chronique des Aits et do la Curiosité.

Un ai:

PARIS ET DEPARTEMENTS

12 fr.
I

Six mois. 8 fr.

AVIS A irm. LES ABONNES

La table alphabétique et ana-
lytique de la Gazette des
Beaux- A-rts (3" série, 1869-
1880 compris) sera mise en vente
dans le courant du mois de jan-
vier.

L'abonnement à l'année entière 1885

donne droit, à titre de prime, à un
exemplaire des ouvraycs édités par la

Gazette. Ces oiwrag'^s seront délivrés, sur

demande, à des prix réduits indiqués à
la dernière paije de ce nuniéro.

.llOl%E.UE.\'r DUS .VUT*!i

Tableaux et Objets d'art. — .\l.\l. 0. Boul-

luml tt 1'. Clii'vallici-, assisléa ili; M.\l. <;. l'élit <'t

A. Uloclic.

Tableaux:—1. Dtiutiyiii/. .Marine : 100 fr.; 8. Ma-

rine : 320. — 12. Fioiniiuin. Anibcj sur une Icr-

rtt.'isc: 1.700; 13 Arabe» :2.00o; H. Arabes : 1.S20.

—15. '.<;ntv(i(«. Nature luorle : I.OIO.— 2J. Ch.Jne-

qiic. Truupeau ilo ui'inlona ou miirdie sur la li-

.xiùri- il nue fnrOt ; 4 800.— Î3. Jo"<il:'n/. La l'iùi-e

d'eau : 9011; 24. Falaise:» au bnril de la nier :
500

—

27. Ili.lanil De /a l'une. Nalnre xuorU: : ;100. — 28.

Hei/naud : une Une l'i San lleuu : 2'0. — 30. lioi,-

het. Arabes & lu porti; ilune h.ibitation : *00 ; Hl.

Uu Pa«e : 730; 32. Cbieu de j/arde ; 230. — 33.

S. lUiystlael. Lo Passage du pont : l.iOO. — 31.

Sdivalor Rosii (altribué ù). La eonpo de Joseph :

iiO.—Servin. Le Marché : 650.— 43. Wouverman.
Le Cheval blanc : 570.

Bronz'S de Barye. — 44. Lionue dévorant un
crocodile : 950.— 45. Eléphant écrasant un tigre :

235.- 48. Deux Caudé'abres à douze lumières avec

ornpment de fruits, feudles et racines de pavois

avec serpeut à la lige, et surmontés d'oiseau.x :

530. — 50. Tigre et biche : 315. — 5i. Eléphant

écrasant un tigre : 200. — 5T. Arabe attaqué par

uu liuu : 210.

65. Fronton de croisée en pierre sculptée de la

Renaissance offrant sur le haut le buste de l'E-

corché; au-dessous la salamandre cl une cou-

ronne, et de chaque côté dis enroulements et des

volutes il JMur; le bas est décoré d'un masque eu

basrelinf (provcnaut du clidteau de .Montai) : 720.

— «7. Lanierni- en fer foruéavec sa potence, xvi*

siècle : GIO.— 69. Encadrement de porte eu pierre

sculptée de la RenaissuQce : 650. — "0. Commode
en bois de rose il deux liroiis, élevée sur quatre

pieds, ornés de bronzes dorés, de-sus de marbre;
éiiiique Louis .VVI : 470. — 79. Triptyque eu bols

sculpté, rehaussé d'or et de peinture, offrant au

centre lo Christ, et de chaque ciilé des archanges,

xvi' siècle : 300.

Œuvres da M. Carrier-Belleuse. — .MM.

Esci ibe et llloi'he.

I. Rouuc saison, slalui tlo marbre : 4!0,— 2. Co-

lombe, liu'te marbre : 520.-5. Cauiille Desmou-
lins, slaluetle bronze : 5S0. — 7. Les Trisonnes,

groupe polychrome : 400. — 8. La Tentation de

saint Auloiue, autre groupe polychronio : 270 fr.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

t)|i s.iit ciuiux tiMiiii s il'uiii" couvent iiiii

cnlro !• niinisli^ro d<> l'inslruclioii puldiqun et

de» beaux arts ot I rniiiii central.' îles .\rls

dt'coralifs, l'Ktat céilo gralu lenient A ll'nioii

centrale le terrain ilo rancicnno Cour des



2 LA CHROMQUE DES ARTS

Comptes, sur le quai d'Orsay. L'Union cen-

trale y ddifiera A ses frais le Musée des Arts

décoratifs. Celui-ci, avec les collections qui

le composiTont, l'rra retour à l'iilat après une

période de 30 ans. La dispense de cousiructioii

'st dvalude à h millions. Los plans sont arrê-

tés et ont été soumis au conseil des ministres,

(lui a approuvé la convention. Il ne reste plus

(lu'a obtenir la ratification du Parlement. Dans

ce l)ut, le ministre de l'instruction publique

va dd|)0ser la convention sur le bureau de la

Chambre.

La commission composée de MM. Perrin,

Gruyer et D(tlaborde vient de l'aire connaître

son jugement, da:s le concours Ross.ni, pour

l'œuvre poéiique destinée à être mise en mu-
sique.

Le prix de 3.000 francs a été décerné à la

pièce de poésie inscrite sous le n° I07 du con-

cours, et est intitutilée : les Jardins d'Armide,

dont l'auteur est M. Emile Moreau, déj'i plu-

sieurs fois lauréat de l'Académie des beaux-

arts.

Cette cantate sera mise à la disposition des

compositeurs de musique à partir du 1«'' jan-

vier 1885. Suivant les vœux du testataire, l'au-

teur de la composition musicale devra s'atta-

cher principalement à la mélodie.

Les partitions devront être déposées au se-

crétariat de l'Institut le l'"' octobre 1855.

On travaille, depuis quelques jours, à l'instal-

lation d'un second niuséedes moulages au palais

du Trocadéro; on a commencé à i-anger les

socles destinés à recevoir les ouvrages de
sculpture appartenant, pour la plupart, à la

statuaire. Celte nouvelle collection ne com-
prendra, en efl'et, que des statues en pied, des
bustes ou des bas-reliefs représentant des per-

sonnages. Le monument proprement dit en
sera exclus, la galerie de l'aile gauche du pa-
lais étant réservée à ce dernier genre de mou-
lage. Déjà près de deux cents ouvrages em-
pruntés soit au musée du Louvre, soit plus
particulièrement aux musées de Rome. Flo-
rence, Milan, etc., sont réunis. Tous les mor-
ceaux de sculpture devant ligurerdans ce nou-
veau musée seront classés par ordre chrono-
logique, de façon à former une sorte d histoire

de l'art antique par la représentation de ses

personnages les plus célèbres et la reproduc-
tion des scènes empruntées à l'histoire ou à ta

n yihologie. Les deux premières salles actuel-

lement en voie d'installation seront ouvertes
au public vers le 15 avril prochain.

Nous avons annoncé qu'une collection d'ob-
jets curieux, se rapportant à l'Auvergne et au
Vtlay, venait d'être offerte au musée d ethno-
graphie par M.Joseph Fabrede Royat. La plu-
part des objets exposés sont en bois. Ce sont
des fuseaux, des dévidoirs, des pi ioirs à dentelles
merveilleusement sculptés. Des coffrets à ser-

rures de bois très ingénieuses, des suspensions
pourlampes, également en bois, méritent l'at-

tention.

Congrès international d'anthropologis
et d'archéologie préhistorique

(10'* session).

En 1865, à une réunion de la Société ita-

lienne des sciences naturelles qui avait lieu

à la Spczzia, un de nos compatriotes, M. G.
de Moriillet, proposa la création de congrès
internationaux d'anthropologie et d'archéolo-
gie préhistorique. M. Cari Vo"t, comme Alle-

mand d'origine. Suisse de nation, Français de
langage et Italien de cœur, appuya chaude-
ment cette motion, q d fut soutenue par M.M
Cornalia, Capelliiii et Stoppani. L'œuvre était

fondée. La première réunion eut lieu à Neu-
chàtcl. La seconde se tint A Paris, en 1807,

pendant l'Exposition universelle. Depuis, les

sessions se succédèrent : en 18l')8 à Norwich,
en 18ii9 à Copenhague, en 1871 à Bologne, en
187.2 à Bruxelles, en 187it à Stockholm, en
I87t3 <à Budapest, enfin en I88(J à Lisbonne.
Nous apprenons que la dixième session doit

avoir lieu à Athènes en 1886. Le ministre de
l'instruction publique de Grèce vient d'écrire

à M. de Mortillet, chargé de la correspon-
dance du comité permanent, que non seule-

ment le gouvernement hellénique est tout

disposé à bien recevoir et à seconder de son
mieux le congrès, mais encore que le roi ac-

cepte le haut protectorat de la dixième ses-

sion. Cette session .sera donc certainement des

plus importantes et des plus intéressantes. La
langue française a été déclarée la langue spé-
ciale des congrès internationaux d'anthropo-
logie et d'archéologie préhistorique, sciences

essentiellement françaises. Le congrès aura
surtout, en Grèce, à étudier les relations des

temps préhistoriques avec les temps homéri-
ques.

La Société des Amis des Arts de Bordeaux
ouvrira sa trente-troisième exposition annuelle
le rr mars 1885.

L'utilité du but qu3 se propose cette So-
ciété est suffisamment mise en relief par
l'énoncé suivant des résultats qu'elle a ob-
tenus :

A la fin de la trente-deuxième exposition,

la Société comptait plus de mille membres,
ayant souscrit ensepible mille quatre-vingt-
sept actions de 55 fr. chacune.
La trente-deuxième exposition, ouverte du

2'2 mars au 20 mai I88/1, comprenait 610 ou-
vrages ; 93 ont été achetés au prix de 53.350
francs.

Le chiii're total des acquisitions faites aux
trente-deux premières expositions est de
1.88:1910 fr.

Quarante sept ouvrages, ayant coûté en-
semble plus de l.'(3.000 fr., ont été successi-

vement placés au Musée de Bordeaux.

Les listes des exposants pour l'exposition

d'Anvers sont closes pour la plupart des
pays adhérents, et il va être procédé à la ré-

partition définitive des emplacements, ainsi
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qu'à la décoration des galeries. Celles-ci offri-

ront un spectacle merveilleux si, comme il est

probable, ch;ique pays adopte pour sa section

une de'coration portant le cachet de son i^énie

national. L'Autriche, par exemp'e, a ddcid^

que son com parti ment serait décoré en style

moyen âge. L'empereur François-Joseph, vou-
lant témoigner sa sympathie personnelle, en-
verra un ornement rare : deux grilles anèien-

nes de fer l'orgé, d'un travail pre'cieux, et

dignes d'être comparées au chef-d'œuvre qui

surmonte le puits de Quentin-.Metsys, à An-
vers.

La question de l'éclairage électrique est en-
fin résolue ; elle n'élait pas aisée ;l résoudre :

il s'agit, en effet, d'exLiirer dans les halles et

les jardins un espace de ll,'i.3?Ji mètres car-

rés. Le comité spécial a décide de mettre en
action tous les systèmes d'éclairage élecU'ique,

et jusqu'aux plus récents, faisant ainsi le pu-
blic juge des avantages de chacun d'eux.

Ce n'est pas le Congo seulpment qui nous
enverra un spécimen do l'Afrique nouvelle-
ment explorée : on y verra, en outre, dans la

section française, tout un village nè^re, de
quarante à cinquante familles, venant des
côtes occidentales de ce continent.

NOUVELLES

Lhistitut de France sera présidé, pen-
dant l'année 1885, par l'Académie des beaux-

M. Bouguereau, de l'Académie

ar's.

Le bureau sera ainsi composé
Président

des beaux-arts
;

Vice-présidents : MM. C. Doucet, délégué de
r.\cademin française; K, Desjardins, dé égué
de l'Académie des inscriptions et belles let-

tres ; liouley, délégué de l'Acade'mie des scien-
ces; Gi-nroy, délégué de l'.Vcadémie des scien-
ces morales et politiques;

Secrétaire : M H. lJ(^laborde, secrétaire per-
pétuel do r.\cadéinie des beaux-arts.

.;)'.^ Le ministre de l'instruction |)ublique
vient d'insliiuor une commissi m chargée de
recevoir et d'examiner, au point do vue do
leur publication, les communications relati-

ves à l'archéologie de la Tunisie.
Sont nommés membres de cette commis-

sion :

M. E. Renan, de l'Académie française et

de l'Acadérnio des inscriptions et bellos-lot-

tres, président;

MM. Cossoii, Desjnrd ns, A. Milne-Edwarda,
colonel l'orrier et Georges Porrot, membres
do l'Institut ;

MM. Caiiiiat, professeur à la Faculté dos
lettres do Douai; Duveyrior, iiiombro du Co-
mité des travaux liislori(iues ei scientiti(|ue8 ;

Héron de Villofcisse, membre du Comité des
travau.v historii|ues et scioiUiliciues ; do la

l'ilachért-, professeur.l l'I'lcolo supérieure d'Al-
ger; do Lasteyrie, professeur à l'Ecole des
chartes; G. Perin, député; Salomou Kein,ich.

-^*^ On a exposé au Louvre, galerie d'Apol-

lon, une composition exécutée à la détrerupe

par M. Gai. and, peintre décorateur. Elle re-

présente le buste de Henri IV placé sur un
fronton de porte. C'est le modèle d'une pièce

de tapisserie des Gobolins, pour remplacr
celle qui représentait autrefois Napoléon III

en pendant du buste de Louis XIV, dans cette

même galerie d'Apollon.

5(5*5(5 II est question de faire un remanie-
ment complet des statues qui ornent les fa-

çades do la cour du Louvre, lesquelles ont été

faites par des artistes éminents tels que :

Guillaume, Thomas, Aimé Millet, Jouffroy,

Etex, Schœnewerck, etc.

Ce classement sera fait par M. de Roncliaud,

conservateur du musée, e( M.Edmond Guil-

laume, architecte du palais.

;(^'jit Un don du plus haut intérêt vient

d'être fait au Théàtre-Frar.çais par M. Alexan-
dre Dum.os. On sait qu'il s'est rendu naguère
acquéi eur d'un acte au bas duquel figure la

signature de Molière, le seul modèle de son

écriture que l'on connaisse. M. Duni.asl'a offert

.à la Coméd e-Française. On a décidé que ce

précieux document serait placé dans le foyer
des artistes, à côté de la signature de Louis
XIV. L'acte sera eiiformé dans un cadre, ou-
vert à la page au bas do laquelle figure, en
lettres majuscules la signature de l'auteur du
Misantkrupe.

^;' . Deux plaques commémoratives ont été

posées sur le mur du conseil d'Etat, à l'angle

des rues de Valois et Saint-Honoré.
La première porte ces mots : •• Ici s'élevait

la salle de spectacle du Palais Cardinal, inau-

gurée en 16/tl, et occupée par la troupe Mo-
lière de Kibl :l 1073, et par la Comédie Royale
de musique depuis 1G73 jusqu'à l'incendie en
17(x{. •>

La deuxième porte :

i> Sur cet emplacement s'élevait le théâtre

de r.Acailémio Royale do musique, construit

de ITti'-i :\ 1770, par Pierre-Louis Moreau, niai-

tre giMiéral dos bàtiuicnts de la ville, incendié

Io8'juin 1780.

#*j(t Parmi les bibliothèques municipales,
celle du ir.uséo Carnavalet, consacrée à l'his-

toire d.- I.a ville de Paris, s'enrichit île jour ou
jour. Elle contient aujourd'hui 70.IKX) volu-
mes, .511 000 estampes .'t 20.IMJ médailles. Une
subvention de .~)0.(KX' fr. lui i.sl allouée.

Vient ensuite la bibliothèque administra-
tive, qui sera pruchaineinent transportée à
l'Ilôtol-do-Ville, et qui centralise les docu-
ments adiiiinistralifs de la Franco et d<( l'oiran-

ger ; elle ri'Ç 'it une bubveiitiondo li">.lK) ) fr.

Los bibliothèques iiiuiiicipalo^, louées pour
la plupart dans les b.'t imeiits scolaires, sont
aujourilliul au nombre de 8.'; il y on aura
bientôt Ali. Elli'S ont prête' l'annéo deriiièro

7>JO.LK)0 volumes; on leur distribue une som-
me do Al7JiiKI fr.

La bibliothèque d'art in<lusirio1,ditA biblio-

tlièqui' l'oriiey, fondé par un legsdu cet hoin-

ine do bien, reçoit 7.115 fr.
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Enfin les bibliothèques libres prospèrent

aussi ; au nombre do 15, ello» se partagent

.'iO.OUO fr. La liibliollièque |)Osilivisle parlici-

i)era à celle distribution, si elle fournit les

juslifications nécessaires.

.;j;*5j;. Pendant l'année 18S.'i. dans les cinq

classes do l'Institut, quinze fauteuils sont de-

venus vacants :

L'Acade'niio fraïK.aise a i)crdu MM. Mignet,

J.-B. Dumas et d'HaussoiivilIe
;

L'.Acade'inie des inscriptions et belles-let-

tres : M.M. Albtrt Duiiiont, Adolphe Régnier,

Qiiicherat
;

L'Acaddmie des sciences; MM. Wurlz, The'-

iiard, J.-B. Dumas, déjà nomind, du Moncel
;

L'.'Vcadi'niie des beaux-arts : MM. Duniont,
.Abadie, Victor Massé;
L Ai-adéniie dus sciences morales et politi-

ques : MM. Fau^tin-Hélie et Mignet, déjà

nommé.

j,^ ^: Le triage de la précieuse collection de
papyrus de l'archiduc Régnier, à Vienne, a eu
jjour résultat quelques découvertes de grand
intérêt. Dans la section grecque, il y a plu-

sieurs fragments attribués a Aiistote. D autres
sont attribués à Marc-Aurèle, à Alexandre-
Sévère, à Philippe-l'Arabe. De nombrcu.x pa-
pyrus permettent d'établir la date contestée
jusqu'à ce jour, où commença le régne de
l'empereur Maximin. La section latine n'est

pas moins intéressante et renferme quelques-
uns des plus anciens documents do la langue
latine.

Légion d'honneur

Sont uoinmés au grade de chevalier :

MM. Marqueste (Laureul-Houoré), artiste sta-

tuaire. Prix de Rome 1871. Médailles: 3«

classe, 1874 ; l" classe, 1876 ; 2" classe.

Exposition universelle de 1878. Hors con-

cours.

Ferriei (.Marie-.\ugustiu-Gabriel), artiste pein-

tre. Prix de Home, 1872. Médailles : 2«

classe, 1S7C; l'^ classe, 1878. Hors cou-
cours.

Lhermitte (Léou-Augnstiu), artiste peintre.

Médailles: 3» classe, 1874 ;
2" classe, 1880.

Giou (Paul), architecte. Travaux nombreux
et importants. Titres exceptionnels.

Sur les onze projets adressés au concours
Achille Leclére un Châtcau-d'Eau),dix ont
été admis au concours défluiiif.

Académie des Beaux-Arts
(27 décembre).

Les candidats à une place de correspon-
dant étranger vacante pour la section de pein-
ture ont été présentés dans l'ordre suivant
par la section :

En première ligne, M. Israëls, d'Amster-
dam ; en deuxième ligne, M. Conzoni, de
Rome; en troisième ligne, M. Semiraslci. de
Saint-Pétersbourg; en quatrième ligne, M.d'An-
gely, de Vienne.

L'élection aura lieu samedi prochain.

wyV l^i^^A'Tv^'—

L'ARCHEOLOGIE AU THEATRE

THEODOKA

Si M. Victorien Sardou semble avoir surtout
composé le drame de J'Iiéo lora pour l'actrice

qui en est la principale interprèle, comme il

est, en même temps qu'un homme d'imagina-
tion, un chercheur et un érudit, il a dii beau-
coup se préoccuper du lieu où se passe l'ac-

tion et du costume que portent ses person-
nages.

.\ussi le décor et leco<ilume ont-ils une im-
portance cons dérable dans Th^orlofa. et la

direction du théâtre de la Porte-Saint Martin

y a t-elle apporté un grand soin en même
ti.'mps qu'un grand luxe.

Le lieu du (îrame est le palais impérial de
Constant inople. au temps de Justinien, vers
l'aniée 53,'2, où les factions des Bleus et des
Verts se révoltèrent.

A cette époque, les successeurs de Constan-
tin avaient peu ajouté au pa ais construit par
lui : c'est donc l'architecture romaine, quel-
que peu dégénérée, il est vrai, qui devait domi-
ner dans les coiistruciions.

L'église Saute-Sophie d'aujourd'hui ne date
que de Justinien, qui la reconstruisit en place

de celle incendiée par la sédition que le drame
met en jeu ; l'architecture à coupoles sur
pendentifs, qui caractérise l'art byzantin, n'é-

tait donc point encore inaugurée.
Aussi, dès le premier tableau de Théodova,

le décor se trouve en contradiction avec les

faits, à prendre les choses avec rigueur.

La salle voûtée en coupole, que M. Car-
pezat a peinte en la revêtant de mosa'ïques
sur fond d'or empruntées aux églises de Ra-
venne, avance de quelques années quant à
la forme.

Cette coupole repose, par l'intermédiaire de
pendentifs, sur des piles reliées de chaque côté
par une colonnade dont l'entablement porte
une statue équestre de Constantin. Cette fi-

gure imaginée, supposons-nous, afin de rem-
plir un vide, a le grand défaut d'avoir forcé
de donner à l'entablement une épaisseur
nécessaire pour la supporter, tandis que sa
fonction ne devrait être que de diminuer la

salle au moyen des rideaux suspendus entre
les colonnes.

Entre les deux piles du fond une poutre est

jetée et fort ingénieusement ajustée avec elles,

destinée à supporter une ample portière qui
laisse apercevoir une phiale, comme il y en
avait tant dans le palais, au milieu d'une ga-
lerie fermée par une grille d or. Au delà de
la grille, on voit une terrasse et au fond les

maisons blanches et les églises étagées sur une
des sept collines de Constantinople.

Ce décor est fort beau, et l'emploi des dra-
peries, tisse'es à Constantinople ou en Asie,
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est parfaitfiment justifié par les monuments
Le palais représenté en mosaïque ilans l'é-

glise de Saint-Apollinaire in Ciuà, à Itavenne.

est garni de poruères entre loules ^es colonnes

de sa l'açado. Mais la mise en place du ces

draperies manque par un détail de peu d'im-

])ortance il esl vrai. Au lieu d'è ro- tendus
comme aujourd'hui à leur sommet, ces ri-

deaux se drapaient entre leurs anneaux de
suspension qui glissaient souvent sur des
tringles d'argent.

Parfois aussi, comme dans la mosaïque de
Saint -Vital, à iîavenne, une corde, qu'on
pourra imaginer faite de soie teinte, attachait

le ridi;au à î'aimeau.

Un ne tenait pas à dissimuler, comme nous
le faisons, le mode do suspension de ces cour-
tines.

Le second tableau, peint par MM. Uubé et

Chaperon, ri-présente une partie du Man-
ijaiiuH de 1 Hippodrome : ce qu'à Rome on
appelait les ca'-ceres ,

remises des chars et

écuries des chevaux. Par une arcade à den;i

fermée par une grille, on aperçoit une partie

de la spi. a, trop vue par le travers, sur la-

quelle SI3 dresse la co'onne de bronze formée
de trois si-rpents enlacés dont la lêie, au-
jourd'hui absente, supportait un fépioil ; co-
lonne qui est, avec les deux obélisques des

e.\trémil(!'s de la spina, les seuls monuments
de l'ancien Hippodromrî, subsistant encore en
place. Au fond s'élèvent les gradins sur-

Jiion^és par la terrasse ornée do colonnes où
se prome aient les spectateurs.

(Je tableau, par la sobriété de ses colora-

tions, l'orme un grand contraste avec le précé-

dent tout éclatant de mo.-*aïques et d'étoiles

brodées.

Le tr lisiéme tableau, du à M. Carpezat ,nous
introiluii dans l'atrium d une maison grecque
dont les nmrs sont revèlus do stucs colorés
très sinipli;S, que les por rails de philosophes,
peints dans di'S disque-s agrémentent seuls.

Une staluo ijolyehrome d'.-Vihéné se dresse
devant un autel domestique enviroimé de
courtines. Des lampes, suspendues aux bran-
ches de la tige d'un candélabre à pied, éclairent

une table de bronze servie de vaisselle en lerro

rouge et de verrerie émailliie. La restitution

enl pu être plus conforme à ce que les ilocu-

miMits nous donnent en abondance sur Puinpéi.

Le quairiéini; tableau, point par .NL Robec-
clii nous ramène au palais, dans le cabinet do
travail de Justinion.

li'oratoiri; de l'empereur,qui s'ouvre en face

du spectateur, au milimi d'un niagnilique trip

-

tyque de marbre, de mosaïque el d'or, »emblo
avoir été pris sur la pièce même, qui s'en-

fonce en arrière-plan vers la droite ; do sorte

que co cibinet ist do fornio assez bizarre,

nécessitée, sans doute, pour rendre plus natu-
rel un long lèlo-à-tèlo qui se passe au premiir
plan.

Une grande l'onôtro :\ petiis carreiux diver-
senienl colorés, (îclaire cet onfonceineiit.

Des verres de couleur au vi" siècle so it une
nouveauté hardie, surtnul enchâssés dans du
plomb, coniine sont ceux des di^vanluros des
brasseries il la modi^ dans le cpiartier latin.

Des vitrages, néanmoins, nous semblent

avoir été usités au vi- siècle, à Ravenne du
moins Nous croyons en voir dans les tympans
des arcades du premier étage du palais, dans
la mosaïque de l'Appollinaire m Cilla et dans
les fenêtrus des édifices de Class s qu'en aper-
çoit au-dessus. Mais ces vitrages seraient de
simples carreaux, comme ceux qui garnissent

nos fencires aujourd'hui.

Les sièges du cabinet de travail de Justi-

nien, en bois tourné ou amenuisé et peint de
plusieurs couleurs, sont haDilement copiés sur

c"ux que nous montrent les mosaïques de
Sainte-Sophie et de Ravenne, où s'assoit le

Christ, ou bien où est pesé sur un coussin le

livre de l'.-l/'a Snfin.
Il y a peu de ch jseà dire dujardinde Styrax,

au cinquième tableau, dont .\L Lemeunierà
trop vivement enluminé de rouge es verdures.

Dans l'architecture de la loge impériale de
l'H ppodrome, au si.\ièine tab eau, .\IM. Rubé
et Chaperon ont commis un assez violent ana-
chronisme. Cette loge, le Caihisma, ainsi

qu'on l'appelait, bâtie par Constantin, est de
siyle romain parles trois baies cintrées qui,

s'ouvrant au fond conduisent à une sorte de
veslibu e qui remplace les gradins de-tinés

aux sénateurs dans la réalité. Desstatues de
la victoire, sans aucun caractère, dominent
l'atliquo qui règne au-dessus de ces arcades,
que décorent des boucliers de bronze.
Sur e côté, au sommet de quelques mar-

ches, s'ouvr..- la porte de communication du
catliisiiia avec le palais. Or cette porte s'ouvre

sous un arc en plein-cintre dont l'archivolte est

portée par des colonnes auxquelles cle lon-

gues statues iiont adossées — Or, dans aucun
monument byzantin, quelle qu'en soit la date,

nous ne pouvons trouver ce dét.iil qui carac-

térise tout un style >i architecture: l'arcailec-

luro française à partir du xii" siècle.

En face de cette porte, aux vantaux de bois

de cèdre incrusté d'ivore et d'or, par la-

quelle entrera le cortège impérial, s'ouvre sur

l'hippodrome une grande baie fermée par
uni; port.î de bronze, par laquelle on aperçoit

des chevaux do bronze doré qui devraient

être ceux qui sont aujourd liui sur la terrasse

du vestibule de Saint-.Marc. à Venise. .Mais il

devrai; èire impossible de les apercevoir, car

ils e'iaii-nl placés sur la Spina, Inen au d'Ssous
de la loge impériale (|ui dominait l'arène des
deux étages de son aire. En avant du troue,

en ell'el, le sol s'abaissait et recevait, pondant
les jeux, une partie des gardes et des di:;iii-

laires tandis que les sénateurs descendaient

."ui- les gradins qui, à droite ut à gauche, flan-

quaient la logi! impériale.

Ciueliiue beau q l'ilsoil, co décor n'a aucune
valeur comme essai de restitution du Caihisma
do l'hippoitronie de C 'iistaniin.

Les indications que fournit le beau travail

de Jules Labarle, sur le l'iiliis iin éci'ii,' île

CoisUiuii i()/)/i.' eussent pu, co noua semble,

servir ;V un artiste consciencieux i serrer de
plus près la réalité des choses tout c.i en sa-

tisfaisant aux exigeanceâ du dramo ot do la

scène.

{AsuivrtA Alfred DAKCKL.
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Académie des inscriptions

20 déceuibre

Les Artistes dionysiens. — M. Maspero, au cours

de SCS récantes invpsligalious dans la vallée du

Nil égyptien, a découvert quelques iuscriiitious

grecques inédites. Il les a transmises à M. Miller,

qui comuiuuique anjonrd'luii somniairemcut le

résultat de son étude àl'Acadéiuie. M. Miller, étant

retenu chez lui par une indisposition, a prié sou

confrère M. II. Weil de faire la communication à

sa place.

Une de ces inscriptions iirovient d'un de ces col-

lèges ou corporations dont M. Koucart a retracé

l'bi-toire dans un livre aussi curieux qu'érudit.

L'inscription est un décret adopté par la phratrie

des artistes de Dionysos (Bacchus), et décernant,

suivant l'usage, à un ancien dignitaire de l'asso-

ciation une couronne de lierre, ea témoignage

des services rendus. Le décret ajoute que le por-

trait en peinture de ce dignitaire, nommé Lysi-

maque, sera placé avec honneur dans le vestibule

du prylanée. Suivent les i-iguatures des membres
du collège, parmi lesquelles nous remarquons
celle d'un dignitaire sacerdotal, chargé de présider

aux rites (o prô'os en tois hierois) du sacrifice

solennel en l'honneur de Dionysos, le patron de

l'association
;
puis colles des poètes épiques, des

citbaristes. des danseurs, d'un acteur tragique et

de cinq synagônistes (auxiliaires) tragiques, de

six poètes comiques, de trompettes, de costu-

miers, etc.

A cette liste viennent s'ajouter, sans doute en
qualité de membres extraoï'dinaires, les noms des

proxénes, c'est-à-dire de ceux qui ont donné l'hos-

pitalité aux artistes et des amis des arli^tes (/j'u-

..otccknitii:], c'est-à-dire ceux qui, à un titre quel-

conque, ont manifesté leur sympathie à la corpo-

ration.

Nous nous trouvons ici en présence d'une asso-

ciation vouée à la célébration des fêtes de Bac-

cbus, fêtes à la fois religieuses et artistiques, et

qui comportaient un grand déploiement de pompe
et de spectacles v.iriés. L'éclat de ces réjouissances

ne fut jamais plus vif que sous les Lagides, qui

prétendaient tirer leur origine de Baccbus, du côté

maternel, par Déjauire. Le décret fait mention des
Ptoléniées sous l'appellation des « Dieux frères »

(Tlieoi ad-ipiwi). M. Miller pense qu'il faut l'attri-

buer soit aux dernières années du règne de Pto-

lémée PhiladelpUe, soit aux premières du règne
d'Evergète.

L'envoi de M. Maspéro contient encore une
autre inscription analogae, mais plus courte et

moins intéressante. L'n autre texte nomme le

prêtre Hypalns, déjà connu par des docunieuts
démotiques. Enfin, il y a une inscription métri-

que, du temps des Ptolémées, dont .M. Henri Weil
a essayé la restitution.

Le président a prié M. Weil de transmettre à

M. Miller tes remerciements de l'Académie et

l'expression de l'intérêt qu'elle prend à sa santé.

Elections direrses.— L'Académie décide par voie

de scrutin qu'il y a lieu de remplacer M Quicherat,

membre ordinaù'e, décédé depuis plusd'nn mois.

Elle fixe au 23 Janvier l'exposition des litres des
candidats, et au .'iO janvier suivant l'éiectiOD.

L'Aïadémie procède à l'élection de deux corres-
pondants nationaux.

Pour la première place, la commission spéciale

présentait les camlidals dans lonlre suivant:
MM. Blancard, Cliabouneau, R. K-rviler.

M. Blancanl, archiviste du département des
Bouches-dii-Hliijiie, a été élu par 25 voix contre 6

données à M. Chabonueau.
Les candidats pour la seconde place étaient,

suivant Tordre de la commission, M.\I. Delattre,

de Nadaillac. Cbampoiseau.
A cette liste avaient été ajoutés, sur la demande

de plusieurs académiciens, .MM. de Sainte-JIarie

et le docteur llelioud.

Au premier tour de scrutin, M. de Nadailhac a

obtenu 14 voix contre 9 données h M. Cliabon-
neau, 7 au père Delattre, 1 à M. Cbampoiseau, 1 à

M. Reboud.
Au deuxième tour de scrutin, M. de Nadailhac,

auteur d'ouvrages sur l'homme préhistorique, a

été élu par 17 voix contre 11 données à M. Cha-
bcnneau et 3 au père Delattre.

Sont élus membres de la commission du prix

Gobert pour l'année lS8o : JI.M. Jourdain, d'Arbois

de Jnbainville, A. de Boislisle et <1. Schhun-
berger.

~T^NQ,.^& acîaï..x>.'w^^j—

NECROLOGIE

L'année qui finit a été dure aux artistes; elle

emporte avec elle plusieurs des meilleurs et des
plus jeunes : après J. de Niltis, nous avons eu à

déplorer la perte de Bastiea-Lepage, et maintenant
il nous faut annoncer la mort d'un jeune sculp-

teur enlevé comme ces vaillants peintres à l'âge

où les artistes favorisés de la nature entrent dans

la pleine possession de leur talent.

M. Jean Idrac nous venait de cette féconde

école de Toulouse, à laquelle on doit MM. Falguière,

Merciéet quanti té d'au très sculpteurs de talent. Prix

de Rome en 1873, il ne tarda iias à remporter tous

les succès au Salon : VAinom- piqué lui valut une
troisième médaille en 1877; deux ans après il eu

obtint une de seconde classe avec le Mercure in-

vmtant te cadiice, qui est aujourd'hui au musée du
Luxembourg; enfin sa statue de Satammbô l'a-

vait fait décorer en 18S2. Il lai-se une œuvre ina-

chevée, la statue équestre à'Êlicnne Marcel, com-
mande enlevée brillamment au concours ouvert

par la ville de Pans.

M. IJrac succombe à peine âgé de 3o ans, en-

levé en moins d'un mois par la fièvre typhoïde, ce

fléau des grandes villes et d'autnut plus terrible,

qu'il ne s'attaque qu'aux jeunes. Sa mort plonge dans

la désolation la jeune femme, qu'il avait épousée

il y a un an, et qui portait déjà avant son mariage

un ui'm universellement estimé dans le monde
des arts; M™= Idrac est eu effet la fille de .M.Ballu,

l'éminent architecte de l'Hotel-de-Ville et la sœur
de M. Roger-Ballu, inspecteur des beaux-arts, et

critique estimé. Nous nous joignons à tous nos

confrères de la presse pour rendre à cette famille,

si cruellement éprouvée, nos devoirs de condo-

léance.

A. DE L.
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Œuvres de François Coppée

Poésies ; ^H^^^-\H^». Destins de L. Hossi, gravés

par Rajon. 1 vol. graiid-in S» de 39ii pages, im-

primé sur papier vergé, A. Lemerre, éditeur,

27-31, passage Choiseul.

Nous avons parlé, il y a deux ans, du premier
volume de cette ni.ignilicpio publication. De()uis

celle époque le poète et son éiliieur ont eu d'heu-

reuses aventures, et tous les amateurs de beaux
livres s'i'n soni réjouis. M. Coppée est entré à

l'Académie française; .M. Lemerre a reçu ce bout
de ruban rouge qu'où s'étonnait depuis longtemps
de ne pas voir à sa bouloiiuière.

Nul mieux que cet éditeur n'a mérité des lettres

françaises: il a cru à la poésie alors qu'on la di-

sait morte ; il a groupé autour de lui ceux qui

pouvaient la faire revivre; en un mot, la fonda-

tion du Parnasse conlemporain est son œuvre. La
librairie de AL Lemerre a été le refuge de la plu-

part de nos meilleurs poètes et le berceau de cer-

tains d'entre eux; si elle a connu des jours diffi-

ciles elle peut aujourd'hui s'éuorgueillir du pré-

sent et envisager l'avenir avec couliance. Le public

lui est acquis : c'était la conquête la plus diflicile

à faire.

Le second volume des œuvres de M. Coppée est

illustié.par .\LL Uossi,de compoiîitions charmantes

qui ont été mises sur cuivre par un uiaitri' graveur,

M. Rajon : nous n'avons pas à faire l'cdoge de cet

artiste auprès des lecteurs de la Gazette. Quant à

l'éilition, elle est superbe, pour tout dire en un
mot. Le plus |io[uilaire de nos ji:uiies poètes a été

traité comme l'enf^ut gâté de la maison ; or, chez

M. Lemerre, il est d'usage de faire les choses

richement et avec goiit,quels que soient l'œuvre et

l'écrivain.

A. de L.

Nous recevons de Zurich deux petits livres fort

intéressants et très bien compris, coQceruaut l'en-

seignement du dessin.

Le premier contient 'lOO motifs à dessiner au

tableau noir, par .1. IlSuselmann. Prix 'i francs.

Le second est un l'i:tit taiié it'ornements po'y-

chiomui, inqirimés eu couleurs, par J. Hauselmaan
et R. Uingger. Prix, 8 frimes.

Tinis deux sont eu vente chez Orell Fi'issli et C",

libraires-éditeurs à Zurich.

Un des derniers numéros du Paris illustré a

obtenu un vif succès de i-uiiosilé.

Les seize pages de celte belle publication sont

consacrées celle fois, texte et gravures, au Monde
judiciaire,

l'our le texte, lo Paris i/luslré s'est adressé à un
dos Cl rivaius qui connaissent le mieux le momie
<lu l'alais, M. Albert Bataille, lo chroui(iueur du
Fif/aio.

Polir les illuslraliiius, les porlraits d'avocats, de
magistrats, île journalistes judiciaires, tous cro-

qués sur le vif aussi bien que les grande» «cènes

d'assises, le» driMeries do la police correctiouuello

et les coins mystérieux du Palais, le Paris illustr

a eu la bonne fortune d'obtenir la collaboration

de .M. Paul Renouard, dont nos lecteurs ont déjà

pu apprécier le remarquable talent. Prix, 1 franc
le numéro.

En vente chez A. Lahure, 9, rue de Fleuras,

clnz tous les libraires et dans tous les kiosques.

Le Tour du Monde, 1232» livraison. — Voyage chez
les Bénadirs, les Somalis et les Bayouns, par

.M. G. Révoil. — 1884 1883. — Tesie" et dessins

inédits. — Onze gravures de Uiou, Taylor, Thi-

riat et E Ronjat.

Journal de la Jeunes'^e, 631' livraison. — Texte

par J. Girardin, Frédéric Dillaye. André Gérard et

Louis Rousselct. — Dessins : Tofani, Goutzwiller,

Jeanuiot.

Bureaux à la librairie Hachette et C", 79, bou-
levard Saint-Germain, à Paris.

CONCERT DU DIMANCHE
4 janvier

Conservatoire. — Symphonie en fa (Beetho-

ven) ; Les .Argonautes, symphonie dramatique, 3"

partie: Médée, chantée par .Mlle Figuet et .M. Escalaïs

(.Mlle A ilolmès); Ouverture de \ahrolte de Fingal

(Meudelsohn); Air des Aheneérages, chanté .M. Es-

calaïs (Cherubini); Jlarche de Tannhauser (R.Wag-
ner).

Chemin de fer du Nord

La Comp.Tgnie du Chemin de fer du Nord
a apporté des modifications A son service en-
tre PARIS el LONDRES, qui se trouve actuelle-
ment assuré par quatre communications ra-
pides, savoir :

1» Par CALA'S et DOUVRES {service à heurcf
fi.x-es) :

Diipartade Paris Ji 7 h. !.0 et 9 h. AO <lu ma-
tin, avec 1" et ï* classes, et à 7 h. /i5 du soir
avec 1'" classe seulement;

2» Par BOULOGNE et KOLKESTONE (service .i

heures variulilen) l'' et 2" clucse:

Départs do Paris îi 9 h. .'.0 du matin, tous les

jours, sauf aux dates indiqui'cs ci-après :

Les 12, l.i. II, i8, i'.i janvier, dt*part A 7 li. 10

du malin
;

Service do nuit acciSlorë par train express, h
prix riSduits, en S* et 3* classes.

Dt'part do Paris, tous les jours, à h. 10 du
soir.



PRIMES DE LA GAZETTE DES BKAUX-ARTS

RAPHAËL ET LA PARNÉSINE
Par Ch. BIGOT

AVEC 15 ORAVURIiS HORS TEXTE, DONT 13 EAUX-FORTES DE M. DE MaRE
Vu voliiriio iu-i» lire sur fort vpliii dus [Hipelories du Marais

Il .1 éié tiré de cet ouvrage 75 exemplaii-es numérotes sur papier Wliatman, avec gravures
avant la loi Ire, au prix de 75 fr.

Prix de l'cxeniphiire broché, 40 fr. — Pour les abonnés, 20 fr. pour Paris; 25 fr. franco
en Province ou A l'Élranger, Union postale.

Ajouter 5 fr. pour un exemplaire relie en toile, non rogné, doré en tête.

LES DESSINS DE MAITRES ANCIENS EXPOSÉS A L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
E KT 1 S 7'9

Par le maniuis Ph. de Chennkvières
Directeur houoriiirc des Bcau.\-Arts, membre de l'Institut

Réimpre-isioi.. avec additions, du travail publié dans la Gatctte : Illustrations nouvelles.
L'ensemble comprend 18 gravuies hors texte et o6 dans Ih texte.

Prix du volume broché, 20 fr. — Pour les abonnés, 12 fr.; franco en province, 15 francs.

L'ŒUVRE ET LA VIE
Dli

MICHEL-ANGE
PAR

MM. Charles Blanc, Eugène Guillaume,
Paul Mantz, Charles Garnier, Mézieres, Anatole de Montaiglon,

Georges Duplessis et Louis Gonse.
L'ouvrage forme un volume de 350 pagps, de format in-S" grand aigle, illusti-é de

100 gravures dans le texte et de II gravures hors texte. Il a été tiré à .500 e.xemplaires
numérotés, sur deux sortes de papier :

I" Ex. sur papier de Hollande de Van Gelder, gr.ivures hors texte avant la lettre,
n^s 1 à 70; 2° Ex. sur papier vélin teinté. n°^ I à WàO.
Le pri.\ des exemplaii-es sur papier de Hollande est de 80 fr.— Pour les abonnés, IX) fr.

Le pri.x des exemplair! s sur papier teinté est de hâ fr. — Pour les abonnés, 30 fr.

.A-LBUIM RELIE
DE VINGT EAUX-FORTES

DE JUtES JACQUEMART
Imprimées sur beau papier 1/4 colombier. — Nouveau tirage

Prix de vente, 40 tmncs. — Pour les abonriés, 15 fr. ; franco en province, 20 francs

ALBlilI DE lA GAZETTE DES lîEAlX-ARTS
Quatr'èn e f érie. — Cirqu.Tule gravuns tirée? à port, iniprin^ées avec le plus grand

luxe sur papier de Chine, format \ h aigle, et contenues dans un portefeuille.

Prix : lOO fr. — Pour Ira ahoimés: <tO fr.

Aux personnes de la p-ovince qui s'odiesî^cronl directement .à la Go^e^ie des Feau.'\;-/lri.s,

les .%llliiili» seront envoyés dans L.ne caisse sans augmentation de prix.

En vente au bureau de la « Gazette des Beaux-Arts»
8, RUE PAVART, A PARIS

Le Rédacteur en chef gérant : LOUIS GONSE.

GRANDIi l.MPRIMElilE, ir,. rue 'lu Croissail', l'aris. — J. Cl'sset, imp.



N» 2 — 1885. BUREAUX, 8, RUE FAVART. 10 Janvier

LA

CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

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

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

la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un ai:

PARIS ET DEPARTEMENTS

12 fr.
I

Six mois. 8 fr.

AVIS A mm. LES ABONNES

La table alphabétique et ana-
lytique de la Gazette des
Beaux- A.rts (3« série, 1869-
1880 compris) sera mise en vente
dans le courant du mois de jan-
vier.

L'abonnement à l'annre entière 1885

donne droit, à titre de prime, à un
exemplaire des ouvrages édités par la

Gazette. Ces ouvrar/is seront délivrés, sur
di'iiianilc, à des prix réduits indiqués à
la ilernière pi((/c de cr numéro.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

Le Ti janvier l'ouranl, les .Trdslcs f|ui ont

pris pari au concours ouvert par la \'illr ilc

l'aria pour la ])rociuclioii d un.; Œuvre mu-
sicale avec soli, clid'urs et orclicslre, ont

proc(M(! à la di;sif;n.'Uion des huit mcnibros du
jury laissds :l leur choix.

Celto (Section qui a ou li<'U sous la prdsi-

dencu de M. .Vrinand Uenaud, inspecteur on
chef des beaux-arts ot travaux lnsloric|U09, as-

sisté du MM. llatlal ot Levraud, conauillers

nniincipaux, a (k)tui(î coinuK! jurés :

MM. Saint-Saens, (iuir.aud, Maâsi>net, Paul
Ililleniaclier, Ui'yor, Léo Dolibes, 'riidodoro

Dubois, ('(îsar Franck.
Ont été ensuite désignas comme jurés sup-

plémentaires : MM. Paladilhe, Ch. Lefebvre,

Victorin Joncières, Benjamin Godard.
Le conseil municipal choisira, d'autre part,

huit jurés au commencement de la prochaine

session. Le préfet enlin, en nomme quatre, ce

qui donne un total de vingt jurés.

NOUVELLES

L'.Vcadémie des beaux-arts a procédé dans

sa dernière séance au renouvellement de son

bureau pour l'année ISS.").

Ont été élus : Président, M. lîouguereau ;

vice-préiident, M. Cliarles Garnier.

.
•

. On nous apprend que le regretté Al-

bert ôoupil a lègue au nmsée du Louvre son

beau buste de samt Jeanlîaptiste, en marbre,

par Donatello, et, à une do nos collections pu-

bliques, deux admirables tapisseries du xv"
siècle, ainsi que deux tapis persans qui peu-

vent être mis au jiremier rang des merveilles

textiles de l'Orient. Ces dons pi>rpétueront lo

souvenir tle ce collectionneur si enthousiaslo

ot si lin, qui aimait d'une e'gale piu-sion la Re-

naissance et l'art oriental, ot qui avait ilomié

chez lui à l'une et :\ l'autre une splendido hos-

pitalité (l'.

» •
^,
La co'loction Ilasilewski, qui a été ai--

quise, comme on le sait, par l'omporeur

Alexandre, partira jv^ir l;i Russie avant la lin

(II- !a semaine. L'emballage de cetti' précieusi!

réunion d'objetsd'arl est com|ilèlement termi-

né. L s di-rniers visiteurs qui l'auront vue en

l'rance auront été lo Président do la Kopubli-

que et M W'ilson.

,11 l.^ iHizcllc tlis ltiau.r-.\il> coiuarror.! aux colloo-

liuus d'Albert lioupil uuo otuil* sp<.<oitIo.
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.jjt*^ Le ministre des beaux-arls, ddsireux

de salisl'aire à la deniand»' (|ui lui a été laite

])ar la Scicicilé des Artistes IVaiiçais, concernant
l'iiislalhuion de l'exposition annuelle de cette

Suciélo' au ])alais des Cliainps-Elysées, et vou-
lant pourtant réserver ses droits, quant à
l'inslallalion, à la même époque et dans le

inènm palais, du Salon naiional de IHHO, vient

de deniandi-r à iM. Dulrou, architecte du pa-

lais de l'Industrie, de lui l'aire un rapport à
ce sujet.

1 *-t Notre savant collaborateur, M. l'vUt;èrio

Munlz vient d'être chargé de supple'er M.
Taino dans la chaire d'i-sihéliqiK; et d'histoire

de l'art, à l'Ecole dos heaux-arts.

.^*^ 11 est question d'ouvrir, dit le Conrripr
de l'Ai'i, au mois de mars prochain, rue de
la l'aix, une exposition artistique, dont les

fjens de lettres qui bOnl en même temps pein-
tres, sculpteurs, <lessina,.eurs ou graveurs fe-

ront seuls les Trais.

Le produit de cette exposition, où les œu-
vres pourront être achetées, sera veroé à la

Société des gens de lettres, pour fournir les

pensions, au collège, de fils de littérateurs que
leuis pères morts sans ressources laissent à
la charge de ladite Société.

L'ARCHEOLOGIE AU THEATRE

THISODOlïA

( Suite et fin )

Une crypte du palais, qui n'est guère une
crypte, car elle communique au fond deplain-
pied avec l'extérieur, nous ramène à l'arclii-

lectiire byzantine de Ravenne. Des iiles de
colonnes trapues portent un lourd cha|jileau
que surmonte cette lourde abaque qui est
comme un second chapiteau, ainsi qu'on le

voit à Saint-Vital et aux deux églises de Saint-
Apollinaire. Les arcs et les votites sont revêtus
de mosaïques représentant des bustes de saiiits

sur fond d'or dans des encadrements allongés.
Nous n'oserions critiquer les bas-reliefs qui

Cûu\ rent les colonnes, parce que nous n'en
avons pas vu. lise peut qu'il en existe quelque
part.

Ce décor est peint dans des colorations
vigoureuses par M. Robccchi, pour s'accorder
avec l'incendie qui, en un certain moment,
brûle au fond de la scène.

Or, sait-on ce qui est incendié ? C'est l'é-

glise de Sainte-Sophie, non pas celle que
Constantin avait bâtie, qui était probablement
une simple basilque et qui fut en effet détruite
pendant la i-évolte des lîleus et des Verts,mais
celle que Justinien construisit lui-même pour
la remplacer, c'est-à-dire la mosquée d'au-
jourdhui, car le décorateur l'a ornée des mi-
narets que les musulmans ont ajoutés à ses
dômes. C'est réellement trop de respect pour
la couleur locale. . . turque.

M. Jambon a cxéculé, pour le dernier ta-

bleau, un décor fort remarquable bien rjue fort

simple, en nous montrant sur une loile de
fond l'enfoncement perspectif d'une des gale-
ries circulaires qui supportent le» gradins du
cirque et qu'e'claireni, à travers des soupirau."!,

les lueurs de l'incendie allumé à l'acte précé-
dent. Une pile sondjre, qui se dresse en avant
et monte jusqu'à la voiite, lui doime une pro-
fondeur considérable.
Mais ce décor est inconséquent avec celui

du deuxième tableau. Tous deux doivent nous
montrer la partie du dessous du cirque où la

mère Tamiris soigne son fils et ses bêles ; or,
dans le premier tableau, ce lieu fait partie du
iManganon de l'hippodrome, c'est-à-dire de
son extrémité recliligne sous la loge de l'em-
pereur où dans ses environs, tandis que la

forme courbe donnée aux voûtes par M. Jam-
bon nous transporte à l'extrémité curviligne
absolument opposée, la Spheudone.

Ceci n'im|x)rte guère au drame, il est vrai,

et, si nous faisons cette petite chicane, c'est

pour montrer que la lecture d'un chapitre du
livre (le Jules Labarte n'eut pas nui aux déco-
rateurs.

Si ces derniers, par défaut d'études prépa-
ratoires sérieuses, ont mal servi l'auteur, il

n'en est pas de même du costumier, auquel les

plus grands éloges doivent être adressés, bien
que tout ne soit pas d'une égale rigueur ar-
chéologique.

M. Thomas, qui a dessiné d'une façon si

remarquable les costumes de VCEdipe à la

Comédie-Fran'/aise, a été chargé de composer
ceux de Théodora. La tâche était plus diftî-

cile, car les renseignements sont moins nom-
breux.

Si les auteurs byzantins et un empereur
lui-même ont pris soin de nous décrire le

cérémonial compli:[ué de la cour de Constan-
linople et de nous indiquer ainsi quelles

étaient les distributions du palais, les fonc-
tions des personnages qui y vivaient, ils sont
beaucoup plus sobres de renseignements sur
la forme de leur habit.

M. Augustin Marrast, dans ses EsquUses
byzantirits et dans la Vie by:,nntine au
vi" siècle, l'Histoire de Justinien d'Isambert,

VAttila d'.\. Thierry; et le Palais imijérial de
J. Labarte, qui est un résumé si clair de tous
les auteurs qui ont parlé de la cour deByzance,
sont de précieuses sources d'information pour
les mœurs, le cérémonial, le mélange des
peuples, etc.

Les mosaïques de lîavenne sont presque
seules à donner les costumes exacts, puis-
qu'elles représentent précisément Justinien et

Théodora accompagnés chacun de leur cour.
La AJosoïque, de .M.Gerspach, et VAH bi/san-

lin, de M. Ch. Bayet, les reproduisent sur une
petite échelle '. Les manuscrits grecs de la Bi-

bliothèque nationale sontdépoque postérieure,

et leurs miniatures sont parfois des réminis-
cences de l'art antique plutôt que des représen-
tations des personnages contemporains.

Plusieurs ont pu donner des indications pré-

1. Nous publierons proL-liaïuemeut ces mosaïques
daus la Oaziiltc. N. D. L. R.
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cieuses cependant. Les Mélanqos d'ar-clipolo-

r/ie et d'hisloiri', fies RR. PP. Cahier et Mar-
tin, onl enfin fourni, avec l'Ornement ilex

tissus, de M. Dupont-Auberville, un grand
nombre de dessins d'ëtolTes dont on s'est très

heureusement s' rvi.

Les costumes de lîdlisaire, de Marcellus et

des din'e'renls personnages de la cour ; ceux
des gardes môme et ceux de Justinien, enlin,

sont aussi remarquables par la coupe que par

lede.ssin et les colorations des e'toll'is. La phi-

part sont de soie et orientales; quant à cidles

des comparses, les unes en soie, les autres en

laine, elles ont été imprimées sur des dessins

spéciaux.

(^es costumes se composent, pour la plu-

part, de deux robes superpose'es et d'un man-
ti'aii ngralé sur l'épaule droite, avec des san-
dales pour chaussures. Ceux des. élégants rap-
pi'llent ceux du Syrien Adonis, que les ivoires

chrétiens et une mosaïque de Ravenne don-
nent aux rois mages, lin tau d'ivoire est dans
leur main. Le chef des barbares est vc(u do
cuii' et [)orte des armes de fer, de colorations

très sobres. Si le Parisien Charibert, en ex •

cnrsionà Hyzance, porteiépéciet lascramasaxe
à la ceinture, le casque conique et à ailettes

sur la tète et des armilles au bras, nous de-
vons diri' que ces armes et ces ornements sont
jiliis gaulois que francs, et que si ses braies

iVetLéos de bandelettes, ainsi que son justau-
corps à manches courtes et son.lagiini, sont
lie soie orientale, ceux-ci sont bariolés comme
s'ils fussent sortis des métiers il'.-Vrras.

Les costumes de Justinien sont tout cha-
marrés d'orfrois brodi'sd'or et de jn-rles. Ils se

com|iosent de dmix tuniques supi'rposées : le

scaramangion, cdli' di; dessous, plus longuede
la jupe et des manches, et le sayon, celle de
dessus, plus courte, et qui était surtout le vê-
tement de cérémonie.
La coupe (\<; la première est celle des an-

ciennes aubes, tille que nous lavons relevée
l'an dernier, d'après le vêtement original du
musée archéologique d'Amsterdam, et publiée
dans la OazelW dru Bf'Oiix-/trl.s.

l'nur assister aux courses, .Iu>itinien a passé
par-dessus ce double vèt-nimt latdilamyde de
pourpre, garnie de larges broderies d'or et de
|)erli'S autour du cou et d'un ample orfroi
carré au nn'Iieu de chaque bonL

Il CRI chaussé de brodequins de pourpre
réservés aux empereurs, seul détail de cos-
tume qu'a t noté Villeliardouia dans son ré-
cit delà conquête de Constanlinople ; un ban-
deau d'étoile brodée d'or et de perles ceint sa
chevelure, qui descend sur sou front, et de
longs jiendants d'orfèvrerie .sont agrafés :l ses
oreilles.

Avec son profil de César, l'acteur chargj do
ce rôle a grand air lorsque, debout sur l'es-

trade du trône, dans le Cathisnia, un pan do.
manteau lï la main, comme les bas-i-eliefs
lunis montrent les empereurs romains, il bé-
nit le |)euple assenddé dans le cirque.

Il y avait un ci-rcîmonial pour cetto béné-
dicliim, et un des dignitaires du palais avait
ionctiiin de plier en éventail le p.in du inan-
(e;ui qu'il meit.iit ilans la main de l'i'mpereur.

Il est regrettable que les iK'Cessitésdu drame

aient forcé M. V. Sardou à déployer toute la

pompe de la cour de Justinien dans la loge de
l'hippodrome, au lieu de le faire dans la salle

du palais, plus spécialement consacrée aux
adorations du souverain 7>ar ses courtisans.
Avec un décorateur soucieux d'étudier les

textes et de s'y conformer, il eût été curieux
de voir une restitution du Sigma dominant la

phiale mystérieuse du Triconque, où.dansune
vasque d'or, se renouvellent sans cesse les

amandes et les pistaches que mangent les

courtisans.

Dans les mosa'i'ques de Ravenne, comme
dans le disque que J. Labarte a publié en tête

de son livre, les soldats de la garde de l'em-
pereur, quel qu'en soit le nom, scolaires,

spathaires, candidats etc.. sont sans cuirasse

et tête nue. l'ne lance et un bouclier rond,
dont le chrisma décore l'ombilic et qui les

cache aux trois quarts, sont les seules armes
qu'on leur voie. Datis Théodora, on les a re-
vêtus de cuirasses à écailles d'or avec une aigle
sur la pansière: aigle qui est un peu trop celle

de noti-e second Empire, et qu'il eût été dési-
rable de voir do style un peu plus barbare. Les
ivoires consulaires en eussent donné le type,
d'autant plus qu'on les a consultés pour la

forme du sceptre qu'une aigle surmonte.
Ln casque pres(|ue romain recouvre leur

tête. Cette question des coilTures est d'ailleurs

très embarassante, car ce détail du costume
est celui sur lequel on trouve le moins de
renseignements.

Il est quelques personnages pour lesquels
il a fallu imaginer un costume : ce sont les

eunuques et leur chef, rjuc l'on a revêtus
d'une robe blanche, que recouvre une sorte de
scapulaire brodé qui dcscenJ sur la poitrine

et dans le dos. Celte robe, .ajustée à la taille

et à plis nombreux dans la jupe, leur donne
l'af parence de Persans. Quant à ce que nous
appelions le scapulaire, c'est une pièce de
brocard que les femmes tournaient autour de
leur cou comme le pallium des évêques.

Tel est celui, plus étroit, que l'on voit par-
dessus la chasuble de Maxinii.mus de la mo-
saïque do Saint-Vital, mosaïque qui a servi ;'i

costumer l'évêque qui joue un rôle épisodique
au premier tableau : son viHemenl, très exact,

nous fait songer à la façon grotesque dont
partout ailleurs les persomi.a^es ceclésiasti-

quos sont accoutrés au théâtre. Et cependant
les docAiments abondent sur le costume sacer-
dotal.

Il n'en est pas do nicnio quant à l'habit

qu ils portaient en deliors de l'église. l'n évi"-

que allant chez l'inniiereur rev.-iait-il lacasula
et la recouvrait-il du pallium .' Nous ne In

pensons pas, et tout porte .'i croire que, dans
les anciens temps, les ecclésiastiques étaient
vêtus à peu près comme tous les hommes,
sauf A porter des habits )ilu3 longs ol do cou-
leurs plus sombres.

C'est toujours une chose difficile do coslti-

nier les fennnes au tlié;ilre. Les actrices sont
géne'raleinent rebelles :\ la ciuileur locale, et

ne voyons-nous pas, .1 l't 'iiéra, .M Kraiiss se

ceindre d'une ceinture d'or par-dessus son
peplos, dans .Si/»/io, malgré les observations
de tous !
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Thëodora, vêtue en impëralrice dans lamo-
saïqut; (lo Saint-Vital, est presque semblable

à Juslinien, et \c costume de ses suivantes no

(lill'iiiv! guère de celui des hommes quant à

l'elTet. Cela n'a point convenu, sans doute, à

l'actrice (\\i\ incarne rimp(;i"itrice,et c'est aux

liiiuns du porlail occidental de Chartres qu'il

a fallu s'adresser i)Our lui composer ses ac-

coutrernenls, ainsi que ceux de la femme de
lie'lisairc, plus conformes aux statues.

De. Ioniques robes, d'une éion'e souple et aux
plis abondants, se collant au corps, retenues

jKir une ceinturi; placide au di!fautcles hanclies,

compbilee i)ar une seconde ceinture d'orlèvrc-

rie placde sous les lianches, en forment rc'lt!-

merit principal. (In y a ajouté, pour le tableau

du cirque, où la jire'sonce de 'i'héodora à côté

de l'empereur nous .semble contraire au cé-

rémonial si elle est indispensable au drame,
un tas de cordons d'orfèvrerie tombant des

reins et se croisant sur rétofl'e de la robe, qui

est bleu-clair brod(! d'or.

Le manteau, au lieu d'être ai;rafé sur r(;-

paule, comme celui de l'empereur, ainsi qu'il

faudrait, est attaché aux deux épaules. Puis la

stenima.au lieu d'être un simple bandeau d'or-

f(';vrerie avec pendants (3ur les oreilles, est tout

un e'dilice d'orfèvrerie qu'amortit un oiseau.

On dirait une idole qui marche, ou bien la

reine de Saba de l'un des tableaux de M.

G. Moreau, tant il y a de perles et de pierre-

ries qui ruissellent ou qui rayonnent autour

d'elle.

De même, dans le premier tableau, Théo-
dora est coiflee d'une sorte de tliiare, dont sa

marchande de modes a dû trouver le modèle
parmi les coilVures de femme que M. Germain
Dapst a rapportées d'Orient.

Dans l'acte où Théodora court la préten-

taine, si l'on est un peu surpris qu'elle se

montre voilée comme les femmes turques,

lesquelles de tout leur visage ne laissent voir

que les deux yeux, on reconnaît bientôt, lors-

que l'actrice se dévoile, que cet effet résulte

d'un facile arrangement des plis de la mous-
seline. Un ample voile était la pièce princi-

pale du costume des femmes du v'' au xi"

siècle, et l'habitude de le porter devait leur

permettre de lui donner tous les arrange-

ments possibles. Le hasard d'un voyage sur

mer nous a l'ait passer quatre journées avec

une femme indienne, qui n'avait conservé de
national dans son vêtement qu'un ample voile

de cotonnade blanche qu'elle drapait le plus

naturellement du monde dans les façons les

plus dissemblables. Tantôt c'était une sta-

tuette de Tanagra, entièrement enveloppée et

cachant au trois quarts son visage sous les

plis serrés de l'himation ; tantôt une femme
carolingienne dont la tête seule était recou-

verte d'un voile qui s'enroulait autour de son

cou pour retomber en échappe par-dessus l'é-

paule. De là est résidté pour nous celte con-

viction que l'art modifie beaucou); plus ks
costumes par la fa';on dont il les figure que
ceux-ci ne diffèrent entre eux.

L'Egyptienne Tamiris porte sur la tête un
foulard tombant carrément sur les épaules,

de façon à imiter l'ancienne coiffure, et, sur

le corps, la large robe sans manches des fem-

mes fellahs d'aujourd'lmi. A ce costume trop
élémentaire on a ajouté une robe de dessous.
Le tout est de couleur sombre, ainsi que les

costumes <les hommes de la classe inférieure
qui ont .i figurer dans le drame.
En résumé, dans ce magnifique spectacle,

tout est soigné jusque dans les plus petits
détails. La nature des étoiles, que remplace
parfois le cuir, et leur arrangement, depuis
l'empereur jusqu'au bourreau, en passant pir
les Grecs fidèles .à l'Ialon, que le luxe de la

cour n'a point touchés, sont de toute beauté.
La mise en scène de Thèoilora fait donc le

plus grand honneur à ceux qui l'ont dirigée.

Elle est d'un luxe de bon aloi, qui ne rappelle
en rien le cliquant des féeries.

Ali-red Darcel.

CORRESPONDANCE DE LONDRES

Les expositions d'hiver viennent de s'ouvrir à

1 .\cadémie royale et kXa. Grosvcnor Gal/ert/ (1).

La première, comme toujours, uoiis montre nom-
bre de tableaux intéressants, primitifs italiens et

fliiniauds, quclriues maîtres hollandais, et cette

année aussi uuc série importante de l'école anfjlaise.

A la Grosvenoi- l'exposition est exclusivement
réservée aux toiles de Gainshorough, une réunion
qui tait suite à celle des œuvres de sir .loshua

lieynold, l'an dernier. On y a ajouté seulement
une collection de dessins et esquisses de Richard

Doyie, le dessinateur jadis attaché au Punch,
mort récemment.
Une correspondance s'échange en ce moment

dans les colonnes du Times, à propos de l'achat

par le musée de South-Kensington d'une pendule
payée i' 1.200, qui, prétend-on. aurait pu être ac-

quise quelque temps auparavant pour i'AOO. De-
puis quelques années déjà, vous le savez, ce mu-
sée s'est fait remarquer par l'originalité de cer-

taines de ses acquisitions. Témoin la chaise à

porteur, convertie en cabiuel, achetée à la veatî

Ilamilton. L'autre jour encore VAthenseum con-

sacrait un paragraplie à un achat
;

je traduis :

1 Une gouache d'une finesse exquise, les figures

admiraljlemcut dessinées et pleines de vie, a été

récemment achetée par le musée de South-Ken-

siugtou. Elle représente une dame avec sa suite,

assise dans une chaise à porteurs Jaus le jardin en
terrasses d'un palais. Un gentilhomme, apparem-
ment français de l'époque de Louis XV, s'incline

devant la dame avec une déférence marquée.
Trois autres magnats, que leurs costumes indi-

quent devoir être Polonais ou Hongrois, son-, les

spectateurs respectueux de la scène. L'un d'eux

porto la Toisnu-d'Or, l'autre les iuslgues de l'or-

dre du Saint-Esprit. Un nain complète la compo-
sition. s> Suivent diverses conjectures quant à l'é-

vénement historique représenté. On ne nous dit

' pas le prix payé pour cette merveille, mais

I

beaucoup de nos lecteurs, qui auront reconnu la

description, se rappelleront sans doute le prix

qu'on leur en a demandé, car ce dessin, œuvre d'un
' imitateur du xvni' siècle, a longtemps couru Paris

! et Londres sans trouver d'acheteur.

I

1 liSkGazeUe rendra compte de cette exposition.
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CORRESPONDANCE DE BELGIQUE

Quelques erreurs, assfiz légères d'ailleurs, se

sont glissées dans les lignes que j'ai consacrées,

dans ma dernière correspondance, au peintre

.leanliapliste van Mopr. ,1e vous demande la por-

missinri de le? redresser et de vous donner eu

même temps quelques détails supplémentaires sur

cet arliste, dont le nom demeurera certainement

associé à l'histoire de nos cinquante dernières an-

nées d'art.

Le grand tableau signé de sa griffe que possède

le musée modeste de Hrnxelles ne représente pas

un intérieur d'église véuiliennc, mais l'intérieur

de l'église Sainte-Marie diï Bclem. Ce n'est pas

l'unique toile du maître dans les collections natio-

nales : une Vue de Bruxelles, prise de la rue

Saint-Géry, avec son chevauchement de toits sang-

de-bœuf brusquaul la perspective, est peinte dans

les tonalités tranquilles et grises qui, chez Van
Jloer, signalent la maturité de sa seconde ma-
nière.

Les grandes toiles du château de Ciergnon, pro-

priété de Léopold II, ne sont pas des paysages

ardeunais, muis quatre vues de Venise, deu.\ en

hauteur et deux en largeur.

Enhn les peintures qui décorent l'escalier du

pabiis royal à Bruielles, el que le peintre termina

en ISOT-Gs, ont pour sujets : le puai lies liscla-

i'ons, la FdÇdile extérieure de l'éylUe iraint-Marc et

la Cour du pidais des Doijes, à \''e7iise.

Les (irincipales onivres de Van Moer, en dehors

de celles qui viennent d'être mentiiimiées, sont

les quinze vues qu'il exécuta pour l'IIùtel-de-ViUe

de lii'uxidles, et qui perpétuent le souvenir des

vieux t|uarliers de la cité, écroulés depuis sous la

pioche : un Intérieur d'atelier, exposé à Paris en

IS55, aujourd'hui au musée d'Amiens; l'Eglise

de Sainle-Gudule et un Corridor à Hrnxelles, éga-

lement exposés en 185:i; lu Chapelle Sninl-Zénon

à Saint-Marc {1861); le Fort de lietem (1867), qui

appartient au roi ; nombre d'aquarelles pour la

relue, etc., etc. Presiiue tons les grands cabinets

possèdent des toiles de ce peintre, (|ui a dCi sa

vogue à des qualités d'art de plus en plus rares :

l'extrême scrupule il e\[irimer la réalité, le soin

excessif apporté à l'achèviiment de l'œuvre, le

souci et la perpétuelle inquiétude des conditions

matérielles lU: la peinture.

.l'ai eu l'occasion de voir récemment, dans une
maison riilie en trésors artistiques de toute na-

ture, riiotid du peintre de Haas, il Bruxelles, une
suite de grands iianm aux décoratifs représentant

des canaux et des places de Venise, avec celle

llamboyaute église Saint-Marc que le pciolre se

plut si souvent il reproduire, eu y meltanl cha-

que fuis une impression nouvelle. Ilarenient Van
Moer a mieux exprimé la moite et si enveloppante

lumière! de lu vilh; des Doges. Les punueaux, Ir.i-

Taillés avec une précision étonnante, n'ont, d'ail-

leurs, do décoratif q\u\ le nom, et sont plutiM, &

cause de linir extrême fini, saiis minutie loutefuis,

des tabliMiux de chevalet, l'eiil-élre f,ml-il recher-

cher dan» celte volonté de poussiT l'exéentiiiu à

ses dornières limites l'apparence, quelipiefois un

peu froide, de ces morceaux si lahorieuseuieul ca-

ressés par lo pinceau. Van Moer a eu la percep-

ception de l'air, des atmosphères ambiantes, mais

n'a pas su dégager la sensation des effets lumi-

neux. Comme je l'ai dit, il a été plutôt un savant

qu'un poète.

On avait eu l'intention de compléter la série

des peintures de l'Hôtel-de-Ville en lui deman-

dant, pour le salon du bourgmestre, des tru-

meaux représentant, celte fois les monuments mo-

dernes de Bruxelles. L'artiste avait même com-

mencé des maquettes qui existent; mais, pour

différents motifs, il fallut ajourner la réalisation

du projet. La mort du peintre l'a rendue à tout

jamais impossible.

Quelle intéressante et curieuse histoire ne ferait--

on pas sur des projets d'artistes ! C'en est un aussi

que ce commencement d'illustration de l'œuvre

de Charles de Cosler, que nous exhibait, il y a

quelques jours, un très habile et ingénieux dessi-

nateur, M. A. Lynen. Avec une verve alerte et un

joli esprit d'invention, il a léussi à exprimer dans

ses dessins à la plume, nerveux comme des im-

pressions mordues à l'eau-forle, la fantaisie ch.ar-

mante et les truculences rabelaisiennes du maître

conteur prématurément ravi aux lettres belges.

Innombrablement elles couraient le long des

feuillets, copiés en belle calligraphie, se nouaient

au texte, s'enguirlandaient aux m.ijuscules, ail-

leurs se carraient en vignettes d'en-têtes, s'isolaient

eu culs-de-lampe, ou, grandis aux dimensions de

l'estampe, occupaient toute la largeur de la page.

S'il fallait, sur cet échantillon, classer .M. Lynen,

on lui trouverait une place eulre Rops, dont il a

parfois le Irait grave et buriné, et Courboin, qu'il

égale par moments dans le caprice et la pittores-

que ordonnance de ses groupes. Toute celte dé-

pense de talent et d'esprit risquera cependant de

s'enterrer dans les portefeuilles si, par aventure,

un éditeur étranger ne s'avise d'en tirer narli.

Quant il lui éditeur du cru. il n'y faut point son-

ger, la Belgicpie n'ayant pas ii l'heure actuelle un

seul éditeur de grandes publications illustrées.

Lo règlement pour l'exposition universelle des

bcauxarls, il Anvers, en mai ISS5, vient d'élre

ofticiellement publié. Cette exposition universelle

tiendra lieu de la vingl-quatrième exposition

triennale. Elle occupera une surface de plus de

huit mille mètres carrés, et contiendra, outre une

section belge, autant de sections étrangères dis-

tinctes qu'il y aura de gouvernemenls étrangers

représentés. Le jury d'admission sera exclusive-

ment belge, mais il sera inslilué un jury inlerna-

tionnl des récompenses, spécialemeul nommé
par la eomniission de chaque nation représentée.

D'ici là une autre exposition inlransigeaute et

libre, celle-là,— l'exposition des Vingt, —aura, une

fois de plus, montré les jeunes et vigoureux ar-

tistes qui composent ce cercle batailleur aux prises

avec lu banalité des routines et des convenlions.

Comme l'an dernier, les XX ont fait appel aux ar-

tistes les plus sympathiques oux principes d'art

(|u'ils représentent. Ce sont : pour lu Uelgiquo,

.\l.\l. Alfred Slevins, .Mellury, Meunier, ter Lin-

den, de Villez, sciilpleiir, el Lenaiii, graveur;

piuir la Kr.iuce, M,\1. Kaiilin-Lalour, Ualluelli et

Cnzin, le graveur Braequemond el le sculpteur

Lausoii; pour la Ilollaiidi', .M. .Mesdag ;
pour

lAugli-lerre, .M.\I. .Mare Ki-ln'r el Swau, deux

animaliers qui exposeront pour la première fois à

Brnxidles
;
po r lllulie .\I.M. Mancini el Miehelll.

EiiBn, In Suisse sera représentée par M"° Louifo
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Breslaii; l'Allemafriio par M. vim Uhile; la Scan-
dinavie par le peintre danois Kroyer; les États-

l'nis par M. Ulrich.

.le vous tieniirai an conrant de cette curieuse
exposition à laquelle, d'ores et déjà, et rien qu'à
en jufc'er par les séductions de l'affiche, on peut
préilire un franc succès. Les XX, en effet, ont,
chaque fois qu'ils exposent, soit en groupe, soit

isolément, le privilèiie irammiter les rancunes de
la vieiMi! esihéliqiic ; ni.iis ils ont pour eux t)ute
la critique nouvelle, cpii leur reconnaît des qua-
lités (l'exérulion lirillantes et un sentiment « in-

timiste » de la réalité.

• In m'assure ipie la nomination de M. Léop.
Flameuf.', comme chevalier de l'ordre de Léopold,
va paraître au Moniteur. Des memhres d(' l'Aca-
démie se seraient émus de l'onhli systématique ou
involontaire dans lequel on laisse <à chaque Salon
le céléhre graveur (né en Belgique, comme on
sait), et auraient pris l'initiative d'une démarche
annrès du ministre. Ce serait à la suite de cette
démarche qu'on aurait décidé de décorer M. Fla-
ineng. On croyait, d'ailleurs, cette distinction oc-
troyée depuis si longtemps que le rédacteur du
catalogue du dernier Salon de Bruxelles l'avait

mentionnée, à la suite du nom de l'artiste.

Il y a quelques années, on découvrait à l'an-

cienne abbaye de Baudeloo, à Gand, un beau dal-
lage en mosaïque composé de briquettes éraail-

lées. Une découverte analogue a été faite récem-
ment dans la même ville, à l'ancien hospice
Sainte-Catherine : on y a mis au jour un pave-
ment assez étendu qui semble reiuonter à la

même époque que la mosaïque de Baudeloo. Le
dessin en est composé d'un certain nombre de
carrés réunis en échiquier et chaque carré est
formé de petits cubes en terre cuite émaillée, as-
semblés géométriquenïent. Le centre du carré est
occupé par un panneau plus grand sur lequel
sont représentés des cavaliers et des animaux. Le
propriétaire de l'hospice a fait don de la décou-
verte à la ville de Gand : elle figure aujourd'hui
parmi les collections du nouveau musée d'anti-
quités.

A Bruxelles, la question des musées revient sur
le tapis. (Juautité de toiles anciennes et modernes,
originaux et copies, sont reléguées dans les greuiers,
et ce serait eu vue de les accrocher qu'on s'occu-
perait d'installer une salle nouvelle dans les lo-
caux du palais des Beaux-Arts, contigu aux instal-

lations des musées. Ce projet, s'U se réalise, ne
manquera pas de soulever de vives réprobations,
le palais des Beaux-Arts ayant été construit pour
servir à des expositions d'artistes vivants et non
pour l'exhibition des collections nationales.

L.

LE COMMERCE DE.S TABI.EAU.X

Voici quelques extraits d'un prospectus ano-
nyme que nous venons de recevoir. L'idée de
créev une Société pvolectrice de l'Art fran-
çais nous semble excellente, mais, .avant de
nous y rallier et de la soutenir devant nos lec-
teurs, on comprendra que nous attendions de
savoir quels seront les directeurs de la
nouvelle agence Veritas que l'on veut fonder :

Une crise terrible sévit en ce moment sur toutes

les industries et frappe plus cruellement encore
les peintres et le commerce de tableaux ; indépen-
damment des raisons générales qui arrêtent les
affaires, le mal vient surtout ici de causes parti-

culières bien connues :

E.tagération de la valeur des œuvres de cer-
tains maîtres

;

Croyance erronée que ces œuvres seules sont
dignes de figurer dans les collections;

Extension alarmante du trafic des faux t.ibleaux.

Les Corot, les Diaz, les Rousseau, les Daubigny,
les Troyon, les .Millet, si méprisés autrefois, eut
subitement été recherches à l'exclusion de tous
autres et ont, en pende temps,déciiplé de valeur;
chose étrange, plus les prix s'élevaient, plus la

faveur publique s'y attachait, et bientAt ils sont
devenus intmiivables.

Des industriels peu scrupuleux ont profité de la

rareté de ces tal)leaux et de l'aveuglement de
beaucoup d'amateurs pour se procurer des béné-
fices faciles et lucratifs. Ils ont fait confi^ctionner

en masse ces iniitalions et ces copies dont le

monde entier est inondé, s'attachant surtout à

contrefaire les leuvres de ces maîtres regrettés

qui n'étaient plus là pour se défendre.

Pour réagir contre cette situation, ranimer la

confiance et rendre aux transactions leur impor-
tance d'autrefois, il faut combattre l'industrie des

faussaires, prouver aux amateurs qu'il est facile

de s'assurer de l'originalité des t.ibleaux moder-
nes, les déterminera ne pas s'attacher uniquement
aux œuvres de maîtres qui ne sont plus, les con-

vaincre enfin que nous avons d'nutres grands pein-

tres dont la réputation égalera celle de leurs de-

vanciers et dont ils regretteront plus tard d'avoir

méconnu le génie.

Ce dernier paragraphe ne nous semble pas
heureux. La Socie'ié ferait mieux, croyons-
nous de s'en tenir à la première partie de son
programme. 11 n'y a aucun inte'rêt public à

créer une sorte de Bare< ai d'esprit, et ce se-

rait illogique, alors qu'on vient de reconnaî-
tre avec juste raison les inconvénients de la

chapelle consacrée p.ar les marchands au culte

de Corot, Diaz, etc., chapelle dont les desser-

vants ont absorbé tous les profits.

Son premier acte sera d'ouvrir un bureau spé-
cial d'expertises où les amateurs pourront s'adres-

ser en toute sécurité et se procurer les renseigne-
ments les plus complets. Tous les tableaux mo-
dernes soumis à l'examen des experts et reconnus
originaux seront revêtus d'un cachet qui leur ser-

vira de brevet d'authenticité. Ces tableaux seront,

en même temps, catalogués sur des registres spé-

ciaux que l'on pourra plus tari consulter avec

fruit. Un grand nombre d'artistes ont déjà expri-

més leur désir de voir ainsi figurer sur ces livres

toutes leurs œuvres uouvelles, et plusieurs de nos

collectionneurs ont l'intention d'y faire invento-

rier également leurs richesses artistiques. Si cet

exemple est suivi, nous aui-ous là, dans peu d'an-

nées, les documents les plus précieux pour l'art

français moderne.

C'est parfait, mais qui est-ce qui tiendra le
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cachet? Grave question : nous attendrons la

réponse avant de nous prononcer.

Le contrôle du bureau d'experlise sera très re-

cherché ilans les ventes pubhqiies, parce qu'il pro-

duira :iiix achelpurs la garantie et lu sécurité ipii

li'Ur niauqiieut. En effet, lesconiinissaires-priseurs

i:h«r;.'és des udjudicatious u'accepteut géuérale-

inent pas la responsabilité des attnbuliuus, et

souvent aussi l'expert ne peut inspirer aucune
eonliance, le premier venu preuuut ce titre sans

mandat el sans études spéciales. Dans les ventes

oryanisées sous le patrunuye de la Sueiélé, il en

sera tout autrement.

Cette petite phrase incidente nous t^âte le

plaisir. Pourquoi ne pas s'en tenir tout sim-
plement à ri(i(;e première, qui est e.vceUente ?

La SdciiUé prolfclrice de l'Art français est

vraiment trop bonne pour les artistes. Non
contente île de'cerner à leurs o-uvres des bre-
vets d'authenticité, elle prétend les recomman-
der à l'admiration publique et leur trouver
des acheteurs : c'est excessif en viîrile'. A vou-
loir trop Caire, on risque de compromettre! le

succès de l'entreprise. La fameuse estampille

y perdra certainement en dignité, car bien des

f^ens seront tentés de n'y voir qu'une marque
de connuerce : le monde est si méchant!

A. Diî L.

BIBLIOGRAPHIE

Le Tour du Monde, 1253° livraison. — Voya;;e

chez les licnadirs, les Çnmalis elles Hayonns, par

iM. (j. Uévoil— 188-2-IbK:i. — Texte et dessins iné-

dits. — Dix gravures de Uiou, Y. PrauisUuikuH',

li. Uougeil el Slom.

JOHiniil lie la Jeunesse. — 632* livraison.—Te.xte

|iar,l. (;ir.irilin, K. des Maiis, .\ndrè liérurd tX L.

llonsselet. — IJessius : 'l'ol'ani, .luanuiut el .V. de

Itar.

Bureaux il la libniirii' llaihette et C", 7'i, bou-

levard Saiul-Uermain, à l'uris.

CONCERTS DU DIMANCHE
11 janvier

Conservatoire. — !Syui|ilionie eu fa (Ueelho-

veu); l.is .Vrnoiiautrs, sym|iliMrni' drainutlipie, ;i°

pallie: Médfc, iliaiitee pur .M"" rituel l'I .M. Escalftls

(i\iu« A llolniè-*); (Invertuie de \atimHe île t'ingal

(Nb'nileissolni) ; Air des /l/(Uii(('iv((/('S, clianlé par

M. K^i'aluis (Clierubini); Marelie de Tannliainer

H. Waguei).

Chàteau-d'Eau. — La Hiiiiiitiilii>n de h'ausl

(lleiboz), aver .M""' Uiuuel-Lallour, MM. Vuu-Dyok,
Melchissé.lec, Luekx.

Châtelet. — Ouverture de Benvenuto Cellini

(lierlioz ; le Déluge (Saint-Saëns) ; Rapsodie nor-
végienne (Lalo); i" concerto en sol majeur {Saiut-

Saéns): Sérénade (Beethoven].

Cirque d'hiver. — Symphonie en sol mineur
IMozart} ; Suite pour violon et orchestre (J. Hu-
bay), par Jeno Unbay; air de Psyché (A. Thomas),
MiucRambaud; MkUel Cervantes, ouverture dra-

matique (Péuavaire) ; la Prise de Troie, fragments
(Berlioz); Souvenirs de Beaucharnps (Vieux-

temps j, M. Jeno llubay ; VAriésienne, 1" suite

(BizetJ.

CHERIINS DE FER DE PARIS A LTON

ET A L.\ MIÎDITliRKANEli

TRAIN RAPIDE HEBDOMADAIRE
DE PARIS A MAKSEILLK, TOULON

SAINT-RAPHAEL, CANNES, NICE, MONACO

MONTE-CAHI.O ET MENTON

La Compagnie organise le mardi de chaque
semaine, depuis le 25 décembre, im train exclu-
sivement composé de Coupés-salons avec ca-
binets de toilette et waler closels. Ce train
très rapide partir i de Paris à 7 heures du soir
et arrivera à Cannes à 1 h 35, Nice 2 h. U,
Menton, 3 h. 15. Le nombre des places sera
limité.
Des billets spéciaux sont délivrés : à Paris

pour les neuf gares ci-tleosus seulement et ;"i

chacune d'elles pour l'une quelconque des au-
tres s'il y a des places disponibles dans le
train à son passage.
Un peut se pi ocurer des billets et retenir des

|)laces ilavance à Paris ; it la gare et au bu-
reau succursale de la Compagnie, rue Saiule-
Anne, h, el rue Molière, 7.

Chemin de fex" du Noi'd

La Comp.'ignie du Chemin de fer du Nord
a ajiporté des modilications à son service en-
Ire l'AlUS et LONDRKS, qui se liouve actuelle-
ment assuri' par ipialre communications ra-
pides, savoir :

1» Par CALAIS et DOUVRES [service à heures
fixes) :

Départs do Paris à 7 h. M et '.) h. M du ma-
tin, avec 1" et 2" classes, et A 7 h. A5 du soir,
avec 1" classe seulement;

2° Par nOULOONE et KOLKESrONE Iseriice à
lieures variables), !'• et S" classe;

Départs do Paris h U h. .'lO du matin, tous lus
jours, s»uf aux dates indli|^ui''es ci-apn^s :

Les 12, 1,1, l'i, ix, i>.i janvier, départ A 7 li. 10

du matin
;

Service do nuit accéléré par train express, A
prix réduits, en 2" el 8' classes
Départ do Paris, tous les jours, à tJ li. 10 du

soir.
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RAPHAËL ET LA FARNÉSINE
Par Ch. BIGOT

AVEC 15 GRAVURES HORS TEXTE, DONT 13 EAUX-FORTES DE M. DE MaRE
Un volume iu-i" lire sur fort véliu des papeteries du -Marais

Il a r!té tiré de cet ouvrage 75 exemplaires Hume'rotés sur papier Whatman, avec gravures
avant la lettre, au prix de 75 l'r.

Prix de l'exemplaire brocht;, 40 fr. — Pour les abonnés, 20 fr. pour Paris; 25 fr. (ranco
en Province ou à l'Etranger, Union postale.

Ajouter 5 fr. pour un exemplaire relié en toile, non rogné, doré en tête.

LES DESSINS DE MAITRES ANCIENS EXPOSÉS A L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
ElSr 1 s 7'9

Par le marquis Ph. de Chennkvières
Directeur honoraire des Beau.\-.\rt3, membre de l'Institut

Réimpressioi., avec additions, du travail publié dans la Gazette : Illustrations nouvelles.

L'ensemble comprend 18 gravures bors texte et 56 dans le texte.

Prix du volume broché, -20 l'r. — Pour les abonnés, 12 fr.; franco en province, l.ï francs.

L'ŒUVRE ET LA VIE
DE

MICHEL-ANGE
PAR

MM. Charles Blanc, Eugène Guillaume,
Paul Mantz, Charles Garnier, Mézières, Anatole de Montaiglon,

Georges Duplessis et Louis Gonse.

L'oiivi'age forme un volume de 350 pages, de format in-S" grand aigle, illustré de
100 gravures dans le texte et de 11 gravures hors texte. H a été tiré à 5Û0 exemplaires
numérotés, sur deux softes de papier :

1" Ex. sur papier de Hollande de Van Gelder, gravures hors texte avant la lettre,

n"^! à 70; 2° Ex. sur papier vélin teinté, n^^^ 1 à i<30.

Le prix des exemplaires sur papier de Hollande est de 80 fr.— Pour les abonnés, 00 fr.

Le prix des exemplaires sur papier teinté est de ho fr. — Pour les aboianés, 30 fr.

DE VINGT EAUX-FORTES
DE JULES JACOUEMART

Imprimées sur beau papier 1/4 colombier. — Nouveau tirage

Prix de vente, 40 francs. — Pour les abonnés, 15 fr. ; franco en province, 20 francs

AIBIM DE LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
Quatrièrr.e Série. — Cinquante gravures tirées à part, imprimées avec le plus grand

luxe sur papier de Chine, format \ h aigle, et contenues dans un portefeuille.

Prix : f OU fr. — Pour les abonnés: eo fr.

Aux personnes de la province qui s'adresseront directement à la Gazette des Beaux-Arts,
les Albnius seront envoyés dans une caisse sans augmentation de prix.

En vente au bureau de la « Gazette des Beaux-Arts »

!S, RUE FAVARÏ, A PARIS

Le Rédacteur en chef gérant : LOUIS GONSE.

GR.\NDE IMPRIMERIE, 16, rue du Croissaot, Paris. — J. Cusset, imp.
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LA

CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

PARAISSANT Lt SAMEDI MATIN

Les abonnes à une année entière de lu Gazette des Beaux-Arts .eçoivent gr-zcntement

la Chronique des Aits et cIo la Curiosité.

Un an

.

PARIS ET DEPARTEMENTS

12 fr.
I

Six mois.

AVIS A II Kl. LES ABONNES

La table alphabétique et ana-
lytique de la Gazette des
Beaux- A.rts (3^ série, 1869-

1880 compris) sera mise en vente
dans le courant du mois de jan-
vier.

L'abonnement à l'année entière 1885

donne droit, à titre de prime, à un
exemplaire des ouvrages édités par la

Gazette. Ces oui,'rar]"s feront délivrés, sur

demande, à des prix réduits indiqués à
la dernière page de ce numéro,

NOS COLLECTIONS NATIONALES

La Collection Davillier au Louvre

L'enscmblo do la colleclion d'objets d'art

Ibrmdo par le baron Davillicr et K'ij,ui'c par lui

\ l'Klat, vieil d'èro e.vposi! dan.'» uiio duâ

salles du nu éo du Louvre. Nous n'avons pas

A revenir sur l'importance de l'œuvre accom-
plie par reiiiineiil amalcur; nous renvoyons
no8 lecteurs ;\ l'e'tude qu'a [luliliiie dans la(ra-

ictte, en septembre lt<Ki, noire collaborateur

M. Courajod et ;V la nutico (îtendue (|ue lui a

consacrJo M. Paul l'^udel (I). Nuire rôle se

bornera à présenter quelques observations

(I) Le Baron Daiit.er, par .M. P.inl F.inlrl.

1 vol. in-s". — Pari.-; Motteroz, is».l.

sur lo rôle qui fst re'servë à celte superbe

collection et sur 1 impression qu'elle produit

dans son nouveau cadre.

Ceu.x qui ont visitd rh'''tel de la rue Pigalle,

seront certainement frappc^s de tout ce qu'elle

gagne à être ainsi exposée au grand jour d'un

iiiuse'o tel que le Louvre. N'est-ce pas le plus

bel éloge qu'on en puisse faire ? Il convient,

du rfsre, de rendre hommage au tact parfait

avec 11 c]uel MM. Courajod et .Molinier se sont

ac([uittés de la tâche, toujours délicate, de

mettre en valeur, par des groupements heu-

reux, une colleclion qui se compose des objets

les plus variés; où les brorzes coudoient If s

ivoires, où les orfèvreries jouent avec les

médailles, où 'es verres se mêlent aux faïen-

ces, les marbres aux terres cuites, les meu-
bles aux tapisseries. L'cflVt d'ensemble satis-

fera h s plus exigeants; ceux mè i es qui sont

avant tout sensibles aux accords des tons

jouiront du merveilleux éclat qui en relève,

I sans tapngo trop vif, l'aspect pittoresque. Le

goût qu'il déployé en cette circonstance l'ad-

I

minisiration du Louvre, la rend sans excuse

I

lorfiiu'cUe s'abandonne \ dej distributions

aussi peu ri'jiiuissantes pour l'ceil que le sont

i Certaines salles du musée. t;'est par les con-

! trastes qu'un metteur en scène habile fait v^a-

j

loir ses premiers roles; c'est par des associa-

!
tioiis ingénii'uses de l'orinra et do ciuleurs

iiu'un amat' ur fait briller les perles de son

ecrin arli-^lique. l.o promeneur ini'Xpérimonlc

qui visitera la colli clion D.ivillier »er.i con-

duit tout droit aux oeuvres maîtresses; son

regard ira. sans qu'on lo guido, .-i l'ailmirable

tapisserie du (^ouvonni'iiwnl lU' la i'ic'ij'', ;V

r.l''ii)n, lit! R cciti, au /Vr.ie'e, aux grands

bassins liispano-m.'ïuresque-, au bas-relief

en bois de l'.li/ofVidon </e.< Moçr^, aux ci'Upcs

des Médicis et \ tous Ces morcranx précieux

I
qu'il est inutile de rappi'Ier. Voyez, par

1 exemple, Cette vitrine centrale où une belle

I

Vierge en ivoire, du xiv" siècle, en'èvp ses

contours mordorés au milieu des chatoie-
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mcnlB d'dmeraude des verreries espagnoles,

ou bien encore celle où les bronz<;s italiens

servent de robuste repoussoir à ces mers'eil-

leux dniaux italiens a fond de lapis qui sont

une des gloires de la collection.

Comme l'a dit fort justenieiil M. Cournjod :

u Le nom du baron Davillier rappellera au
Louvre un des plus grands enrichissements
dont le département du moyen âge et de la

Renaissance ait 6lé l'olijet depuis la donation
.Sauvatjeot. »

Mallieureusement , cette exposition d'en-

semble n'est que temporaire ; tous ces beaux
objets se disperseront bienlôt dans les séries

respectives du Musde, et, cequi est plus grave,

les verrerifs et les cdranjiques quitteront le

Louvre ])0ur a.\U;r s'enfouir dans les collec-

tions techn ques du niuse'e de Sevrés. Ce qui

restera au Louvre du cabinet Davillier .sera

décapite de ce qui en conslituait peut-être la

valeur la jilus rare et la |)lus curieuse : les

majoliques italiennes et les verreries espa-
gnoles. (In objectera sans doute la lettre du
testament qui paraît formelle. Nous répon-

drons que M"" la baronne de Davillier,

qui est, en fait, la principale intér. ssée

,

puisqu'il lui était loisible de faire v.-iloir

ses droits sur une partie de la collection,

droits dont elle fait généreusement abandon,

en interprète tout différemment l'esprit. Con-
iidente de la pensée intime de son mari et

soucieuse avant tout de sa mémoire, elle dés-

approuve hautement cette interprétation ju-

daïque d'une disposition qui remonte à 1871

et dont le laconisme même pouvait êiro une
cause d'obscurité. Lorsque M. Davillier a légué

au musée de Sèvres ses faïences, ses verreries

et ses porcelaines, il n'aurait, suivant une in-

terprétation |)lus rationnelle, voulu parler que
des pièces qui, comme les faïences françaises,

ne faisaient pas, à proprement parler, partie

de la coUeciion qu'il avait, dans un premier
paragraphe, léguée '• tout entière " au Louvre.

Ne se serait-il pas servi du mot consacré de
majoliques s'il avait voulu démembrer son
œuvre et reléguer dans une collection provin-

ciale ses majoliques italiennes?

Quoi qu'il en soit, c'est à l'Administration

des beaux arts, encouragée par la volonté for-

melle de M'"^ Davillier, qu'il convient de
prendre à ce sujet une décision plus conforme
au bon sens. C" démembrement serait pour le

Louvre un véritable désastre ; tout au moins
est il permis de demander que notre Musée
national puisse retei irune vingtaine de pièces,

qui sont à tous égards de véritables œuvres
d'art, beaucoup plus que des document.^ tech-

niques, et qui sont indispensables pour com-
bler les lacunes de ceriaines séries. C est un
minimum auquel le Louvre do t prétendre.

Nous espérons que la manifestation énergique

du sentiment puLilic viendra en aide aux hési-

tations de la Direction des beaux-arts. Nous
reviendrons, s'il y a lieu, sur celie aflaire,

dans laquelle l'Administration n a pas tu pré-

cisément le beau rôle.

Louis GoNSE.

P S.— Par suite de difficultés survenues au
au dernier moment, la salle Davillier reste

momentanément fermée au public.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

L'exposition des Artistes indépendants
est close. Pendant la dernière journée on a

compté environ .'iôO visiteurs.

Pendant sa durée qui a été de '.il jours,
l'Exposition des artistes indépendants a été
visité par environ T.OiXJ personnes. Sur ce
nombre, on a compté à peine .'i.filXl entrées
jiayantes. •

Une exposition des plus importantes vient

d'être inaugurée dans les salons de la l'ie mo-
dirric, place Saint-Georges ; l'œuvre presque
complet d'Eva Gonzales, cette jeune femme
si brusquement enlevée l'an dernier par la

mort à ses études artistiques, a été réuni
par les soins de sa famille, sauf quelques
toiles qui ont été vendues à l'étranger.

Le catalogue illustré de cette exposition,

qui durera jusqu'au .'iO février prochain, est

précédé d'une préface de M. Philippe Burty,
et d'une poésie de Théodore de Banville. On
sait qu'Eva Gonzalès, après avoir travaillé

dans l'atelier de Chaplin, devint l'élève préfé-
rée d'Edouard Manet.

Il est institué une session normale qui aura
lieu à Paris, du t'i au 11 avril prochain inclu-

sivement, afin de préparer les candidats à
subir les examans pour l'obtention des certi-

ficats d'aptitude à l'Enseignement du
dessin dans les établissements universitaires.

Pourront être autorisés à assister à cette

session ;

I" Les professeurs de dessin des lycées,

collèges, écoles normales primaires et écoles

spéciales des beaux-arts ou de dessin situées

à Paris, ou dans les départemetits
;

3° Les personnes domiciliées à Paris ou
dans les départements qui, bien que n'étant

attachées à aucun des établissements ci-dessus

désignés, se livrent ou se destinent à l'ensei-

gnement du dessin.

Le comité qui s'est formé pour ériger un
monument à Eugène Delacroix s'est réuni,

le 9 janvier, à la mairie du Vl= arrondisse-

ment, sous la présidence de M. Auguste Vac-
querie. Le président a fait connaiire que
M. F'allières .avait accordé les salles de l'Ecole

des beaux-arts pour une exposition de l'œuvre
du maître.

Celte exposition aura lieu pendant les mois
de mars et d'avril.

Le jury chargé d'examiner les cinq projets

du palais des beaux-arts de Lille primés
dans un premier concours, vient de terminer
ses travaux et a adopté le projet de MM. Bé-
rard et Delmas, architectes de Paris.
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NOUVELLES

M. Fallif^res, ministre df l'instruction pu-

blique, a visité avant-liicr, à deux lipurcs,

ITxole dos beaux-arts el l'hôtel do Chimay,
dont les jardins et les dépendances touchent

aux bâtiments de l'Ecole. L'acquisition de cet

liôtel permettrait de procurer une installation

convenable aux nombreux élèves qui suivent

les cours. Cette acquisition coulerait à l'Etat

,'( 2(IO.O(JtJ l'r., et des travaux d'appropriation,

évalués à 500,(XKI fr., permettraient d'y in-

staller inmiédiateinent les ateliers des élèves

peintres, sculpteurs, architectes et graveurs

qui, en ce moment, envahissent de tous côtés

les salks réservées aux expositions. C'est une
dépense nécessaire : il y a lieu d'espérer que
le i^nuvernenient et les Chambres voudront
bien le comproiidn-.

.,•', L'.Académie des inscriptions, dans sa

dernière séance, avait à élire un correspon-
dant étraui^er.

Au premier tour de scrutin, M. Ilrelchnei

der a obtenu 10 voix; M. Comparetti, lH;

M. Degouye, ,!; M. Kœhler, I.

Au second tour, M. Comparetti a été élu

par 15 voix contre 11 données à .M. Bret-

schneider.

M. Compai-etti, professeur à l'institut su-

périeur de Florence, est un philoloiiuc de
mérite, il est connu surtout par son Virijile

na tnoiicn l'u/e, sa copie des manuscrits
d'Hircul.inum et ses études ;(rchéoloi;iques.

,

•-
. La Cour d'appel de Paris, d laquelle;

était soumise l'alVaire Trouillebert-Corot, qui
a eu tant de retimlissement l'anncîe dernière,

vient d'autoriser M. Trouillebert a signer
comme on étant le véritable aut»-ur le tableau
intitulé la Fonlainc, des GaLioiiffls

».*•.)<. La première le<;on du cours d'archéolo-
gie orientale de M. Ileu/.oy, A l'école du Lou-
vre, rilarde'i- par un deuil de l'amille, aura
lieu le jeudi 2"! janvier.

. '
j Le musée do Vienne a acquis derniorc-

msnt une statue d'Artémisc on marbro, trou-

vée récemment .'i Chyi)re ; on estime qu'elle

est du IV" siècle ;ivant notre àvi: et iluo, très

probablement, au ciseau d'un élèio do Praxi-

tèle. Sauf les avant-bras, elle est d'une con-
servation parfaite ; la ti'te est d'une noblesse

et d'une i^ràee iruMmparables. Des traces de
peinture poljclu'onie sont encore trèsvisibles.

^*:fi, Les objets d'art se trouvant encore
dans l'atelier do llans Makarl, à Vienne, seront
vendu» aux enchères en mars prochain.

.
* , <>n vient de di'couvrir .'i ( apri les restes

du fameu-v ])alais de Tibère ; on a déj.'i mis
au jour <le ina4;nili(]ues mosn'i'ques et di' très

belles peintures nnirales.

L ART AU THEATRE

^.^^»»U«i>-—»—

Tabarin

Paris au xvii" siècle nous est plus connu
que Constantinop'e au vi", mais, parce qu'il a

fallu moins d'elTorts pour nous montrer un
coin du premier, dans le nouvel opéra que
l'Académie nationale de musique vient de re-

présenter, que pour nous donner l'afjparence

du second à la Porte-Saint-Martin, il n'en faut

pas moins parler des deux décors de J'abavin.

Le premier, dû .à M. J.-B. Lavastre, repré-

sente l'intérieur d'un cabaret : un de ces ca-

barets comme on en voit dans l'œuvre de D.

Teniers ou de Ph. Wouvorman. Aucun plan-

cher n'en dis'^iraule la charpente du toit dont

les entraits sont chargés d'un tas de choses,

paniers et glènes de cordes, qui ont pour prin-

cipale l'onction d'accrocher la lumière et de

distraire les yeux, afin do dissimuler la gran-

deur du vaisseau.

A gauche, au premier plan, une immense
cheminée dont le manteau porte des cuivres

et des faïences, placés là pour le même objet

.Au second plan, un escalier dont les quelques
marclus montent .'i une porte.

A droite, une porte au premier plan et, au
second, une immense fenêtre rectangulaire,

dont les nombreux châssis vitrés jettent des

llois de lumière sur ses profondes embrasu-
res chargées d'ustensiles de toute sorte.

.Vu fond, une porto au milieu d'un vitrage

qui laisse apercevoir, au del.i d'un quai, la

Ciié et la cathédrale de Paris qui domine ses

maisons.
Cet intérieur, très accidenté et très lumi-

neux, porte le cachet pittoresque de tout ce

que p(Mnt M. J.-B. Lavastrc.

Le S(?coMd décor, peint par MM. Rubé, Cha-
peron et Jambon, représente le débouche de
la place Daiiiihinc! sur le Po.it-.N'euf, en terre

-

pb'in, eu tournant le dos :\ la Monnaie. < 'n a

presque en face do soi la tour Saint-Jacques,

par-dessus les maisons du quai de la Ferraille.

Mais Ce quai, au commeneement du règn.i do

Louis -Vlll était-il soutenu par des murs aussi

réguliers que ceux d'aujourd'hui ? Nous ne lo

pensons pas si nous consultons los anciennes

vues et les anciens plans <le Paris.

F,l puis, MM. Itubé, Chaperon et Jambon
nous semblent avoir introduit quelques com
l)les maiisardés un peu trop modernes, parmi
les haul.s pignons des étroites et pittoresques

maisons qui bordent lo quai.

.\ droite, un peu obliquement, s'élèvent les

deux ])avillons bâtis sous ll.nri IV, qui i-xis-

li'iil encore, au débouche' de la place Oau
pliine, bien que Iri'â déliguri's ilans leur arolii

teeluri' primitive qu'il a été farilo d'ailleurs

de restiluir d'après les ancii-nnes estampes.

La barr:uiue de Tabarin y est adossée et oc-

cupe un bien plus grand espace sur la scèno

qti elle ne di'vail i-n occuper dans la n'alite',

car lorsque le public est as,sis sur les li.iiiesque

Ton apporte A Theur.' de la roprésontalion
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des farcies un Mondor et de Tabarin, il serait

impossiblo do cipcul'jr sur lo Pont-Neuf.
Une statue equosire de Henri IV dmeige des

palissadns qui entourent le piédestal en con-
struction, et fiîrini^nt le d(!cop vers la f;auclic

avec quelques tentures destine'es à enclore le

parterre de 'l'abariii.

I.a cliaussée du l'ont-iNeuf, sur le bras droit
de la Seine, bordée do barraques, s'enfonce
obliquement vers la gau.-lie.

Il y a peu do chose à dire des costumesdes-
sinds par M. E Lacoste, qui sont fort sim-
])les ; taillo's dans des étoiles de laine de tons
assez calmes, cumme il convient aux person-
nages populaires qui sont en scène.
Nous avouons ne pas aimer beaucoup ce-

])endant le ton orange des maillots des dan-
seuses du petit divertissement qui coupe si

agre'ablement le second acte.

A. 1».

Hue lellre île lU. dicrdme

Le commerce des objets d'art, tableaux, sculp-
tures et curiosités subit en ce luouieut uue grande
crise à Paris, l'ue des prcucipales causes de cette

.^orte de Irack artistique est l'énorme et subite
diminutiou de l'exportation. Le tableau suivant,
dont nous euipruntoiis les chiffres à I.t statistique

établie par le consulat général des Etats-L'nis à
Paris, eu donnera une idée :

Aunées
18S2 Valeur des œuvres exportées y.693.263 fr.

1883 — — — 6.805.«S
1884 - - - 3.'i74.870

Cette diminutiou est le résultat de l'application

1.1e la taxe extraordinaire dont le Cougrés de
Washington u frappé les œuvres d'art de prove-
nance étrangère à leur entrée sur le territoire de
l'Union. La taxe nouvelle a été mise eu vigueur,
dés le mois de juillet 1S83; de là un commence-
meut de réduction sensible sur les ali'aires du
marché. En 1884, la dépression portant sur l'au-

uée entière est terrible : elle se chiffre par la

somme ronde de six millions. Dans les statisti-

ques américaines, l'année se termine à la fin de
septembre ; les droits de 30 0/0, prélevés par le

fisc, du 1er octobre 1883 au 30 septembre 1884, s'é-

léveut à 1.042.460 fr.

La situatiou faite à uos artistes par l'adoption

d un droit aussi exorbitant est uécessairemeut
des plus fâcheuses. Elle a soulevé de vifs mécon-
tcatemeuts. Les artistes américains, que la Frauce
a accueilli gratuitement dans ses écoles, ont eux-
mêmes compris l'iugratitude d'un pareil procédé,
et ont adressé au Cougrés une protestation dont
nous «vous parlé.

Nous trouvons aujourd'liui, dans les journaux
de New-York, la traduction d'une lettre adressée
sur cette question par M. Gérôme à M. Schaus, le

grand marchand de tableaux de Ne\v-"iork et le

principal agent de ce commerce d'objets d'art qui
a pris, de 1874 à 1882, entre l'Amérique et la
Frauce, uue si prodigieuse extension.

Voici quelques jiassages de celle lettre:

« Dans limmense budget des Etats-Unis, rap-

port de la taxe sur les tableaux, à l'imporlatiou

desquel» cette mesure presque prohibitive porte
un coup f.ital, n'est comparable qu'à uue goutte

d'eau perdue dans l'océau. Certes, nu pays si vaste

et si riche u'u pas besoiu de recourir a de tels

ujoyens pour se procurer quelques méchants
dollars.

I' Quant il la vente îles onivre? des artistes na-
tionaux, elle ne saurait ni perdre ni gagner. De
bons tableaux trouveront toujours des acqué-

reurs ; car le goût a fait des progrès marqués eu

Aiuérique et l'on y recherche des «euvres qui

se distinguent à la fois par le choix du sujet et

le mérite de l'exécution. Mais la nationalité de

l'artiste iuqiorte peu. Si, jiar contre, il .-'agit de

mauvaises peintures, les toiles resteront naturelle-

ment c'atre les mains de leurs barbouilleurs. C'est

leur lot et c'est justice. Les acheteurs appartien-

nent oïdiuairement à la classe riche. Payer un
bon tableau selon sa valeur leur paraîtra préfé-

rable que d'acquérir avec moins de dépense une

œuvre inférieure.

<i La loi n'a donc pas sa raison d'être. Les ef-

fets qu'on eu attendait sont illusoires.

« Il y a un côté moral de la question dont je

voudrais dire quelques mots et qui me paraît

digne d'attention. C'est en France et en Allema-

gne, mais en France plus particulièrement, que
les jeunes peintres américains se sont formés.

Nous leur avons donné cet enseignement gratui-

tement. Ils ont été accueillis et traités comme des

enfants du pays dans les écoles de l'Etat. Par con-

séquent, c'est aux étrangers qu'ils sont redevables

de ce qu'ils savent. Sans cet enseignement, de

l'étranger, y aurait-il un seul sculpteur on peintre

de renom aux états-Unis ?

< Est-il juste de traiter aujourd'hui avec sévé-

rité les OMivres de ces éducateurs, et l'espèce d'os-

tracisme qui les condamne ne se eomplique-t-il

pas d'im peu d'ingratitude? Je connais l'adage:

les nations ne se doivent pas de reconnaissance
;

il n'y a entre elles que des intérêts. Cela peut être

vrai. Mais ce n'est pas faire l'éloge d'un pays que

de lui attribuer cet égo'isme, et si, d'ailleurs, je

déplore particulièrement le cas présent, c'est que

les intérêts des deux nations y sont complètement

mésouuus.
Il L'adoption de cette taxe, à la fois ridicule et

barbare, h produit uue vive émotion dans les ate-

liers parisiens. \û\i d'aviser a ce qu'on pourrait

faire, j'ai convoqué uue réunion de peintres fran-

çais et américains, et je dois avouer que l'atti-

tude observée par ces derniers défie toute cri-

tique. Us étaient exaeteaient aussi mécontents
que nous, comme ils l'ont prouvé par leur péti-

tion au Congrès. Ils ont dit dans ce document les

obligations qu'ils avaient contractées envers nous,

qui les admettions à l'Ecole des beaux-arts sur

le même pied que nos nationaux, et leur accor-

dions les mêmes privilèges, la même gratuité,

avec égale participation aux récompenses et aux
avantages des Salons...

>. Enfin, rien ne manque à la satisfaction que
nous ont procurée ces jeunes gens en cette occa-

sion, et j'éprouve le besoiu de le dire bien haut,

afin que chacun le sache. Ils ont fait tout ce qui

était en leur pouvoir pour engager le Congrès à

rejeter cette déplorable mesure, et, s'ils n'ont pas

réussi, ce u'a pas été de leur faute. Jeu rend>
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témoignage avec d'uulaul plus de plaisir qu'un

l)ruit fâcheux s'en répaudu à leur sujet. J'avais à

cœur de le démentir. \ oilà qui est fait.

' Les œuvres d'art cntreut en franchise dan?

tous les pays dr l'Europe, et ce systéim,- de npu-

j.rcjhiljilion a produit partout les meilleurs résul-

tats. C'est ainsi (|ue les diverses écoles de peinture,

le sculpture, d'architecture, ont ()U librement se

développer et prospérer en Allemagne, en France,

en Italie, en Belgique et en Espagne. C'est seule-

ment aprèi de pénibles etlorts qu'une nation réus-

sit à fonder une école de beau.\-art3 digne de ce

nom. Petit à petit le sentiment du beau la pénè-

tre; Son éducation se forme; c'est l'œuvre des

[leintures, des sculptures, de tous les objets d'art

réellement bons et beaux disséminés au milieu

d'elle. Pour l'Améri(|ui' il y u quelque chose de

mieux qu'une loi prohibitive : ce serait une me-

sure qui eucouragHrait au contraire l'importation

des tableaux, des statues, et permettrait aux par-

liculicrs de former des galeries, aux villes de créer

des musées.

' Ou dira quelque jour : — « C'est à la lia du
' .xi.\° siècle, en pleine civilisation, que surgit

•> l'idée grotesque d'une assimilatiiin des pro-

' ductious de l'esprit aux sardines à l'uuileetaux

jambons fumés. Dans tout l'univers, les œuvres

d'art étaient atVranchies de tout droit. In seul

pays les écriisa d'uui' taxe énorme. Ce pays était

la plus jeune, la plus grande et la plus riche

des nations. >

.. Veuillez recevoir, mon cher monsieur, l'assu-

ancc de mes meilleurs sentiments.

i. J.-L. GÉRÔJIE. "

Nous traduisons cette lettre d'après le texte que

nous en donne le !\'ev:-Vork Times du 18 décem-
lue, un journal qui. à [ilusieurs reprises, a vive-

ment dénoncé ce ([u'il ap|ielle h le scandale de la

axe du :iO ".

Extrait du Temps).

-o— i <Bt» I

Un projet de tour colossale à Paris

Eu ce moment, les ingénieurs se préoccuppent

déjà de la nouvelle Exposition qui doit s'ouvrir

en 188'J ; cette fois encore, nous constatons ce be-

soin de donner à une l'ùtc de l'industrie des pro-

portions nouvelles, plus extraordinaires ; on veut

du graudiosi'; tout ce (pii a été fait jusqu'Ici

semble petit. Il faut que l'inilusliic atteigne li'S

dernières limites de ci' que permet la résistance

des matériaux qu'elle emploie, l'aimi les nom-

breux projets qui sont enfuîtes sous lempire di'

celle préociupalion, nous en signali'rous un, qui

se reconiMiaudc ilu nom de M. ICi-sel. dont les

beaux travaux d'art en fer ont etc l'objet d'une

iiuwerselle adiiiiralloii. M. Eissel a luit étudier le

projet d'une tom- monumentale de :iOi) mètres par

.M.M. Nouguier et Kcixhlin, ingénieurs de ta mai
sou, et pur M. Sauvc^lre, urchitectr. H propose

d'élexer celte tour comme une annexe de l'Expo-

sition, annexe ((ui, bien entendu, survivrait el

demeurerait debout comme un souvenir éternel

d'une grande fête nationale. M. Max de Nuusouly

a, dans le Oiinic cii'i/. donné nue plauche ipn

montre les détails de cette tour projetée. 11 l'a

placée à coté de Sotre-Dame de Paris et de l'Arc-

de-Triomphe, choisis comme point de comparaison-

Se ligure-ton celte tour de fer de 3 mètres

dominant Paris ? Le Panthéon n'a que 79 mètres

de hauteur, Saint-Pierre de Ro'ue a 13i mètres,

la cathédrale de Strasbourg a Ui mètres, la ca-

thédrale de Cologne a 159 mètres. D'un seul coup.

l'imagination de l'ingénieur a presque doublé la

hauteur de la cathédrale de Cologne. Avec de la

pierre on ne peut dépasser la hauteur de ce der-

nier monument, mais a»ec le fer on peut se dire:

Qu<j non ascendam ?

Les détails du projet de M. Eissel sont fort in-

téressants au point de vue de l'art de l'ingénieur;

car, comme dit .M. de Nansouly, « il n'y a pas de

dinicultés bien sérieuses à atteindre des hauteurs

de 80 et même de 100 mètres; mais la question

est autre avec la hauteur projetée de 300 mètres».

U ne s'agit pas ici d'une tour au sens ordinaire

de ce mot, mais d'une construction pyramidale,

qui de loin a la forme d'un fer le lance, ou, si

l'on veut, d'une llèchc très aiguisée.

Comment propose-t-on de décorer cette espèce

de haute pyramide à arêtes légèrement courbes?

A la partie inférieure, la plus massive, sur chaque

face, on dispose un immense "irc circulaire de 70

mètres d'ouverture. C'est cet arc, dont la hauteur

à la clef dépasse celle des tours Notre-Uame, qui,

étant le plus en vue, deviendrait l'objet principal

de la décoration.

Le monument, appuyé sur ses quatre arcs gi-

gantesciues et sur quatre pieds énormes, porterait

une coupole vitrée, d'où l'on apercevrait un pa-

norama de 120 kilomètres d'étendue. Ce serait là

le premier étage de réJihce. Au-dessus, la pyra-

mide s'élèverait en se rétrécissant de plus en

plus; elle serait en queh|ue sorte subdivisée en

trois étages, aussi élevés les uns qu.' les autres

jusqu'à une sorte de lunlerue terminale au som-

met.
Pour arriver de la base au pavillon du premier

étage, c'est-à-dire à la hauteur des tours Notre-

Dame, on aurait ou de grands ascenseurs disposés

dans l'intérieur des montants, ou de petits che-

mins de fer funiculaires. Il est [irobable que peu

de personnes seront tentées daller au delà cl de

monter jusqu'il deux cents ou trois cents mètres.»

Cette station élevée pourra servir à des observa-

tions astronomiques et méléorolojjiqucs ; elle

pourra aussi servir de phare ; ce serait certes un

beau el curieux speclacie que de voir une puis-

sante lumière électrique rayonner de celle Iiau-

ti'ur sur la i-apiUle.

U faut croire cependant que ces gigantesques

lonceptioiis sont, si l'on nous permet le mot, dans

l'uir; car, en même temps que le projet Eissel,

nous trouvons dans le dénie enil un projet de

.M. llourdaîs, architecte du palais du Trocadéro.

(pli, lui aussi, propose d'élcvrr une tour de trois

cents uic'ris de hauteur; seulement il y associ»!

la maiounerie au métal.

Tliéorliiueineut. el en ne tenant compte que de

lu coiiilitiou Une par l'écruseinenl des matériaux.

iMi se liiiiitant même au vingtième do lu charge

qui produit rccriisenieul, ou arrive à des chillrcs

qui dépassent bien 300 mètres, si l'on veut ein-

ployi'r du porphyre, ilu fer. du granit el «ulres-

lUttlériuux très dur». Dans le projet de M. llour

dais, ou associe des matériaux de nature diverse
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r( le noyau de inai;oiincrie aurait une ossature

métallique extérieure d'un aspect décoratif, en

tôle et en cuivre repoussé, construite d'après les

méthodes qui ont été employées pour la statue

colossale de M. Baitlioldi. La tour [irojetée par

M. Bourdais se composerait d'un premier soubas-

sement (le f)G métrés de hauteur, c'est-à-dire pré-

cisément de la hauteur des tours Notre-Dame. Cet

éjilicc pourrait servir, pendant l'Exposition de

18S9, et, à la suite, de palais permanent des

sciences ajqdiquées, et de l'électricité notamment;
une vaste ut'ine de force motrice sérail, à cet

effet, disposée dans le sous-sol, actionnant des

machines molriees et des générateurs d'électri-

c-ité.

Au-dessus du soubassement commencerait la

tour proprement dite, comprenant, avec un dia-

mètre extérieur moyen de 28 mètres, cinq étages

terminés par un chapiteau colossal. Les étages

successifs, de :i.5 mètres de hauteur, ajourés afin

lie diminuer l'impression de lourdeur apparente
dans tonte la limite du possible, se diviseraient

eux-mêmes en trois parties, l'une de 20 mètres
formée de colunnettes élégantes, puis uu attique

de 9 mètres servant surtout à enlretoiser les som-
mets des colonnes et à les rendre solidaires pour
empêcher le déversement, et enfin une dernière

partie de 6 mètres de hauteur, sorte de bague de
la grande colonne. ]iercée à jour de larges oculi.

Le chapiteau (inal, de 20 mèlres de hauteur,

comprendrait 16 figures de 8 mètres ornant la

corbeille du chapiteau. Des ascenseurs multiples,

établis dans le noyau central en maçonnerie de
18 mètres de diamètre, donneraient accès aux
dill'érents étages et au sommet de la tour.

M. Bourdais projette d'établir à la base de sa
puissante colonne une sorte d'immense usine élec-

trique, surtout en vue de l'éclairage de la région
l'nvironnante. Le pr.djième à résoudre consiste à
utiliser convenablement une lumière placée à uui'

très grande hauteur et à ne pas produire des zones
d'ombre trop fortes. Pour cela, il emploie des
miroirs paraboliques embriqués les uns sur les

autres et constituant une série de réflecteurs. Il

peut y avoir là une idée juste ; elle est tout à fait

indépendante d'ailleurs du projet dont nous par-
lons actuellement et peut s'appliquer à toute
espèce de foyer puissant.

Société nationale des Antiquaires de
France

(Séance du 24 décembre 1884).

M. Palustre fait connaître un monument funé-

raire de la famille d'Alesso, retrouvé au château

d'Aissé (ludre-et-Loire).

Il communique ensuite les photographies de
remarquables objets d'orfèvrerie ancienne faisant

partie du trésor de la cathédrale de Trêves.

M. Courajod lit un mémoire intitulé : Germain
Pilon et les nwniirnenls de la chapelle de Birni/ue,

il Sainte-Catherine du Val-des- Ecoliers, dans le-

quel il démontre, à l'aide de gravures et de des-

sins anciens, que deux écussons de marbre blanc,

d'un s,oùi charmant et d'une très belle exécution,

entrés récemment au Louvre, proviennent du cé-
lèbre tombeau île Valentine Balbiani, femme du
chancelier de Birague.

M. iléron de Vdiefosse annonce à la Compagnie
que le R. P. Camille de la Croix vient de com-
mencer des fouilles à Antigny (Vienne), dans un
ancien eimeiièrc mérovingien, et que ces fouilles,

qui [Momettent d'élre très fructueuses, ont donné
déjà des résultats importants. Il présente l'es-

tampage d'une insiriplion romaine qui avait été

employée pour faire un sarcophage et qui ren-

ferme des noms gaulois intéressants.

NECROLOGIE

N'ous avons à annoncer la mort de M. Léon
Lacabane, ancieu directeur de l'Ecole des char-

tes, officier de la Légion d'honneur. Né à Fous
(Lot) le 21 novembre f^OS, M. Lacabane fut admis

à l'Ecole des chartes lors de sa fondation, en 18il.

Il fut successivement conservateur-adjoint du dé-

partement des manuscrits à la Bibliothèque aa-

iioualc, professeur, puis directeur de l'Ecole des

chartes jusqu'en 1871. Il était mimibre de la So-

ciété des Antiquaires de France depuis 1841.

M. Jules de 'Vignon, peintre d'histoire et

portraitiste, professeur de dessin de la ville de

Paris, e^t décédé avant-hier, emporté en trois

jours par une angine de poitrine.

Né à Belfort, eu 1810. M. de Viguon était élève

du regretté LénnCoiguet D -puis bien des années

il exposait au Salon. Médaillé en 1857 et 1861,'

était hors concours.

BIBLIOGRAPHIE

Les Études sur les monuments primitifs de la

peinture chrétienne, par M. Louis Lefort, qui pa-

raissent à la librairie Pion, coutiennent une des-

cription de toutes les fresques, classées par ordre

d'ancienneté, qui existent encore dans les cata-

combes de Rome et de Naples ;
ce travail prend

la peinture à ses débuts, vers la fin du i" ou le

commencement du u» siècle, et il suit ses nom-

breuses productions, en fixant leur date, pendant

les siècles de persécution et au delà ; absolument

nouveau, il comble une lacune considérable dans

l'histoire de l'art.

Le Tour du Monde, t2S4° livraison. — Voyage

chez les Benadirs, lesÇomalis elles Bayouus, par

M. G. Kévoil— 1882-li-83. — Texte et dessins iné-

dits. — Dix gravures de Riou, Y. PranishnikotE,

E. Ronjat et Taylor.
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Journal de ht Jeunesse. — C33* livraison.—Texte

par J. Girardin, Henri Jacottet, André Gérard et

Maurice Daubin. — Dpssins : Tofaiii, Ronjat, H.

Clerget, Jeauniot et Mesnel.

Bureaux à la librairie Hachette et O', 79. bou-

levard Saint-Germaia, à Paris.

Athouiuiii. — 27 déceailjre. Exploration en Asie

.Mineure, par W. M. Ramsay. Nouvelles d'Athè-

nes, par i. Hirst. — i janvier. L'Exposition de

Grosvenor (1"' article). Notes d'Athènes, par J.

Hirst. — 10 janvier. Royal Acadcmy : Exposition

d'hiver (1=' article). Les Musées d'art (dernier ar-

ticle).

Academy. — 27 décembre. La Presse artistique,

par W M. Coway. — 3 janvier. Les Manuscrits

et la Miniature, par Lecoy de la .Marche (compte
rendu par John Bradley). — 10 janvier. 16""= expo-

sition d'œuvres d'anciens maîtres à la Royal Aca-

demy, l"f article : les écoles italiennes, pjir W.
Conway. Gainsborough à l'exposition de Grosve-

nor, par Cosmo Monkhouse.

CHRONIQUE MUSICALE

Jeudi, M"'" C. MouUguy-Rémaury, .M.M. Marsick

et Delsart inausnraient, à la salle Erard, ses

séances de Mum/ue de cham/ire, qui doivent

continuer pendant tout l'hiver.

n serait inq)0ssible d'imafiiuer une réunion

d'artistes mieux laits pour s'entendre et plus di-

gnes d'interpréter la musique des maîtres. Chacun
d'eux est virtuose aceouipli el, <le plus, rompu de

longue date au style qui convient aux œuvres
classiques.

Le publie, très nonilircux malgré les entraves

apportées à la circulation par la neige accumulée
dans les rues, a fait aux artistes et aux œuvres
exécutées l'accueil le plus chaleureux. C'est d'un

bon augure pour l'avenir de ces concerts : ils se-

ront d'autant plus suivis (|ue les prix d'entrée sont

extrêmement modestes. On a voulu faire pou"- la

muslcjne d(^ chambre ce qui a si bien réussi aux

concerta populaires de musique symphimique.

L'essai ne peut mancMierde réussir, cur il va com-
bler uni: lacune ; tout le monde pourra désormais

Connaître les cht'fs d'o-uvre de l'art réservés jus-

qu'à ce jour à quelques privilégiés.

Le Théillre-Italien tt cessé ses repré.sentalions

au moment même où le Chevalier Jean, de

M.M. Liuiis Gallet et Edouard Ulau, musique de
M. Vil tiu'in .liuiriéres, allait être joué.

M. Joncières est venu dcinaiidrr à M. Carvalho
si l'Opéra-Comiipie ne pourrait pas cunllnuer ri:

qui avait été commencé au TliéAiri'-llidien.

M. Carvalho s'est misii la djspusilioii île .M. Jtui

ciéres. Les répétitions vont couunenccr immé-
diatement, et la représentation du Chevalier Jean

à la salle Favart aura lieu_ entre Dianah et

Cléopdtre.

.M"" Adler-Devriès va faire sa rentrée à l'Opéra

dans le rôle de Marguerite de Faust.

A. DE L.

CONCERTS DU DIMANCHE
18 janvier

Conservatoire. — Symphonie en la (Beetho-
ven) ; Chœur de Paulus (.Mendelssohn) ; .\irs de
ballet d'Iphii/énie en AuUde (Gluck); Psaume
(chœur) (Man^ello) ; 32" symphonie en mi bémol
(Haydn^.

Château-d'Eau. — La Damnation de Fauit
(UerliozJ, avec .M^efirunet-Lafleur, .MM. Van-Dyck
et Luckx.

Châtelet. — Ouverture du Roi Lear (Berlioz)
;

le Déluge (C. Saiot-SaCns); Roma (G. Bizet) ; con-
certo pour violon (.Max Bruch)

; sérénade pour
instruments à cordes (Beethoven;.

Cirque d'hiver. — Fragments de YArléaienne

(Bizet); concerto en iol mineur pour piano et

orchestre (.Meudelssohn); introduction et air de
Diana (B. Godard), chantés par .M"" Morel; frag-

nn;nts de ballet et divertissement macabre (.1. Bor-
dier) ; ^ureletle; En course (Fournier); ouverture
de Michel Cervantes (Péiiavaire).

TABLEAUX MODERNES
i<:'r .%\C'Ie:%s

Dépendant en i>arlie de lit

< ollecliou de feu .W. J. K<t:cilLI.\

de Munster (Alsace)

Œuvres importantes i/e

l'itovo.v, r)i.\z, .1. Dlimik, Van ni;.N Veldk,
WlCENlX

ICt autres i/e

Boudin, Broun, Cliai^iicau, lla(|uetle, Inuo-
conti, Laurens, Lépino, T. Kobcn-I'leury,
Th. liousseau, Itn-ughel, V. Blooii), de
M.iriie, di! Kny. Droo^isloot, Fyl, Il Itoherl,
Moniniers, Salvator Kosa Taunay, etc.

VE.>TI-: HOTEL DUOLOT, salle n» 8

/.c Lundi »> janiier 1885, <i 3 h.

Cumiiiis.-pris.

M- P. CIIEVALLIEIt,
lu, r. <ir.-Butolière

Expert
M. E. FEIIAL, peintre
tu, Kg-.Monliiiartro

Expositions : particulière, samedi îi jan-
vier; publii|uâ, dimanche 35, de 1 à 5 h.
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CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITION DFS OliUVRES D EVA GO.NZAI.IS

il y a biiiiitùt deux ans, llva Gun/.alJs mou-
rait, dans lo'jl l'odat di! sa jciincsai" et do sa
boauli'. Kilo n'avait ([Un ll'i ans ! l)lli' mourail,
par accidiMit, six jours \ peinn a|)ri!9 son inaî-

Iri,', Mdouard Manrt, i.'t U'S amis, sur U'S deux
corcuiiils si inopinéiiiiMil firini.'s, curent la

douluur du intîlcr leurs larmes l't do confon-
dre leurs rc'ijrols. Son père, M. Emmanuel

Gonzalès, et son mari, M. Henri Gue'rard, l'un

des graveurs les plus distingués de notre

temps et notre collaborateur assidu, viennent,

avec un soin pieux, d'organiser une exposi-

tion do son œuvre de peintre, dans les salons

de la Vie Moderne, place Saint-Georges.

La première impression que l'on ressent eu

voyant les tt^ morceaux ex posé.«, est celle do

la parCaito sincdritc qui a préside' A leur pro-

duction. Il n'y a ici aucune apparence do vir-

tuosité : l'arlisie n'a jamais cherché à éblouir

par des moyens l'aclices. l'aile a certes peint

])0ur rendre, de la manière la plus simple et

la i)lus naturelle, ce qu'elle voyait et, avant

tout, de façon A se plaire à eïle-mèmo Les

sujets qui l'ont de préférence attirée sont les

scènes de son intérieur, et ses modèles ont

été les personnes qui vivaient autour d'elle.

C'est donc un monde ayant le calme et la

tranquillité des gens do vie paisible qui nous
apparaît sur ses toiles.

kva Gonzalès avait, s'il est permis do le

dire d'une femme morte si jeune, longuement
pratiqué son arl. .Vprès avoir reçu les leçons

do plusieurs artistes et surtout de Chaplin,

elle avaii enlin été attirée par Ivlouard .Maiii't,

un ami de sa fainillc. Une fois sous sa direc-

tion, elle subit son empire d'une manière ilé-

oisiv Par l;V son n'uvre, déj;l si atlaoliante,

pri'iul un inli'ièt tout spiH'ial, i-ar .Manet. qui

a inllueiicé de pr<is ou de loin tant d'artistes,

qui adonné l'impulsion au groupi' des impres-
sionnistes, n'a jamais eu qu'elle d'élève di-

rect. Du reste, la manic're de son maître est

partout visible. Il n'y a point pastiche ou co-

pie, mais inlluenco inconscienii' subie et adap-

tation spomanée. Ce i^ui, dans Manet, était

mordant, mâle, emporté, s'est elle/, elle adouci

et a I hangé de sexe. Do lA une ilélicatesse et

une er;ice féminines, qui font que, dans h-

mouvement ilont Manet a été lo promoteur,
C(! ((ui est sorti du pinceau d'isva Gonzalès
conservera une place A part et durable.

Les leuvres exposées se divisent en piustels

ot un tableaux A l'huile, tin peut dire >]U0 lo
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pastel est essenlielleincnt cliose française. Il

y a comme une Iradilio;! au milieu do nous,
qui enseigne à en tirer des œuvres larges, sans
sécheresse ou mièvrerie. Celte tradition, Eva
GonzaI(5s l'a connue et ses œuvres coniribue-

ronl ;\ la perpdtuer ; ses portraits au pastel

sont des meilleurs. Pour n'en citer qu'un, le

n° K) du catalogue, nous repre'sente, sous le

titre de la Hlante fai-orile, une jeune femme
qui arrose une fleur. L'ensemble se tient

dans un gris violet d'uiKs grande harmonie;
l'exe'cution est excclleuto. Le modèle est plein

de vie, de sensibilil(?, de réserve, et tel que
chacun voudrait avoir l'image de sa femme,
de sa lille ou de sa sumr. Les lableau.x à
l'huile sont peints d'une louche sobre, dans
celle gamine de tons clairs, débarrassée des
ombres noires et opaques, dont Manet a été
l'initiateur.

lise dégante un charme iniime et pénétrant
de l'ensemble des œuvres d'Eva Gonzalos. Et
à la douleur do sa mort, que ravive son sou-
venir évoqué, s'ajoute le regret d'être privé
de tout ce que, vivante, elle eût encore pu '

produire.

Théodore Duret.

L'exposition annuelle de peinture et de
sculpture du cercle de l'Union artistique,
sera ouverte place Vendôme, 18, le '1 février

prochain. Elle durera jusqu'au 9 mars, tous
les jours sauf le dimanche 32 février.

L'exposition annuelle de peinture et de
sculpture du Cercle artistique et litté-

raire sera ouverte 7, rue Volney, du mardi
?Î7 janvier au Ji février. La journée du lundi
36 est particulièrement résejvée à la Presse.

La Société des Amis des Arls de Pau vient
d'ouvrir son exposition annuelle. En dehors
des ouvrages d'artistes de la région qui sont
nombreux, on remarque j^lusieurs toiles si-

gnées de noms bien connus des amateurs pa-
risiens ; Louise Abbéma, Santiago Arcos,
Barrias, James lîertrand, Carrier-Belleuse,
Karl Daubigny, Etcheto, Flameng, Gaston
Géliberl, Glaize, Camille Bellanger, Lefèvre,
Muraton, Olivier de Penne, Roll, baronne
Nathaniel de Rothschild, Joseph Frappa, Yon,
Veyrassat, etc.

-*-*...c-.<r.4Ci«=fi*-xrsa.-—

NOUVELLES

M. Francisque Sarcey annnonce dans
le XIX" Siècle, que les amis de M. Edmond
About se proposent d'élever un monument
sur sa tombe. Après avoir fait appel aux ar-
tistes que M. Edmond About, dit-il, > a loués
avec son ordinaire sûreté de jugement et sa
bonne grâce accoutumée v, M. Sarcey ajoute
que, dès à présent, les souscriptions seront
reçues aux bureaux du XIX" Siècle.

i,*-; La distribution des prix aux élèves de
l'école professionnelle de dessin et de mode-
lage de la rue du Temple a eu lieu rue de
Lancry, à l'hôtel des Chambres syndicales.

Cette écolo, créée il y a dix ans par M. Ni-
net, avec l'aide de la Chambre syndicale de la

bijouterie imitation, est la première école
professionnelle gratuite qui se soit fondée à
Paris.

L'enseignement de l'école comprend douze
parties se rattachant toutes à la bijouterie ; la

gravure, la ciselure, l'incrustation d'or et

d'argent dans la poudre d'écaillé durcie, la

nacre sculptée, la lunetterie ciselée, les plaques
gravées, emailli-es et champlevées, le petit

bronze fantaisie, les outils à décorer, les gale-
ries pour bijoux et enfin la guilloché et les

matrices poinçons d'acier pouvant servir de
modèles.
Les travaux exécutés au concours par les

élèves étaient exposés rue de Lancry, et

les personnes qui assistaient à la distribution

des récompenses ont pu se rendre compte des
résultats obtenus.

;^* ,. M. Reid, dans VAthenœam, avance que
le dessin récemment acheté par le South
Kensington, et dont il a été question dans nos
correspondances d'Angleterre, n'est pas de
Van Blaremberghe, comme on l'a cru, mais de
M. Moreau le jeune, qui a produit d'autres
œuvres semblables. M. Reid rappelle que
Moreau le jeune a dessiné et gravé des sujets

historiques assez importants, entre autres les

illustrations du Couronnement de Louis XVI
à Reims et des fêtes de la naissance du Dau-
phin ; dans celui qui nous occupe, la figure

de jeune femme assise dans une chaise à por-
teur ressemble à Marie-.^ntoinette ; le jeune
homme serait le Dauphin, et le château vu
dans le lointain celui de Fontainebleau, mais
il n'est pas possible de l'affirmer.

L'ART AU THÉÂTRE

Denise

Un seul décor et pas de toilettes !

Il faut êtreM. Alexandre Dumas et la Comé-
die-Française pour se permettre cette sobriété
au milieu du luxe extravagant de mise en
scène et de costumes auquel se livrent aujour-
d'hui les théâtres de genre, même pour les

pièces les moins assurées du succès. Ils en
sont les victimes lorsque celles-ci ne réussis-

sent pas. Mais les habitudes sont ainsi posées
qu'il a fallu un auteur que le succès suit par-
tout, et l'administrateur d'un théâtre qui a
fait ses preuves et auquel on reproche d'ai-

mer à les faire, pour réagir contre les extra-
vagances à la mode.
Le décor dans lequel se passent les quatre

actes de Denise, entre le déjeuner et le dîner
d'un dimanche d'automne, ce qui est plus
strictement conforme aux prétendues règles
d'Aristote que la plus sévère des tragédies

classiques, est un salon de cimpagne large-
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ment ouvert sur une serre. En avant des vi-

trages du fond s'onlève en vigueur la raquette
d'un immense latanier au milieu d'un massif
de (leurs.

La plante est d'une telle justesse de dessin

et de couleur qu'il nous a fallu longtemps
nous assurer, à l'aide de la lorgnette, de son
immobilité absolue, pour nous convaincre
qu'elle n'est que peinte. M. Duvigneau autour
du de'cor, a fait là un vrai trompe-l'œil. Les
murs du salon sont gris au-dessus de hauts
lambris en boiseries d'un ton chaud de noyer,
dans le style de la Renaissance. Des ecussons
qui pourraient l'tre d'un style plus châtié sur-
montent la boiserie en empiétant sur le fond
gris du mur.
Une grande cheminée de marbre l'ouge

sans tablette, comme on les faisait à la fin du
-Wll" siècle, garnit le premier plan à droite,

sous un portrait de fatiiille. Ci s portraits,

d'ordinaire brossés à la diable, ne valent
gui''re. Celui-ci, que M. J. Mazerolle a exécuté
dans le style des portraitistes du xvii'^ siècle,

semble un Largillièro par l'arrangement et

par la couleur. C'est un vrai portrait de fa-

mille.

Les meubles sont moins sévères que la

pièce ; ils sont sans bois apparent, suivant
l'absurde mode d'aujourd'hui, et amplement
garnis d'étolTes brochées et de peluches,
cell3-ci semblant faire le dessous de celles-là.

Ils sont diversifiés do forme et distribués
comme au hasard dans la pièce, pour la com-
modité de la vie de '-haque jour.
Des draperies garnissent même le dessus du

piano qui fait pendant à la cheminée.
On n'en met pas encore aux pelles ni au.x

pincettes, mais on y arrivera.

Les vêtements, car il n'y a jioint de costu-
mes, sont fort simples. Nous no parlons pas
des hommes, qui portent la jaquette ou la

redingote, mais les femmes sont vêtues d'é-
toiles unies, sans broderies d'aucune sorte et
de couleurs très calmes, ainsi qu'il convient à
la vie de campagne en automne.

A. I).

Ijes constructions de l'Exposition

universelle

L'i sous-reniinission d^!si}jii6e pour préparer
rnvniil-pruji'l des eonslriiclions U(''cessnlre9 pnnr
l'Kxpdsitioii (le 18S!l a tenu iliTiiièrenient .«a |irc-

mii''r'c sraiico nu iiiinislirc du conniuToe. Klle se
iuiii|iiisi> ili' M. ATitiiniii l'roii*!. pi-cVident; de
MM. Ilaïlmul, CiMidre, AlpIuuiJ, Tisserand, Lnx,
Dielz-MoiMiiii, .Miizi!t, Ponlliiiu, Kiicni|iren ol dr
j^éiii^nil Kci'riMi.

M. Antoiiin l'roiist a (lemandé d'abord h la

SfHis-rouimissiiin de décider i] le I Kxposilioii all-

iait l'iiue de nea entrées uiix Cliaiiips-Klyséi-!!, an
palais lie l'iiidiislri. , ipie le palait île l'industrie
serait aniénaKé pour recevoir le contres ipi'il est

utile .riustiliicr pour la date do I8N9. Le» condi-
tions lin coimnorio cl de l'indnslric nul, en effet,

subi de telles transformations au cours de ce siè-

cle qu'il y a un véritable et universel intérêt à donner
à ladiscussion de toutes les quesMonsqui intéres-
sent le travail le plus grand développement. Le
palais de l'Industrie serait disposé de telle sorte
que l'on y pût trouver tout le confortable néces-
saire pour les réunions qui y seraient organisées.
La sous-commissioa a adopté ce projet, sur le-

quel le présidimt, sans entrer dans tous les détails

de l'organisation, a fourni d'intéressants rensei-
gnements.
La sous-commission a ensuite décidé que les

constructions emprunteraient une partie duCours-
la-Rein , que la Seine serait franchie à la hauteur
du pont des Invalides à l'aide d'un peut couvert,
que l'on gagnerait et que l'on occuperait la plus
grande partie de l'esplanade des Invalides et tout

le quai doublé jusqu'au Cbamp-de-Mars à l'aide

d'un appoiilement établi sur la berge; que le

Cours-la-Reioe et l'esplanade des Invalides se-

raient réservés à l'exposition des colonies; que
70. 0(10 mètres sur le quai seraient attribués a l'a-

griculture, et que le jardin du Trocadéro rece-

vrait, à côté de constructions d'ordres différents,

l'exposition d'horticulture. Au (;hamp-Ue-Mars. le

square établi par la Ville de Paris sera respecté
dans sa forme, ce qui laisse dans toute l'étendue
du Champ-de-Marsuoe surface de 350.000 mètres.
Où seront disposés les édifices permanents sur

cette surface'.' Quelle sera dans toute l'étendue du
Champ-dc-.Mms, le nombre de mètres couverts,
soit à titre jirovisoire, soit à titre permanent'.'
C'est sur ce point que s'est particulièrement en-
gagée la discussion.

Quoi qu'il advienne, le président a insisté sur
ce point que le Chanip-de-Mars ne devait être, au
lendemain de l'Exposition, aliéné dans aucune de
ses parties au profit de constructions particulières;

qu'il y avait un intérêt évident a y laisser de
chaque côté, en ménageant la perspective do
l'Ecole militaire, des édifices permanents au mi-
lieu d'un parc continuant le parc du Trocadéro
et qu'on ne pouvait, sous aucun prétexte priver

Paris de cet admirable emplacement, qui peut
servir ultériiurement, soit à des expositions uni-

verselles, soit à. des expositions partielles.

La coiiimissinn s'est ajournée au samedi sui-

vant pour décider de cette question des rnnslnic-

tions à élever dans le Champ-de-Mars.

Voici quelques détails sur les disposition» adop-
tées dans sa dernière séance par la cous-commis-
sion des couslruclious de l'Exposition de 18.s!>.

Deux palais, placés à l'entrée du Cliamp-de-
Mars, inimédiateinenl après le square de la ville

de Paris, le pieiuier destiné aux arts et placé du
ciSlé de l'avenue de La llounlouuaye, le second
di'sliné aux sciences du cilté de l'avenue SulTren

;

ii's deux fraclions du palais du travail, reliées

entre elles, par une galerie ménagée au-dessous
de la balustrade actuelle du square du Cliauip-de-

Murs. Chacun de ces palais couvrira une super-
ficie de 31.000 mètres. Ces deux palais seront mis
en communication avec les constructions provi-
soires destinées i\ l'Exposition et qui couvriront
une surface de iîj.ono mètres. Au milieu de ces

couslruclious provisoires, dans l'axe de l'Ecole

militaire, est réservée une avenue de 60 mètre»
de largeur.
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Un village japonais en Europe

Uno c.vpûsiliou iûléres? uilo vioul île s'uuvrii' ;i

Londres, daus Allicrl Gide, loiil pi'ùs de l'ambas-

sade de France. C'est un village japonais, peiiplii

d'ouvriers japonais qui travaillent, sous les yeux
du puldic, aux arts i^t métiers de leur pays. 11 y a

un restaurant, une maison de thé, un tem[)lc

houddliisle, un théâtre. La porte francliie le visi-

teur peut se croire, pour une heure ou deux,

transporté daus un faubourg de Yeddo, ou dans
ime des jielites villes que traverse la f;rande voie

fameuse, le Tokaido. Les voyageurs contaient

jadis qu'au jour de l'an japonais, à Tol;io el ail-

leurs, on montrait dans des l)araqnes de foire,

comme curiosité rare, un Européen maugeant à

la fourchette. Les cockueys sout mieux partagés :

ils peuvent maintenant, pour un shilling ou une
demi-couronne, voir des Japonais de toute condi-

tion et de tout âge non seulement manger avec

deux baguettes, mais iai)irimer des étoffes, pein-

dre des éventails ou des écrans, tresser des pa
niers, ajuster des parasols et des lanternes, dé-

corer des porcelaines, travailler le bronze, le bois,

lî laque et l'ivoire, jouer la comédie, faire de la

gymnastique et de l'escrime, lutter à main plate

ou jouer aux échecs. L'imprésario de cette cu-

rieuse exhibition ne compte vraisemblablement

pas s'en tenir au public de Londres. Il est probable

que nous aurons bientôt le plaisir de la voir à
Paris.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

lii janvier

CommissiMis de prix.— L'Académie s'est occu-

pée de la nomination des commissaires des divers

concours. Au lieu de les désigner, comme précé-

demment, par la voie du scrutin, elle procède

d'une manière plus rapide. Le bureau propose les

noms, la compagnie adopte. C'est ainsi que M.M.

Delisle, Jourdain, Hauréau, Meyer ont été nom-
més commissaires pour le prix du budget (instruc-

tion des femmes au moyeu âge) ; MM. Ch. Roliert,

de Vogué, Perrot, Schiumberger, commissaires

pour le prix de numismatique, dit Allier de Hau-

teroche; MM. Heuzey, Perrot, Bréal, V. Duruy,

commissaires pour le prix Bordin (art étrusque)
;

MM. Egger, L. Renier, de Rozières, Duruy, com-
missaires pour le prix dont'.e programme est une

étude des institutions municipales de l'empire ro-

main ; MM. Renan, Derenbourg, Rarbier de Mey-
nard, Siihefer, commissaires pour le prix Brunet

(traductions arabes et grecques); MM. Maury,

Pavet de Courteille, d'Hervey-de-Saint-Deuys, Op-

pert, commissaires pour le prix Stanislas Julien

(ouvrage relatif à l'extrême Orient); MM. Delisle,

Luce, d'Arbois de Jubainville, Meyer, commis-

saires pour le prix Lagrange (poésie française au

moyen âge).

Un ouvrage d'ancienne orfèvrerie française. —
Il s'agit d'une croix à double traverse, ornée do

pierres précieuses, d'une pierre pravée, de perles

et filipranée. Elle a certainement servi de reli-

quaire et devait renfermer du bois de la vraie

croix. La pièce qui la termine indique qu'elle pou-
vait être tixée ii une hampe, afin, sans doute,
d'être portée proeessionnellement dans certaines

fêtes. Elle appartient présentcnienl à l'église de
(iorre, paroisse de l'ancienne province du Limou-
sin. i\. Robert de Ln-leyrie, dans un intéressant

mémoire communiqué à l'Académie, recherche
l'origine de cet objet.

Il constate d'abord combien sont nombreux, en

déi)il des bouleversements, des révolutioas, des
guerres, des déjirédations de toute sorte, les res-

tes de l'ancienne orfèvrerie de Limoges aux envi-

rons de cette ville. Cela suppose une abondance
de production considérable, des ateliers remplis

d'artistes et d'ouvriers. L'abbé Texier s'est oc-

cupé, il y a trente ans, de relever l'existence de
ces beaux restes d'une Oorissante industrie d'art.

Depuis lors il n'en a plus été question. Il n'est

pas inutile de signaler aux antiquaires les riches-

ses qui gisent ignorées dans beaucoup d'églises de
la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze.

La belle croix de Gorre provient de l'abbaye de
Grandmont, dont le trésor fut dispersé en 1790.

Heureusement nous possédons un inventaire dé-

taillé de ce trésor, et la croix à douole traverse

dont il s'agit y est décrite d'une façon qui ne laisse

aucune place au doute. Plusieurs autres docu-

ments de l'abbaye nous permettent de suivre

l'histoire de cette croix jusqu'aux dernières an-

nées du XV» siècle, jusqu'en 149.ï.

S'il fallait en croire le plus grand nombre des

archéologues, notamment Didron, Labarte, Bar-

bier de Montaud, la double traverse est toujours

dans une croix l'indice d'une origine orientale.

C'est un principe qui a été parfois poussé jusque
dans le voisinage de l'absurde

;
par exemple, lors-

que sur une croix à double traverse on trouvait

un travail évidemment occidental, on supposait

que la pièce, rappcu'téo de Constautinople, avait

été ornée par des artistes italiens ou français.

Tel n'est pas l'avis de M. R. de Lasteyrie ; il

admet qu'après les croisades nos artistes ont pu
s'inspirer des ouvrages byzantins qu'ils avaient

s JUS les yeux et reproduire la forme de la croisa

double traverse. Quant à la présence des filigranes

sur la croix de Gorre, elle ne prouve nullement
l'origine byzantine de la pièce ; nos artistes, au
xiiii^, au xiv, au xv<^ siècle, ont certainomeut pra-

tiqué ce mode d'ornementation.

Dès lors il devient vraisemblable que la croix

reliquaire de Gorre, anciennement placée dans le

trésor de l'abbaye de Grandmont, provient d'un
atelier artistique de la contrée ; et cela nous amène
à en faire honneur à l'orfèvrerie de Limoges du
xiv« ou du XV» siècle.

Sur cette croix une pierre gravée est enchâssée
;

l'artiste y a représenté un cavalier combattant
contre deux lions : daus sa main gauche il tient

un arc, dans sa droite une épée courte. Le travail

est barbare ; on y reconnaît l'art persan de l'é-

poque des Sassanides. La pierre a dû être rappor-

tée d'Orient au temps des croisades et confiée à

l'orfèvre limousin qui en a orné la croix de

Gorre.

— M. Perrot a reçu des nouvelles de M. Mas-
péro ; notre compatriote est à Louqsor ; une grande
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partie du temple va être déblayée. On pourra con-
solider les couflnicliiins qui menaçaient ruine.

Enfin.M. MaspiTo a réu?--i à déloger les fellahs des

maisons qu'ils occupaient dans les cours et sur les

murailles du lemple. Il augure très favorablement
de la carapaf^ne qu'il commence.

Etat comparatif des commandes et achats
faits par les Administrations des
Beaux-Arts depuis 1870.

1870.

\xi\.

IK72.

IS73.

187i

ls7:i

I87i>.

Dhrctirm de M. Chailes IStanc

l'eintures achetées n.800 fr.

Sculptures achetées 6.700
Gravures achetées 7.000

Total 27.500 fr.

Peintures commandées 423.200 fr.

Peintures achetées 325. 160

Sculptures commandées... 87.200
Sculptures achetées 247.500
Gravures commandéc^s 200
(Gravures achetées 33.500

Total 1.II(;.7t",0 fr.

Peintures commandées 2211. fOO fr.

Peinlures achetées 'i3G.955

Sculptiires commandées... 254.000
Sculptures achetées 58.500
Gravures achetées 27.227

Total 1.002.682 fr.

Peintures commandées 270.300 fr.

Peintures achetées 233.080
Scidptures commandées . .

.

257. loo

Sculptures achetées 105.600
Gravures commandées 47.200
Gravures achetées 26.735

Total 999.315 fr.

Direction de M. de Cliennevière.i

Peintures commandées. ..

.

7ii).200 l'r.

Peintures achetées 103.600
Sculptures commandées... 601.184
Sculptures achetées 28.600
(iruvures commandées 15.000

Total 1.567.0S'i fr.

Peintures commandées. ..

.

2SI.0OI fr.

Peintures aclielées 175.336
Sculptures commandées... 2i5.120
Sculptures a<lieli'es 29.700
Gravures commandées 10.000

Total 741.856 fr.

Peintures conuniindécs. . .. 82. son l'r.

Peintures achetées ici .ooo
Sculplurcs cominan<lées. .

.

177.300
Sculptures achetées 114.878
Médailles aclielées 1.500
firavures commandées 10.000
(iravures achetées 4.000
Suhventious 22,500

Total 603.978 fr.

1877. Peintures commandées. . . 184.100 fr.

Peintures achetées 186.152

Sculptures commandées... 107.700

Sculptures achetées 238.800

.Médailles commandées 12.000

Gravures commandées 19.000

Gravures achetées 23.889

Total 771.651 fr.

1878. Peintures commandées 91.000 fr.

Peintures achetées 43.500

Sculptures commandées... 92.300

Sculptures achetées 4.800

Médailles commandées 3.000

.Médailles achetées 1 .500

Gravures commandées 20.200

Subventions 5.300

Total 242.600 fr.

Direction de M. Guillaume, du l" Juin 1878

au l" février 1879

1879. Peintures achetées 193.450 fr.

Peintures commandées 14.000

Sculptures commandées... 41.800

Sculptures achetées 169.000

.Médailles commandées 30.000

.Médailles achetées 1 .500

Gravures commandées .. .. 9 000

Gravures achetées 3.600

Subventions '' • »*")

Total 446.350 fr.

Sous-secrétariat de M. Turquet

1879. Peintures commandées.. .. 219.700 fr.

Peintures achetées 223.720

Si'ulptures commau<lées. .

.

344.670

Sculptures achetées 190.000

.Médailles commandées 30.000

Gravures commandées 39.600

Gravures achetées 18.400

Subventions 14.676

Missions artistiques 3.500

Total 1.194.566 fr.

I8S0. Peintures commandées.. .. 162.000 fr.

PeinluO-'s achetées 265.336

Scul|ilures commandées... 252.950

ScMiIplures achetées 140.000

Méilailles commandées.... 25.000

Gravures commandées 32.100

Gravures achetées 8.350

Subventions 30.280

Missions artistiques 8 . 529

Total 925. U5 fr.

|s8l. Peinlures couHUttudée.s.... 211.600

Pcuiturcs achetées ÏI9.261

Sculptures commandées... 389.000

Sculptures achetées 72.700

.Médailles ci>uimaudée5. ..

.

" "

Gravures commandées 72.000

(iravuros achetées 10.808

Subventions 129.600

Missions arlisllques "*'>''

r.ilal 1.113.566 fr.
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Ministère ries Arts, ilu Vi îiovniiliro 18S1

nu 2i> janvier 1882

l'(;iiiliii'c» CDiniiii-inclées 41 .''OO fr.

PeinlurcB achetées 4.:>00

Sciilpturns coinmaiiiU!<.'s. .

.

78.200

Sculptures aehetéep M .500

Gravures comuiaudùes .. .

.

30.000

Total 163.800 fr.

Direction de M. Vrmtz, du \" février 1SS2

au 10 août 1882

Peintures conmiandées.... !)5.200 fr.

l'eiiitiires achetées 38.100

Sculptures commandées. .

.

281.100

Sculptures aciietées 3.000

Gravures commandées.... 'i.iOO

Gravures achetées 3.000

Total 38S.600 fr.

Sous-secrétariat de M. Logerotte, du 10 noi'it 1R82

au !«"• mars 1883

Peintures commandées. ..

.

67.300 fr.

Peintures achetées 20.450

Sculptures commandées... 129.030

Sculptures achetées 13.300

Gravures commandées 47.509

Gravures achetées 13.900

Total.

Direction de M. Kœinpfen, du \<'

aa Isf mai 18S4

Peintures commandées...
Peintures achetées

Sculptures commandées..
Sculptures achetéeé

Gravures commandées
Gravures achetées

Total...,

291



ET DE LA CURIOSITE 31

CONCERTS DU DIMANCHE

25 janvier

Conservatoire. — Sympbooie en la (Beeth'o-

veii) ; Cho'tir de Paulus (Mendelssobn) ; Frag-

ments à'Iphifjénie en Aulidu (Gluck) ; Psaume
(chœur) (Marcello); 32" «yiiipliuuie eu mi bémol

(Haydu).

Château-d'Eau. —Symphonie pastorale (Bee-

Ihuv.'ii): Concerto pour piano (Grieg), exécuté par

.M. Dienier: Airde Swinun et Dalila (Saint-Saëns),

chanté par M™' Bruuet-Lallenr ; Sauge fleurie, lé-

gende (V. d'Iudy); Air d'Or/eo (Haydn) ; Pîirrf;-

cesli (Loltij, chanté par M"» Brunet-Lalleur;

Fragments symphoniques des Maîtres chanteurs

(R. Wagner).

Cirque d'hiver. — Sym|iliunie pastorale (Bee-

thoven; ; Scherzo (Colunier), Andante (Goldmark).

Polonaise (Wienawski), pour orchestre et violon

solo, exécutés par M. Nicosia; Symphonie fan-

tastique (Berlioz).

Cbâtelet. — Ouverture de Benvenulo Cellini

(Berlioz); Intermède (Grandval) ; Scherzo (La-

comliiO; Rvyna (G. Bizet) ; Ouverture de Tu7i7t-

hauser (U. Wagner) ; Prière de Itienzi (It. Wagner);

l'Yagmenls de la n'allciire (R. Wagner).

280 TABLEAUX
Dl;s KCOI.liS

Flamande, Hollandaise, Allemande,

Frani;aise, Anglaise, Italienne et Espagnole

i)i;uvres de Van Dyck, I". Hais, llobbenia,

Ilolliein, Th. de Keyser. Miéris, Van der
Neer. A. Van Ostade, V. Pottor, Ueinbrandt,
.1. ituysdael, J. Slein, Teniers, 'l'erburij, A.

Van de Velde, Weenix, Wyiianls.

iiouclicr. Drouais, l'rai^oiiard, (ireuze, Lan-
<;rel, Van Loo, Claude 1-orrain, Nattier,

l'rud'lion, Keynolds.

Alonzo Cano, Goya, iMiardi, I". Lippi, Pln-
turicbio. Kapbai'il, Tinlorol, etc.

'r.%iiL.i':Arx. dioriiiQUEM

QUKLgUliS TAULEAI \ Mi>I>KH\ES

VE.^TI'; HOTEL DROUOT, salle n" 8

Les VewlrriH 30 cÉSamerfi 31 janvier 1885, à'ih.

Coniinissnire-priseur :

M" Paul CHliVALLlKR, 10, r. C.r.-Dateliôro

Expert
M. E. Fi;UAL, peintn
D/i, Fg-Montniartro

Kxport

M. It. LASylTN,
1;:, r. I.affitlo

ExposiUun, le jciuli 2*.! janvier, 'b' 1 11- à

5 heures.

BELLES PORCELAINES
DE CHINE

Suite intéressante de pièces de formes

Vases, Vasques, Bouteilles, Gourdes, Brûle-
parfums, Plats, Compotiers, Chimères.

Nombreux objets de vitrine,

de Céladons, de la famille verte et de la

famille rose.

Grand vase fon 1 noir et cniaux de couleur.

Veille UAIel llroaot, salle no 7

Les lundi 56 et mardi IH janvier, à 2 heure.

M- ESCniUE, commissaire-priseur,
rue du Hanovre, 6.

M. A. ItL.OCIIE, expert,
rue Laflitle, /..'..

Exposition, Dimanche iïj janvier, de 1 h. à 5 /i.

TABLEAUX MODERNES
PAR

Daubigny, Ch. Jacque, Roybet, Saint- Pierre,

VoUon, Zieni, etc.

TABLEAUX ANCIENS

OBJETS DE CURIOSITÉ
Orfèvrerie, grand Vidrecome en ivoire, monte
on vermeil. Faïences, Porcelaines de la

Chine et du Japon, Objets variés.

Le tout appartenant à M. ***

VENTE Udiel Dronot, «aile n» H

Le Mercredi it< janiier 1885, à 2/i.

Commissaire-priseur :

M» Paul CHEVALLIER, 10, rue Gr.-Bateliùre.

Experts :

l'oar les tableaux

M. E. FÉRAL
5h, Fg-Montmatre

Pour les objets d'art

M. Ch. MANNHELM,
7, rue St-Gcorges

Exposition : le mardi 27 janvier, do 1 i ô h.

r.iiu.KniiKtjrL

<le M. le iiiitriiuiM V" de (J***

BEAUX LIVRES
Anciens et Modernes

\ KNli: HOTEL DUOUOT, SAl.l.E N. 3.

Les lundi ÎC, mardi 27 et mercredi ;!8 janvier,

.1 S lii'ures précises.

ExpO!^ition :

Dimanche 2& janvier, do 5 H .'• heures.

M" Mauru r. Dr.Li sriîE, eoniiiiiss.iire-pri-

seiii', nie Droiiot, 27.

M. Cil. PouguLT, libraire, ijuaiNoliaire, 1.

CHEZ LESgtliLS SE TROUVE LE CATALOOUK.



PRIMES DE LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

RAPHAËL ET LA PARNÉSINE
Par Ch. BIGOT

AVEC 15 GRAVURES HORS TEXTE, DONT l.'i EAUX-KORTES DE M. DE MaRE
Un volume in-lo tiré sur fort véliu des papeteries du Marais

Il a été tiré de cet ouvrage 75 exemplaires numérotds sur papier Whatman, avec gravures
avant la lettre, au prix de 75 f'r.

Prix de l'exeinplajre broché, 40 fr. — Pour les abonnés, 20 fr. pour Paris; 25 fr. (ranco
en Province ou à l'Etranger, Union postale.

Ajouter 5 fr. pour un exemplaire relié en toile, non rogné, doré en tête.

LES DESSINS DE MAITRES ANCIENS EXPOSES A L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
EKT 1 S T'a

Par le marquis Ph. de Chennkvières
Directeur honoraire des Beaux-Arts, membre de l'Iastilut

Réimpressioi,, avec additions, du travail publié dans la Gazette: Illustrations nouvelles.
L'ensemble comprend 18 gravures hors texte et 56 dans le texte.

Prix du volume broché, 20 fr. — Pour les abonnés, 12 fr.; franco en province, 15 francs.

L'ŒUVRE ET LA VIE
DE

MICHEL-ANGE
I'm;

MM. Charles Blanc, Eugène Guillaume,
Paul Mantz, Charles Garnier, Mézières, Anatole de Montaiglon,

Georges Duplessis et Louis Gonse.
L'ouvrage forme un volume de 350 pages, de format in-8° grand aigle, illustré de

100 graviu-es dans le texte et de 11 gravures hors texte. Il a été tiré à 5Ô0 exemplaires
niunérotés, sur deux sortes de papier :

1» Ex. sur papier de Hollande de Van Gelder, gravures hors texte avant la lettre,

n»n à 70; 2° Ex. sur papier vélin teinté, n°= 1 à A30."
Le prix des exemplaires sur papier de Hollande est de 80 fr.— Pour les abonnés, 60 fr

.

Le prix des exemplaires sur papier teinté est de .1*5 fr. — Pour les abonnés, 30 fr.

.A.LBXJI^^ RELIÉ
DE VINGT EAUX-FORTES

DE JUtES JlCgUEMAItT
Imprimées sur beau papier 1/4 colombier. — Nouveau tirage

Prix de vente, 40 francs. — Pour les abomiés, 15 fr.; franco en province, 20 francs

ALBIM DE LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
Quatrième Série. — Cinquante gravures tire'es à part, imprimées avec le plus grand

1 uxe sur papier de Chine, format \'U aigle, et contenues dans un portefeuille.

Prix : 100 fr. — Pour les abonnés: eo fr.

Aux personnes de la province qui s'adresseront directement à la Ga&eite des Beaux-Arts,
les Albums seront envoyés dans une caisse sans augmentation de prix.

En vente au bureau de la « Gazette des Beaux-Arts »

S, RUE FAVART, A PARIS

Le Rédacteur en chef gérant : LOUIS GO.N'SE.

GR.\NDE IMPRIMEI^IK, 16, rue du Gruissanl, Paris. — J. Cusset, imp.
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ET DE LA CURIOSITÉ

SUPPLlf-MENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

PARAISSANT VI SAMEDI MATIN

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

la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un a.

PARIS ET DEP.^RTE.MENTS

12 fr.
I

Six mois. 8 fr

AVIS A mm. LES ABONNES

La table alphabétique et ana-

lytique de la Gazette des
Seaux --Arts (3° série, 1869-

1880 compris) vient de paraître.

Celte table a été tirée à petit

nombre.
Prix : 15 francs, l'ex. broché.

Le poi'tin suspour Ut [ji'oi'incr et l'él ran-
ger. Pour recevoir le volume franco en pro-
vince, adresser un mandai de 17 francs à
l'administrateur de la Revue.

L'abonnement à l'année entière 1885

donne droit, à titre de prime, à un
exemplaire des ouvrages édiles par la

Guzette. Ces ouvrdrjis seront délivrés, sur

demande, à des prix réduits indii/ués à

la dernière nage de ce numéro.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

Un ftroupo d'artistes et do critiques darl,

présidcf par M. Proust, s'occupe! en co mo-
ment d'oreaniscr une expusitioii des (i-uvreâ

du regrette Bastien Lepuge. il est proba-

ble t{ue {-elle i'\position se fera en m.irs dans

l'hôtel du prince de Cliiniay, continu ;V l'iicole

dos Ituaux-Arts.

La SociiSli! d'Aquarellistes français
organise un» si^ptième exposition daiiuarrlles

ilans les salons do la rue do S<5zo.

Cette e.tposition s'ouvrira, pour les invite's

spdcialement. lundi prochain, 2 février, de

deux heures ;l six heures, et le soir de huit

heures à onze heures.

.V l'exposition des œuvres d'Eugéoe
Delacroix, qu'on prépare on co moment à

rdcole des beaux-arts, succddora, le 1«'' mai
prochain, une nouvelle exposition des Por-
traits du siècle, organise'e, comme la pre'-

cédcnte, par les soins do la Socidtii philan-

thropiquG.

Lo comité do l'exposition, dont le président

est .M. le marquis de Mortemart, fait appel

aux colleciiotmeurs en faveur de cette œuvre
;V la fois artistique et charitable.

Le jury chargé d'examiner les «ouvres
pre'sentées au concours pour la statue do
Philippe Lebon, l'inventeur do l'eV-lairago

au gaz, a rendu son jugement et .1 do'cerné lo

prix ;V M. Pinché, éltlve de M. Thomas, do
l'Institut.

l'no somme de dix-neuf mille francs est

mise par le comité.l la disposition de l'arlisto

pour l'e'xécution de la statue qui sera plaoéo

en lac de lllolol-de-Ville, ;l Chaumont, paya
natal do l'hilipiic Lobon.

l'ne exposition aura lieu .\ Moulins
pendant un mois :\ partir du Iti mai InS...

l'ne souscription publique i-i un crédit voli'

par 11! l^nslMl municipal fourniri>nt les fonds

nécessaires pour que cette exposition arlla-

lique Mit le plus granil éi'Int.

l'our Ions renaeignenu'Uts, s'adresSsir A

M. Cirégoin-, rno lîegnaudin, il, .1 Moul

Le succès d une exposition dépiiid

grande partie de la rapidité nvoc laq\iel
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produits sont installés dCs l'ouverture, le mi-

nistre du commorco a, sur la proposition du

commissaire - £;<îndral, M. Roheis - Borgliers,

charci-' un arcliilecte cl un ingénieur, MM.

Courlois-Sulfit .!t Nieuwenhuyoon, du service

des installai ions de la section française à l'Ex-

position universelle dAnvers. La sous-

conmiissioii, prdsiddo par M. Dictz-Monin,

sénateur, vient d'approuver dans leur ensem-

ble les pians présentes. Dans quelques jours,

ces projets seront achevés en détail, et les

exposants français pourront prendre connais-

sance des emplacements qui leur ont été

II est bon de rappeler qu'en vertu d'un arrêté

récent du gouvernement belge, les exposants

auteurs d'une découverte ou d'une invention,

possesseurs d'une marque de fabrique ou de

commerce, peuvent se faire délivrer gratuite-

ment par le gouverneur de la province d'An-

vers, un rerliïicat descriptif de l'objet exposé.

Ce cerdiicat assure à celui qui 1 obtient, à

dater du jour de son admission à l'Exposition

jusqu'à la fin du troisième mois qui suivra la

clôture, les mêmes droits que ceux conleres

par un' brevet d'invention ou par un dépôt

légal de dessin ou de marque de fabrique. La

demande de ce certificat doit être taite au

"ouveriieur de la province d'Anvers, au plus

fard dans le premier mois de l'ouverture de

l'Exposition. Elle doit être accompagnée d une

description exacte de l'objet à garantir et,

s'il y a lieu, d'un plan ou d'un dessin dudit

objet.

Un grnnd nombre de demandes d emplace-

ment s'étani produites à la dernière heure,

M. iMonihiers, commissaire de l'Exposition

industrielle et commerciale française, a ré-

clamé pour celle-ci une nouvelle extension de

surface, avec approbation de la commission.

Académie des beaux-arts

'2i janvier

Concows de Rome.— Chaque année, l'Aca-

démie ouvre un concours de poésie,^ dont le

sujet est une scène lyrique destinée à être

mise en musique par les concurrents au grand

prix de Rome. Celle scène, à trois ou deux

personnages, doit donner matière à un solo

plus ou moins développé pour chaque person-

nage, à un duo et, en outre, à un trin, si la

scène est à trois voix, ainsi qu'à des récitatifs

reliant ces difl'érents morceaux.

Une médaille de cinq cents francs sera ac-

cordée à l'auteur de la fcène choisie comme
texte du concours.

. .

L'auteur devra se mettre à la disposition de

la section de musique de l'Académie pour

faire les changements nécessaires

Les pièces de vers devront être adressées

par paquet cacheté au secrétariat du CtMiser-

vatoire national de musique avant le 15 mai

18S5, terme de rigueur.

Les pièces de vers ne seront pas signées.

Chaque pièce portera une épigraphe repro -

duite sur un pli cacheté contenant le nom et

l'adresse de l'auteur.

Il ne sera reçu que des pièces inédites.

Ont été' désignés par le sort pour pren-

dre part comme jures adjoints au jugement
des concours de Home :

Pour la sculpture, .MM. Lequesne, Malhurin
Moreau, Coutan, Crauck.
Pour la musique, MM. Théodore Dubois,

Godard, Guiraud.

NOUVELLES

^*^ La salle Davillier n'est pas encore ou-
verte au public. Toutefois, la direction du
Louvre n'est pas responsable de ce long retard;

en ce qui la concerne, elle est prête, absolu-
ment prêle depuis quinze jours Si le public

n'est p.is encore admis à visiter la superbe
coUeclion qui vient d'être offerte à la France,
c'est uniquement parce que l'administration

de la rue de Valois na pas encore jugé à pro-
pos de donner les reçu et décharge nécessaires

à M'"° la baronne Davillier. Celle ci, usant
très légitimement de son droit, refuse de lais-

ser ouvrir la salle tant ce que cette formalité

n'aura pas été remplie. Nous ne sommes pas les

seuls à nous étonner de ces lenteurs adminis-
tratives qui constituent, vis-à-vis du public et

aussi de M™° Davillier, un véritable manque
d'égards.

.^''-^ Un généreux amateur, M. E.-M. Ban-
cel, qui a récemment consacré un magnifique
volume à la vie et aux œuvres de Jean Per-
réal, peintre et valet de chambre des rois

Charles VIII, Louis XII et François I'''', vient

d'ofl'rir à la Bibliothèque nationale deux des

plus précieux documents qui nous soient par-

venus sur ce grand artiste. C'est d'abord une
lettre du 2.5 novembre 1510, par-laquelle Jean
Lemaire des Belges recommande à.Marguerite
d'Autriche, pour les travaux de l'église de
Brou, " maistre Jehan Perréal de Paris

,

homme à ce propre, riche de science, d'amys,

d'entendement, d'ingéniosité, d'audace, d'hon-
neur, d'avoir ou d'auctorité, et qui désirerait

de tout son cœur y faire son chief-d'œuvre à

peu de coust >•.

L'autre document est une lettre de Jean
Perréal, lui-même, en date du octobre
151 1 ; il y rend compte des projets qu'il avait

conçus pour les constructions de Brou.
M. Bancel était possesseur d'une œuvre ca-

pitale de Jean Perréal, représentant, selon

toute vraisemblance, les Fia- çailli^s de Char-
les VllI et d'Anne de Bretagne. Il vient d'of-

frir au Musée du Louvre cette précieuse pein-

ture. Désireux de mettre en valeur l'impor-

tance artistique et historique de ce spécimen
presque unique de notre art français au
XV® siècle, il a posé comme condition, que le

tableau de Perréal serait placé dans le Salon
Carré.

i^*jt Le Musée du Louvre était en pourpar-
lers depuis quelque temps avec un hospice de
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Harlem, pour l'acquisition de trois tableaux do

Frans Hais, biRti connus en Hollande. L'acqui-

sition vient d'èlro rdalisé au prix de lOO.CHJO

francs. Les toiles sont arrive'es au Louvre, oii

elles auront à subir certains nettoyages et

restaurations, malheureusement fort néces-

saires, avant d'être exposées au.'c regards du
public. Ce sont les portraits des fondateurs de

cet hospice , les Beeresteyn : un portrait

d'homme, un portrait de femme, et une réu-

nion de famille dans un jardin. Le portrait

d'homme porte la date de lo29; c'est une
iruvrc très importante de la première ma-
nière du célèbre maiirc de Harlcin. .\ous re-

\ iendrons sur cette acquisition qui est desti-

née à faire un certain bruit dans le monde des

arts,

,*. On annonce (juc Mgr le duc d'.Vumale

vient d'acquérir à Londres, pour sa magnili-

que galerie de Chantil y, une œuvre impor-
tante de Hans Memling.

j*f La commission de l'imagerie scolaire

s'est réunie derniiirement au ministère de
l'instruction publique, sous la présidence de
M. I'. liui^son, directeur de l'enseignement
primaire. l'-Uc a entendu le rapport présente

par M. Henry Havard, au nom du comité
dexéculion, chargé de l'examen des projets

d'imagerie soumis par les artistes et les édi-

teurs.

Depuis l'entrée en fonctions de la conmiis-
sion, le ministère a souscrit, sur ses indica-

tions, à un million quarante et un mille deux
cent soixante et un exemplaires d'images di-

verses, et il a atl'octé à cette souscription une
somme de 88. '.Wl fr.

;,

'
, L'adminislration des beaux-arts a

commandé Us bustes suivants ; celui de
Thiers à M. Chapu (pour le Sénat) ; celui du
docteur liroca à M. liacquet ; celui du docteur
l^vrard à iM. Louis Noc'l ; enlin celui du baron
Davillier à M. Suchelot.

,
•

, M. Cha[)lain, membre de l'iiistilul, vient
de terminer le modèle de la médaille qui lui

a éti; commandée par le Conseil municipal, en
souvenir d(; l.i reconstruction de l'Hôtel-de-

Ville.

Celte médaille représente, sur sa face prin-
cipale, la Ville de Paris, assise au premier
plan (d désignant du gi!Ste la fa(,"id(! du palais

municipal vue en perspective dans la direction
de la rue d(! Rivoli. La face |)ostorieure por-
ter.! I.i date do la réédilication et celle de
1 inauguration .solennelles du monument. La
ligure de la Ville di' l'ari.s est d'un très beau
caractère et l'irnsemble est coin.u dans un
sentiment très décoratif.

, I La statue de Krancis tîarnier, destinée
à la ville de Saïgori, et torniiniie. M\I. Thi-
liaut frères vienninit de la fondre dans h-urs
atclii'is de la ru(! de \illiers, aux Tcrnr's.
I/iriivre do M. Tony Noei est fort bien venue.
Le Miniuiment cîlové à la gloire du vaillant
ofncier de marinis produira un excellent ell'et.

l'rancis Garnior cni représi:nlé debout, dans
une attitude de noble simplicité. De sa main

gauche il soutient, au-dessous de la garde,

son épée de combat; la droite est posée, sans

le moindre geste théâtral, d'une façon très

naturelle, sur une carte de l'Indo-Chine qui

recouvre un socle de pierre; un repli de la

carte porte rinscription : " Ouverture du
fleuve liouge au commerce "

La statue partira pour Sa'igon par un des

derm'ers courriers de février. 11 en sera fait,

avant son envoi en Cochinchine. une exposi-

tion privée, à l'intention des nombreux amis
du célèbre explorateur.

La maison Thiébaut achève , dans ses

ateliers de la rue de Villiers, le monument
qui doit être également élevé à Saïgon en
l'honneur de Gambetta.

. ' ,- Le comité des inscriptions parisiennes

vient de voter la pose d'un certain nombre do
plaques commémoratives nouvelles, dont le

texte a été soumis à l'approbation du Conseil

municipaii
L'une de ces inscriptions serait placée rue

de Furstemberg, tj, sur la façade de la maison
où Eugène Delacroix est mort le 13 aoiit

18û:;i.

Une seconde plaque serait posée rue d'Au-
male, sur la maison oii l'historien Mignet est

décédé le 'Vi mars dernier.
Une autre plaque, que le comité proposi' de

mettre .'-ur la maison rue de Richelieu, .'19,

rappellerait que dans cette même maison est

mort Diderot, le 31 juillet 178..'i.

.
•

. Le XIX" Siècle aouvert une souscription
pour 1 érection d'un monument à Edmond
About. C'est le sculpteur Crauck, ami per-
sonnel du défunt, qui a été chargé par la

famille d'exécuter le buste do celui-ci.

,/*-, Un décret |)aru au Journal o//iVie/

prescrit la promu gation do la convention
conclue, le '.• juillet |i~<SA, entre la Franco et

l'Italie, pour la garantie réciproque de la pro-
priété des oeuvres de littérature et d'art.

Un protocole annexé à cette convention ré-

glemente les droits accordés par colle-ci aux
auieurs d'ouvrages antérieurs ;l la mise en vi-

gueur do cette convention.
Le béiiélico (les dispositions do celte con-

vention est acquis à dater d'aujourd'hui aux
u'uvres littéraires, scientitiques et artistiques,

cl aux œuvres dramatiques ri dramatico-mu-
sieales antérieures .'i la mise en vigueur ilo

cette convention.

j
'

., La commission des monuments his-

toriiiues, dans sa dernière séance, a adressé A
M. \r iiiiiiislre des beaux-arts des prop isi-

tioiis d'allocation s'élevant :\ '.T.UtNt Ir., pnur
être ré|)arties entre les édilices suivants:
château de Foix (.\riège); hôtel de ville do
Lorris Loiret) ; égliso de Lilliers (Pas-de-
Calais) ; église do ,\loirax Lot-Jt-Garonno

;

église de ( rcisker, â Saiiit-Pol-do-Léon (Fi-

nistère ; et Lanteriio-des-Morls, .V Journet
(Vienne).

.
*

. Dans le courant de février aura lieu la

translation des restes de Hoothovon et do
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Schubert au nouveau cimelière do Vienne. Il

est probable qu'on donnera aux fotes fundrai-
res qui se feront ;i cette occasion un carac-
(ère plus gdndral qu'on en avait d'abord le

|)rojet, cl qui- plusieurs soi-ieles dtrant^dres y
seront invildes. 1 ne Socie'lé chorale de Vienne
a pris à sa charge les frais du monument de
Ueelhoven.

REMARQUES SUR PARIS
à [iro\ius lie ]a Société des Amis des Arts /j risicns

Il y a nu siècle, la ville de Paris était, sans
(•ontredit, une des plus riclies en souvenirs histo-

riques, marqués par des inonumcnls de tous les

genres et de tous les temps. Depuis lors, et sous
prétexte de rérornios on île nettoyages, on a dé-
pouillé les vieilles églises des cliefs-d'œuvre que
les siècles y avaient accumulés; on a démoli le

plus grand nombre de ces anciennes demeures,
bourgeoises ou seigneuriales, dont la moindre
suffit encore, par son élégance, sa majesté, son
honnêteté, a reposer nos yeux de l'aspect uni-

forme et banal qu'imposent à la ville lea exigen-

ces de la spéculation et les règlements de la voi-

rie. Désormais, on qu'il dirige ses pas, l'babilant

de Paris est pris et entraîné dans un réseau de
rues démesurément longues, larges et droites

dont l'effet, très utile, n'en a pas moins pour ré-
sultat de répandre ]iarlout l'implacable monoto-
nie des villes d'Amérique les mieux réputées iiour
l'ennui. Et si, d'aventure, uu ancien monument
évite d'être renversé au passage de quelque gros
boulevard, c'est bien souvent pour se voir tra-
vesti et endimanché à la mode du jour. Aiasi, que
l'hôtel de Cluoy et le palais des Thermes eussent
été placés à 20 ou 30 mètres plus avant vers
l'ouest; que le campanile de Saint-Jacques de la

Boucherie se fût trouvé ua peu plus vers le midi,
et ces monuments, dont la Ville est fière aujour-
d'hui, périssaient sous le coup des inflexibles
trouées du boulevard Suiut- .Michel et de la rue de
Rivoli. Si alors les boulets de canon, laucés de
l'angle sud-est du Louvre à l'angle snd-ouest de
•l'H6tel-de-Ville, n'ont pas rencontré la tour Saint-
.lacques, du moins le génie militaire, qui semble
présider aux embellissements de Paris, paraît-il
s'être occupé de la toilette réglementaire du mo-
nument gracié. On aurait pu, sans déroger, lais-

ser à la base de la tour quelques puns de vieux
murs et un bon tertre de terre et de pierrailles,

dont les arbres et les folles herbes unruient bien-
tôt fait comme un ajipui à sa silhouette trop iso-

lée ; c'ei'it été un cadre, un retrait nécessaire à
cette gronde physionomie du passé, qui ne pou-
vait que perdre au contact immédiat de la vulgaire
symétrie moderne, fin préféra niveler, sabler le

terrain et reconstruire la base du clocher sur uu
plan nouveau et avec la méticuleuse régularité
d'une œuvre de tourneur ; ce c'est plus qu'un
kiosque gigantesque dans le fj.'ure gothique.
Un autre monument de souvenir, la dernière

tcur de la forteresse des ducs de Bourgogne, qui
devint le premier théâtre de Molière, a été sau-
vée à grand'peine des atteintes du boulevard
Etienne-.Manel, mais à c|uel prix! En l'isolant un
peu, en l'entourant d'arbres, on en eut fait une oasis

dans ce lioulevard, qui menace de dépasser tous
lea autres en uniformité comme en monotonie et

promet d'emporter toute la place des Victoires,

douée d'une plus haute mine que la sienne. Au
lien de cela, ou a épaulé la tour féodale jiar de
mesquines maisons modernes ; on l'a englobée
dans les bâtiments d'une école ])rimaire, affublée
de petits mâchicoulis de carton, pom' faire de ce
vieux et de ce neuf un cnxpmhk. Peut-être, après
tout, le déguisement était-il le seul moyen de sau-
ver la lour de Jean sans Peur.
On pourrait nlulliplier les exemples de ces oublis

ou de ces négligences du bon goût en une capi-
tale qui a la réputation d'être la plus belle et la

plus aninsanle du monde et de donner la mode à

toutes les autres.

Et ce Tribunal de comniprce qui, sous ses lour-

des masses, a fait disparaître l'admirable prome-
nade de l'ancien quai aux Fleurs, que terminait

I

le grand beffroi du Palais I

Et cette mairie du \<" arrondissement qui, au
lieu d'adopter franchement la structure d'un édi-

fice numicipal du xv* siècle, se met à singer mal-
adroitement la silhouette de Saint-Germain-l'Auxer-

rois, son voisin, et va jusqu'à imiter sur le terrain

son plantement irrégulier, pour faire de la symé-
trie Il outrance, en face de la colo7inarlc ! El ce

beau groupe de l'église de Saiul-Germain-des-Prés

et du palais abbatial, que l'on a gûlé 1 Ne pouvait-

on les laisser seuls dans leur enclos planté de

grands arbres'? La ville était assez riche et assez

portée au luxe pour se permettre de faire du luxe

de haut goût en ce lieu privilégié. En ne vendant
aucune parcelle de ce terrain, elle ne nous aurait

pas condamnés à voir pour toujours ces nobles

édifices encanaillés par le voisinage des mesquines
maisons neuves qui bordent maioteuanl leur ter-

ritoire sur le boulevard Saint-Germain et sur la

ruelle des Boucheries, et qui, au milieu des clo-

chers, des toits d'ardoises de fière prestance,

dressent en intruses leurs pignons camards, mer-
cantiles et frottés de gros-bleu où s'étalent effrou-

témeut les réclames géantes du Petit Journal ou
de la <c Pharmacie centrale >•.

Voilà ce que le genre, humain applaudit par

mode, ignorance ou indifférence, tout en s'en-

uuyant instinctivement. Ce goùt-là envahit le

monde entier à pas de géants, et quand, échappant

au spleen ou aux affaires, ou voudra profiter du
bon marché et de la rapidité des moyens de loco-

motion pour aller loin se retremper au contact

des souvenirs, et de la nouveauté des aspects in-

connus, on ne le pourra plus. A Rome, à .\lhènes,

à Jérusalem, à SéviUr, à Pékin, dans l'Inde, au
Caire, partout enfin, on retrouvera le même bou-

levard dit di; la République, de la Nation, de Gari-

baldi oii de la Gare, ci-devant ' du Roi, de l'Im-

]iérulriee ou du Khédive (t) >. Si bien que les

citoyens des métropoles américaines seront les

seuls à ne pas s'en apercevoir et à n'en point

souffrir.

Il y a cinquante ans, quelques voix puissantes

s'élevèrent contre le vandalisme des baudes noires

(I) Sur les trausformaîion^ ilu Caire, voiries comptes
rendus si bien informés Je la Gazette de novembre 1^1

,

janvier et février 1885; de la C/u'O/i ii; i/e des i, 11 mars;
8, 22 juillet 1882; 10, 17 février 1882; ainsi que la cri-

tique judicieuse de M. Gabriel Charme dans les Débats
des 2, 3 et i août 1881.
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des ponts et chaussées et de radministration mi-

litaire qui, (laii!; touto la Franco, ilétniisaient ou

dénaturaient [trosfjun sans remède nos plus beaux,

nos plus précii.Mix nioniinients.

Victor llu^'o et MonlalcniIxTt, Vitet ot Méiimi;e,

iniprinièrenl à l'esprit conservalcur une imjiul-

sion qui aboutit à la création du corps, aujoiir-

d'Iiui respecté, sinon tout-puissant encore, des

Mmiutiifri/s Itislorirjues (1).

C'est ce r|ne fait très-bien ressortir une circu-

laire lie M. f;ii.irles Normand, architecte du gou-
vernenient et l'un des plus zélés promoteurs d'une

Société nouvelle ilont l'existence répond à un be-

soin et aux vn-ux de quiconque trou\e que
<• l'boniuie ne vit pas seulement de pain » et que
sa nature n'est pas faite pour aboutir à l'utilitaris-

me radical, chose aussi basse, aussi laide que le

mot qui la caractérise.

Les fautes de f»oi"it dont j'ai jjarlé ne sont peut-

être pas réparables dans Paris, mais il en reste

plus d'une à commettre. Pourquoi ne pas cher-
cher à les éviter? Nous avons encore bien des rues
il percer, des fontaines k élever, des monuments
à préserver, des statues de grands hommes à

placer. Ne pourrait-on s'arranger de manière à
traiter la ville comme un jardin paysager, comme
un musée, en se souvenant toujours de ce prin-
cipe esihétiqui' : Qw lei o/iji-ts ont une volonté

Intente. Je veux dire qu'on doit les placer ou les

traiter selon les exigences de leur nature et pour
leur faire produire le meilleur effet possible, sons
peine de les rendre nuls on ridicules.

Si l'on ne grattait pas a fond les façades scul-

ptées des édiliees et des hôtels, de manière à en
altérer le caractère

;
si l'édilité ne contenait pas

le talent des architectes par des règlements telle-

ment étroits et mcs([nins (pi'ils en sont rédui's à
faire métiir cl ingénieurs, Its grands travauxd'uti-
lité publique en soiilfriraient-ils beaucoup ? Si les

rues neuves devenaient moins droites en seraient-

elles plus mauvaises? Le lieu le plus aimé de
l'aris et du globe est sans doute l'ensemble de
nos vieux boulevard? de la Madele ne, des Capu-
eineg, des Italiens et Montmartre. Toutes les na-
tions s'y plaisent et depuis près de deux siècles

personne ne s'en lasse. U'où leur vient ce don
de gaieté intarissable qui leur reste, même ipiand

ils sont déserts?

De ce que, construits sur l'emplacement des si-

nueuses murailles de Charles V et îles re.lans bas-

tionnès de Louis ,\lll, ils en ont gardé eette va-

iiélé de lignes biiséi'S et de niveaux dill'érents

qui, il chaque pas, ouvre dis perspectives nouvel-
les avec de» coups de lumière cliaiigeaule.

Si, avec la iierfeiliou miMlerne, un les avait

percés en une seule ligne droite, b'ur réputaliiui,

loin de faire le tour du inonde, serait mort-née
I onimc celle du boulevard Malesberbe», celte Si-

bérie solennelle de l'ennui parisien.

Grilrc il des souscriptions qui peuvent ne s'éle-

ver qu'il ii.v friviis /xir an, la Société forme iléjii

une ligue composée de personnes haut placées

iliius radminislralion, de conseillers municipaux,
d'archilectes, de peintres, d'érudits, d'amateurs, de

membres de l'Institut, d artisans intelligents qui

prennent & ciriir de déeouviir, de sigmUer, de

fi) \'i>ir ilniiH la Gnst'tte ilc tiiai'i*, oot4>bro, iiovembro
IHHI : La Coiiterralii)» et la llentiiurnlinn ili»» Uniiu-
menls /liiKiirii/KM, par M. Paul (imic.

préserver autant que possible ou de reproduire

par des moyens graphiques tout ce que Paris pos-

sède encore de beau, de curieux et de respecta-

ble. Il n'est pas un quartier un peu ancien, dont
les alignements, souvent refaits, ne masquent,
cachés au fond des cours, les restes de superbes
habitations, parfois riches encore en souvenirs et

eu détails remarquables de construction et de dé-

coration.

La Société des Amis des Arts parisiens, qiiis'ac-

croit tous les jours, s'efforce en ce moment de

s.iuver de la destruction l'admirable hôtel du Jui-

f/ni', résidence abandonnée par l'Eco/e centrale, au

.Marais. Elle a pu récemment entraver la démoli-

tion imminente de la porte Saint-Denis.

Nous donnerons dans le numéro prochain un
résumé de ses travaux, de ses essais et des eQorts

qu'elle médite de tenter.

Arthur Rhoné.

{A continuer).

M. Champoiseau et la Victoire de Samothrace

Parmi les nominations dans le corps consu-

laire qui viennent d'être faites, on remarquera celle

de -M. Champoiseau, qui de Turin passe à Smyrne.
C'est il .\l. Chnmpoiseau que la France doit la

Vicloin- (le Samothrace, qui orne triomphalement

aujourd'hui le grand escalier Darii, au Louvre.

La découverte de ce monument original, unique

dans les musées du monde entier, a donné parmi

les savants une certaine célébrité au fonction-

naire français. Sa nominalion au poste de Turin

avait causé quelques regrets, au point de vue

des intérêts de la science archéologique. Dans

ses deux expéditions de Samollirace qui eurent

pour rèsullals. la première, celle de 181)2, la mise

au jour de la statue de la Victoire ; la seconde,

celle de IS7!I, l'envoi en France du piédestal de

la statue, cet avant de trière si pittoresque,

M. Champoiseau avait fait preuvi' de toutes les

qualités exceptionnelles qu'exigent les travaux

lie recherche des Antiques : le llair du terrain

l'éconil, la patience énergique, le déviiuement ot

surtout la loi. La science ne lui faisait point dé-

faut; la dispute qu'il soutint eu IS7U avec des sa-

vants allemaiiil", au sujet du fumeux piédestal,

fut longue, animée et Huit il son houueur. Il

avait, d'ailleurs, vu le premier quelque clioje de
précieux lii où des missionnaires, considérés

comme éiiiiueiits, n'uvaieul rien aperçu, sinon

di's pierres iufornies et inutiles. Toutes ces quali-

tés si rares paraissaieiil devoir trouver tu Orjcul,

plus qu'en tout autre pays, un emploi particuliè-

rement uppiu'tiui et prolitablo il la gloire de niilrr

pays.

I,a découverte de la Victoire itf Siitnothrnir est

une des (iliis intéressante» qui aient été fuitei.

autant eu raison de la haule valeur artistique de

la ^lalllr altrihuéo par le savant .M.lHivier Hayet

il Seopas de Paro-i, que pour l'nriglnulilé du liio-

numelil bistoriqiii' quelle loiisliliie avec «nu

piédestal ; ce iiioiiuiiu'ut l'ut élevé par Démétrius

Poliorcète vers laii .mis avant Jesiis-Clirist, eu lué-

iiioire de la bataille de Sulaiiii:ie - une autre villo

que colle de la C(\to d'.^lliqiie — gagnée contre



38 I.A CIIKONIQIIK l)i;S AMIS

l'tolémée, fil? de Lagos. Un savant allemariil,

M. Conzp, avait li> premier exploré, en 1838, les

ruines de l'ile de Sainotlirace, célèbre dans la se-

conde moitié du iv* siècle pour son temple
des Grands Dieux et pour ses mystères. Il n'en

rapporta rien.

En 1S62, M. Cliampoiseau, alors consul de
France à Andrinople, rendant visite il un de ses

(collègues il .Kiius, eut l'occasion de les parcourir.

l'Yappé de ce qu'il trouva, il demanda au ministre
de l'instruction pnljliijue et en obtint un crédit

pour faire des touilles. Eu mars ISGÎ, ù .ïO mètres
du l'iirtique coiiptiuit par uu Ptolémée, il aperçut
un morceau de marbre blanc présentant des tra-

ces de sculpture délicate; il lit déblayer et décou-
vrit la su[ierbe statue de la Victoire qui est au
Louvre. M. de .Moustier, ambassadeur de France
à ConstaDlinople, informé de la découverte, en-
voya à Samothrace uu aviso qui transporta la

statue eu Franco. Le ministre de l'instruction

publique nomma une mission oflicielle des fouil-

les de Samothrace, composée de MM. Deville, an-
cien membre de l'École d'Athènes, et Coquart,
ancien membre de l'Ecole de Home, architecte

;

la mission ne donna aucun résultat. Eu 1K73 le

mêmc^ savant qui avait exploré le premier Samo-
thrace, M. Couze, se lit envoyer de nouveau en
mission par le gouvernement autrichien, qui mit
il sa disposition des fonds importants et nue cor-
vette. Cette mission produisit peu de chose, cinq
sculptures médiocres et quelques inscriptions.

M. Conze ne vit point ce qu'étaient les blocs de
pierre avoisinant la statue, que M. Champoiseau
avait trouvés dès 181)2. Eu 1S79, celui-ci, qui avait
l'intuition d'une nouvelle découverte, obtint du
ministre de l'instruction publique des fonds pour
une seconde expédition. Sa persévérance fut re-

compensée
; il reconnut dans ces blocs, au nom-

bre de 26, le piédestal de la Victoire, que deux
bateaux grecs transportèrent de Samothrace ii

Dedé-Agalch, où il furent transbordés sur an ba-
teau de la Compagnie Frayssinet, qui les amena ii

Marseille. Tous ces fragments ont été recoustilués
avec soin ; ou a restauré l'aile gauche de la Vic-
toire, à laquelle il ne manquait que quelques
centimètres ii l'extrémité

; celle de droite a été
refaite entièremeut. et aujourd'hui la Victoire est

dressée sur sou piédestal, comme elle l'était au
ivc siècle avant Jésus Christ, à Samothrace. La
statue n'a ni la tête ni les bras ; mais le sculpteur
a donné à la Victoire une allure démarche triom-
phante si expressive, si naturelle, que ce corps,
tout mutilé qu'il soit, en paraît encore vivant. Le
musée du Louvre possède en cette œuvre de l'an-

tiquité un de ses joyaux d'art.

M. Champoiseau, à Smyrne, va se trouver sur
une terre fertile pour les archéologues, entre
Ephèse, Pergame, Sardes, Milet, Cliios, Samos. Il

pourra y continuer, comme il l'a déjii commencé
si brillammeut, la tradition glorieuse de ces
agents consulaires do France qui, tout en surveil-
lant avec une sollicitude patriotique les intérêts
commerciaux et politiques de noire nation dans
les pays d'Orient, font œuvre de science, agran-
dissent le domaine de l'érudition et enrichissent
le présent des richesses artistiques du passé. De-
puis .M. de Choiseul-Gouffier, rapportant d'Athènes
les premiers moulages de la frise du Parthénon,
jusqu'à M. de Sarzec, consul de France à Basso-
rah, l'explorateur de la Mésopotamie, quels mis-

sionnaires infatigables et utiles la diplomatie fran-
çaise n'a-l-elle point fournis ii la science histori-

que et archéologique !

(Le Temps).

Un mouvement artistique
en Angleterre

On vient d'établir ii Londres une Société qui
s'apjielle le < Homo Arts and Industries Associa-

tion 11, dont l'objet attire beaucoup l'attention de
ceux qui s'intéressent aux arts en même temps
qu'aux questions sociales. Cette association est

(lestinée ii encourager la pratique du dessin et de
plusieurs arts mineurs par les enfants à la maison
et aux écoles. Les voyageurs ont souvent observé

que dans les pays d'Orient les enfants du jeune
âge ont l'habitude de travailler aux arts de dé-

coration avec des dessins qu'ils ont faits eu.x-

mèmes. On peut voir dans les bazars de Damas et

du Caire beaucoup de bambins qui font de la

broderie exquise, et sans copier; de même, en
Suisse et en Italie, on en voit qui sont habiles

sculpteurs eu bois. M. Charles G. Leiaud, que l'on

connaît par ses écrits sur les bohémiens, et ré-

cemment sur les légendes des .\lgonquins d'Amé-
rique, a eu la bonne fortune de prouver, par une
expérience à Philadelphie, que les enfants de

l'ouest du globe ont la même capacité artistique

que ceux d'Egypte et des Indes orientales. Daus
l'école qu'il a établie, les enfants ont appris non
seulement à dessiner admirablement, mais aussi

ont-ils pris l'habitude de faire la faïence artisti-

que eu argile, de sculpter sur bois, d'estamp-r le

cuir pour les meubles, de travailler à repousser le

cuivre et de pratiquer bien d'autres arts de déco-

ration.

Depuis quelques années ou a formé dans les

campagnes en Angleterre des classes pour appren-

dre à pratiquer plusieurs de ces arts mineurs;

mais 1 Association dont je parle espère réunir

tous les efforts, afin que l'expérience que l'on a

gagnée soit accessible à ses membres, et elle se

propose aussi d'assister ceux qui voudraient colla-

borer à son œuvre. On va faire, l'année prochaine,

une exposition des objets d'art que les enfants ont

produits, chez le comte Browion, le président du
comité exécutif de l'Association. Ce mouvement
eu Angleterre doit son existence à M™" Jebb, et

parmi les personnes notables i.,ui s'y iutéressent

sont la duchesse de Westminster, la comtesse de

Pembruke, la baronne de Vesei, M. W'alterBesaut,

le célèbre romancier, et M. Charles G. Leland.

Les résultats que doit amener l'enseignement du
dessin, ou plutôt le développemeut de la faculté

de dsssiner, et la pratique des arts mineurs parmi
les enfauts, sont nombreux. On ne peut douter

que, si un jeune Iiomme sort de son école, ayant

appris le grand art de se servir Je ses mains, il

aura gagné des connaissances qui le rendront

bientôt capable de se faire habile artisan. D'ail-

leurs il est incontestable qu'à présent on fait une

grande demande d'objets d'art d'une telle na-

ture que les enfants peuvent facilemeut les pro-

duire. .Mais, peut-être, les plus grands bénéfices

que les jeunes acquerront de cette éducation seront-

ils le développement du pouvoir de perception

et d'observation, et une grande spontanéité de
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pensée qui vient de la pratique du dessin. On avait

coutume, il y a quelques années:, de parler beau-

coup de l'éducation visuelle, résultant de la fami-

liarité avec les productions de l'art, l't aujour-

d'hui nous regardons les musées comme contri-

buant au même but; mais l'association dont je

parle va plus loin; elle veut porter l'art dans les

maisons des pauvres, et faire les pauvres eux-

mêmes des acteurs dans le drame de l'art, au lieu

il'en être seulement les spectateurs. J. !..

NECROLOGIE

Un type parisien, bien connu des habitués du
jardin des Tuileries, M. Baur, le charmeur d'oi-

seau.x, vient de mourir. Depuis de longues an-

nées il avait coutume de s'arrêter tous les matins,

sur un banc, dans l'allée principale; c'est là que
ses cliers pupilles, les moineaux de l'endroit, ve-

naient voleter autour de lui avec des gazouille-

ments joyeu.x.

M. Baur était un ancien expert en antiquités. Il

donna même souvent d'utiles avis aux conserva-

teurs de nos musées. Du resie, dans son modeste
logement de la rue du iMont-Tliabor, il s'était in-

stallé une petite galerie de costumes et de bibelots

anciens. Il avait, on outre, une coUectliui de vues

du vieux Paris qu'il avait l'intention d'olTrir au
musée Carnavalet.

— Le sculpteur Adolphe Huszar vient de
mourir subitement à l'estli. Il n'élail âgé (pie île

tientenenf ans ; lils d'une pauvre famille hovaque,
il était arrivé à Vienne à dix-sept ans, pour y
Iravailler comme tailleur de pierre, et avait fait

pai- lui-même ses premières études d'artiste.

Adol[ilie lluszar, qui est l'auteur de plusieurs

monuments [uiblics, était depuis dix ans profes-

seur à l'Académie de dessin.

— Ou annonce la mort de .M. Henri Dob-
belaere, pcjutre verrier à Bruges. D'abord peiii-

Ire d'Iiisliiire, ancien lauréat de l(t>me. Dobbelaere
avait appoité dans sa nouvelle spécialité des qua-
lités qui manquent à la plupart des verriers

ordinaires : aussi s'étail-il, en peu d'années, placé

au premier rang. Parmi les travaux importants

que Dobbelaere a laissés, il faut citer ses vitraux

des balles d'Ypres, de l'hùtel de ville de Bruges
et en dernier lieu de la maison communale de

Curcgliem, ainsi que ses grandes verrières do
l'église de Saint-llavon,à Cand; de l'église d'Assche,

<le l'église de la Cbapclle, à Bruxelles, etc. Dob-
belaere a aussi exécuté des restaurations très

cirigiuales, telles que le nionunuMit polychrome
de Kerry de (ii'os, dans l'églisi' Saint Sauveur, il

Bruges.

— Une dépêche de Florence aiiuouee la uinrl. à

sa villa lie Pratolino, du prince Paul Deniidoff.
Le prince l'anl Demidoti" était le neveu do feu le

liriuce .\uatule DemidolT Jl de la [Uincesse .Ma-

Ihllde; il avait épousé en secondes noces la lille

de lu priui'esse Li^e Tniubetzkni. Il était fort

CHunu i\ l'aris, où il avait mené, sous l'iùnpire,

une grande vie île seigneur opulent et ébloui par

Son luxo et ses prodigalités. .Mais la réputation de

8on nom lui venait surtout de son lilio de San
Diiimto.

Après la mort de son onele, le prince Anatole,

en IS70, il avait reconstitué les collectious de

1 San Donato, mises en vente le jour même oii

I

leur propriétaire rendait le dernier soupir. Pen-
dant dix années il consacra une partie de ses re-

venus immenses à cette entreprise colossale. Il

! avait fait de ce grand palais un vaste musée, qui

contenait des œuvres import.mtes dans tous les

genres de productions artistiques, tableaux, mar-

bres, bronzes, ivoires, céramique, ferronnerie,
' meubles, tapisseries, etc. On se rappelle l'émotiuu

que produisit, il y a cinq ans, dans le monde de

l'art et de la curiosité, la vente des collections de

San Donato, qui dura quinze jours et atteignit

plusieurs millions, tout en ne comblant pas les

espérances que l'on avait fondées sur elle.

BIBLIOGRAPHIE

Les fervents de Léonard de Vinci peuvent lire

dans la Revue de l'Enseignement supériear, !•' oc-

tobre 1884, 1" et 15 janvier 1885, trois études
pleinei de ciu'ieux et rapides commentaires de
M. Charles Henry ; la première sur Une théorie de
la eattitlarité, les deux autres sur {'Enseignement
géométrique du maître, à propos de< matiuscrits

publiés par M. Charles Ravaisjou-MoUien. Ils ver-

ront combien Léonard de Vinci, plus que Durer
et que tout autre, reste et restera longtemps en-

core pour la critique moderne un génie iuconce-
vablement riche et subtil, aussi insaisissable pour
elle que l'est aux simples dilettantes le sourire de
la Joconde.

Sommaire de la Gazette ilesHeaux-Arts du \" fé

vrier. — Biistien-Lepage. par L. de Fourcaud.
— Bubons, par P. Maulz. — Le Vitrail, par

L. Magne.— Ad iaen Brouwer. par Cli. Ephrussi.
— L'.Vrtde bàlirehez ies Byzantins. par L. <iouse.

— Revue musicale, |iar \. de Loslalol. — Cor-
respoEidance d'Angleterre, par C. Phillips. —
nuatre gravures hors texte : La Récolte des

lioinmes de terre, par Mercier, d'après Bastien-

Lepage ; Paysans et gaieté, dessin d'A. Brouwer,
et deux vitraux des xin" et xv* siècles. Nom-
breuses gravures dans le texte.

CONCERTS DU DIMANCHE
31 janvier

Conservatoire. — Syinidionio en la (Beetho-

V(ui); Chd'ur île Potilus (.Meudeissohn) ; Frag-
ments iVI/iliigénie en AtiUitr ^(iluck); Psaume
(ehieiir) (.Marcello); .12« symphonie ((laydii».

Château-d'Eau. —Symphonie pastorale (Bee-

thoven): Concerto pour piano (Grieg), exécuté par
M. Diemer: Airde Samsiu etDtlita (Salul-Sai'ns),

chanté par M"" Brunet-Lalleur ; >:auge fleurie, lé-

gende (V. d'Iuily); Air d'ni/eo (Haydn) ; /"un/i-

cesli (Lotti), cliaiité (wir .M"" Brùnet-LalUnir
;

Fragment! svnipliouiques i\i'i Mu lires ctiaiilciirs

(ll.Wagii.T). '

ChÂtelet. — Symphonie en sol mineur (.Mo-

zart) ; Coiieerlo en "Il bèiiiid pour piano (Lis/t ;

Pei-nicr .omincil delà Vierge et air de ballet ;.Mns-

senel) ; Nocturne et polonaise (f.hoiiin) ; ouverture

de Tiinnhduser (Wagner) ; /'rié;e de Humzi >\Va-

gner); la Wnlknre (\Vagner) fragments.

Cirque d'hiver.— Ouverture de la Ftilte en-

chantée iMozari); Symplinnio pastorale (Beetho-

ven); Air de ta Confie ilu Hoi de Thule (Diaz);

Deuxième concerto, piano et orcheslrc (M. JaOll);

Iloniaiice (Sttjut-Saêiis), et Fantaisie do chasse

(Chanssicr) ; Symphonie faulaslique (Uerlioi).
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Un
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La table alphabétique et ana-
lytique de la Gazette des
Beaux- A.rts (3« série, 1869-
1880 compris) vient de paraître.

Cette table a été tirée à petit

nombre.
Prix : 15 francs, l'ex. broché.

Le port en suspouv /<( province et l'étran-

ger. Pour recevoir le volume franco en pro-
vince, adres''er un mandat de 17 francs à
l'administrateur de ta Revue.

L'abonnement à l'année entière 1885

donne droit, à titre de prime, à un
exemplaire des ouvrages édités par la

(ja/.ette. Ces ouvrarj'^s seront délivrés, sur

demande, à des prix réduits inditjués à
la dernière oage de ce numéro.

.IIOI^KIIU.HT UEM .lUTM

La veiiti! (le la diTiiiùro partie de la colleclioii

(II! .M. li; baron do BeurnonvlUe (JSO taliloaiix

ilos ililIVrciilc» éccili'rt), l'ail.' Ii's :10 eX .1! janvier ù

riiùli'l Dniuol, !<alle H, jiar.M" I'al'l Ciikvai.i.ilii, as

t<Uté (II' M.M. (KiiAL et 11. Lasqiiin, a produit la

se ne lolali' de l'iH.5'.i;i fr. :

0. Duirr (uttril)Ui'; 6), l'i>rtniit de Williliald

l'irekliei r, CjIMI. — s. .1. rnn Di/ck, In aiiolro,

ilOU ; 10. l'urlruit du iirfsjdeut Hncue, i.500. — Î7.

Fiiiuk ((iovaert), l'urliait dlioinnie, 45!.. — :10,

lu imz liais, \o .ioyoïix buveur, 1.700. — ;13. l'rtil

lier llelst (attribué k), l'orlrait d lioinine, ;)I0. —
34. Prétt. Ihrlcii, Grand Iriplyiiue: le Calvaire,

Festiu d'll(5rode et Baplème du Christ, 3.000. —
Hohhéma (attribué à), l'Église de campagne, 1.80i.

— 39. P. de lloorj (attribué à), la Missive, 760 ; iO.

Les .Musiciens, 325. — 48. Th. de Keiser, Portrait

d'une dame liollandaise, 1.320. — 53. Fr. van Mie-

ris, la Visite à l'ermite, 670.— 51. Il', van ilieris,

le lialanl message, 610.— 55. U. Mommers, Bes-

liaux au pâturage, 420. — 57. A. van dtr Neer.

Rivière de Hollande, Clair de lune, 1.650 ; 58. Clair

do lune, 355; 50. Créi)nscnle, 510. — 61. Ad. van

Oslade, les l'oliliiiues de cabaret, 2.J80 fr.

63. A. van Os(rtf/e (attribué à), le Fumeur, 585.

— 05. P. Potier (attribué à), Chiens au repos,

1.480. — 68. Rembrandt, Portrait d'une vieille

femme, 25.000 ; 69. Une Sibylle, 6.500; 70. La
Femme de Hembraudt, représentée en Pallo»,

12.000; 71. L'homme an bonnet fourré, ï.lïO.

—

--i. J. liui/slaè', ie Pont de bois, 2.200; 73. Les

Trois lièlres, 705; 74. Le .Moulin à vent, 6.000.—

77. Jun Sleen, Uéjouissaace villageoise, 500 ; 78.

Tabagie, S60 ; 79. (Attribué à). La Consultation,

800; 80. Le Monireur de mnrionuetles, 1.500.

—

8t. D. Teniers, les Vignerons, 40S; 82-83. (Attri-

bué il). Lo Berger, la Bergère, 405. — 80-87. li.

Terburg, Portrait d'hoinme. Portrait de femme,

1.050; 88. (.attribué à). Jeune femme so lavant

les mains, 3.000; 89. (Attribué ù). Le Oalant ca-

valier, 500; S0-9I. (Attribué à). Portrait do femme.
Portrait d'homme, 720. — 92. .!(/. van dtn Vrldr,

le Clii ist au roseau, 480 ; 93. (Attribué &). Lo Che-

val blanc, 4(0. — 95. llVen/.r, Portrait de pctito

llllc, 750. — Hoi(ieeri»ia« (utlribué l'i), Itrtour de

la chasse, 30«. — 99. l\'y«(i;i^ le Moulicule sa-

blonneux, 5S0.

102. Fr. Houvlirr, lo Sommeil de Véuus, 3.200;

103 et 103 bis. (Attribué ft). La .Musique pastorale,

li'S Oiseleurs, 2.250.— 107. S. Clianlin, la .Ména-

gère, 315; 109. (l)apr«''s). Les Péchefi. 33... — MO.
tVi. .1 Coy/ie/, Portrait do l'ueteiir Poisson, JUS.

— 112. Dettiays, Achille, enfant, plongé dans les

eaux du Slyx, 52'». — 113. J.-F. de Troy, Portrait

de jeune femme, 720. — 11.1. //. hrotiait. Portrait

déjeune femme, 2.600. - lli'.. /)iii/ii)nj(i>r, Por-

trait présumé lin président Briosou, 200. — 117.

Ecole rrauçaise, l'orlrult de feniuie, 300; 122.
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/. iianucaux de fleurs, 3;i0. — 137. //. Frarjonard,

la l'oiilaine, 540; 138. Les BerHers, C!i5. — 1'i-2.

Grcuze (aUribu6 ù), la Petite boudeuse, 640; 143.

La l'élite pleureuse, 810. — 151. J.- E. Ilensim,

l'ortr'iit de jeune feniiue, G50. — lâi. Ingres, Deui;

éludes de bras, 505; 154. Elude de pieds, 350;

155. Elude de mains, 305. — 156. Lancrct, Pan-

neau surfond doré, 850; 157. (D'après). Récréalion

daua le parc, 505. — Ifi'.. Claude Gelée, dit le

Lorrain, la Fuite en Egypte, 820; 165. (allribué à;.

Paysage boisé, 640 ; 166. (Attribué à). Les Bergers,

ficô. _ 170. Mélin, Chien rapportant un faisan,

360 francs.

180. Vriid'hon, Minerve conduisant le Génie de la

peinture au séjour de rimujortalité, 800.— 198.

Waticau, Véuus et l'Amour, 400. —201. Lmoroice

(attribué à) Portrait de miss *", 425. — 202. Sir J.

Kei/nokls. Portrait de Mai-y Wharton, 11""= Gar-

laùd, 1.550. —203. ri^vier (attribué à), Montagnes

avec glaciers, 300. — 210. Cinia itii Coneglinno, le

Christ bénissant, 400, — 233. Goya, Portrait d'un

officier, 413 ; 236. (Attribuée). La Sainte bénédic-

tion, 460. — 238. /•>. Guardi, la Place Saint-Marc,

7.300. — 239. Ghirhmdajo (étole des), Sainte-Fa-

uiiUe, 600.— 240 Fra Fitippo Lippi, la Vierge aux

anges, 2.250. — 245. Muril'o (attribué à), la Salu-

tation augélique, 910.— 253. Pinturrichio, la Mise

au tombeau, 410. — 235. Raphaël (école de), la

Résurrection, 1.600; 256. La Sainle Famille dell

Impaunata, 1.720.— 263.// Tintoretto, Portrait du

doge Marco Antoine, 325. — 267. Verrocchio (attri-

bué à), la Vierge aux anges, 480. — 268. L. da

Vinci (école de), Sainte Elisabeth et saint Jean,

500.

La vente d'Objets d'art et de curiosité faite

àlhôtel, salle 1, le 27 jauvier, par M» Paul Che-

vallier, assisté de M. Gandoiin, a produit la

somme totale de 23.894 fr. :

1. Porte d'appartement du xvi' siècle, en chêne

sculpté, venaul d'une ancienne maison de Rouen,

7.500 fr.— 2. Auieublement de salon en bois doré

et tapisserie du temps de Louis XVI, 1.910. — 59.

Ivoire. La Vierge tenant l'Enfant Jésus; statuette

du xvi» siècle, 390. — 60. Bronze. Mars et Vénus,

statuettes reproduisant des chenets de la collec-

tion Persigay, 780. — 67. Fer. Rampe forgée, tra-

vail français, époque Louis XVI, 340. — 76. Ar-

gent doré. Calice à couvercle, ligures et orne-

ineulsdu xvi» siècle, 805.— 83. Tapisserie au point,

xvi= siècle, allégorie représentant les malheurs

des Pays-Bas, 1.450. — 91. Tapisserie française,

époque Louis XIV, jolie verdure et bordure Be-

rain, l.OSO. — 93. Tapisserie lombarde du xvi=

siècle, fragment représentant les œuvres de misé-

ricorde, 400. — 101. Mabusc, Sainte Famille, 320.

— 104. Terre cuite. M"» Récamier, buste, d'après

Chinard, 290 fr.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

Il est ouvert à Paris un concours pour 1 é-

rection d une statue à Paul Broca; elle sera

élevée sur le terre-plein situé en face dt;' en-

trée de la Faculté de médecine, au coin de la.

rue de l'Ecole-de-Médecine et du boulevard

Saint-Germain.
La statue aura2 mètres 20 de hauteur, plm-

the comprise.

Les concurrents produiront une maquette
de la statue et du socle, ayant une hauteur
totale de 7U centimètres.

Les maquettes devront être déposées à l'I'

cole des beaux-arts, dans les salles du premier
étage, sur le quai, le l'-"^ septembre IKfCi

avant cinq lieures du soir.

Une somme de 8.0IJO fr. sera mise à la dis-

position de l'artiste désigné par le jury pour
l'exécution, eu plâtre, du modèle définitif, le-

quel sera coulé en bronze aux frais de la com-
mission du monument.

Le piédestal sera confié aux soins d'un ar-

chitecte désii^né par l'artiste qui aura obtenu,
l'exécution de la statue. Toutefois, la commis-
sion se réserve le modèle du socle, qui devra
lui être soumis avant son exécution.

Toutes les demandes de renseignements et

toutes les communications devront être adres-

sées à M. le docteur S. Pozzi, secrétaire de la

commission, 10, place Vendôme.

L'exposition annoncée d'Eugène Dela-
croix, dans le but d'ériger un monument au
maître, aura lieu dans la salle de l'École des
beaux-arts, du .5 mars au 30 avril.

Les membres do la commission d'exposition

sont: M.\I. Meissonier, Paul Baudry, Gérôme,
Paul Dubois, Léon Bonnat et Jules Dupré.'

L'organisation de l'exposition est confiée

aux soins de M. Georges Petit.

La dernière exposition de la Galerie des
Artistes modernes, b, rue de la Paix, est

consacrée aux pastels, fusains et dessins.

Parmi les artistes qui exposent, nous cite-

rons : Allona,é, Appian, Aranda, Bellel, Berne-

Bellecour, PT-A. Besnard, M"" Breslau, P.Car-

rier-Belleuse, Casanova, Courboin, Louis Des-

champs, Fantin-Latour, F. Gaillard, Oervex,

Guillaumet, G. Jacquet, Japy, Jeanniot, La-

lanne, G. Laugée, Lerolle, Emile Levy, Lobri-

chon, Myrbach, Raflaëlli, Paul Renouard,

Toi'ano, etc.

Cette exposition, à laquelle doit succéder

celle des dessins de Ribot, restera ouverte

jusqu'au 21 de ce mois.

LES EXPOSITIONS DE FÉVRIER

Cercles de la place Vendôme et de la rue
Volney

Société des Aquarellistes

Le mois de février est depuis longtemps

consacré aux expositions intimes de peintures

modernes. A peine le mois des visites, le re-

doutatile janvier, est-il expiré que les Mirli-

tons tapissent de tableaux leur salle de fête,

que le cercle de la rue Volney fait de même et

que la galerie Georges Petit s'ouvre aux aqua-

rellistes.

A la place Vendôme les portraits tiennent le

haut bout, et parmi eux deux envois hors de

pair de M. Baudry : une jeune femme blonde

debout presque de face, sur un fond bleu clair.
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sans aucun accessoire, 1res simplement vêtue
|

d'une robe noire de'coliete'e, les bras nus croi-

sés, une main tenant un eVentail ; le tout d'une
souveraine distinction, sans rcherclic de so'-

duclions banales, d'un dessin hardi sans témd-
rile, l'art sans l'artifice. A côté un peiit garçon,

en buste, aux boucles do cheveux longue» et

souples, en robe de velours bleu foncé, avec
un large col de guipure, enfant d'une beauté
vraiment exceptionnelle au regard profond
et mélancolique; assurément une des meil-
leures petites choses du gran<l maître. Deux
portraits aussi de M. Carolus-Duran ; M'"" la

comtesse de X..., do profil, sur un fond bleu,

sa belle chevelure blonde ruis.-selant sur ses
épaules nues; bonne élude qui cependant ne
traduit pas l'incomparable beauté du modèle
avec toute sa finesse et tout son éclat; puis le

fils du peintre, en pied, vêtu de noir, dans une
note discrète assez rare chez l'habile peintre.

D'autres portraits — il y en a trop peut-être
— de M.M. Cabane], Jalabert, Wenker, Cor-
mon, Gorvex, etc.; enfin une jeune femme as-

aise de M. Sargent, placée trop haut et mal en
vue, qui, en dépit de quelque étrangeté, est

un des rares morceaux qui éveillent l'aitention.

M. Meissonier a envoyé, un peu après l'ou-

verture de l'exposition, lias Joueurs de boules
qui ne sont point indignes de leurs anciens, et

un minuscule cavalier qu'on aperçoit ;'i peine
dans un clair paysage d'automne. Dans la

sculpture on remarque un buste très décoratif
de Si'"'' la comtesse de Paris, par M. Kran-
cesclii, et, du docteur Worms, le médecin
renommé, une expressive tète d'homme et

une étude de vieille femme qui ne sentent
point le simple amateur.

.\ la rue Volney. M. Delauiiay se place en
première ligne avec le portrait de M™"
Toulmonche, assise en plein air, velue d'une
robe claire légère do baptiste dans une attitude

charmante cl aisée, peinte avec fermetO et

sans la moindre fadeur ; un excellent mor-
ceau d'un do nos princes du portrait.

La Blonde, de M. lîesnard, buste d'une
jeune Anglaise, modelé avec une txlrème dé-

licatesse, a la saveur d'un fragment de fres-

que du XV" siècle. l*uis li:s portraits do M.
Louis Enault, i)ar M, lîonnat; de M. Feyrn-
Perrin, par M. ilenner; une ébauche de ti'te

d'enfant par M. Carolus Duran ; un joli

paysage do M. Cazin et d'autres a-uvrages des
exposants habituels, non moins honorables,

mais qui no nous apprumient rion do nouveau
sur leur compte.
On en peut dire autant des .aquarellistes do

la rue di; Sèze, qui exposent tous, ou presque
tous, d'excollonls écliantillnns do Irur lah'ut

bien connu. .Vinsi ; \i\l)i'sti-ui:tujn du tel ijrii-

phe, de M. de Neuviljo, une di- ses mailrosses
pages, li'S jolis cosa(lue3 do .NL nolaillo, k'8

lloiirs cl fruits do M'"" Madidoino Loinairo,

exécutés avec une proiligiouse habileté, cl

ses gouaches sur ivoire aussi fines et délicates

que les meilleurs Van SpandonrU; les iloux

envois do M. Iloilbuih, très roinarquabli.'S et

très remarqués ; les marines et paysages do
M'"" N'athaniel do Uothschild, ({ui a conquis
uno dos premières |)l.aces parmi les maîtres

do l'aquarellu ; les fringantes scènua do sport

de M. John Levis-Brown et tant d'autres

pages agréables de M.M. Adaii, Lcblant, Eu-
gêne Lami, toujours jeune et sur la brèche,

Albert Maignan, G. Dubufe, J.-P. Laurens et

M. Leioir avec ses gracieuses illustrations de
Manon Lescaut. N.

NOUVELLES

^*^. Nousconstatonsavecregretetsaos com-
mentaires que la salle Davillier, au Louvre,

continue à rester fermée au public.

.i.*:,; Sur un décret rendu en Conseil d'Etat,

le ministre de l'instruction publique et des

beaux arts est autorisé à accepter, au nom de
l'Etat, le legs fait au musée de Versailles par

le général de Schramm et consistant :

1" En un tableau représentant le portrait

du baron Jean-An'oine de Schramm
;

?." En un tableau représentant le portrait du
général comte de Schramm, peint par Lacrc-

telle;

.'i" En un buste en marbre du même officier

général, par Barlholdi.

y*'- li. L'exposi ion Makart, projetée depuis

la mort du peintre, vient d'ètro ouverte à
l'Hôtel do la Société desArtistes, à Vienne. On
y a réuni tous les tableaux du maître qu'on a

pu obtenir des particuliers ou dos musées.

^*;^ M. J. Roques, directeur du Courrier

français, nous prie d'annoncer qu'il prépare

un numéro extraordinaire,spécial, qui sera tire

à 100. 0(X) exemplaires; ce numéro paraîtra

dans le courant de février et le produit de la

vente sera entièrement versé entre les mains
du comité de ['CHuirre de la Presse en fai'ear

des iKiuvres de l'aris. Pour 1 illustration de
ce numéro, le Courrier français illustré, L'i,

rue Séguier, ofl're une primo do mille francs
divisée en deux parts ; P' ;"iO(.l fr. à l'auteur du
moillenr manuscrit, conto ou nouvelle ;

2" .ÔOO

fr. pour lo meilleur dessin. Sujet des manus-
crits et dessins : /<( Charité.

L'ARCHÉOLOGIE AU THÉÂTRE

lIllioDOKA

llépouse à M. Victouikn Saiu>ou

Ingres, qui était peintre, smilTruit (liriicili'incut

(|ii(' l'on coutestAtaoïi talent sur lo violon : .M. \'.

Snrdoii, qui est auteur (li'ainalii|uc, ri'niiiilie parce

ipi'im tloiile lie lu pn^ci^'iiiii de si'S eoiiniiissiiucos

arolii^iiKiniiiucs. C'est dans l'oidn- <le lu iialiira

irritubN? des rréiitiMir.-i, pelnlrcs i>ii poêles.

J avilis disciilr les reslilulioiis d« la Uj/onco

lies coiiiiui'iii'riiii'iils (In vi» sièrle, fuites pur le» (lA-

corateius de '/"/looi/oru, et j'avni* renroll»^ ipitj .M.V.

Sttl'diiil n'eiU pus éli^ plus evuelouioiil servi (wr

eux. Mais voici ipi'il réelmno lu respousaliilili^ do

tout et " prend lu dèfiMi.so de ce» di'-coralions cxè-

ciltées 80US ses youx, ^-iir 909 indication», d'upr*»

«B« i-roipiis, pur les Kruiids arli9li's qui ont bien

voulu lui pri''li'r le conrours de leur tuleiil", Bin«i

cpi'il le dit dans uno lettre aussi ucorl»' envers luoi

ipic iiinii iirtii-le nvuil été iMu|j[ieux pour lui. Noiex



Uh LA CHROMun; i)i:s aiiis

qu'il «iia'csliiue et nie «^oniKiil di; longue dulc»;

sans cela, quelle volée de bois vert j'eusse re-

loue !

Je lui témoignerai moins vivement l'estime que
je fais de sou talent, ainsi que de son savoir, lequel

nous a donné une restitution de Pomjiei dans une
féerie; celles d'une des ré|)uljliques italiennes du
IV' siècle dans la llainr, du Directoire dans une
pièce qu'il «lut oublier lni-niémc,ct de liyziince dans

ThéoUora, et duquel je désire quelque autre résur-

rection d'une époque quelconque de notre vieille

France. Les sujets et les prétextes n; manqueront
pas h son imagisation.

L'admiration provoquée à lîyzance par l'établis-

sement de la coupole sur pendentifs de Sainte-

Sophie, biltie par deux architectes venus d Asie

Mineure, nous avait semblé une preuve que ce

mode de construction y était nouveau, il'autant

]ilus que (lonslanlin, dans la création hitivc de

sa nouvelle capitale, manquant de matériaux et

d'ouvriers, avait dû recouvrir eu charpente la

plupart de ses édilices.

Aussi avons-nous écrit, à propos de la vaste

salle couverte par une coupole sur pendentifs, où
se passe le t"^' acte de Théodora, que ce décor se

trouvait en contradiction avec les faits, n prendre

les choses arec rigueur, et que cette voûte avan-

(ait de quelques années quanta la forrne.

C'est que nous savions bien que la coupole sur

plan carré existait depuis longtemps, mais ail-

leurs, et pour couvrir des surfaces de dimen-
sionsassez restreintes. Nous avions vu, à Ravenne,

le tombeau de Galla Platidia, qui se place entre

les années 440 et 4Sa, et M. Choisy, dans son

beau livre sur l'Art de bâtir chez les Byzantins,

indique, comme voûtées en coupoles sur penden-
tifs, de l'année 313 à l'année 330, les basiliques de

Sardes, d'Ephèse et de Philadelphie, villes de la

région d'où sont venus précisément les deux ar-

chitectes de Sainte-Sophie.

Quant à M. le comte Melchior de Vogué, dout
M. V. Sardou cite l'auto'ité, je n'ai point trouvé

qu'il parlât de la date des premières coupoles sur
pendentifs dans son livre sur les Eglises de la

Terre Sainte. Dans celui qu'il a consacré à l'.'l''-

chitectw e civile et religieuse de ta Syi'ie centrale, il

renvoie précisément à Sainte- Sophie de Constaa-
tinople, déclarant que « dans la région et pendant
la période qu'il s'est proposé de décrire, c'est-à-

dire dans la Syrie centrale, du !<! au viii^ siècle, la

coupole n'apparait qu'accidentellement, par essais

timides ». (Page 17.)

Je n'ai été nullement surpris de voir sur la table

d'Andréas, au troisième tableau, de la vaisselle

rouge et des verres colorés. C'est un fait que j'ai

constaté afin de donner une idée du soin apporté
à la mise en scène jusque dans ses moindres dé-

tails, et non pour le critiquer. Ma critique porte
sur l'ensemble du décor.

M. Victorien Sardou opposant le caractère d'un
Grec de vieille roche à celui des Byzautins, j'avais

cru qu'il avait eu également l'intention d'opposer
'intérieur d'une maison grecque d'ancien style,

appartenant à la Byzance de Septime-Sévère, à
une salle de palais construite et décorée dans le

style nouveau. Or, j'ai écrit que la restitution eût
pu être plus conforme aux renseignements que
nous donne Pompei.

« 11 y a Pompei ! <> s'écrie M. V. Sardou.
Oui, il y a Pompei. Mais où donc M. V. Sardou

at-il pris les reQseigaements qu'il a donnés à son
décorateur pour représenter le triclinium de la

maicon grecque d'Andréas, sinon dans ce que les

cendres du Vésuve nous ont conservé de la colo-
nie grecque qui fut l*onq>eï?ll a beau dire etplai-
fauter, il ne trouvera aucun renseignement ail

leurs, et le décor du troisième tableau est une
reijroduction arrangée de telle ou telle maison de
Pompei, moins le style de sa décoration. J'aurais
voulu des peintures plus pompéiennes. M. V. Sar-
dou a préféré ce qu'd a fait exécuter. — C est af-

faire dégoût.

L'ami Gerspach est plus qu'un savant, il est un
sorcier s'il connaît les colorations exactes des ver-

rières byzautines qui éclairaient le cabinet de Jus-
tinien,car jusqu'ici on ne connaît pas ces verrières.

11 est à peine démontré qu'il y en eût.

La question du vitrage dans l'antiquité est des
plus obscures, soit dit sans vouloir jouer sur les

mot?. Nous savons par Prudence qu'il y avait à
Home, et en Fraoce par Grégoire de Tours, des
vitres colorées à peu près à l'époque de Justinien,

et c'est tout. Peut-être quelques renseignements
pourront-ils nous venir de la Perse, où des verres

de couleur enchâssés dans le réseau de marbre ou
de stuc des ouvertures éclairent quelques salles

de bains, croyons-nous. Mais de quelle date sont

ces verres et à quelle date l'usage s'en est-il étendu
vers l'Occident? C'est ce que nous ignorons.

Que quelques fenêtres du palais de Constanti-

nople en aient reçu dès le vi' siècle, cela est pos-

sible, et les mosaïques de Saint-.-Vpollinaire-in-

Città, avons-nous dit, semblent prouver qu'il en
fut ainsi dans ce même siècle pour Ravenne. Mais

ce que nous croyons pouvoir nier, c'est qu'on y
ait fermé une aussi grande fenêtre que celle qui

éclaire le cabinet de Justinien avec un réseau de
verres colorés sertis dans l'argent doré ou le

plomb — la matière importe peu — de façon à

imiter certains vitraux domestiques à la mode
d'aujourd'hui.

L'Orient contemporain doit nous servir d'indice

en cela pour l'Orient de jadis. "

Si le peintre du décor des jardins de Styrax a

voulu représenter des massifs d'arbres de Judée

et de tamaris en fleurs, il aurait dû l'écrire sur

des étiquettes, comme on le fait au jardin des

Plantes pour l'instruction du public. J'ai vécu
autrefois dans un jardin planté de quelques ar-

bres de Judée — un arbre bien démodé aujour-

d'hui — et j'ai sous mes fenêtres, dans mon
jardin des Gobelins, deux tamaris dont les lon-

gues branches flexibles, au vert feuillage si léger,

plient dans l'été sous de longs panaches de

fleurs rosées ; mais rien dans le jardin de Styrax

ne m'a rappelé ces deux arbres, ce qui n'est pas

la faute de M. V. Sardou.

A propos de la loge impériale, M.V. Sardou me
fait une querelle de mots, mais il est d'accord

avec moi sur la chose.

J'ai dit que la loge impériale dominait l'arène

des deux étages de son aire. En avant du trône,

en effet, le sol s'abaissait et recevait une partie

des gardes... M. Sardou me reprend en préten-

dant qu'il n'est pas permis de désigner plus

inexaetemeut la terrasse inférieure qui recevait les

gardes de l'empereur ».

Il reconnaît donc qu'il y avait deux étages.
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.Iules Lnbarte, qui lui sert de guide ainsi qu'à ruoi,

le dit ex[)re9Sémeat. « On voit par ces bas-re-

liefs (ceux du piédestal de l'oliélisque érigé par

Théodose) que la tribune des jeux est di'isée eu

deux étages. Au centre ile l'ét-ge supérieur se

trouve la plate-forme sur laquelle est placé l'eiii-

licreur sur son Irône : à droite et à gauche une

loge où sont placés les dignitaires revêtus de la

loge... Un escalier indique, autant qu'une sculp-

ture en basrelief pouvait le faire, qu'on descen-

dait du Catliisiua dans le Stama, et que cette par-

lie inférieure de 'a tribune des jeux faisait saillie

en avant. » (P. 48.)

Or, dans le décor du Cathisma, il n'y a rien de

tout cela, et nous n'avons pas voulu dire autre

chose.

.M Henry lloussaye, dans une récente étude sur

['Impératrice Théodora, fait allusion ;i cette dis-

position de la loge impériale {Revue des Deux-

Afondcs, du 1=' février, p. 585).

Il est un important détail du décor de la loge

impériale dont nous n'avions point parlé, parce

que, si nous n'en avions poiut trouvé trace dans

le livre de M. .Iules Labarte, il était possible que

,M. 'V. Sardûu eût été autorisé à l'introduire par

([uelques documents qui nous aurait été inconnus.

C'est la porte de bronze à coulisses qui ferme la

loge du coté de rhii)podrome. Or la récente étude

di; M. Henry lloussaye sur l'Impératrice Théodora

{Revue des Dcux-Monde.r, du 1" février 1885) et

i'ancieunc élude de M. Alfred llambaud sur

vmppodrome à Conslanlinople [Revue des Deux-
Mundes, du 15 août 1871) démontrent que celte

clùlure mobile n'existait pas. Lorsque les injures

que les spectateurs lançaient à l'empereur deve-

naient trop violentes, celui-ci quittait sa loge pour

se letirer dans le palais du Cathisma, fermé par

des portes de bronze et non de cèdre incrusté,arm

di' pouvoir résister à l'émeute au cas où celle-ci

aurait pu envahir la loge, complètement isolée de

l'hippodrome et placée à une grande élévation au-

dessus de son aire. D'après .AI. Alfred Uambaud,
les chevaux aujourd'hui à Venise étant placés

au-dessus de la tribune impériale (p. 785) ne peu-

vent être vus par l'ouvertiire en question.

Rappelons que l'impéralrice, assistant aux spec-

tacles du cirque du haut des catécinuneuiès de

l'église Saint-Etienne, bàlie par Constantin, très

voisiiii', par conséquiMit, du cirijueet le dominant,
n'entrait point dans la loge impériale et surtout

ne s'y montrail point au peu|)lc'.

Il est vrai qu'à suivre rigoureusiuneut cette

éti(|ueUe, on eût p(!rdu le magnilique tableau lliml

de l'acte du Cathisma, et c'eût élé dommage.
M. V. Sardou nu! demandi? poiir(pioi j'ai appelé

une crypte ce que je reconnais n'être pas une

crypte. Par la raison bien simple que c'est uiiisi

(|ue tiuis les progrannnes cl les journaux ont

iutitulé le ilécor du septième l,il)leau. .l'ai cru que
c'était ofllciel à la l'orle-Saiul-Mailiu.

Mais là n'est pjs « le comble », comme In ilit

M. V. Sardou. C'est il'avoir prétendu cpie le déco-

rateur avait monlré, en place de la Saiiite-So|iliin

df Constantin, celle ipii existe anjoind'liiii.

" La première éghso de Sainle Sophie, celle

ipii fut brûlée dans la sédiliou, n'elail pas une

simple basilicinn, .liistinicn l'ayant ornée déjà avec

luagniliceuci- », dit M. V. Sardou.

le n'ai pas prétendu que la Sain'.e-Sopliin eon-

stanliiiienne fût nui- biisili(pie sliiipb'. Cet empe-

reur a pu l'orner, comme sont ornées les basili-

ques romaines de Sainte Marie-Majeure, de Saint-

Paul, etc., sans qu'elle cessât pour cela d'être une

basilique, c'est-à-dire un long édifice couvert en

charpente. Et la preuve, c'est qu'elle a brûlé. Or

je défie bien qu'on mette jamais le feu à Sainte-

Sophie ni à aucune des églises byzantines bâties

à son imitation, par la raison bien simple qu'il

n'y entre aucune pièce de bois ailleurs que dans

les chaînages.

Cette opinion est celle de M. Choisy, dans VArt

de Mlir chez les Byz'intins. (Page 16.1, texte et

note 2.)

« La mosquée qui existe aujourd'hui n'est pas

la Sainte Sophie que Justinien construisit après la

révolte, car celte Sainte-Sophie-là fut détruite en

partie par un tremblement de terre », ajoute

M. V. Sardou. Ceci est une erreur. C'est le dôme

seul qui, étant trop aplati pour ses supports,

s'effondra pendant un tremblement de terre. On

le reconstruisit avec une flèche plus grande, afin

qu'il exerçât moins de poussée sur ses appuis,

que l'on renforça ; et c'est celui dont la vaste ca-

lotte domine encore les constructions de Sainte-

Sophie.

I. Les prétendus minarets, signalés par M. Dar-

cel, n'existent que dans son imagiualion. M. Ro-

bccchi n'a llanqué le dôme de Sainte-Sophie que

des clochetons qui ont existé de tout temps », dit

encore M. V. Sardou, aUn dejustiBer l'artiste qui

a exécuté ses dessins.

Le malheur, c'est qu'il n'a jamais existé de clo-

chetons autour de la Sainte-Sophie chrétienne, non

plus qu'autour d'aucun dùme d'aucune église de

cimstruclion byzantine. Le système n'en comporte

pas, parce qu'il n'y a rien iiour les motiver et les

recevoir. Tout le travail de butement et de conlre-

butement des coupoles, des arcs et des voûtes s'y

fait à l'inlérieur; de sorte que ce voûtage repose

sur des murs lisses, tandis qu'il n'en est pas de

même dans l'architecture golhique,oû ce travail se

fait a l'extérieur. De là, tout est appareil de con-

treforts et de clochetons pour les amortir eu leur

donuanl de la stabilité.

Il résulte de tout cela que < si ,M. Uobecchi,

ayant à peindre cette Sainte-Sophie primitive, l'a

llgurée à peu près telle que nous la voyons au-

jourd'hui '.ce n'est pas « qu'il n'avait pas mieux

à faire, faille de documents précis », ainsi que le

prétend M. V. Sardou, mais parce que celui-ci

n'avait pas assez étudié la question avant de

lui fournir ses indicat'.ons ou ses croquis. Il s'est

trompé, c'est [lour cela qu'il m'a injurié.

.l'ai à tort, (?nlin, établi une solidarité cpii n'existe

pas entre le décor du deuxième tableau et celui

du huitième. L'auteur doit connaître son texte

mieux que moi. et il m'est échappé que la mère

Tamyris ne cachait pas .Xudréas chej elle, mais chex

le Voisin d'en face; car tout le monde dans Théodnrn

(lemeuru sous l'iiippoilrome. Il résulte cepeu<lanl

de l'étude de M. Ileury lloussaye que c'était d.ins

leurciri|ue particulier que bs acteurs do chacune

des factiiuis do bleus, île vcrls, de rouges ou di-

blancs avaient leur logeuuMil, etnomlans l'Ilippo-

drcune impérial. Devant un texte que je u'ai pas

sous les yeux et cpie l'aiiliMir n'a pas ciié ilan» s»

lettre, mes observations tombent naturcllenu'ut.

M. V. Sardou, qui, en excellent capitaine, défend

tous le» soldats qui combolleul sous ses ordres,
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dfitead aussi le co.=lump que porte l'actrice char-

née du rôle (le Tl^'oiliiru par la lettre suivante,

adressée à ([uelipruu qui lui avait euvoyé uue re-

présentation coloriée des figures de Uavennc.

Nice, 25 janvier 1885.

Mon cher confrère,

J'ai reçu, à l'aris, les deux gravures que vous
avez eu la complaisance de m'envoycr. Permettez-
moi donc (le vous adresser ces remerciements
tardifs, mais très sincères.

Les fresques de Raveiine, que je connais de lon-

gue date, ont 1(! tort d'être italiennes, c'est-à-dire

de n'avoir nullement le caractère byzantin. L'ar-

tiste a fait uue Théodora de fantaisie, grande,
lionimasse, brutale et noire à faire peur, taudis
qu'elle était fr("'le, mignonne, toute petite, peut-
être même trop et qu'elle avait bien plus la mine
d'une statuette de Tauagra que d'une Juyion ou
d'une Minerve du Parl/iétinn. De plus, il l'a costu-

mée « la ravennaisp, c'est-à-dire à la romaine,
c'est-à-dire à l'occidentale, tandis (ju'elle était

vêtue à l'orientale. Il y a une différence notable
de mœurs, de vêtements, d'habitudes, entre la

Rome et la Byzance de ce temps-là, et la chapelle

de San-Vitale, précieuse pour l'architecture, reste

!,n document très suspect pour le costume. Ceci dit,

afin que, si vous voyez par hasard Théodora, vous
ne soyez pas surpris de trouver Sarah costumée
d'une façon qui ne rappelle nullement la fresque
de Ravenne.

A vous bien cordialement.

V. S.\RD0l'.

Nous avons souligné, ahn d'abréger la critique,

toutes les erreurs dont fourmille ce billet, bien
court cependant.

M. V. Sardou connaît de si longue date, en effet,

les mosaïques de Ravenne qu'il en a oublié la na-
ture et les croit des fresques, ce qui nous ferait

supposer qu'il n'en a jamais vu que les images.
De plus, elles sont italiennes! Oui, en ce sens

qu'elles ont été exécutées eu Ualie,mais elles sont
de caractère tellement byzantin qu'elles sojt le

point de départ de toutes les études sur l'art et le

costume byzantins, d'autant plus que tous les

diptyques d'ivoire qui représentent des person-
nages impériaux sont d'accord avec elles.

Que M.V. Sardou consulte sur ce sujet Du Cange,
Labarte, les deux catalogues illustrés des ivoires

et de leurs moulages du musée de South-Ken-
singtoo ; toutes les revues et tous les livres qui

s'occupent de l'art décoratif ancien, et il pourra
reconnaître l'inanité de son affirmation.

Que la Théodora de Sau-Vitale, — c'est une église

et non une «Jiapelle, — qui est placée sur le C(jté

du chœur de cette église et non dans uue cha-

pelle,— car la phrase du billet peut permettre d'er-

goter, — que cette Théodora soit vêtue à la ro-

maine, voilà une seconde affirmation qui passe toute

vraisemblance. Si M. V. Sardou eiil dit cela de la

Galla Placidia du diptyque de Monza, je le lui

accorderais.

Mais qu'il compare l'ivoire et la mosaïque, il

reconnaîtra !a grandeur et le caractère de la révo-

lution qui s'est produite dans l'art en Italie pen-

dant le cours d'un siècle : du milieu du v^ au
milieu du vi».

Si les mosaïques de Ravenne sont un document

si suspect pour le costume, pourquoi M. 'V. Sardou
leur a-t-il emprunté ceux de Justinien et des
hommes de sa cour, de l'évéque du premier ta-

bleau, des gardes du palais et des comparses
femmes ?

C'était bon pour ceux-ci et pour celles-là ap-
paremment, mais non pour Théodora et pour
Antonine, la femme de Bélisaire. Or, dans la

crainte de les habiller à la romaine du vi« siècle, il

les a vêtues à la française du xii<^. Leurs costu-
mes, en effet, sont empruntés, sauf les enjolive-
ments, au portail occideut;d de Chartres. Est-ce
assez faire fond sur la crédulité et l'ignorance
du public ?

De plus il fait manger par Théodora, avec une
fourchette, son fricot désormais légendaire. Or
Théodora mangeait avec ses doigts ou à l'aide

d'un couteau, comme tout le monde l'a fait, ri-

ches et pauvres, grands et peuple, jusqu'à la fin

du \\i^ siècle, et comme on le fait encore en
Orient.

Les prétendus scrupules qui ont arrêté M. Vic-

torien Sardou, quant au costume, devant l'image

eu mosaïque de Théodora, eussent dil, s'il avait

été conséquent avec lui-même, l'empêcher de
choisir l'actrice à qui il a fait jouer ce personnage.
« L'impératrice, dit-il, était frêle, mignonne et toute

petite, » et il a été prendre une femme qui est

précisément tout le contraire !

Décidément, nous avions cru M. Victorien Sar-

dou sérieux et sérieusement érudit. Sa lettre

montre que nous nous étions trompé.

Alfred Darcel.

NECROLOGIE

iM. de Liesville, l'érudit collectionneur et

conservateur adjoint de la bibliothèque et du mu-
sée Carnavalet, vient de mourir après un mois de

douloureuse maladie. Cette mort est une grande

perte pour la ville de Paris et pour le monde de

l'art et de la curiosité. M. de Liesville était, avec

M. Cousin, le fondateur du musée historique et

révolutionnaire de la ville de Paris. Son impor-

tante collection en avait constitué le fonds prin-

cipal, soit les neuf dixièmes environ de ce que

contient l'hôtel Carnavalet.

Cette collection comprend cinq grandes séries

générales : la céramique, les coins, la numisma-

tique, les estampes et la bibliothèque, consacrées

exclusivement aux révolutions de 1789, de 1830,

de 1848 et de 1870.

En outre de son musée révolutionnaire, M. de

Liesville avait formé une quantité considérable de

pièces de céramique. Par son testament, il lègue

à Sèvres tout ce qui, d^ris cette collection, pré-

sente un intérêt technologique, et au musée des

ails décoratifs toutes les œuvres d'art. M. de Lies-

ville a légué en outre à la ville de Paris sa mai-

son des Batignolles et une somme de 60.000 fr.,

destinée à y installer une école de dessin pour les

entants du quartier.

Les funérailles de cet homme de bien, qui fut

en m("me temps le type achevé du galant homme,
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ont été célébrées sans pompe aucune, mercredi
matin, dans une petite église des Batignolles. La
ville de Paris, qui lui doit tant, a résolu de don-
ner son nom a. la salle Révolutionnaire du musée
Carnavalet, et d'y placer le buste du regretté do-

nateur.

,\l. E. du Sommerard, membre de l'Institut,

directeur du musée des Thermes et de l'hôtel de

Cluny, président do l'Association des artistes, est

mort jeudi soir, à neuf heures, des suites d'une

pneumonie. Il était âgé de 67 ans.

Fils d'Alexandre du Sommerard, le fondateur

du musée de Cluny, à la mort de son père, en

18'i2, il lui succéda comme directeur, et c'est à

son initiative que sont dus les accroissements

su<:ces3ifs de ce musée spécial, si précieux aujour-

d'hui pour l'étude des monumeuts et des pièces

du moyen âge et de la Renaissance ; il en a ré-

digé le catalogue avec une rare compétence.

Attaché, vers 18.'i6, à la commission des mo-
numents historiques, il a fait partie du jury des

Beau.\-Arts à l'Exposition universelle de 18u5, et

s'est successivement occupé des expositions fran-

çaises et étrangères venues à la suite.

M. E. du Sommerard était graud-ofiicicr de la

Légion d'honneur depuis 1873. Sa mort causera

de vifs regrets : la bienveillance de son caractère

et le charme de son esprit lui avaient conquis les

syuqpathies de tous ceux ([ui l'ont approché.

M. Pierre Brossard, conservateur du musée
d'art et d'industrie de Lyon, est mort le Î8

ianvier.daus sa quarante-septième auuée.

M. Pierre Brossard était pour ainsi dire le créa-

teur du musée fondé par la chambre de commerce
de Lyon. Bien que rhistnire des tissus fi'lt le

principal objectif des fondateurs et que le musée
conlint une uiiignihque collection des produits de

l'art du tisserand, avec quelques modèles de mé-

tiers, les autres branches des arts décoratifs étaient

loin d y avoir été négligées.

Un certain nombre d'articles sur les anciens

procédés de tissage et sur les anciens tissL'a eux-

mêmes, témoignent de la> compétence de M. Pierre

Urossanl en ces matières spéciales.

lliltliogrupliic

Le ï'our du. Monde, 12o6' livraison. — Voyage

chez les Bénadirs, lesÇomalis et les Bayouns, par

11. <;. llévoil— t88i-l!-83. — Texte et dessins iné-

dits.— Onze gravures do RIou, Y. PrauishiiikolV,

E. Roujat et Taylor, avec une carte.

Journal tic la Jeu»efsc. — 635* livraison.— Texte

par J. Girardin, M™" J. Colomb, André (iérard

r.t Erédéric DiUaye. — Dessins : Tofaui, Jcuuuint.

d'Ilenriet.

Bureaux «. la librairie ilurhelle et C", 711, bou-

levard Saint-(iernwiiu, i\ Paris.

CONCERTS DU DIMANCHE
8 février

Conservatoire. — Symphonie en la majuur
(iMendelssohnj ; Chœur de Cosi fan lutte (.Mozart);

Egmont (solis chantés par .Mi'« Isaac (Beethoven);

Marche religieuse de Lohungnn (chœur) (R. Wag-
guer) ; Air de la Flûte enchantée, chanté par
.Mlle A. Isaac (Mozart); Ouverture du Carnaval
romain (Berlioz).

Château-d'Eau. — Symphonie en ut mineur
(Beethoven): Premier acte de Tristan el Yseult

(Wagner), avec soli par iM°"=» Moatalba, Boidin-

Puisais, MM. Van Dyck, Blauwaert et Degeorge.

Cirque d'hiver. — Ouverture du Songe d'une

nuit d'été (.\.Thomas); Symphonie orientale (B.Go-
dard); Concerto pour piauo et orchestre (Grieg),

exécuté par .Mi'" Gabrielle Turpin; Première au-
dition d'une Marche funèbre (R. Schumann);
Danse bohémienne de la Jolie fille de Perth (Bi-

zetl; Cavatiue de Mireille (Gounod), par M. Bailly;

Sci'-nes piltûresijues (Slassenet).

Chàtelet. — Symphonie en si mineur (Schu-

bert); Concerto en mi bémol (Beethoven), exécuté

par JI. d'Albert; Air iVI/ihigénie en Tauride

(Gluck); Nocturne, Ballade (Chopin); Valse im-

promtu, polonaise eu mi majeur (Liszt); Ouver-

ture de Tannhauscr et de la Walkûre (Wagner);

Concertsturci! (Weber).

Collection Dupont-Auberville

TISSUS ET BRODERIES

Précieux échantillons du viii" au wni'^ siècle

composant l.a collection de

M. Dl'PONT-Alin.UVlLLE

VENTE HOTEL DROUO T, SALLE N* 1

Les vcndredi\3ct samedi l!i février 1885,('i9 /leurcs

Connnissairc-priseur

M' V\ll. VHti\\t.l.tKn
II), rue de l.i Or.inge-Batellùre

Expert

m. c i.ini.KN M\:\>iii':ifi

7, rue Saint t'"'i'r^es, 7

uxi>o.*»i'rio.>;.««

l\trlicutiéra

Lo Mercredi 11 fti-

vrier 1885

l'ablitine

Le Jeudi 13 ftivrior

1880

de l heure !\ 'j heures.



ESTAMPES ANCIENNES
Catalogues XXVII, XXVIII et XXIX

M;i{.'riilii|iii' coUrt-tioii ili-- i.uivres l dr,- liois

D'ALBERT DURER
L.'Iconographie et les ICaux-Fortes

D'ANTOINE VAN DYCK
FORMAM' LA CÉLÈBRE COLLECTION DE PEU LE D'' WOLFF

L'ujuvre de

MARTIN SCHONGAUER ET LES ORNEMENTISTES
Allemands des XV et XVI' siècles

Aldeijrcvcr, Bcham, Binck, Flindt, Floetner, Solis, etc.

VS SUPEFIBKS KPRKUVPS CIIOISrES

'l'i><»i«< .\ielloN |mr «'rt'si*'i>î «l« <'t'««'iin

Vente à BERLIN, aux enchères publiques, le lundi 23 Février et jours suivants

Par Mrs AMSI.ER & KUTHARDT, llelirenstrassc 2 9a
On trouve les catalogues à Paris, chez M. CLÉMENT, 3, vue des Saints-Pères, elchez

MM. DANLOS FILS et DELISLE, IS, quai Malaquais.

PRIMES DE LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

RAPHAËL EfTÂ FARNÉSINË
Par Ch. BIGOT

AVEC 15 GRAVURES HORS TEXTE, DONT 13 EAUX-FORTES DE M. DE MaRE
Un volume iu-j» tiré sur fort vélin des papeteries du Marais

Il a e'té tiré de cet ouvrage 75 exemplaires nume'rote's sur papier Whatman, avec gravures
avant la lettre, au prix de 75 fr.

Prix de l'exempiaire broche', 40 fr. — Pour les abonne's, 20 fr. pour Paris; 25 fr. franco
en Province ou à l'Etranger, Union postale.

Ajouter 5 fr. pour un exemplaire relié en toile, non rogné, doré en tète.

LES DESSINS DE MAITRES ANCIENS EXPOSES A L'ECOLE DES BEAUX-ARTS
Eisr 1 s T&

Par le marquis Ph. de Chennb;vières
Prix du volume broché, 20 fr. — Pour les abonnés, 12 fr.; franco en province, 13 franc?.

L'ŒUVRE ET LA VIE
DE

MICHEL-ANGE
Le prix des e.xemplaires sur jjapier de Hollande est de 80 fr.— Pour les abonnés, 60 fr.

Le prix des exemplaires sur papier teinté est de i£> iv. — Pour les abonnés, 30 fr.

-A.nLiBXJIvI RELIÉ
DE VINGT EAUX-FORTES

DE JULES JACQUEfflART

Imprimées sur beau papier 1/4 colombier. — Nouveau tirage

Prix de vente, 40 trancs. — Pour les abonnés, 15 fr. ; franco en province, 20 francs

ALBIM DE LA GAZETTE DES BEAIX-ARTS
Quatrième Série. — Prix: iOO fr. — Pour les alionués: 60 fr.

En vente au bureau de la « Gazette des Beaux-Arts»
8, RUE FAVART, A PARIS

Le Rédacteur en chef gérant : LOUIS GONSE.

GRANDE IMPRIMERIE, 10, rue du Croissant, Paris. — J. Cusset, imp.
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LA

CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

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

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

la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un iiii.

PARIS ET DEP.\RTEMENTS

12 fr.
I

Six mois. 8 fr,

AVIS A mm. LES ABONNES

La table alphabétique et ana-
lytique de la Gazette des
Beaux- A.rts (3« série, 1869-
1880 compris) vient de paraître.

Celte table a été tirée à petit

nombre.

Prix : 15 francs, l'ex. broché.

Le port en suspour la province et, l'étran-

ger. Pour recevoir le volume franco enpro

vince, adresser un mandat de 17 francs à

l'administrateur de ta Revue.

L'abonnement à l'année entière 1885

donne droit, à litre do prime, à un
exemplaire des ouvra(jcs édités par la

Gazette. Ces oui/rag".s seront délivrés, sur

dcmandr, à des prix réduits indirjués à
la dernière paije de ce numéro.

MIOtJ\E.flE:«T UiCM .VlllM

Tableaux de M. Kœchlin

La Maison liiniuf, iln Di.iz, l.i.:.iio IV.; YMneu-
voir, i\f Jiili's Dupri', U.IOO fr. ; ili' Truymi : ^.^/<^el(-

vuir, 16 iOO Ir. ; Hrel/is et son a<ini-iiu, 5.000 IV.

Lo total des adjudications aulliMut 7V775 fr.

Vente Watelin

Mil. P.Clievallier, Tuai, Ch. Mannheiin el Ferai.

La vente Watcliu a produit une somme de

U2.000 fr.

Iliche et pauvre et Chien et Chat, d'.\lbert de

Dreux, se sont vendus 3.0.ÏO fr. ; le Uécnméron, do
Diaz, 3 505 IV., et la femme turque, du mènic,2.250

fr. ; la t'emme ailullère, d'Isabey, 2.380 fr. ; Cara-

vane sortant du Caire, de Ziein, 5.000 fr.

Les émaux de Limoges se sont bien vendue.

Une plaque eu grisaille, repriiseulaut Jlarc Au-

rùlc, d'après la statue «iiucstre du Capitule, attri-

buée à Léonard Limousin, 5.550 fr.; un coUret

olilonp, eu cuivre doré du xvi° siècle, avec pla-

ipies rectangulaires en grisaille, représeulant des

condiats d'hommes et de lions, 7.S00 fr. ; un dip-

tyque en émaux de couli ur, représentant une

Descente de croix et le Clirist en croix, I. Iso fr. ;

une plaque émaillée signée Jean II Peuicaud, iiiO

francs.

U'"ux petits plats creux en faïence d'Urbino, dits

enppa amatoria, l'un avec Apollon, Pan el Midus,

470 IV. ; l'autre avecles armes des StrozzI, 1.700fr.;

une plaque de reliure en ivoire, représentant le

Lave lient des pieils, 980 fr.

fîntin les pAle* tendres do Sèvres ont donné

lieu 4 dfsencliéres très vives :

CenI cinquiiiile-iieuf assiette.». Sèvres pille ten-

dre, ornées autour de Uiels bleus et un foiiil do
bouquets du temps de M""" du Borry, oui élé ven-

dues O.I'.)5 fraiws.

Ont ilix sept assiettes décorée» de lilels bleu»,

de relief< blancs et de brancliages fleuris, époque
Louis XV. 7.300 francs.

Unu soupière h quatre pieds rocaillo avec des

légumes jeti^s sur le couvercle et peints au natu-

rel, datée 17r.O. l'iateiiu aux cxlréinilés ft jour,

fuii eu I7.5S, 1.1 50 francs.

Un pot ponni fond bl>-u lurquo'se au lioutnn

formé p;ir des Heurs p.-iiiles pir Alon.de. ô.Oi'Ofr.

Lo musée (^aruavalcl a acbi'ié les deux vases

décorés siuis lu llépublique par Uodiu et Viucent.
— Prix payé, S. 100 francs.
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CONCOURS ET EXPOSITIONS

Unn exposition de pastels, fusains et des-

sins est ouverte, depuis li^ 7 février, à la Ga-
lerie des Artistes modernes, 5, rue de

la Paix ; elle durera jusqu'au 21 de ce mois

L'exposition des Femmes peintres et

sculpteurs ouvrira le ?.'i courant, au pa-

lais de l'Industrie.

Il se prépare une exposition exclusivement

consacrée au « Blanc et Noir », c'est-à-

dire aux ouvrages exécutés en blanc et noir,

tels que : dessins au crayon, à la plume, fu-

sains, gravures au burin, eaux fortes, gra-

vures sur bois, lithographies, etc. L'empla-

cement choisi est le pavillon de Flore. L'ex-

position durera du 15 mars au 15 avril pro-

chain.
Chaque artiste aura le droit d'envoyer deux

ouvrages, dans le genre qui lui conviendra.

Les ouvrages exposés seront divisés en trois

sections: les dessins, les fusains, lesgravures.

Il sera distribué dans chacune des sections

les récompenses suivantes ;

1 médaille d'honneur en or; 2 médailles

d'argent de 1''" cla-se ; 2 médailles d'argent

de W classe ; 2 médailles d'argent de 3" cinsse
;

3 médailles de bronze ; 5 mentions honora-

bles.

Le jury d'admission et de récompense est

composé de : M. Eugène Guillaume, prési-

dent; Dessins : MM. Français, Pille; Fusains :

MM. Maxime Lalanne, Allongé; Gravui-es au

burin : M. Gaillard; Eaux-fortes ; MM. Walt-

ner, Chauvel ; Gravures sur bois : M. Panne-

maker; Lithographies : M. "Vernier. — Secré-

taire : M. Burnand.
Les ouvrages devront être adressés le plus

tard le 5 mars à M. E. Bernard, au Louvre

(pavillon de Flore).

Académie des beaux arts

7 lévrier

L'Académie, après avoir pris connaissance

de la correspondance et avoir reçu officielle-

ment la nouvelle de l,a mort de M. duSomme-
rard, a levé aussitôt la séance en signe de

deuil.

M. du Sommerard avait succédé en 1882,

dans la catégorie des membres libres, à notre

regretté colhibocateur Charles Blanc.

Cette catégorie se compose de dix mem-
bres, comme dans les autres académies. M.

du Sommerard était le plus récemment élu

parmi les membres libres. Les plus anciens

sont : M.M. de Nieuwerkerke (1853), le prince

Napoléon (l8-jii), Haussmann (1867), de Chen-

nevières (1879) et le duc d'Aumale (1880).

NOUVELLES

^"'-j, Par arrêté de .M. le ministre de l'in-

struction publique et des beaux-arts, en date

du 3 février, un musée de tapisserie est insti-

tué aux Gobelins.

Ce musée existait en fait, mais l'arrêté a pour
objet de lui donner une existence légale qui

lui perniiUtra d'accepter des legs et de faire

des acquisitions.

^*'^. M. David d'Angers, le fils du célèbre

sculpteur, vient de faire don ;l l'Etat de toute

la série des admirablits médaillons modelés
par son père. Cette collection va être attribuée

au musée du Louvre.

.)(t*^ A la suite des rapports qui lui ont été

adressés parle seri'ice des monuments his-

toriques, le ministre de l'instruction publique

et des beaux-arts vient d'approuver le projet

de restauration des vitraux de l'église Saint-
Etienne-du-Mont, dont le devis s'élève à la

somme de o.l50 fr. La ville de Paris prenant
à sa charge le tiers de cette dépense. l'Etat

aura à payer une somme de ,'i.ÛOO fr. pour
ces trav.iux, qui vont être immédiatement en-

trepris.

i(f*^ Le comité des Arènes de Lutéce s'est

réuni dernièrement à l'Hôtel-de-Ville.

La séance était présidé.'^ par M. V. Duruy,
assisté de M. Deloche, vice-président, et de
M. Ferdinand Delaunay, secrétaire.

Après avoir entendu diverses observations
présentées par MM Deloche, Cernesson, du
Seigneur, A. Rey, de Ménorval, du Cleuziou,

Ch. Read et Labrosse, relativement au tracé

d'une rue projetée entre la rue Monge et la

rue Linné, et contournant le terrain des Arè-
nes, le comité a délégué son président, M. Du-
ruy, auprès de l'administration municipale, à

l'efTet d'obtenir que ce tracé ne nuise pas au
square qui doit mettre en valeur les restes du
plus ancien monument de la cité parisienne.

^*jf- La Société des Amis des monuments pa-
risiens, 215, boulevard Saint-Germain, dont on
connaît les heureuses démarches en faveur de
plusieurs OEuvres d'art de Paris, telles que la

Porte Saint-Denis, vient de constituer son bu-
reau de la façon suivante :

Président : Albert Lenoir, membre de l'In-

stitut.

Vice- présidents : Cernesson, ancien prési-

dent du conseil municipal, architecte ; Fran-
klin, administrateuren chef delà Bibliothèque
Mazarine; de Moniaiglon, professeur à lécole

des Chartes, président de la Société de l'His-

toire de l'Art français.

Secrétaire général ; Charles Normand, archi-

tecte diplômé par le gouvernement.
Secrétaires adjoints : Alfred Lenoir. sta-

tuaire; Maignan, peintre; Mareuse, secrétaire

de la commission des Inscriptions parisiennes.

Archiviste : MUntz, conservateur du musée
et de la bibliothèque de l'Ecole des Beaux-
Arts.
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Autres mf>mbres du comité : André, Bailly,

A. fit Th. liallu, Roger Ballu, Alex. Bertrand,

Brico, Cabane], Choisy, Claretie, Corroyer,

Courajod, Daunict, L. Delisle, Fôvre, Garnier,

Galland,Guillauine,GuiIloii,Guin"rey,L.Gortse,

Hardy, Hervé, Hatlat, Laloux, Lamcire, de
Lasteyrie, Lemonnier, Cli. Lucas, Micliel,

Millerand, Monteil, Mantz, de Meiiorval, A.
Normand, OlIendorlF, Planât, Proust, J. et S.

Reinach, Ruprich-Robert, Sauvag^'Ot, Sedille,

Questel, Yvon, Vitu, Wallon, Vaudremer.

^-*» M. Ch. Lameire vient de terminer la

l'estauration de peintures murales du .\vi"

siècle, découvertes récemment dans la cha-
pelle de la Sainte-Vierge, au transopl du la

cathédrale de Reims. Cet imporlant travail a

été accompli sous la direction de M. Ruprich-
Robert, architecte du monument.
Les fresques dont il s'agit étaient enfouies

depuis deu.K siècles sous un afl'reux badi-

geon ; il n'a rien m )ins fallu que le talent

et le goût siir de M. Lameire pour ré-

tablir dans son intégrité de dessin et de cou-
leur le bel ensemble ornemental qui se dé-
roulait sur les murs. L'éminent artiste a ter-

miné sa lâche en dotant la fenêtre aveugle qui

surmonte l'autel d'une décoration qui com-
plète, flans une parfaite harmonie, l'orne-

mentation de la chapelle.

^*4jf On vient do placer, au musée de l'Opé-

ra, différents objets provenant de la mission
do M. «.'aniille du Locle en Italie.

Les envois faits par M. Camille du Locle se
composent do trois moulages :

Un buste ; Acteur avec masque, musée du
Vatican;
Un bas-relief l'ersonnage et masque,

même musée
;

Un autre bas-relief : représentant une Scène
de comé.dif, musée de Naples ;

Et des copies de trois peintures Je la mai-
son dite du ('entiture, à Pompeï.
Quand cette maison fut découverte, il y a

cinq ans environ, ces peintures étaient an
nombre de quatre ; comme elles n'nnl pas été
transportées au musée do Naples, une d'elles

a déjà disparu. Il est donc très heurou.\ que
l'on se soit assuré, par des reproductions
fidèles, la possession do ces pomtures, qui
fournissent d'iuléressants sujets diilude, et

d'utiles renseignements au point de vue du
théâtre antique.

,i ^jj Sur l'invitation du grand-duc Serjjo

do Russie, la Société ortlKvlo\(Mle la Pnlustiiiu

a entrepris des fouilles dans le tii'raiii désert
iiue pos.sè<li' la liussie aux abords du tiMuplo

(le la Résurrection, ;\ Jérusalem, dans le but
il'élablir le plan des éildices tonslrulls par
l'emporiur (\inslaiitin sur l'emplac'enient oii

est moil et a ressuscité le Christ.

Ces fouiili'S ont amené la ili;couvorto dos res-

tes dc! l'ancien mur d'enceinte de Jéruauloni et

du sruil <tu la porte par laipiello on sortait du
la ville du temps do Jésus. La Soci('lo orlho-
do.\o de Palestine, ayant résolu de construire

un édifice sur ces restes, en vue, de 1rs pro-

téger contre les intempéries, a fait appel au
concours de tous les orthodoxes pour la réa-

lisation de ce projet.

Epilogue de l'affaire Davillier

La salle Davillier va être ouverte au public,

aujourd'hui ou demain au plus tard L'Admi-

nistration des beaux-arts s'est décidée, et nous

l'en félicitons, à donner en partie satisfaction

aux légitimes désirs de M'"" la baronne Da-

villier. Une transaction, dont nous avions ici-

même in liqué l'opportunité, est intervenue

entre le musée du 1-ouvre, le musée de Sèvres

et la donatrice. Le Louvre reçoit quatre pièces

de cér.imique, à savoir : trois plaques en

majolique, de Faënza, Sienne et Caffagiolo,

toutes trois d'un mérite artistique exception-

nel, et un plat hispano-moresque; en outre,

les trois plus belles pièces de verrerie espa-

gnole et le gobelet français, portant la divise :

SVR TOVTli CHOVSE; en tout huit pièces.

C'est peu en comparaison des richesses qui

vont prendre le chemin de Sèvres; c'est beau-

coup si l'on songe que le Louvre était me-
nacé d' ne rien avoir de ce que revendiquait

pour lui M™« Davillier. L'honneur de cette

petite victoire revient à M. Courajod dont la

ferme altitude a fort bien servi, en celle cir-

constance, lis intérêts de notre grand nmsée.

A ces huit morceaux .\1""" Davillier ajoute

généreusement, comme don tout personnel et

volontaire, cinq pièces de la célèbre porcelaine

des Médecis, qui n'avaient pas été comprises

dans l'inventaire des objets destinés au musée
do Sèvres.

L. G.

I,A DIRECTION DU MUSEE DE CLUNY

M. Edmond BonnaiVé a adressé au Figaro

la lettre suivante ;

l'uris. Il février Iss...

.Monsieur le Hcdactcur en clu'f,|

L'u journal du niiitiu uic ilésifjue parmi les

I. coiniiéliteurs iloul les noms oui été mis eu iivunl

pour lu successiiiu de M. du SomuierarJ cumaie

(iiroelt'ur du uiusée Je C'.uny ».

Je n'ai juuiais sonné il solliciter col lioDueiir cl

personne ne sonxorii duvunt'i);e à me le proposer,

sachant d'avance ipiu je le iléclinerais.

Veuille/, doue, je vom prie, arrêter bu vol ce

eaiiiird bieiiveilliul, vuriélé d'uiileur» assci rare

duiiii le mniule des uiualeurs.

J'ui l'IiDiiiieiir d'être, Moiifieur, votre bicu dé-

voué serviteur.

Edmond UoNxvrrA.

La succession de .M. ilu Sommerard e^t en-

core ouverte à llnure actuelle. Il est plus quu
probable, cependant, (jiio M. .Alfred Darcol va

olTO appelé à la direction du musée de Cluny ;
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nul n'est plus apte que notre ^minent collabo-

rateur à occupfT celle place,où il faut po-sdder

à la lois un ftoiit sûr et les coniiaissaiiros ar-

clidolo^iques les plus élendues. M. Gerspach,
clief du bureau dc^s manufactures nationales,

iiait remplacer M. Darcel aux Gobelins, et

M. Geoffroy-Dîchauhne serait, nommé conser-
vateur du musée des moulages du Trocadéro,
dont il a e'te' l'un des principaux ori;aiiisaleurs

sous la direction de M. du Somnierard. Le
bureau des manufactures naiionales serait

supprimé, et les services qui en dépendent at-

tribués à l'un des autres bureaux exista t à la

Direction des beaux-arts.

Les écoles françaises de dessin à l'expo-

sition de la Nouvelle-Orléans.

OuauJ il fut question l'année dernière d'envoyer

à l'exposition de Londres les documents relatifs à
l'enseignement du dessin dans nos écoles, on
hésita un peu ; on craignait de n'avoir point la

première yilace parmi les antres nations expo-

sautes. La réforme de l'enseignement du dessin

dans les écoles primaires, secondaires et dans les

écoles normales de France est récente ; en Alle-

magne, en Angleterre et surtout en Belgique, elle

date déjà de plusieurs années. On s'enliardit ce-

pendant eu présence des résultats considérables

obtenus, et l'on alla à Londres. L'exposition fran-

çaise de l'enseignement du dessin obtint un grand
succès. Tous nos concurrents furent écrasés par
la supériorité de nos métliod^s, de nos modèles
et des travaux des élèves de nos écoles. L'Angle-
terre fit les démarches les plus flatteuses et les

plus pressantes pour obtenir qne le ministère

français lui cédât et les spécimens de ces travaux
et des séries de modèles.

Ce succès a engagé le ministère des beaux-arts
à participer largement à 1 exposition de la Nou-
velle-Orléaus. 11 a réclamé pour les écoles de
dessin seules un emplacement de 400 mètres de
développement dans le palais d'éducation. Dix-
huit grandes caisses, dont dix qui renferment les

envois de l'exposition de Londres, viennent de
partir pour l'.^mérique.

Cette exposition comprendra : les programmes
officiels d'enseignement du dessin adoptés dans
toutes les écoles de France, aussi bien dans les

écoles spéciales d'arts décoratifs créés parles mu-
nicipalités ou par l'Etat que dans les écoles pri-

maires ; des séries de modèles, moulages en plaire,

pbotugraphies, dessins, gravures, adoptés pour
ces écoles ; des chois de travaux exécutés par les

élèves des écoles primaires, des écoles primaires
supérieures, des écoles normales, des collèges et

lycées et des écoles spéciales régionales, au nom-
bre de 19, les écoles de Bourges, Rouen, Dijon,
Marseille (sections des filles et des garçons), Douai,
Limoges, Saiut-Pierre-lès-Calais, RÔubaix, Poi-
tiers, Bordeaux, Nancy, Montpellier (section des
filles et des garçons), Paris (école spéciale de
jeunes filles), Toulouse, Alger, Lyon, Nice, Lille,

yalenciennes. L'envoi de l'école spéciale de Tours
rest particulièrement remarquable pour ses travaux
,de coupe de bois et de pierre et pour ses dessins

de machines. Cette école a pris une importance
telle que la Compagnie d'Orléans en fait suivre

les cours par la plupart des jeunes gens de ses

ateliers, auxquels elle paye le temps qu'ils pas-

sent à l'école. La direction de ces cours est con-
fiée, d'ailleurs, h un contre-inaitre des ateliers de
la Compagnie.

Le ministre des beaux-arts a joint à ces spéci-

mens do travaux d'élèves toute la série des pièce»

formant les musées d'art seobiires, tels que la

commission spéciale du ministre les a institués.

Ces musées sont de quatre catégories: la pre-

mière, celle des écoles primaires de garçons,

comprend vingt-quatre spécimens, t.ant de sculp-

ture que de gravure, entre autres la Vénus d'Arles,

le Penseur de Michel Ange, le Lion de Barye, le Va-
cher de Paul Poltor. le Bouvier de Claude Lorrain, le

•leune Homme à la tête laurée de Léonard de Vinci.

La deuxième, spéciale aux écoles de filles, présente

comme pièces principales la ,Ieanne d'Arc de Rude,
le Saint Jean de Mino de Fjesole, la S'" Famille de
François !=', par Raphaël, les Muses de Prudhon.
La catégorie de l'école normale se compose d'un

choix plus étendu de productions artistiques de
diverses périodes et de divers styles ; le moyen âge

et les temps modernes s'ajoutent aux moulages
d'après l'antique et aux reproductions des chefs-

d'œuvre de la Renaissance. Enfin, le musée des

lycées forme pour ainsi dire une histoire complète

de l'art au moyen des principaux types : le cata-

logue s'ouvre sur le portrait de Rhamsès II et se

termine par des œuvres des statuaires modernes.
L'exposition française de l'enseignement du

dessin n'obtieudra pas à la Nouvelle-Orléans un
succès moindre qu'à Londres, bien que la con-

currence y doive être aussi sérieuse, car les Etats-

Unis ont donné au dessin une grande place dans
leur enseignement public ; les écoles spéciales,

dotées fort richement par des fondations par-

ticulières, abondent dans les grandes et petites

villes.

(Le Temps.)

CORRESPONDANCE DE ROME

Le prince .\lexaudre Torlonia vient d'installer

un musée d'un genre entièrement nouveau à

Rome, dans un des casinos de la villa Albani. C'est

une collection de moulages des principaux chefs-

d'œuvre de la sculpture grecque, disséminés dans
les musées d'Europe. Les marbres d'Olympie y
figurent en bonne place. La galerie est classée de

manière à permettre d'embrasser l'ensemble de
l'histoire de l'art grec, depuis son origine jusqu'à

sa décadence. L'idée du prince Torlonia est des

plus heureuses, et sa collection n'eût été nulle part

aussi bien qu'à la villa Albani, où vit encore le

souvenir du grand Winckelmann. L'honneur de

l'avoir organisée est entièrement dû à .M.W.Helbig,

secrétaire de l'Institut archéologique, bien connu
par ses travaux sur les peintures de l'antiquité,

je dois ajouter, au risque de décourager les tou-

ristes, que la nouvelle galerie n'est pas encore ac-

ces.-ible au public, et qu'il faut des permissions

spéciales pour être admis à y pénétrer.

Si Rome tient à rester le grand musée de l'art

antique, elle tend de plus en plus à devenir un
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centre important d'art moderne. L'exposition des

beaux-arts de 1S8.Î, qui fut xmiverselle au moins

dans son programme, mai= qui n'a pa;. donné peut-

être tous les fruits qu'on en espérait, a cependant

laissé quelques traces fécondes. Pour en juger

D)ieux, nous attendons la Società degli cu'tori e

amaioii del/e lu-Ile wti h la prochaine exposition

qu'elle installe au palais de la via Nazionale. Les

organisateurs n'annoncent rien moins que l'inten-

tion d'établir à Home un Salon annuel, à limita-

lion de celui de Paris, et, de fait, le mouvement
gagne du terrain, et il peut se faire que l'essai de

Salon, qui a eu lieu déjA en 1S8i, donne en 1885

des résultats sérieu.x. Le municipe de Home a mis

à la disposition de la Société plusieurs salles du
palais des Bi-nux-Arts; on y fait eu ce moment de

grands préparatifs, afin d'être en mesure de les

ouvrir au public le 1" mars. Les œuvres sont ac-

ceptées jusqu'au 11 février. Presque tous les ar-

tistes étrangers résidant à Rome, particulièrement

les Espagnols, fort nombreux ici, ont envoyé leur

adhésion.

Puisque je parle des artistes espagnols établis à

Rome, je dois nicntinnner la généreuse initiative

qu'ilb ont prise pour venir en aide aux tei-remoti

de leur pays. Dans une réunion tenue à leur am-
bassade, ils ont décidé de faire une grande
tombola artisliqui-, à laquelle chacun d'eux con-
tribuera en détachant une œuvre de son atelier.

Parmi les peintres r|ui annoncent un envoi, je

remarque : iM.M. Pradilla, \iilegas, Pahnaroli,

Villobas, Serra; parmi les sculpteurs : .M.M. Fer-

rer, liurrou, etc. Les lois seront exposés, à partir

du 7 février, dans les salons de l'ambassade, .au

palais (l'ICspapue, et ((uelques jours après aura
lieu le tirage de la tombola. C»u peut féliciter les

artistes es, agnols de la manière intelligente et

digue dont iU vont contribuer ù .«ecourir les mi-
sères de leurs compatriotes.

Ce ne sont pas les seules expositions annoncées.
Ils s'en organise une de sculpture en bois et de
marqueterie. Le comité spécial, qui se réclame du
patronage du duc Léopold Torlonia, syndic de
Home, a demandé le concours de tous les posses-

seurs d'obj(^ts anciens eu bois travaillé, etc. Je ne
sais si cet appel sera entendu; si les collections

particulières de Home, très ri<hes en objets de ce
genre, s'ouvraient libéralement, l'exposition ne
pourrait manquer d'être intéressante. Une partie

des salles doit être réservée aux meubles et objets

modernes, mais seulement a. ceux d'un caractère

strictement arlisticpie. C'est aussi au ipa'ais de la

via Nazionale et le 1" mars (pie doit s'ouviir cette

petite exposition, annexe indépcndanle de la

grande. Il sera rendu compte de l'une et dr l'aii-

tre aux lecteurs de la Cltvoni<iue.

P. DK N.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

â3 janvier

.M. Miller a re(;u de M. Maspero une lettre r.--

lalive aux découvertes (]nc ce dernier vient de
faire eu Kgypte. Jusqu'ici la moisson n'a pas été

aluuidaule eu ce (|ui louche les inscriptions grec-
ques; mais, eu revanche, M. Maspero a trouvé une
trentuiuo de feuillets d'un livre copie. Chaque

feuillet se compose de deux bandes de psipyrue

collées l'une à l'autre. Les faces intérieures des

papyrus ont conservé des traces d'une écriture

ancienne ; on a cru y reconnaître des vers dans

le 6iyle homérique. Pour tirer profit de cette

trouvaille, il faudra procéder avec soin au décol-

lage.

En ce moment, cent cinquante ouvriers sont

occupés au déblayement du temple de Louqsor.

Dans deux mois tout le sud du village sera com-
plètement déblayé. Les autres parties offriront

plus de difficiilléâ. Il est à craicdre que les eaux

du Nil ne nuisent à la conservation des restes du
leni|ile. Mais c'est une raison de pins pour hâter

le déblayement et sauver de l'oubli, au moyen de

reproductions fidèles ou par le transport au mu-
sée de Bonlaq, ce qui subsiste encore des anti-

quités de ce sanctuaire.

— Lecture est donnée d'une lettre du ministre

de l'instruction publique, invitant l'Académie à

présenter deux candidats pour la chaire de lan-

gues et littératures slaves, vacaots au Collège de

France.

Plusieurs concurrents se présentent : ce soni

M.M. Léger, Dozon, Denis, Chodzkiewicz.

L'assemblée des professeurs du Collège de

France a mis sur sa liste, en première ligne,

M. Louis Léger; en deuxième, .M. Dozon.
— .M. Wallon fait le rapport trimestriel sur l'é-

tat des publications de l'Académie.

— L'Académie se forme en comilé secret peur

entendre l'exposé des titres des candidats à la

|)luce vacante par le décès de M. L. Quicherat.

Les candiilats sont .MM. Bergaigne, Héron de Vil-

lefosse, Léon Gautier, Louguou.

30 janvier

Un hloc du tem/ile de Jérusalem. — Il y a bien-

t6l quinze ans, M. Clermout-Gunneau découvrit

dans une antique construction de Jérusalem uu

bloc de pierre sur une des faces duquel il distin-

gua une insi-riptiou grecque. Eu fouillant le sol

et eu dégageant le bloc, l'inscription apparut tout

entière. Elle disait : Que l'élranijcr ijui aura fran-

chi cette limite soit averti (/ue /n mort peut s'en-

suivre pour lui. Ou avait sous les yeux uu frag-

ment des stèles qui, dans le temple bâti par llé-

rode, lonnaieiit comme un cordon entre le parvis

lies (ientils, situé à l'extérieur, et l'euceinte ré-

servée aux Juifs. Il était interdit, sous peine de

mort, aux Gentils tic s'introduire dans le purvia

sucré, et on sait que saint Paul faillit être lapidé

par la foule, parce qu'on l'accusait d'avoir iulro-

diiit avec lui deii(irecs dan» ce parvis.

M. Clermout-iianneau voulut s'approprier le

bloc eu question; il eu fut empêché par le bruit

qu'on lit à dessein autour de sa trouvaille ol par

l'intervention des autorités turqueii.

La précieuse pierre fut transportée & Couslau-

tiuople, où elle est aujourd'hui eucore parmi tes

collections in périales. (îrAco ji l'obligeaucc de

.M. SiirlinDorigiiy. .M. ClernioatGanneau a pu
obtenir un moulage parfait du bloc, qu'il place

90US les yeux de l'Acailémie avant de l'otTrir «U

musée du Louvre. Il y llgiirera A ctMii do la fa-

meuse stèle de .Mésa. L'épigraph<o palestliileuue.

<pil est si rostreiule, sera reproseulée aiiul parie»
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flfiux principaux monuments, l'un se rattachant à
l'Aui'icn, l'autre an Noiivcan Testament.

Le l)loe niérile d'iHre étufjicj à divers points du
vue. Il D'est pas sans inti^rêt pour la niéirologio

liébruiiiue, puisqu'il a ôAk une des parties or^'ani-

qucs de rilliislre sanctuaire. A des traces certaines
on reconnaît qu'il a été déplacé et utilisé par les

Croisés avant d'être employé de nouveau par les

Arabes. Sur les petits côtés il présente, en elïi't,

des stries obliques, indices incontestables d une
taille accomplie par loutil d'un ouvrier franc.

Société nationale des Antiquaires de
France

Séance du 28 jannicr I88n.

M. de Baribéiemy communique, au nom de
M. l'abbé Julien Laferrière, l'estampage d'une
iuscriptiim commémorant la destruction de l'ab-

baye de Mardioa en 1677.

M. de Villefosse présente plusieurs objets faisant

partie des collections léguées au Louvre par feu
le baron Davillier, notamment deux ivoires anti-

ques représentant : l'un une Baccbanale d'Amours,
l'autre une tête de Mercure ; des bagues en or
avec sujets mythologiques, des bagues avec mo-
nogrammes mérovingiens.

Il communique, de la part de M. Guigne, le

frottis noir d'une inscription romaine trouvée
dans le Hliône, à Lyon, relative à une Viennoise.

11 communi(iue enfin, de la part du R. P. de la

Croix, des détails sur les fouilles du cimetière
.Mérovingien d'Antigny.

M. Guillaume annonce que la porte Tournisienue,
à Valencienues, vient d'être classée parmi les

monuments historiques. Il lit ensuite une lettre

de M. Cafhau.x rendant compte des fouilles exé-
cutées à Valencienues.

M Mowat présente l'estampage et la photogra-
lihie d'une pierre romaine découverte le 8 janvier
à Sonth-Shields (Angleterre). C'est l'épitaphe d'un
jeune Maure affranchi et d'un cavalier de VAln I"
Aiturum ; l'inscription est surmontée d'un beau
bas-relief représentant le sujet connu sous le nom
de : Reftas funèbre.

M. Schlumberger présente une tète de bronze
creuse portant une espèce de coiffure cylindrique
basse, dont le pourtour et le fond sont percés de
trous circulaires. Elle offre quelque analogie avec
avec une tête chypriote que M. de Villefosse

communique eu même temps.

LES AUTISTES FRANÇAIS EN ITALIE

Jehan Alcherius

Une des personnalités les plus intéressantes et

les plus mystérieuses de l'histoire de l'art français

du xiv° au x\"^ siècle, est à coup ^ùr ce Jehan
Alcerius ou Akhenus, qui alla recueillir par-
tout, en Italie principalement, des receltes à l'u-

sage des peintres, receltes dont la majeure partie

entra dans h: fameux manuscrit rédigé par Jean
le Bègue, en l4:il (1).

(1| M»>e MeiTÎfield, Orijinai Treatises... on the Painl-
ing; Londres, 18'i9, t. I, p. { et suiv.

Je viens proposer aux lecteurs de la C/noniijuc,
sous toutes rési;rvcs, un rapprochement qui sem-
ble avoir échappé à no< prédécesseurs.

Alcherius, nous le savons par les extraits pu-
bliés par Mme Jlerrifield, visita Milan en LISî et
en 1409.

D'aulre part, « Giovanni Alcherio franccse " fut

invité à faire partie, le 20 mars HOI, de la com-
mission chargée d'examiner le.s projets de conti-
nuation du dôme de .Milan (1\

Or, M'"" Merrifield, qui connaît Jehan Alcha-
rius, ignore l'existence de Giovanni Alcherio, et

les éditeurs des Annnli detla Fahhrica del duomo
di Milano n'ont pas pris la jieine de s'informer de
Jehan Alcherius.

N'aurions-nous pas affaire à un seul et même
personnage?

Je constate, avant de terminer, que les réponses
Je Giovanni Alcherio sont toujours favorables aux
projets de sou compatriote Jean Mignot, un des
architectes de la cathédrale de .Milan.

EuftÈNE MllNTZ.

BIBLIOGRAPHIE

iiibrairie L. Conquet, 8, rue Drouot

Jl. Conquet vient encore d'accroître sa collection

de livres choisis d'un joli volume que les biblio-

philes vont se disputer : quatre-vingt-huit pages,

pas plus, d'un format charmant, mignon sans être

trop petit, avec de belles marges et une impres-

sion vive et nette. Il n'en a pas fallu davantage

à M. André Theuriet pour raconter l'histoire d'une

honnête femme de province qui sut aimer sans

faillir et porta toute sa vie le deuil de ses illusions

perdues. Cette histoire racontée simplement,

comme elle s'est passée, par un écrivain dont l'ob-

servation attentive note au passage les dehors

poétiques dont la nature sajt entourer les moin-

dres incidents de la vie, est vraiment touchante
;

I art exquis du conteur met en relief des épi-odes

dont nous ne faisons aucun cas dans la pratique

de l'existence quotidienne : les vrais poètes ont

ce privilège de nous entraîner à leur suite dans

les sentiers rebattus et de nous y révéler des beau-

tés toujours nouvelles.

.M. Rudaux a illustré de quatre eaux-fortes les

Œillets de Kerlaz, quatre compositions étudiées

et gravées avec un soin infini; des en-têtes et des

cnls-de lampe de M. Giacomelli, gravés par M. T.

de Mare, complètent l'illustration de ce petit vo-

lume, dont le mérite est absolument rare, car il

est réussi de tous points.

M. Henri Béraldi, dont le nom est bien connu

de tous les iconophiles — nous avons à peine be-

soin de rappeler qu'il est l'auteur de travaux im-

portants sur les graveurs du xviuiî siècle — vient

d'entreprendre, chez le même éditeur, une publi-

cation d'un caractère tout à fait inédit, et qui est

appelée à rendre les plus grands services aux ama-

teurs d'estampes modernes. Les Graveurs du xix"

(1} Neva, ilemorie e Docwnenti, p. 102 et suiv. -

Anuali délia Fabbrica del duomo di Mduto, t. I,

p. 224 et suiv.
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siècle, tel est le titre de cette publication, dont la

première livraison vient de paraître. M. Béraldi

veut dresser l'inventaire des estampes du siècle, ou
plutôt en préparer la rédaction, puisque ni le siè-

cle ni beaucoup des graveurs conteoiporains n'ont

encore dit leur dernier mot. A vrai dire, c'est un
travail de bénédictin, dout il faut savoir un ^'ré

infini à l'écrivain qui l'a entrepris, car le nombre
des graveurs de notre temps est presque incoui-

mensurablé. M. Béraldi n'enlend pas i-êpendant

fuira un cboix
;

il s'occupera Je tous ceux dont il

rencontrera le nom sur sa route, avec celte res-

triction cependant de leur attribuer une part d'at-

tention proportionnelle à leur iniportacce artisti-

que. Il ne peut être question de dresser un cata-

logue complet des œuvres sans portée qui com-
posent le bagage de la majorité des graveurs con-
temporains. Du reste, M. Béraldi se défend de
faire œuvre de critique d'art; il entend garder la

plus grande réserve sur le cbapitre des biogra-

phies et de la valeur d'arlisles pour la plupart
encore vivants. Son ambition est de rendre ser-

vice à ceux qui ont du talent, de leur créer une
clientèle, en vertu de ce principe formulé par
Charles Blanc que « les amateurs ne s'amusent
guère à colliger les estampes d'un maître quand
ils n'en ont pas le Bartsch. »

La première livraison de cet important ouvrage
comprend les noms Altema-Delkatte ; elle occupe
lïO pages d'un iu-8" de moyenne taille. Le texte

est disposé avec la plus grande clarté et imprimé
avec un soin irréprochable, comme tous les livres

de II. Conquet.

A. DE L.

Le Toar da Monde, 12.ï8' livraison. — La l'erse,

la Chalilée et la Susiane, par M™" Jane Dieulufoy,

officier d'académie. — 1881-11-82. — Texte et des-

sins inédits. — Onze grj.viires de Taylor, Pranish-

nikulf, A. Sirouy, Dieulafoy, K. Roujit, Thirial et

Tofaiii.

Jouninl (le la Jeunesse. — 637' livraison.—Texte
par J. Girardin, Maurice Daubin. André Gérard
et J. Levoisin. — Dessins : Tofani, G. IJoré, .lean-

niot.

Bureaux à la librairie llachelte et C", 79, bou-
levard Sainl-Germain, à l'aris.

CONCERTS DU DIMANCHE
15 février

Conservatoire. — Syinplinuie eu la niiijeur

(.Mendi'lssoliu) ; Cliii'ur de Coii /au (h/(c (.Mozarl);

liguiont (solis chanléa par .M''" l?aai') (Ueclboveu;;

Marche rclinieuse de l.ulimgrin (cliiinn) (II. Wag-
gtier) ; Air do la Fuite niclmuUe, chanté par
.Mn» A. I.<»ac (Mozart); Ouverture du Carnaval
romain (lierlioz).

Cirque d'hiver. — Ouverlun'du Carnaval de

Venise (A. Thomas); Carnaval (Bizet); Carnaval

((luiraud); C'(ir;irti'a< (Srliumauu) ; Seines de car-

naval (Masscnet): le Carnaval (Lulli); la chousun

du Carnaval du Timbre d'argent (Saint-Saëns) ;

Ouverture du Carnaval romain (Berlioz); Carna-
val chinois (B. Godard) ; Carnaval antique (Gou-
nodi; Carnaval fantasti'/ue {Berlioz); Marche fu-
nèbre d'ane marionnette (Gounod).

Château-d'Eau. — Symphonie en ut mineur
(Beetliiiveu): Premier acte du Tiston el Yseult
(Wagner), avec soli par .M"=» Montalba, Boidin-
Puisais, M5I. Van Dyck, Blauwaert et Degeorge.

A CEDER

Un tableau de HAPHAEL (sûr)

KT

UN BUSTE ADMIRABLE DU CHRIST

de MINO (xv° siècle) (i-aie)

S'adresser à M. lijullier, juge à Hyères (Var).

DESSINS ANCIENS
ET MODKRNES

DE TOUTES L K < l': C O L l: S

ESTAMPES, MANUSCRITS
Composant la collection de M. te baron de li...

VENTK IloTKL DROUOT, SALLE .V 3

du 10 au IT février 1n8ô, h i heures.

Exposition, le Dimanche 15 février de 1 à 5 /i.

-M" .M. DELESTRF,

com.-pris.,

27, rue Drouot

-M. CLE.MENT

expert,

3, rue desSaints-Père3

Clic: lesquels se troui-e Ir Catalogue.

Clieniiii «le Ter «lu :\'or(l

SERYICHS DIRECTS ontrePAlUS H LONDRES
\' PAU CALAIS ET DOUVRES

Tiiois DÉPART< par jour à heures (ixos :

'i'rains rapides à 7 h. in el 10 heures du ma-
tin (l'' el 2" classe) el a 7 h. i5 du soir (l™ classa
seulement).
Travcr.soo iiiaritimo en une heure et demie.

•> PAR BOULOC.NR ET KOLKESTO.VE

Trains sim'xiaux .1 heures variables, i-n cor-
res|>ondaiiCi^ avec les heures de la marée.
Traversée niaritiiiie en une heure et demie.

Ilillets d'ail, r el retour valables pour un mois,
soit par Ilouloiiiie, soit par Calais .

1" classe, US (r. 75. — -"• classe, U3 fr. 7r).

Service </ nuit accélère par iraiii express et .1

prix réduits eu a*el 3* cl.issos ;

Départ do Paris ii 6 h. 10 du soir



ESTAMPES ANCIENNES
Catalogues XXVII, XXVIII et XXIX

Magiiilique culluclioii des cuivres et dei bois

D'ALBERT DURER
L'Iconographie et les Eaux-Fortes

D'ANTOINE VAN DYCK
FOUMAM' LA CKLÉBKE COLLECTION DE PEU LE D'' WOLFl'

L'œuvre de

MARTIN SCnONGAUER ET LES ORNEMENTISTES
Allemands des XV' et XVI'^ siècles

Aldegrever, Beham, Binck, Fllndt, Floetner, Solis, etc.

KN SL'PKKBKS KI'RI-:l-VKS CtIfiISlES

Ti'oiM .\ielleM pai* Pei'eg;i*iui du CcMcna
Vente à BERLIN, aux enchères publiques, le lundi 23 Février et jours suivants

l'ar Mrs AMSIJIl & RUTllAIIDI', iichrcnstrasse iU
On trouve les catalogues à Paris, chez M. CLÉMENT, 3, rue des Saints-Pères, et chez

MM. DANLOS FILS et DELISLE, 15, quai Malaquais.

PRIMES DE LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

RAPHAËL ET LA PARNESINE
Par Ch. BIGOT

AVEC 15 GRAVURES HORS TEXTE, DONT 13 EAUX-FORTES DE M. DE MaRE
Un voluuie in-j" lire sur fort véliu des piipeteries du Marais

11 a été tire de cet ouvrage 75 exemplaires nume'rote's sur papier Whatman, avec gravures
avant la lettre, au prix de 75 fr.

Prix de l'exemplaire broche', 40 fr. — Pour les abonne's, 20 fr. pour Paris; 25 fr. (ranco
en Province ou à l'Etranger, Union postale.

Ajouter 5 fr. pour un exemplaire relié en toile, non rogné, doré en tête.

LES DESSINS DE MAITRES ANCIENS EXPOSES A L'ECOLE DES BEAUX-ARTS
Ensr 1 s T'a

Par le marquis Ph. de Chenneviéres
Prix du volume broché, 20 fr. — Pour les abonnés, 12 fr.; franco en province, 15 franc?.

L'ŒUVRE ET LA YIE
DE

MICHEL-ANGE
Le prix des exemplaires sur |iapier de Hollande est de 8Û fr.— Pour les abonnés, 60 fr.

Le prix des exemplaires sur papier teinté est de W5 fr. — Pour les abonnés, 30 fr.

DE VINGT EAUX-FORTES
DE JULES JtCgUEmART

Imprimées sur beau papier 1/4 colombier. — T^ouveau tirage

Prix de vente, 40 trancs. — Pour les abonnés, 15 fr. ; franco en province, 20 francs

ALBUM DE LA GAZETTE DES BEAIX-ARTS
Quatrième Série. — Prix: lOO fr. — Pour les Abonnés: OO fr.

En vente au buieau de la « Gazette des Beaux-Arts»
8, RLE FAVART, A PARIS

Le Heitncteur en chef gérant : LOUIS GONSE.

GRANDE IMPRIMERIE, IG, rue du Croissani, Paris. — J. Cusset, imp.



NO s — 1885. BUREAUX, 8, RUE FAVART. 21 FéTTicr

LA

CHRONIQUE DES APvTS
ET DE LA CURIOSITÉ

SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

PARAISSANT Ll SAMEDI MATIN

Les ahonnh à une annie entière de lu Gazette des Beaux-Arts reçoivent gratuitement

la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un un.

PARIS ET DEP.4RTEMENTS ;

12 ù.
I

Six mois. 8 fr

AVIS A ITin. LES ABONNES

La table alphabétique et ana-
lytique de la Gazette des
Beaux- Arts (3« série, 1869-
1880 compris) vient de paraître.

Cette table a été tirée à petit

nombre.

Prix : 15 francs, l'ex. broché.

Le portm sospouf Ui province et l'étran-

ger. Pour recevoir le volume franco en pro-

vince, adres'er un iiuindat de 17 francs à

l'administrateur de la Revue.

^abonnement à l'année entière 1885

donne droit, à litre de prime, à un
exemplaire des ouvrages édités par la

Gazette. Ces ouvraq'^s seront délivrés, sur

dcmnndr, à des prix réduit.•< indiiiués à
la dernière pa/je de ce numéro.

iiiOLVEiii::%T i»i:n \nt»

Tableaux et bas-reliefs

M" ItOULANll ICT llutil

N* 1. Bn'-reli.-ra ou hoir» si'nl|ili^ ili- Simon Co-

gnoutic, de Liù)?o, <rii|iii''s li's tiililoniix dr Li'bniu

et les gravures irAïulnui : le l'ii'snjjf du tir«iii-

que ; la Uiilaille d'Arbclles; lu Toiilo do Uuriu»;

Alexandro ot l'orus ; Poru» c.imhatlaDl ; Enlrto

d'A'exandro dans Bibylone; ensemble : 17.60n fr.

7. Ei:oIh al.emande. Portrait de Marie-Anloinetle

d'Aiilriche : 7oO. — 8. 3/™« Vig^e Lehiun. Porlrait

de M"» Desrailr«t, pet le- fille d.(! J. an Racine: 500.

— 9. HoHCh-r. Jeiuie femme tenant un manque :

4.40i>. — 10. N«/(i>c. Piirtrait de .Mn"» Louise-Elisa-

beth de France, duchesse de Parme : S.25D. — II

et 12. Th. de Keyser. Porlrait d'homme, portrait de

dame : 8.3 0. — 13. Louin-Michet Van Loo. Por-

trait do Louis-Joseph, [iriuce de Coudé: 8 lO. —
15. /'. Seffs le vieux. Intérieur de lu cnthèdralu

d'Auvers : 940. - 19. D. rtvuers le jeune. Intérieur

de la cuisine de l'archidui: Albert : i8.6û0. — 21,

Van de Vekle. .Marine. Charles II, roi d'AugIcterrc.

ramoné en I6B0 par les Hottes anglaise et hollan-

daise : 1.150 — 2?. Frngiiiutril. Intérieur do parc

avec tij^iires, aquarelle : 900.

Dans la même vi'ute un Desportes a été vendu
500 fr. — Un paon sans nom d'autour : 960. — L'ii

porlrait de Hiijaud : 1.000, et une tapisserie de»

(iohelins : 12.200 fr.

Mobilier et objets d'art de fO."^' Emilie L .

.M' UOULA.ND ET ULOCBI:

Cette vente a produit la somme tdalc de 7t.Ji00

francs.

I, Ameublement de soUc à mau)tcr on Do>er ciré

avec iiicruv^lalions de mêlai. Travail de style

Henri II; bulTi'l, laide, eréile'iee et doilie chaises :

3.380. — 2. Ameublement de salon, noyer rcnlpté

rehaussé d'or, velours de Gènes fond roujje; »lyli>

Louis XIV : 3.1151) — 3. Deux décorations île croi-

sées en Velours de (îénes : 875. — 4. iJaruiture de
cheminéii en brouze ciselé et dore, peiiilulo et

deux eaiidélalues, ^lJle Louis XVI : • lû'i. —
Duhul. liois Unir sculpté, style Keiixis^ance : 1.015.

— I). TaiM'.au eu lironze pur CUsiniiei- : I lOO. —
tl) et .10. Anu'ublement di' eliaud)ro i\ courlit>r eu
bois d'éliéiie avec incru>lallons d'ivoire, et tru-

ture deeliamlire !\ coucher en peluchr bleue p on
avec revers en l.iinpas A Heurs orné do broderie» :

3.220, — 33. Ameublement de petit salon, boi*

sculpté et iloré, velours de tiénes, rréine, stylo
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Louis XVI : 1.8C0. — 43. tiroupe en marbre, lu

Léda de Clésin(,er : lOO. — 44. Deux sUlueltes

il'enfauls, mnrtire : 600. — B6. — Amcublcmcnl

de sulon, bois sculpté et doré, daiuus de soie bro-

chée, style Louis XIV : 2.000. - 136. Tabatière or

gravé et Huilloché, couvprcle orné de la couronne

et du chiQre de Cburles X : 1.015. — 219. RuI/nnx.

Arion sauvé par les dunpbins : 'i.550 fr,

CONCOURS ET EXPOSITIONS

On vient de distribuer aux députés le projet

do loi ayant pour objet d'approuver une con-

vention provisoire passée entre l'Elat et la

Société l'Union centrale des Arts décoratifs

pour l'installation d'un Musée national des
Arts décoratifs.
La Société concessionnaire s'engage à dé-

penser une somme de 3.ô(JÛ.000 fr. pour la

construction du musée. Il ne s'agit pas de re-

constituer l'ancien état du palais, qui sacrifiait

à l'effet anliilectural les conditions les plus

essentielles au bon fonctionnement des ser-

vices occupants.

La somme de 3.500.000 fr. pei-meltra seu-

lement de réaliser un projet restreint, qui a

été approuvé par le conseil général des bâti-

ments civils, ainsi que le devis, et qui com-
porie les dispositions générales suivantes :

On modifierait le premier étage, afin d'obte-

nir des s:dles éclairées par le haut partout où
cela serait nécessaire. D autre part, on njour-

nerait la couverture de l'une des cours laté-

rales jusqu'au moment oii les ressoLirces du
musée permettraient de procéder à celte opé-

ration. Il est d'ailleurs entendu que, même
pendant ce premier étal transitoire, le monu-
ment ne présenterait à l'extérieur aucune ap-

parence d'installation provisoire et que, no-

tamment, toutes les façades seraient neuves
ou complètement restaurées.

La convention impose à la Société une re-

devance annuelle d'un franc, pour marquer
le caractère de l'occupation de l'immeuble
domanial.

L'entrée dans le musée sera gratuite deux
jours par semaine, et les autres jours le prix

d'entrée sera d'un franc.

La durée de la concession est fixée à trente

ans. Elle prendra fin normalement au I"'' jan-

vier 1915, ou avant cette époque en cas de
dissolution ou de déchéance de la Société;

l'Etat rentrera alors en possession de l'im-

meuble concédé et deviendra propriétaire des

bâtiments, du matériel et des collections du
musée. Si toutefois la date du I'^''janvier 1915

est atteinte sans qu'il y ait eu dissolution ou
déchéance de la Société, la convention établit

que le musée sera .administré, dans l'hypo-

thèse ci-dessus, par un directeur nommé par

l'État, agissant sous la survei'lancc d'un con-

seil de perfLCtionnenieni de l.(i membres, dont
moitié nommés par l'assemb.ée statutaire de

l'Union centrale, ledit conseil présidé par le

directeur du musée.

L'Union des femmes peintres et sculp-
teurs, dont M"'" Léon I3erlnu.\ est la prési-

dente fondatrice, ouvrira le 28 sa U" exposi-

tion annuelle au palais djs Champs-Elysées.
Cette exposition offrira au public et aux ar-

tistes un double intérêt par la réunion dans
une salle à part des œuvres laissées par une
des sociétaires de l'Union, morte à î^' ans,

M"" Baslkirtseef.

La Société l'Union artistique de 'roulouse
ouvrira son exposition annuelle le !'"' mai
IS85.

Le deuxième Salon annuel et international

des XX, est actuellement ouvert au palais

des Bi'aux-Arls de Bruxelles. Cette exposition

comprend des œuvres de peinture, sculpture,

gravure, dessin et lithographie. Nous avons
publié déj 1 les noms des artistes de différentes

nations qui concourent à cette exposition
;

rappelons seulement aujourd'hui que l'art

français est représenté pai- MM. Cazin, Fan-
lin Latour, Raffaëlli, pour la peinture; Lan-
son, pour la sculpture; Bracquemond pour la

gravure.

NOUVELLES

j^*^ Le tableau français, de la fin duxv'^ siè-

cle, que M. Baiicel attribue à Jean Perréal et

qu'il a offi-rt au Louvre vient d'être exposé
dans le Salon-Carré.
La Gaiflte parlera prochainement de cette

œuvre intéressante.

-,j-*i(^ Le J urnal of(ici''l du \h février a
promulgué la loi qui approuve la convention
intervenue le II février 1SS5 entre le prmce
et la princesse de Caraman-Chimay vendeurs,
et M. A. Fallières, ministre de l'instruction

publique et des beaux-ans, représentant l'E-

tat, acquéreur. Les deux immeubles ont été

achetés moyennant la somme de A.200.01)0 fr.,

pour être affectés aux services de l'Ecole na-
tionale des beaux-arts. Un crédit de 500.000
francs est dès à présent ouvert pour les tra-

vaux d'appropriation nécessaires.

.1^*^ Le musée de Luxembourg vient d'ache-
ter, au prix de .îi.OOO francs, le portrait de
M"" de Calonne, par Ricard ; ce portrait passe

pour être le chef-d'oeuvre du peintre.

.V.'':: La Direction des beaux- arts vient de
commander la reproduction de deux tableaux
par la gravure :'i l'eau-forte ; à M. Daniel
Mordant, la Cène, de Tiepolo; à M. Noèl
Masson un portrait attribué à Àlasaccio. La
Direction des beaux-arts a commandé, en ou-
tre, à M. Charles-Théodore Deblois, prix de
Rome en 1878, la reproduction par la gravure
en taille douce du célèbre tableau d" Botti-

celli : la Calomnie d'Apelle, dont M Deblois
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avait, l'an dernier, exécuté un dessin remar-
quable.

if,*^' L'Etat vient d'acheter deux des œuvres
les plus remarquables d'Eva Gonzaliis : la

iV/c'i'"e pnsiel, du salon de IWi, et une petite

toile, l'Entrée du jardin.

,;^'.;:. MM. René Gagnât, professeur à la Fa-
culté des lettres de Douai, et Salomon Rei-
nach. ancien membre do l'Ecolo française d'A-
tliéties, sont chargés d'une mission scientifi-

que dans la Régence de Tunis, à l'effet d'y

entreprendre des recherches archéologiques.
M. de La lilanchère, professeur de Faculté,

ancien membre de l'Ecole de Ronio, membre
de la commission archéologique do Tunisie,
est chargé de centraliser les travaux scientifi-

ques dej:i entn'pris dans la Régence de Tunis,
et de préparer des rocherches nouvelles dans
le domaine de l'archéologie, de l'histoire et

des sciences en général.

, *^ Le congrès des délégués des sociétés sa-

vantes conjmeiicera à la Sorbonne le mardi 7
avril prochain.

La séancî générale de clôture aura lieu le

samedi II avril.

:i*;j- Notre collaborataiir, M. Emile Moli-
nier vient d'èlre nom.iié membre de la So-
ciété dos antiquaires, en remplacement de
M. Renan, devenu membre honoraire. M. G
Bapsl a été élu, en remplacement de M. Albert
Dumont, décédé.

ACADEMIE DES BEAUX-ARTS

l'i lévrier

M. Juusseu a infonué l'Académie des beau.x-

urls de la forniulion d'une coiniiiisslon dHS'inée à

étudier les (piestions qui se raltiicliiMit à l'exleu-

liou du système dé^iiunl et notuuituenl uu elioix

d'une unité du temps. Cette deruiére question iu-

térease les iinisieii'us.

« lin elVi;t, dit iM. Janssen, lu nutinu de diu-éu

est aussi iudispcnsidilc. ,ï rex|)M\'f.-'ion de la plirnso

inusicule que colle de lu liiiuti'ur de.i snns. Or, l'ù-

crilure uuisicule ne lixe que des rapports : riip-

[joi'ts de durée, rujiports de hautein'. Dans l'ordre

des hauteurs ou ll.te la valeur des notes des ^u-

[lies, le /((, par cxenii^de, uu moyeu du djupazou.

C'est uiusi qu'on u adopté, en I8j!), pour la

uormal, eidui qui est donné par uu diiqiason exé-

cutuut 870 vibrations par seconde. Oo eelte uiu-

uière, l'expression des sous, sous le rapport de
Iciu' hauteur, s'est trouvée absolument lixéi?.

>i II reste maintemuit à llxor lu dnréi- uhsoluo
d'ouiissiou des sons couuu>' on a lixe leur hau-
teur.

u Ici iutervieul la notion du ti'nqis.

" Les nnisiciens disposant déjà du mélronoiny
;

mais eel instiuniint est pri'sipn; l nijours iiicxuci

duus H'i indiiutlous. Il faut luire pour le uiétro-

uomu ce iiu'on a Tuit pour le diupuson; il Tant

llxrr une unité de temps pttrl'uitciui'Ut iléliuie et

exiger que les instrnmeots chronométriqnes s'y

rapportent avec rigueur,
'c Je ?nis, ajoute .\1. Janssen, que la commission

sera probablement conduite a adopter comme
unité une durée rlérivée dn jour sidéral, qui nous
offre la duri'e la plus rigoureusement et la plus

facilement déterminable dans les phénomènes de
la nature. Los musiciens auront donc à nous
éclairer sur le ctibix le plus convenable à l'-ur

point de vue. En conséquence, il est à souhaiter

que l'Académie soit représentée au sein de la

i;ommission. .l'ni cru devoir rappeler ces circon-

stances, car je sais combien plusieurs de nos
confrères musiciens attachent d'intérêt à l'inlro-

duction d'une mesure clironométrique fixe, per-

mettant au compositeur de donner une expres-

sion complète de sa pensée à l'égard du mouve-
ment. »

A la suite de cette communication, l'.Xcudémie

a décidé qu'elle exprimerait à M. le ministre de
l'instruction publique le désir rit; voir un membre
de la section de musique adjoint à la commission.

KE.M.VRgUES SCK PAHIS

A PROl'OS bE L\ SOCIÉTÉ DES AMIS DES MOXlMt.NTS

l'MllSIENS

(Voyez la C/ironiijMe du 'i\ janviar — Nûôj

S'il est une chose désolante pour l'homme, c'est

de ne pouvoir apprécier toute la valeur des alTcc-

tions ou des biens dont il est comblé que quand

il vient de les perdre pour jamais! Lorsc|UC le

vieux Paris était riche encore de niouuiiieuts an-

ciens et diispecls pittoresques, on lesdessiniùt, on

les décrivait volontiers eu rèvaut au moyou ilge,

mais il ne se trouvait personne pour eu tirer ur-

lislemenl parti au (rôtit de lu ville, ou eu assurer

la perpétuité. Si en '811, pur exemple, nue Société

telle que lu iiOlre se fiU trouvée forte et vuillaute,

elle eOt sauvé l'hùiel de La Tivmonille, ruo des

Uourdonnais, ce délicieux logis dn xv" siede que

l'on regreite anjoiirJ hui et «pi alors ou hdssu dé-

truire faille de s'entendre, tjuel bien une telle asao-

ciutiou eitt pu produire il > u seulement trente et

i^iii l([ues années, ulors que, pour,so rajeunir, tout

eu doiinuiil ilii profil ei de l'uuiiisemout il ses ci-

.ovens, lu ville de Paris se livra elle-même & tous

les excès do la spécnlatiou hAtive et de l'utilitu-

risnio rudica' ! On exécuta pour lors beaucoup do

projets utiles, mais puisque eu se uiétuuinrphosuut,

Puria visuil Ji occuper le premier rang comme
ville de luxe et d'éléguiiee, ne pouvait elle au

moius faire culrer eu première limie l'élèguucc et

le bou goût daus tou'es ses comtiinuisous .'

C'est vers ce temps que, prévoyant sau» doute

ee qui allait advenir de Paris, !• comte de Laborde

publiu, eu aiqieudiee au huitième viduine dos

I IUVIIU.I de lu (,'uininifsiitn /raiiçaiaf a lHjposi-

l'oii itiiivrai'lli' de WJ\,w^ magniUqno prograiiioïc

sur les moyens de maintenir le goitt public dans

une grande rapittde telle que lu nôtre. Daus cet

ensemble de propositions ipii penveul, dit il, rece-

voir </''S i°i /•'^«eri/ uue appliculiou utile, I auteur

purnil foniler ib< grandes osiièrauces sur « la muiu

puissaule qui va réuUseï co qu'où osail A peiuo



60 LA CHRONIQUE DES ARTS

rêver » et sur « «ne main gracieuse qui va pren-

dre la direclioD du j^'oût el des manières ».

Dans r;e progr.imme, nous ne pouvons cilT que
ce qui a trait à notre pnjet : maintien du goiM

public par l'éJoigU' ment de lout c>' qui ollen^c le

lion liùM; — parlexcelleMce de l'arcliileclure ;
—

par les euihellisscnicnls de la voie publique :

I' Paris doit c^tre une ville monumentale et devenir

le joyau de 1.500.000 iimcs, en nif:me leuip.'î qu'il

est le point de mire de toute la l'rjince. — En
loutes cboses, l'Etal ne doit ollrirquedes modèles
exquis. Comme un père de famide qui, devant ses

enliints, observe son maintien et son l.Migage,

lElat ne doit pas se permettre une fantaisie de
stj'le contestable, nn caiirico de décoration dou-
teuse. — Proscrire, dans les percements nouveaux,
l'abus de la ligne droite, qui ne peut jamais èlre le

mérite de Pari;., puisqu'il sera toujours inférieur,

sous ce rapport, aux villes en échiquier de l'Améri-

que. Y faire des coudes, créer des carrefours pour
ménager des occasions de monuments cliarniants,

de gracieuses fontaines, de lescliés ou portiques

dignes de l'antiquité. — La p' rfection, le soin

précieux ne peuvent être partout, maisfailes qu'ils

se rencontrent de loin eu loin, qu'ils soient d'a-

gréables points d'arrêt... 11 semble que l'admi-

ration se reveille et grandisse quand elle a ainsi

ses aUernatives d'absiention et d'exaltation. — La
destruction de l'bôlel de LaTrémouille et d'autres

malheurs de ce genre sont des taches sur l'admi-

nislration municipale de Paris. » 11 n'est pas un
point d'utilité pratique dont l'auteur ne démontre
l'alliance possible avec les applications <lu goût le

plu relevé, mais ces conseils qui pouvaient alors

iulluer sur les moeurs iutelleciuelles de Paris, no
furent point entendus au mdieu des clameuis du
marché public dns tfrrains à bâtir.

Trente aus après, faisions-nous mieux"? Nous
avons percé l'avenue de LOpéra et nous l'avons

bâtie comme on l'eût fait alors. Qu'on se la re-

présente avec sa longueur modérée, ses char-
mantes et légères déclivités de terrain, mais re-

levée de dislance en distance par des rentrées

ornées d'arbres, de statues et de bancs de pierre

en hémicycle, puis par des saillies légères décorées
de portiques el de foutaiues : croit-on qu'elle en
fût devenue plus ennuyeuse, moins logeable ou
déflcienle au commerce? Les Grecs et les Romains,
dont le sens pratique était bien l'égal du nôtre,

n'en avaient pas moins pour cela le sentiment du
grandiose, du monumental et de l'harmonieux;
ils se seraient, mieux que nous, acquittés de la

composition architecturale de l'avenue de l'Opéra.

D'où vient que noire architecture, qui ne vit que
leurs traditions, mais se dit en progrès sur la leur,

néglige l'art de la mise en scèue, de l'adaplaiiou

au site et de la puissance d'effet dans lequel

e.icellait l'antiquité '?

{A suivre.) Arthur Rhoné.

CORRESPONDANCE D'ITALIE

A Florence, les travaux de restauration des

anciens monuments continuent sans interruption.

Tandis que dans l'église de Sauta-Trinità on est

eu train de rétablir les anciennes formes architec-

turales qui donnent tant de charmes à ces inté-

rieurs simples et bien proportionnés des églises

toscanes du xm* siècle; a Santa-C'roce les travaux
de la sacristie sont déjà très avancés. Il s'agisi-ail

avant lout de rétablir dans leur style primi'iif les

deux fenêtres principales il de substituer la forini'

ogivale ii rencadreuieut carré qui déshonorait

l'aspect. Les vitraux, dans le goût ocrrespondaut.

sont également terminé» ; ils portent les armoiries

des Prrnzzi, les fondateurs de cette magni6quc
sacristie, décorée des fresques remarquables de
))lusieurs continuateurs, dans le courant du xiv"

siècle, de l'art sévère el expressif de Giollo, el

d'une série d'armoiries en marqueterie du goùl le

|iUis pur, appartenant à la seconde moitié du xv«

siècle. La [lartie qui coutient l'autel et qui forme,

comme une petite chapelle indépendante, appar-
tenait jadis à la famille Riuuecini ; elle appartient

aujourd'hui à celle de ses héritiers, les princes

Corsini. Elle csl séparée de la sacristie propre-

ment dite par une ancienne grille en fer forgé

qui donne un caractère tout particulier à celte

cbapelle, décorée des fresques (eu partie fort

abîmées, mais telles quelles encore bien précieuses)

de (iiovauni daJIilauo. Là aussi les deux fenêtres,

réduites a la forme carrée, attendent d'être réta-

blies daus leur ogive primitive.

A pro[ios des Iresques dont nous venons de
parler, nous croyons être utile aux amateurs eu
les informant que la maison des frères AUinari.de

Floience, en a fait de très belles reprod jetions

photographiques. Une nouveauté digne d'être

meuliouuèe en fait de publications photogra-
phiques de la même maison, est celle qui a trait

à l'église de Saint-François, à Assise, et à la superbe
cathédrale d'Orvieto. Nous sommes persuadé, en

effet, que celle publication aura beaucoup de
succès et sera accueillie avec reconnaissauce par

le monde des arU. On sait l'importance capitale

des fresques des xni« et xiv" siècles qui se trou-

vent dans le grand sanctuaire, fondé eu l'honneur

du séraphique saint François et divisé iulérieure-

mcnt en trois églises superposées. C'est l'église

moyenue qui contient les parties les plus remar-

quables et daus lesquelles Gotto se révèle comme
un esprit supérieur, digne d être mis au niveau

de son ami el contemporain Dante. Il ne faut pas

s'y tromper, toutefois, il n'y eu a qu'un petit nom-
bre qui peuvent passer absolument pour œuvres
certaines de la main de Gioito. Beaucoup appar-

tiennent à plus eurs de ses élèves, artistes de grand

mérite, mais qui n atteignent jamais à la gran-

deur morale el à la puissance expressive des pro-

ductions du maitre. Ce qui appartient certainement

à Giollo lui-même, se sont les quatre comparti-

ments de la voûte situés au-dessus du mailre-

autel, où l'on voit représentées les vertus du saint

el sa glorilication.

Tout connaisseur s'en convaincra eu étudiant et

en comparant les belles photographies publiées

par les frères AHinari. Nous ne croyons pas aller

trop loin en disant qu elles sont si parfaitement

exécutées que l'on peut presque s'éviter la peine,

dorénavant, de se tordre le cou pour voir les ori-

ginaux, du moins si l'on veut seulement en avoir

une idée générale. Le symbolisme mystique n'a

pas produit d'ouvrages plus sublimes que ces

fresques de Giotto.

A coté de lui figure un autre grand artiste, son

contemporain, dont la Frauce possède aussi des

peintures dans le château d'Avignon, nous voulons
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parler du célèbre Siennois Simone Martine ; il a

peint les épisodes de la légende d > saint Marl:n.

Ces fresques n'ont pas été moins bien reproiluites

par les photOf-T.ipliies de la maison Alliiiari.

Quant il la calbédrale d'Orvieto.qui rivaliseavec

celle de Sienne pour la beauté de sa farade, c'est

siirtont la décoration à fresque de la chapelle,

peinte par Sign^relli, qui vient d'être l'objet de

reproductions. C'est dans ces coniposiiions, traitant

maints épisodes du juf.'ement ileruier, <|ue Si^uo-

relli, par son énergie et sa liardiesse, s'est signalé

"Pommelé vrai précurseur de .\Iicbel-Ange dans la

chapelle Sixtine.

fiustavc Fiii/.zoM.

LE SECRET DE SEVRES

On sf rappelle qu'à Ii-xposition de l'L'niun cen-

trale dos Arts décoratifs, orgnnisée l'année der-

nière, la direction de la manufacture de Sèvres

avait exposé des spécimens for', intéressants de

décoration nouvelle de la porcelaine demi dure.

M. Laull), administrateur de la manufacture, était

arrivé, après de, longues et patientes études, â

trouver des procédés spéciaux pour cette décora

lion.

La dècouverle lit grand bruit dans le monde
industriel, en France et à lélranger. Le gouverne-

ment allemand, qui est toujours à l'affût de ce qui

se passe à l'étranger pour rim()orter et en tirer

parti, envoya à Paris un -avant spécialiste aux fins

d'étudier la découverte et d'en surprendre, s'il était

possible, les procédés. Au lendemain de l'ouvoi'hire

de l'exposition, la commission île perfeciiounemeut

de Sèvres avait décidé que M. Lautb rédigerait un
ra[iport det lillé sur la décoration nouvelle qu'il

avait réussi à découvrir, que ce rapport serait pu-
blié au Jiiw nal o/firirl,u\in qu'il reeùtla plus grande
liublicité. Cette décisiiui riMieontra une ei riaine op-

position de, la part de l'iidminislratenr delà inaiiii-

l'aclure, qui désirait faire pnditer exclusivement
l'industrie française de ses travaux et de sa décou-
verte. Ue leur c6té, la chambre syndicale de Li-

inogi'S et celle de Paris, représentant les deux
plus glands centres de prodiittiou de la cérami-
que, adressaient au ministre des pétitions cou-

ronnes aux idées de M. Lniilli.

La question revint en iliscussi(Mi ipieli|ue9 mois
après dans la mémo commission, qui niainliut sa

décision première à runnnimilé moins trois voix.

Depuis ce temps, le savaiil aduiinisirateur d-^ Sè-

vres est parvenu, à force d'éloipience et d'énergi-

que teuacùlé, n rallier à sou opinion une partie do
la majorité. Il vient, ou lin de cause, d élri! décidé

ipi'il ne serait publié aueuu rapport sur li-s nou-
veaux procédés de déooralion des porcelaines demi
dures de Sèvres, et cpie le secret en serait ré'^ervé

exclusivement aux induilriels rralii;iiis. Les fabri-

cants ib^ porcelaines rpii désiieni è||-i' iiuliés il In

découverte reeoivenl, l'i Sèvres, cummuiiication di-

recte et per'sonrielle de ci's procédés, (|u'ils s'enga-

gent palrioliqueinent Ji no point révéler à des per-

sonnes étrangères à leur maison. (In pouvait crain-

dre (pic^ le secret no restftt pas assez longtemps
réservé il nos ualiiuiiiaux pour rpiils en pussent
exclusivement retirer un réel prolit. Il n'eu est rien,

parail-il : le secret so trouve bien giir.lé, il a èlé ob-

jecté fréquemment aux partisans de l'opiaion de

M. Lautb qu'un industriel anglais, allemand etc..

[lourrail fort bien, après avoir surpris le secrei de

la découveite de Sèvres, prendre des brevets per-

sonnels dans tous les pays, même eu France, et

faire avorter ainsi, pour l'industrie française, les

admirables travaux de M. Lauth et les dépenses

faites par l'État.

Nous aurions simplement lire les marrons du

four. Bien i\iie Sèvres, eu sa qualité d'établisse-

ment national, n'ait point le droit de prendre un
brevet, il a été, nous assure-l on, très habilement

avisé à ce que aucun industriel français ou

étranger ne puisse jamais revendiquer la pro-

priété exclusive des procédés découverts dans

notre manufacture nationale. « D'a'lleurs, repli

quent avec un certain bon sens ceux qui se sont

opposés à la publication immédiate des procédés

nouveaux, autant de jours pendant lesquels le

secret aura été gardé en faveur des fabricants

français, autant ce sera de gagné en avance de

temps sur l'ennemi. » L'opinion de M Lauth a pu

paraître une généreuse utopie ; elle a été com-
battue vivement et avec une apparence sérieuse

de supériorité, par des hommes fort distingués,

d'rru [lalriotisme pro''oQd. qui voyaient, non sans

raison l'éventualilé d'un danger sérieux à son ap-

plication. Sicile est aujourd'hui devenue une réa-

lité pratique, satisfaisano, on ne peut que s'en

réjouir et l'approuver. Mais n'est il point vraiment

extraordinaire, invraisemblable que, par ce temps

d'électricité, de télégraphie , de i>honographie ,

d'informations à outrance, d» reportage officiel,

incessant de la part de toutes les puissances étran-

gères, en anéte de tout ce qui iutèresse leur in-

dustrie et leur commerce, un secret de celte na-

ture subsiste encore'? El la su|irise n'en est que

plus vive, quand on fait une comparaison avec le

passé, qu'on se rappelle certains incidents légen-

daires dont fait mention l'histoire de la cérami-

que.
Jadis, Auguste II de Saxe enfermait dans un

cbi'ileau fort perdu sur un rocher au milieu de

rKibe, l'Abretsohburg, Frédéric Botiger, le célèbre

potier allemand ; le gouvernement saxon faisait

prêter aux ouvriers de sa nmnufaclure un

serment >• secret jusqu'à la tombe ••, les mena-

çant en cas de divulgation, de les enfermer pour

itt vie au cliAtcau de Ko-uigslein; les ouvriers se

saiivaiout les uns après les auires et allaient ré-

pandre piirtoul les procédés do fabrication do la

porcelaine si faroucbemenl ganlés. Aujourd'hui,

il suffit lie faire appel au putriolisme éclairé de

nos iuduslriola et de nos ouvriers pour empê-

cher une indiscrélion professionuello ! Il est cer-

tain que la ilécouverle de M. Laulh sera connue

|iul)liqiiemeut ou loul au moins surprise par les

èlraiigers avant qu II soil fort longlemps, mais (i

nos fabricants oui pris soin d' se faire inilier dés

le premier jours aux nouveaux procédés d« Sè-

vres, ol qu'ils aient iutelligouiinent formé do

bons et habiles ouvriers à leur application, ils au-

ront acquis uiio sérieuse avance sur la concur-

rouco alieinandii et anglaise. Or. en ce lenipp, ar-

river lo premier sur le iiiarehé esl uiio condiliou

absolue de succès.

[U r<mp.«).
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Dons faits en 1884

au Musée ifuniiiijuc e.l ii la IliO/tfil/ii:i/i/.r lir Sévri.":

Outre les achats, un ISSi. dr Im iiiaijiifarliirr'

lie Sèvres [loiir riiccroisseiiiput rjescullixtiouset de

la liibliotliéfine, des dons de l'étraiiper ont klé

faits au musée el à la bibliothèque par : MM. Ber-
nay, consul en Perse; lîilicfiniii, chimiste en
Chine; Fétis, de BruM'Ues; Joussolain, consul au
.lapon

; Georges Révoil, chargé de mission ; Riano,
de IMadrid ; Seherzer, consul en Chine.
On doit également des dons aux érudits et aux

archéologui's de la province : MM. Bertrand, de
Moulins ; Fieffé, conservateur du musée de Ne-
vers ; Gustave Gouellain, de Rouen; Herbeliu, di'

Nantes; Laiigier, de Versailles; A. Milet, couser-
vateurdu musée de Dieppe; G. de .Morlillet. con-

servateur du musée di! S.iint-Germaiu ; docteur
Nofllas, de R.ianne; Ponsin, architecte à Mont-
morency; l'ahbé Parée, curé do Bouruaiville.
MM. Alfred André; Auscher, chef de la fabri-

cation à la manu acture de Sèvres; J.-A. Becker
;

Braeqiiemoud ; Champlleury; Théodore Deck
;

Paul Gasn.mli; Gerspa. h ; marquis de Grollier;

Lautli, adniiuislrateur de la manufacture ; A. Le
Comte-Guérin

; docteur Louis Raymond ; A.-E. Vi-

gneron ; E. de Villaire; docteur Warmont, ont
également augmenté le mu^ée et la bihliothè'iue

de pièces curieuses et d'ouvrages ayant trait à
l'histoire des ,irts céramiques.
Les ministres de l'iustructiou pub'ique, de

l'agriculture et dn commerce, ainsi que M. le pré-
fet de la Seine, ont en onlre accordé à la biblio-

thèque du musée de Sèvres d importantes publi-
cations scientifiques el artistiques.

BIBLIOGRAPHIE

J. Bwckardt, professeur à l'Université de Bâle,—
Le Cicérone, guide de l'art antique et de l'art

moderue eu Italie, traduit par Angusle Géian/,
sur la cinquième édition, revue et complétée
par le docteur Wilhelm liode, directeur au mu-
sée de Berlin, avec la collaboration de iilusicurs

spécialistes. Première partie : Art ancien. Paris,

Firmin Didot, in-8» de x.\n et 200 p., 4 plan-
ches.

Tous les voyagetu's eu Italie connaissent au
moins de nom le Cicefunn de Burkardt, parvenu
à sa cinquième édition en Allemagne et dont la

réputation n'est plus à faire. Ils snveut donc, de-

puis longtemps, que c'est le meilleur guide de
l'art en Italie. Mais malhenreusemeut, par igno-

rance de la langue dans laquelle cet excellent ou-
vrage est écrit, ils ce peuvent pas tous s'en ser-

vir. L'apparition d'une traduction doit par consé-
quent être considérée comme un véritable service

rendu à tous ceux qui parlent le français. Il est

incroyable qu'on ail pu attendre de Itoô à 1S85

pour faire passer dans notre langue un manuel
aussi indispensable au voyageur ou Italie. fUuii

qu'il en soit, un bienfait, même trop tardif, n'est

jamais perdu. Nul doute que la bonne action de
la maison Didot ne se transforme immédiatement
pour elle en une bonne affaire.

Ce petit volume, qui entre dans la poche et qui,

tenu il la main, conduit pas à pas le promeneur
devant tous les chefs-d'œuvre de la Péninsule, est

digue en même temps d'être placé sur les rayons
de la bibliothèque d'un savant. La modestie du
titre ne doit pas faire illusion -ur la haute valeur
de l'ouvrage. Ce prélendu Guide > est nn livre

d'une vraie originalité, fortement composé, dont
l'exécutinn trahit, jusque dans les détails, une
science maîtresse.

Le Cic.croiip présente un lablcan complet de l'art

auliquc el moderne en Italie, el un répi'rtuire des

leuvres d'architecture, de sciil[ilnre, de peinture .

depuis les temples de l'ancieinie Poseidonia, les

restes de vieille statuaire étrus(|ue el les fresques

du musée de Naples jusqu'aux architectures de
Borromini, aux statues du Bernin, aux peintures

des Carrachfi el du Caravage.

Le vaste el magnilique musée d'Italie est toui

entier décrit et classé. Et ici je dois relever l'iu-

géuios té des moyens à l'aide desquels le Cicérone

est adapté à sou office de guide. Un habile sys-

tème de notation et de chiffres, à propos de, cha-
que œuvre, de chaque nom d'artiste et de ville,

renvoie le lecteur à des tables très exactes; en
sorte que, d'une part, il embrasse d'un coup d'œil

tout ce que chaque ville contient, et que, d'autre

part, il peut rapidement se rendre compte de ce

que chaque artiste a produit. Le voyageur qui, le

Cicérone à la main, arrive à Florence, par exem-
ple, a, dans les quinze pages du registre des vil-

les, la liste des églises, des musées, des palais,

des villas, ainsi que des monuments d'architec-

ture, des statues, des tableaux, qui y sont renfer-

més. El, s'il lui plail de savoir ce qu'un maître

tel que Raphaël ou Michel Ange a créé, quelques
chiffres à la suite de ces deux mots, du regi>lre

alphabétique des artistes lui indique où il trouvera

réuumé'ation et la de^cri|ition de leurs œuvres.
Les rubriques sont faciles, commodes, et ce li\re

vraiment scientifique est ainsi rendu propre, sans

que le caractère de l'ouvrage en soit le moins du
monde altéré, à être comme le rade mccum du
touriste dilettante.

Ces dernières ligues sont empruntées à l'excel-

lente préface de M. Gérard, car, partageant abso-

lument sur le livre de Burckhardl l'appréciation

de son liadncteur. nous ne saurions iijieux dire.

Louis GOUR.VJOD.

Le Toar da Monde, lio'J" livraison. — La Perse,

la Chaldée et la Susiane, par M"»= Jane Dieulafoy.

officier d'Académie. — 1S81-I!>S2. — Texte et des-

sins inédits. — Onze gravures d'.\. de Bar, Tay-

lor, E. Ronjat, Barclay, Dieulafoy et Thirial.

Jouni'd de Ui Jeunesse. — 638" livraison.—Texte

par J. Girardiu, J. Levoisin, Albert Lévy, André
Gérard et Louis Rousselel. Dessins : Tofani, Jean-

uiol, Taylor.

Bureaux à la librairie Hachette et Ci=, 79. bou-

bard Saint-Germaiu, à Paris.
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CONCERTS DU DIMANCHE
22 février

Conservatoire. — Symphonie pastorale (Bee-

thoven); Isrnrlen Kfji/plp {\i:cn(]fi\] ; Concerto pour

orgue (Hœudel), exéi-uté par M. Giiilinant; Judas

Machabée (Ihi-ndelî; Ouverture à'Obéron (Weher).

Château-d'Eau. — La Damnation rie Faust

(Hector Berlioz), chantée par M"" Brunet-Lafleur,

M.M. Blauv.-ert, E. Van Dyck et Luckx.

Cirque d'hiver.— Symphonie en sol mineur
(.Moz.irti; Cunoerto en mi hèniol pour plauo et or-

chestre (Lisz'). exi'iiité par .M^-Cézano, Sérénade

et Zififinr.T (Chaniinade) ; .\ir di- Judas Machn/ji>e

(Hœndcl) ; Thème et Variations Proch), par .M'iedc

Vrgne; Homance (liuhmslein); Soirées de Vienne
(SchnlK-rt- Liszt); Tarentule (Li-^zl) ; le Dési>rt (Féli-

cien David) : les «trophes seront dites par M""
Teissandier, et les soli chantés par M. Clodio.

Châtelet. — Le proihiit de ce concert sera

versé à la souscription pour le monument de Féli-

cien David" — Onverlnre de Léonore (Beethoven);

Fragments ù'Hercul^nutn (Félicien David) ; le Dii-

sert (Félicien David) : les strophes seront dites

par .M'" Housseil, et les soli chaulés par M.Bos-
i|uin.

COLLECTION FOURNIER

FORCE LAINES
Je Sèvres, d« Haw, de Clivnc ut du Japon

OBJETS
<l'.%rt et de Ciiriuailt'

romposnnt la collection

de feu M FOURNIER père

\ l{.liTl': : IIUTEL UROUUT, »alll: n° 8

Un luniti ''. au, icndrcti mars, ù 2 lieurri

Vente de M=' LHIABASTERS

Com.-pris.,

M" P. CHEVALLIEH,

10, r. Oraijge-Ratel.

K.tport,

M. (h. MANNHEIM,

7, rue St-Oeorgea

Cliez tesquelu ne Iroiiv" le catalogue.

ICKpoiiilloua :

l'arliculiùre, saim^di iS ItSyrior ;
publique,

(limniichc 1"'' mars r d.^ 1 heure A 5 Iieuros.

MAGNIFIQUE MOBILIER
ÉI'OQUF. ET STYLE XVIII* SIÈCLE

Riclies Tentures, Remarquables Tapisseries,

Etoffes anciennes

Meubles gothiques et de la Renaissance

TRÈS BEûUX OBJETS D'ART
Bronzes, Marbres, Porcelaines, Faïences,

Miniatures

T.%BL,i:%LiX iniMinTAliTS

Belle Argenterie ancienne, Objets de vitrine

BIJOUX, DIAMANTS, PERLES

le tout appartenant à M""" LHIABASTiRS

et dont l.i VI'.NTE aura lieu

EN SON HOTEL, 1 14, BOULEV. fflUESHERBES

Les lundi 2, mardi 3, mercredi U ,
jeudi 5 et

vendredi 6 mars et jours suivants, s'il y a litu,

à 2 heures

M" G. BOLLAND, commissaire priseur,

rue des Pelils-Chanips, 2tj

M. A. BLOCHE, e.xpert,

rue Laftilie, AA

Chez lesi/ucts se trouve le catalogue

EXIMkWlTlO.'VSi

Particulière

Vendredi 27, samedi
2S février 1885

I^ublique

Dimanche 1" m?rs
18S5

de I 11. 1 « A 5 h. 12

Nota. — L'Hôtel est à vendre ou à louer.

A CEDER

Un tableau de EAPHAEL (sûr)

UN BUSTE ADMIRABLE DU CHRIST

de MINO (^xv sièclk) (rare)

Catalogue illustra. Pri.\ : 16 l'r. S adresser à M. Uoutliar, juge d llyàres (Var).
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RAPHAËL EfTÂ FARNÉSINB
Par Ch. BIGOT

AVEC 15 GRAVURES HORS TEXTE, IjONT 19 EAUX-FORTES DE M. DE MaRE
Un Volume iii-i"> lire sur fort vcliii des p^ipeliTie? ilii .Marais

Il a été tire de cet ouvrage 75 exemplaires numérotés sur papier Whalman, avec gravures

avant la lettre, au prix de 75 t'r.

Prix de l'oxeiiiplajre broché, 40 fr. — Pour les abonnés, 20 fr. pour Paris; 25 fr. (ranco

en Province ou à l'Etranger, Union postale.

Ajouter 5 fr. pour un exemplaire relié en toile, non rogné, doré en tête.

LES DESSINS DE WAITRES ANCIENS EXPOSÉS A L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
E isr 1 s T'e

Par le marquis Ph. de Che.nnkvières

Directeur hoûoraire des Beaux-Arts, membre de l'Institut

Réimpression, avec additions, du travail publié dans la Gazette: Illustrations nouvelles.

L'ensemble com[irend 18 gravures hors texte et 56 dans le teste.

Prix du volume brocbé, 20 fr. — Pour les abonnés, 12 fr.; franco en province, 13 francs.

L'ŒUVRE ET LA VIE
DE

MICHEL-ANGE
PAR

MM. Charles Blanc, Eugène Guillaume,
Paul Mantz, Charles Garnier, Mézieres, Anatole de Montaiglon,

Georges Duplessis et Louis Gonse.

L'ouvrage l'orme un volume de 35il pages, de format in-8° grand aigle, illustré de

100 gravures dans le texte et de 11 gravures hors texte. Il a été tiré 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°^l à 70; 2° Ex. sur papier vélin teinté, n"^ 1 à J)30.

Quatr.èn e t érie. — Cirqu-nnie gravurps tirées à part, imprimées avec le plus grand

uxe sur papier de Chine, format l;Jt aigle, et contenues dans un portefeuille.

Le prix des exemplaires sur papier de Hollande est de 80 fr.— Pour .les abonnés, 00 fr

Le prix des exemplains sur papier teinté est de Uô fr. — Pour les abonnés, 30 fr.

.A-LBXJlvfl: RELIÉ
DE VINGT EAUX-FORTES

DE JUtES JACgUEmtRT

Imprimées sur beau papier 1/4 colombier. — T^ouveau tirage

Prix de vente, 40 Iraucs. — Pour les abonnés, 15 fr. ; franco en province, 20 francs

ALBIISI DE LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
Quatrième Série. — Prix: lOO fr — Pour le» ahoiuiég: OO fp.

En vente au buieau de la « Gazette des Beaux-Ai ts»
8 RUE FAVART, A PARIS

Aux personnes de la province qui s'adresseront directement à la Gazette des Peaux-Arts
les Album» seront envoyés dans une caisse sans augmentation de prix.

if Redncleur en chef gérant : LOUIS GONSE.

GRANDE IMPRIMERIE, IG, rue du Croissant, Paris. — J. Cusset, imp.
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LA

CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

SUPPLEMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
PARAISSANT Le SAMEDI MATIN

I,es abonnés à une .innie entière de Ij. Gazette des Beaux-Arts reçoivent gratuitement

Ij. Chronique des Ai ts et do la Curiosité.

Un an

PARIS ET DEPARTEMENTS

12 fr.
I

Six mois. 8 fr

IIOI VK1IK.%T DE!<i .IIITM

Collection du baron de Beurnonville

par .\L\I..Mamice DKLEjTREbT Cljmr.nt

De.isin.<, Esl.aiiijies, Manuscrits

Ecoles italienne el e^pafjnole. — 23 et ài. Cana-
lelti, Deux vuoit d'un canal de Veulsu {JessJD,

plume ol lavis d'encre de Chine) : 405. — 32. Cor-

rèifi', Tète (le Cbrist (dessin aux crayons de cou-

leurs et pastel) : 3S5 francs.

50. Gûtjii, Caprices (G dessins, crayon noir et

lavis): 21)0; 5'i. Guardi, Vue de Venise (aqua-

relle): 200; 85. Fia li. Ihl'a Porto, Sainte Faiiille

(crayon noir rehaussé de blauc) : 580; '.13. liap/wcl

Siinzio, Ecce Homo (étude) : 'i30; la Vierge et

riiufaut (dessin) : 483; 1-20. Ven-occliio, Ttlc de
jeune liomine ([lierre noire): 470; III. L. de

Vinci, Uecueil de Tétcs de caractère et de cliar-

){e3 (suite do 54 dessins il la [ilume rLuferiués en

un volume en tête duquel un l'roulispice purAug.
Carraclio : I.0:I5; 124. D. de Volterie, Elude
d'honiiiie nu (crayon noir) : 223 franos.

Ecoles allemand", flamande et hollxnda'sc. —
143. Alhcrl Durer, la Vierge (.'igné du mono-
granune et daté 1521): 1.930; Elude d'homme nu
(dessin à la plume sur fond vert): 2Gi'. ; Fi'nime

assise (plumi') : 310; 150. Van f)i/ck, Msns tom-
bant sous le poids de la croix (plume et lavis de

sépia) : 700; 152. Laisssez venir il moi les petits

onfanls (plume el sépin) : 400; lO'i. \'an Ooi/en,

Foiro do campagne (lavis et aquarelle, V. (i.

1633): 300; 184. Quentin Melsi/s, Duslo iliin

religieux (crayons 3 couleurs): 200; 197. Van
Ostade, La Fête fous la Ireille (plume, encre do
Chine et bislre) : 303.

210. Remlirnndt, Astrologue, Vicdiard écrivant.

Vieux juif (dessins i\ la plume) : 30»; 217. /Iiii/s-

(/«/•/, paysages ("crayon et lavis): 223; 218. Ilalii-

latiuus prés d'une roule (pierre noiro et lavi») :

270; 219. l'aysngo (pierre uoire) : 3ir>; 222. Pay-

sage avec charrette (plume et lavis) : 4G0 ; 232.

Terburt/, Offlcier assis (crayons noir el blanc) : 400 ;

234. G. Van de Vetde, Cros temps plume el la-

vis) : 61)0.

254. Wouivirmans, Voyageurs i\ l'auberge et

.Manège (crayon noir et lavis) : 3(0.

Ecoles française et anglaise. — 204. Bonintjtvn,

.Marée montante (aquarelle) : Î65; 281. Chardin,

IntériiMir (plume et lavis) : 230; 283. C/ouc/, Por-

Irait de Paul de Couché-Lusignan (trois crayons; :

500; 299. Delaroche, Enfant couché, étude de dra-

perie (crayon noir et mine d<; plomb : 235; 310.

Froi/onard, l'Adoration des mages (lavis de bistre

rehaussé île blanc) : 350 ; 332. Ingres, le .Maréchat

de Berwick décoré par Philippe V, signé et daté

1813 (plume el lavis) 2.030 ; 333. L'Enfanl au fau-

teuil, signé el daté 181S (mine de plondi) : 3.150;

334. Portrait de sir W. Larsnait, signé et daté

1823 (mine di! plomb) : 155; 33G. Porirait d'hiuu-

ine, sigué et daté 1823 (mine de pluinb, encre

de Chine el aquarelle) : 250 ; 337. Jeune tille assise

(mine dir plomb) : l'O; 339. Sainl-lieurges, élude
(pierre noire rehaussé de blanc) : 130 ; 310. Li
Foruarina (niino de plomb): 810; 311. Andro-
mède (crayon noir i-l mine de plomb) : 1.020;

352. Lagneaii, Portrait d'homme (crayon noir el

pastel) : 380 ; 33G. Evg. Lami, In biil d'enfant

(dosfiii à l'aquarelle) : 570; 3GI. Claude Lorrain,

Paysage ((ilume el bislre): 1.180 ; 370. «ri,«so-

n*r. Ouvrier d'un port de mer (crayon noir «t

sangi.ine) : 700 ; 37t. Deux cavaliers (aquarelle) :

430; 380. J.M. Mureau ; la Place Louis XV, daté

1770 (plume cl sépla) , avec la gravure de
J.-n. Tidard : 540; 383. Oudrij, les Jeux (crayou
noir el blanc) ; 210; 401. Prud'lion, \a Victoire,

tigiire de femme (craion noir et blanc) : 333; 412.

Portrait de C.liarlolto lairday (Iroi» crayons): f.00;

429. StreliacliDesfiiHliiiws, la Collation, le Relour;
(aquaiflh' el gouache) : 300.

Miniaures.— 110, Eoui/wl. la llaiscr de Judas:
«00; 417. Le Chiisl en croix(\\« (i^cle) : 215.

Estampes. — .i. Durer, 17t. La Vierge altailani

I Enfant : tii5; 17ti. Lalirande fortune : 300; 4U3.

(lOya, les (i^iprici's, siille do iO pièces en I t»-
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11,- : iif.r>; 512 bis. Wallnci: I/AiigeUi?, d'après

lut (i'aii-ro|-le):'201; 5>t;i. Su!/di:rlioc-/\VA?sain-

,. ,u.<2 r,l.'.nirii.icMl':iir(?s l'aliliaut le Trailé de

liiiiii'

Mille. , -
,

Mie. des (iléuiiiolciitaires raliliaut le Trailc

.MiinsU'i', d'après Terburg : 035.

{A suivn).

Tiilileaux modernes

MM. liscmiiii et DtuiAND-RuEL

llcrdœri; 3. La Halle : 1.320 Ir.; Berne- Belkcour,

h. Le Urjeiiiier du niar'ii : \Mi ;
Bonvtn, IJ. Vase

de lleui's : 295; liouilin, 6. Doi'dreelit : l.iOO;

Ih-nvm (Lewis), 8. Zouaves po;]lili<-aii.\ : ;i05

Cibani'l, 0. Femme d'Orienl : 1.200; Chaplin, 10.

Le Jeu de loto : 3.950; Corut,\\. Soleil coucliaiit :

7.100 ; 12. Aniuia».\ sous bois : 9.155; Courbel,\!,.

Chasseur sur la neige : 'i 510; /toui'V/n;/, 15. Bords

(le l'Oise : G. 105; Diaz, 10. Jeune Fille au chien :

l.GOO; Diiiiré (Jules), IS. Marine : 1.800; Fvyen-

Perrin, 19. Uelour de la pêche : 340; Uélmrl, 20.

La Perle noire : 'i.lOO; lleitbutli, 21. L'Ahsolutiou

du péché véniel : 2.150; 22. Femme au bord de

la mer (aquarelle) : 1.005; Iluyitet, 23. Le Gui :

940; Isaliei/, 2'i. Marée basse : 2.503 ;
J:>nkmd, 23.

Entrée d'au porl:2.3'i5; 26. Vue de Hollaude :

1.900; Lefehvi-e (J.), 28. Diane au bain : 1.505;

Leloir {L.)- 29. Le Repos (aquarelle) : 1.025; M""'

ternaire, 30. La Toilelte (aquarelle) : 850; Neuville

(de), 31. Turco en vedette : 2.355; 32. Cbas.seur

de Vinceunes, et 33. Chasseur à pied : 10.100;

Marche (E. Van), 34. Vaches au pâturage : 9.000;

Vollon, 35. Nature morte : 5.120 ; 36. Fruits : 4.103;

/icm, 37. Vue de Venise : 1.330.

Succession Monbro
M.M. P. Chev.\llier et Blochk

1. Pendule en bronze ciselé et doré, le mouve-

ment, porté par un lion et surmonté d'un vase

euguirlaudé de lauriers, avec socle rectangulaire,

otlrant un médaillon au profil de Louis XVI, époque

Louis XVI : 2.000. — 3. Trois vases en verre gros

bleu, montés eu bronze ciselé et doré, à guir-

landes de lauriers et feuilles d'acanthe ; style

Louis XVI : 910. — 17. Bureau à trois faces, en

marqueterie de cuivre et d'étain sur fond d'écaiUe

de l'Inde, reposant sur huit pieds ornés de bronze;

époque Louis XIII : 900. — 23. Petite pendule en

bronze doré avec socle adhérent, forme àrocaiUes.

Cadran signé Lepaule : 600. — 29. Deux grandes

torchères formées de figures d'.^mours en bronze,

patine rouge, portant des carquois avec bouquets

de lis à ouze lumières en bronze doré : 950. —
32. Pendule à cadran tournant, formée par un vase

en porphyre oriental, montée en bronze ciselé et

doré, avec serpent s'enroulant autour du pied ;

style Louis XVI : 1.200. — 50. Paire de candéla-

bres formés de vases en albâlre, montés en bronze

doré avec bouquets delis, à trois lumières; époque

Louis XVI : 2.010.

74. Statuette équestre en bronze, représentant

Louis XIV à cheval : 615.— S4. Pendule en bronze

doré : enfant couché sur un tronc d'arbre et por-

tant le mouvouienl, demi enveloppé dans une

draperie; époque Louis XVI : 1.950. — 92. Petite

console d'applique eu bois sculpté et doré. Style

Louis XIV :600.—21 .Très grand buste lie guerrier

romain en marbre blanc. Travail attribué à l'é-

poque Louis XVI : 1.100. — 379. Album couteuaut

des dessins et croquis pour meubles : 335. (Au

mu.sée des Arls décoratifs). — 383. Dei'X portières

au |ioint, dessin à grands ramages. Epoque
Louis XIV : 250. — 395. Le Sacre de Louis XV,

daté de 1722, orné de gravures et d'émargement».

1 volume, belle édition, reliure à armoirieé : 150.

— 402. œuvres d'architecture par Jean Le Pautre,

avec nombreuses gravures. 3 volumes : 605. —
414. Catalogue illuslré de la collection Sau !>)-

nuto : 62.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

— La Société de ITiiioii (b-s Femmes
peintres et sculpteurs a ouvert le "JÙ

février, au p.ilais de l'Industrie, sa quatrième
exposition. Le catalogue comprend prés de
trois cents numéros, et les bons taideau.x ne
l'ont point défaut. Nous retrouvons là un cer-

tain nombre d'artistes qui font régulièrement
partie du Salon annuel et dont les produc-
tions ont une réelle valeur : M'"*'^ Elodie La
Vilelte, avec ses marines pittoresques et ori-

ginales; Annie Ayrion, Marie Piclion, Bes-

nard, Marie Chennevières, Marie Petiel, Espi-

nct, Vennemann, Ronner Du Chafaud, Leigh,

Pillini; dans la sculpture : M'"'"* Bertaux

,

Claude Vignon, Besnard, Coûtant, Maldant,

etc., etc.

La Société de l'Union des femmes artistes a

eu la touchante et délicate inspiration de
réunir en deux salles tout l'oeuvre d'un de ses

membres. M"" de Bashkirtseff, morte l'année

dernière. Les nombreux tableaux et études
exposés démontrent qu'il y avait en cette

jeune lille un vrai tempérament d'artiste.

Pendant la visite qu'il a faite à l'exposition,

M. le ministre de l'instruction publique et

des bcaux-arls a été informé par M'"^ de
Baslikirlsefl, que sa fille, dans un sentiment

de vive sympatliie pour la France et pour les

artistes français, avait légué, sur sa fortuue
personnelle, une rente de cinq cents francs

destinée à la fondation d'une bourse annuelle

de voyaije, qui sera accordée, à la suite des

Salons, à un artiste ayant déjà remporté une
mention honorable.

Les musées et les amateurs qui possèdent
des toiles d'Eugène Delacroix ont répondu
avec empressement à l'appel des organisateurs

de l'exposition de l'œuvre du maître, qui aura
lieu à l'Ecole des beaux-arts du 5 mars au
1.'") avril.

Parmi les musées qui concourront à l'éclat

de la manifestation, citons ceux de Versailles,

de Lyon, de Lille, de Toulouse, de Tours, de
Nancy, de Grenoble, de Chinon, de Vannes,

de Sèvres, etc.

Quant aux amateurs, ils ont répondu avec

le plus vif empressement à l'appel du comité.

Tout l'ail prévoir une exposition superbe.

L'exposition des œuvres de Gustave
Doré sera ouverte du 2 mars au ;! avril, au
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Cercle de la librairie, 1 17, boulevard Saint-
Germain.

Aujouril'liui samitdi , chez MM. lioussod,

Valadon et C'" (maison Goupil, 9, rue Cliap-
tal), ouvcrlure d'une exposition de dessins de
Edouard Détaille : Types et Costumes de
l'Armée Iraiicaise.

Le S'i Cc'vrier a eu lieu, place Voltaire, l'inau-

guration solennelle du monument dlevé par
souscription publique à Ledru-Rollm. La
statue, pour laquelle un concours avait été

ouvert en 1882, est l'œuvre de M. Steiner,

lauréat de ce concours. Le tribun est Tepré-
senté debout, la main droite appuyée sur
l'urne électorale portant cette inscription :

Vox f opuU. L'iitat a fourni le bronze de
cette statue, élevée sur un socle de granit.

Le jury du concours pour la décora-
tion de la salle des mariages de la Mairie
de Courbevoiea rendu son jugement.
Les jurés étaiint au nombre de'.l; la ma-

jorité absolue était de 5.

.M.M Cliartran, Delahaye et Picard (asso-

ciés), Séon, ont <-u chacun .'! voi.\ au premier
et au deu.xiôme tour de scrutin.

Au troisième tour, M. Séon ayant eu 5 voi.x

a obtenu le prix.

La première prime, d'une valeur de 1.2im

francs, a ensuite été attribuée à M. Cliar-

tran.

M.M. Delahaye et Picard ont eu la deaxièmr!
prime, dune valeur de SOU fr-.

On sait que M. Guimet, de Lyon, qui
possède une belle collection de curiosités

orientales au (loint de vue de l'histoire des
religions, a olVert son musée à rEl:it.

Toul en acci'ptant ce ilon, le ministre de
rinstru(;tion publiqu'.' réclame le concours de
la Ville i\c Paris [lour l'inslallatinn de celle

collection. L'iàal consent à suppnrter toutes

les dépenses do construction, d'iiilreiien, île

personnel, etc., si la Ville accordi; le terrain

nécessaire il l'édilication du musée.
Telle est la proposition sur laquelle le con-

seil nmnicipal de Paris aura proiliainemcnt à

80 prononcir.

Le comité de rd'uvro do lllospiia'ilc' <li'

nuit vient d'arrêter les comph's ddinilils

de l'exposition do l'o'uvre di' M'-is>oniei',
organiseur A ^on bénélic.iî. Les nccili's ont pro-

duit 112.IHIII fr., Ttl.llllO l'r. ont él(i absorbés
par les frais divers ; li- résultat n'a donc i!lé

que de /i2.(HM) fr., sur lesquels M. Meissonicr
a prélevé environ 8.000 fr. pour les pauvres
de l'oissy

.

Le comité s'est rendu chez M. Meissonicr
pour le remereii-r de sa u,unérosilé.

A l'Ecole des beaux-arts, le jugement du
prix Roucjevin architecture a été rendu.

Le prix llougevin consiste en deux sommes,
l'une de tVM) fr., l'autre de AOO fr., qui sont

attribuées aux élèves classés les deux pre-

miers dans les concours d'ornement et d'ajus-

lemcnt.
Le sujet donné était <• un monument à J.-Iî.

Lesueur, membre de l'Institut de France,

professeur .'i l'Ecole des beaux-arts. »

Le pi-ix aélé attribué ."t M. Lafillée, élève de
M. Ginain, et lîonnier, élève de MM. Moyaux
et André, classés en tète des 71 concurrents

qui avaient pris part au concours.

Le Journal officiel a publié le règle-

ment administratif concernant la section fran-

çaise de l'exposition universelle des beaux-
arts d'Anvers, qui sera ouverte le 2 mai et

close en octobre.
Les ouvrages destinés à l'exposition devront

être rendus francs de port au commissariat
général des expositions, palais des Champs-
Elysées, porte '.), jusqu'au l'i mars, de dix

heures à cinq heures.
L'admission des ouvrages présentés sera

prononcée par un jury constitué par le mi-
nistre de l'instruction publique et des beau.\-

arts.

Toutes les œuvres, sans exception, seront
soumises au jury.

L'installation de la section française sera

faite par les soins de l'administration fran-

çaise.

Les récompenses seront volées par un jury
inleriKilional. Les jurés français seront dé-

signés par le ministre de rinslruction publique

et des beau.\-arts.

La cérémonie de l'inaugurai ion du mo-
ntiment de 'Washington a eu lieu .à Was-
hington le ;!1 courant. Lne foule nombreuse y
a pris part.

Le monu.'nenl a .V»." pieds de haut et a coulé
l.lOD.OOll dollars, d.ml '.tllO OIKI ont été fournis

par le gouvernemenl (.'est um; construciion

en forme de lour, visible à plusi -ursmi.les do
distance et surpassant le Capitolc. On p.;ut

monter au sommet du monument par un esca-

lier inli'rieur el par un ascenseur.

ff-tp^A kr^A,—

NO U VELLES

Plu^-ieurs journaux aniioncenl que .\1. .Mfred

Darcel esi déliiillivemeiil mimiiié ilirecleur ilu

mu<ée (le t^luiiy, en reinplaccineiil tle M du
Sommerard ; il n'y a oncoro rion de fait au

monieni oii nous écrivons.

.
•

, Une des curioailésdoCcxposilion d'Eu-
gène Delacroix sera 1» porliail du iimitre p;ir

Géricaull. Cette loi.e a été gravée par Massoii

et la gravure publiéi- par l'.'li-d'.vd'. Géricaull

a dû i'airi" ce |ioriraii vers lS2il; l'UigiMie Pc
lacroix avait alors vingt-troi.* ans. ("oite cu-

rieuse toile appartient à M. Pierre Conil.
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>>'( Lacoiifdrencc des avocals s'est rdunie

(IcriiicriMiifnl, sous la prdsid.ïnco de M-' Oscar

l''alatcuf, aiicirjn liâtonnier, i)Our diseuler la

question suivante ;

<. l'n artiste peut-il, en dehors de toute in-

tenlioii dilTaiiialoirc, reproduire sans autori-

sation la iiliysioiioniie d'un tiers. "

La confe'rence, apràs avoir entendu M"'' Le-

nillioux et Ilahert pour l'alTirniative, M^^^ La-
Ion et Dcslioulières pour la udgative, et

M" A. Naunois, rapporteur, s'est y)rononcée

pour l'aflirmative.

;j*-^ A Lecl<, dit le Cviiri'icr de l'Art, dans
le Strafl'ordsliire, le dimanche h janvier, la

Galerie de tableaux et le Musdo ont e'te' ou-
verts pour la i)remière fois le dini.mche loule

l'aprés midi e' pendant la soire'e Les visiteurs

ont e'tc' au nombre de trois mille, c'est -à dire

de près d'un tiers de la totalité de la popula-
tion. La foule, qui comprenait surtout des

ouvriers, était telle que les locaux se sont
trouvés encombrés et qu'il a fallu refuser l'en-

trée à dos centaines de personnes. L'ordre le

plus parfait n'a du reste cessé de régner, et

c'est avec la plus grande attention qu'on écou-
tait les explications donnéesau sujet des prin-

cipaux tableaux et objets d'art par le Révé-
rend J. Hankinson, un ecclésiastique qu'on ne
saurait trop louer pour sa noble et courageuse
initiative. Tout ce qu'il y a de réactionnaires

obtus dans les Trois-Royaumesadi'i en frémir
d'indignation, mais tous les esprits élevés,

tous les gens de cœur bénissent le ministre de
paix qui encourage ses ouailles ;\ préférer les

admirables enseignements de l'art à l'abru-

tissement des Oin l'alaceg.

L'ARCHEOLOGIE AU THEATRE

Messai.ina

On ne peut demander une grande rigueur
archéologique à des gens qui mettent l'histoire

romaine en ballet. Ce serait, d'ailleurs, une
grosse besogne que de reconstituer la Rome
des premiers temps de l'Empire lorsque tant

d'édifices accumulés et superposés pendant
trois siècles en ont profondément changé la

physionomie. Les décorateurs de Messalina,
à l'Eden-Théâtre, se sont contentés de la vrai-

semblance, et nous nous tiendrons pour satis-

fait à leur égard.

Nous no chercherons pas si dans l'amphi-
lliéâtre qui constitue Icseul tableau réellement
original et neuf du ballet nouveau, se dressait

réellement un obélisque de granit rose et si

même, au temps do Caligula, on avait ap-
porté d'Egypte aucun de ces monolithes.
Nous ne chicanerons pas non plus l'auteur du
décor au sujetde la tribune installée en avant
de l'obélisque et qui sort d'orchestre à des
joueurs de trompettes. Si nous ne voyons
pas la place de celte tribune sur le plan des
amphithéâtres que les Romains ont bâtis,

il fallait bien fermer la scène d'un côté, l'autre

l'étant par la loge de l'empereur et les sièges

des vestales, et le fond par lo podium circu-
laire au-dessus duquel s'étagent les gradins
couverts do monde. .Nous devons louer la

façon habile avec laquelle la transition a été
méiiagée entre le public figuré par des coni-
jiarseB et celui qui est simplement peint sur
la toile du fond. Des mannequins, m'a-t-on
dit, y sont employés. — En tous cas, l'illu-

sion est complète.
L'entrée des gladiateurs s'avançant en ca-

dence pour saluer l'empereur, imitation libre
du tableau de .\l. Gérôme, est d'un crand
effet, et la luttedu mirinillon avec le rétiaire,

qui n'use guère de son filet, so poursuivant au
milieu dos cadavres des gladiateurs tues dans
un précédent combat et qu'ils enjambent
dans leur ))oursuitc, est réglée d'une façon fort

I)ittoresque.

Ce tableau est évidemment la partie la

plus étudiée de Messalina. au point de vue
d'une restitution, et le balabile final est d'une
composition particulière, étant dansé par les

élèves du conservatoire des gladiateurs à peu
prés cos'umés saivant les indications des ar-
mures du musée de Naples, trouvées à Ilercu-

lanum, que nous nous permettrons de citer ici.

Le '> boudoir de iMessaline» enveloppé de
courtines au-dessus desquelles on aperçoit la

colonnade monumentale d'un portique, n'est

que le vestibule banal d'appartements auxquels
on accède par des portes percées dans les

murs latéraux des premiers plans. Si Mes-
saline y l'ait sa toilette et... l'amour, le tout se

passe presque en plein air.

Qaelle belle occasion on a manquée là de
faire une restitution de l'une des pièces agran-
dies de la maison de Livie, découvertes depuis
quelques années sur le Palatin et décorées de
peintures d'un style jilus large que celles de
Pompeï.
On eût ainsi évité le poncif romain et en

eût donné à cette pièce le caractère intime
qui lui est nécessaire. On eût pu même l'é-

clairer par un vitrage , Caligula ayant fait

garnir de " verre blanc» les fenêtres dupa-
lais qu'il avait construitsurune autre partie du
Palatin, il est vrai, et qui subsiste encore.

Il n'aurait pas été pour cela nécessaire de
faire venir de Pompe'i — toujours Pompei —
qui alors n'était pas encore enseveli sous les

cendres du Vésuve, l'unique carreau monté
dans une feuillure do bronze, que tout le

monde connaît et qui garnit l'ouverture d'une
petite boutique.
Nous sommes loin de l'immense vitrage du

cabinet de Justinien imaginé par JL Sardou.
Mais lorsque Théodora, étant arrivée à la

millième représentation, grâce à l'intérêt du
drame, à l'exactitude do la mise en scène et

au reste, les décors montrant la toile et les cos-

tumes n'étant plus que des haillons, on éprou-
vera le besoin do rajeunir le tout; si même,
auparavant, un léger lilet de polémique habi-

lement entretenu ne suffisant pas à maintenir
les recettes " au-dessus du maximum ••, on
éprouve le besoin de réveiller l'attention du
public parquelquechose de nouveau, nous nous
permettrons de donner un conseil à l'auteur.

Qu'il choisisse le canon de quelque évangé-
liaire grec pour en composer une fenêtre et
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qu'il le remplisse du rcîseau de bronze qui

garnit encore celles de la crypte de Saijit-

Apollinaire-in-Classe, et il aura fait quelque
cliose de vraisemblablement byzantin et plus

di^ne d'accompagner la belle porte de l'ora-

toire de Justinien, heureux emprunt fait à.un

triptyque, que ce qui a eu l'approbation de

noire ami, le savant (ierspach.

Le tableau de l'Orgie romains ne reproduit

en rien l'œuvre de Coulure, quoi qu'en aient

pu dire à l'avance quelques courriéristes trop

pressés. On n'y voit point la moindre table, et

a plus forte raison la moindre " fourchette ».

Il ne pouvait être que-tion de la fameuse
fascinella de la Bible, qui n'est qu'une paire

de pincettes, mais de la non moins célèbre
fourchette trouvée sur la voie Appicnne, dont
on ne se servait pas, mais qui a fait un si

beau chemin à travers les siècles avant de de-
venir un ustensile indispensable (l.

Mais puisque le marquis Léon de Laborde a
lu dans l'iularque, qui écrivait peu de temps
après la mort de Messàline : " les règles do la

civilité à observer en mangeant avec ses
doigts ", nous n'aurions pu trouver de four-
chettes sur la table de l'Orgie romaine, s'il y
avait une table, et si cette Orgie ne se bornait
pas à des danses entre garçons et filles por-
tant des urnes d'or en leurs mains.
M. Landolfe, qui a dessiné .2.500 costumes

pour Messatlina, nous semble avoir mis une
sourdine au i-linquant des précédents ballets

de riOden-l'héàtrc, et avoir cherché à assortir

les colorations des nombreux quadrilles qui
composent ce que l'on appelle les balabiles.

Vu d'ensemble, celui de l'Orgie paraît une
immense confiserie rose agi-émenlée do pista-

ches vertes. Pourquoi faut-il que la robe
bli'u d'aniline, sous laquelle se cache Messà-
line au milieu de tous ces bonbons qui se tré-

moussent honnêtement , attire désagréable-
ment l'œil en formant une choquante disoo-
nance .'

Le décor des jardins de Lucullus, au lieu

do nous montrer des végétau.v •• sculptés ",

ainsi qui: di.sait un ancien, se compose de
deux lile» d'arbres entremêlés de statues con-
duisant .1 un palais. Ce palais est <-n .. mar-
bre (!( l'aros " ('crit un critique. .Marbre do
Paros fait bien d.ins une phrase, mais encore
/lUt-il y parler d'édilices de la lîrèce ou d'œu-
vres qui en viennent. Or, bùtir à Rotiie en
marbre de Paros était un lu.xo que personne
n'y a coimu, pas même Lucullus.

Les arbn.s ap|)arlieimi>iit .'i ci-lle bolaniquo
particulière au théâtre (lii la taehe r<;mplaco le

ilc^ssiii. Ils sont de la mcrine famille ([ue les ar-
bres de .ludéc, variole V irluriann, c;t que les

'l'iiinarix ^'nriluiiùina des jardins do Styrax.
Drs grap|)i'3 indiiinenl que divs vignes y ont
ac<^riiilié II urs pampres ilntit les builles rou-
ge.s, ocljiiro'osdo luiuu'.s bleues, prennent une
teinte violette des plus fausses.
Par riintro, nous luurrons sans réserve la

belle porlière de couleur orangée, d'un ton
trcs chaud, décorée dans lo bas de grandus

(t) l*>>ui' plud <lo iliitails, itiiuM r«n)V<>>uii-i t\ un oxoel-
li'iil aitiil.', |iulilW |inr M. lloniy lluvunl, tliiu» lo SiMc
ilii !h rivrior.

palmettes en parfait accord avec le fond qaî
forme lo décor fort simple où Claude, en l'es-

pace de quelques minutes, fait tuer Messàline

et épouse Agrippine.
Quel était ie forum romain au temps de

Claude? Ce n'était certes pas celui dont les

ruines ont été presque entièrement mises au
jour depuis quelques années. ^L Dutert en
a essayé une restauration et nous n'y voyons
pas plus qu'aujourd'hui d'escalier montant
au Capilole. Ce dernier est fermé du côté

du forum par les arjades du Tabularium
aux deux exlrémilés djquel moment, d'un

cùié, la voie sjcrée, de l'autre une rue dé-

tournée qui contourne la prison niamertine.

Il ne nous importerait guère que MM.
Poisson. Fromonl, lîobecchi et .\mable, ou que
1 un d'eux seul, aient supprimé le tabula-

rium et l'aient remplacé par une plaie-forme
— où l'on monte par un large escalier, par

lequel accèdent et sur lequel se groupent les

comparses pour le tableau final, — parce que
ce tableau final est magnifique, avec ses ca-

valiers porte-enseignes, avec ses soldats auxi-

liairesdc tout h.irnois; mèmede celui que mon-
trent les vases peints archaïques, avec son
quadrige à chevaux blancs llanqué de deux
élé[ihant3 portant l'un une tour de combat,
l'autre une catapulte ;

parce que nous sommes
venus pour voir un ballot, et non une recon-

stitution du Foi'uin roiiianum.
Mais qu'un critique qui découvre à Rome

des palais en marbre do Paros s'extasie de-

vant .' l'escalier monumental du Capitole >

tout en faisant la leçon aux autres, cela est

un comble, comme dit l'auteur do Théodora.
Oui! il y a un escalier au Capitole ; aujour-

d'hui du moins ; mais il est sur l'autre

versant, du côté de la ville et non du côté du
Koruni. C'eût été prendre le jardin des Tui-

leries pour 1.1 place du Carrousel, du temps

où le palais était debout.
Mais peut-être cet escalier so trouvc-t-il

figuré sur quelque estampe conservée dans le

même carton que •• les vieilles images de

Sainte-Sophie, où quatre campaniles carrés ot

trapus ont crevé les yeux << do l'auteur do

'riièo'lora.

l'ne estampe clatant d'avant Jusiinion est

une chose rare! qu'elle soit gravéi- an burin,

.à l'eau-forle ou nii'nio à l'aqua-tinte. .Vussi

nous pouvons affirmer \ celui qui la possède

que la Oan'lii; ilrs li.aux Ai-ls s'oniprossora

do publier un fac-similé do celle insigne

curiosité s'il veut bien la lui confier.

(Juant à la leçon, la voici, telle que ledit

criliiiue nous la donne on terminant son ar-

ticule sur Metstitinii :

.. VoilA une matière nouvelle pour les cri-

tiqui'S d'art qui si- sont fait ballro sur Li

qu(!Stiou (II- '/ lii'otlorn vl (|ui ont liesoin

d'uni! rovanclii',. Prendre Pompei pour My-
zance, le premier siècle pour le sixième ol

lea modes romaines au temps tio Claude pour
les modes ili! Consianlinoplo mius l'empereur

Jiislinirn, c'e.sl une do ces erreurs auxquelles

l.i enliqui- d'art est suji-llo, depuis tiustavu

Plancliii jusqu'aux rdcenla arislarquos do M.

Victorien Sardou. ••

Or, on sait si nous avons pris Pompe» pour
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Bj^zanco, mais jamais l'auteur de Théodora
luimômc n'a priilendu quo les mosaïques de
Ravonni! — iiir;itoiis los fresijaes pour lui

faire! j)laisir — l'ussciil. du leiups de Claude.
11 n'ifiuore pas plus que nous — je ne parle
pas du critique en queslion — que l'dglise de
San-\'itale ayant ele fondée en r)2'.> et consa-
crée en î>\i), ses mosaïques no peuvent être
antérieures au vi" siècle. Il y avait beau
temps que Claude n'existait plus, quatre
siècles! pas davantage.

L'erreur (^st grande ])Our qui, traitant les

autres d'arisiarques, ne veut probablement
point l'être, et se rdsigne au rôle de complai-
sant, bien qu'il fasse métier de critique.

Aliricd Darcel.

TI\IBXJlSrA.tJX

Gauchez contre les héritiers 'Wilson

Nous avons publié en 1883 [Chronique du
1S août) des extraits d'un juf^emenl rendu en fa-

veur de M. Wilsou contre M. Gauchez ct.M. iMuuIe,

où il était dit qu'.i propos d'une vente de tableaux,

ces derniers « avaient opéré des manœuvres do-
losives qui ont causé un préjudice à M. Wil-
son. »

M. Gauchez a fait appel de ce jugement, et il

a obtenu gaiu de cause.

La Cour d'appel de Paris (3« chambre. —
Audience du 27 novembre 1884),

« Sur l'appel de Gauchez:
11 Considérant que ce dernier n'a pris aucune

part aux transactions intervenus entre Moule et
Wilson soit pour rengagement, soit pour l'achat

des tableaux dont il s'agit
;
que, chargé par des

tiers de réaliser la vente de ces tableaux pour nue
somme ferme de 20.000 l'r. ; Gauchez a fait un acte
licite et ordinaire de sou négoce eu donuaul à
Moule la commission de trouver acheteur à la

condition de partager avec lui la prime qu'il pour-
rait obtenir eu sus du prix fixé par les proprié-
taires à 20.000 fr.

;

11 Considérant qu'il n'est point établi qu'on
s'adressant à Moule, Gauchez a su ui prévu que
les efforts de celui-ci tendraient spécialement à
conclure l'affaire avec le défunt Wilson; que le

contraire semble même résulter de ce fait que
Moule a commencé par offrir le marché à une
autre personne, le sieur Pidet;

11 Considérant que, à supposer que Moule ait eu
recours ensuite à des artilices plus ou moius blâ-

mables dans le but de circouvenir Wilson el de
l'amener à ses fins, il n'est point établi par les

débats que Gauchez ait trempé daus ces manœu-
vres, ui qu il les ait préparées et concertées avec
son courtier

;

11 Considérant que, consulté par Wilson sur le

prix que pourraient atteindre ses trois peintures,
Gauchez n'était nullement tenu de lui révéler les

conditions daus lesquelles il s'était précédemment
occupé de ces mêmes peintures et l'intérêt per-
sonnel qu'il avait à leur placement; que rien
n'eût été plus contraire aux habitudes du com-
merce dont Gauchez faisait ouvertement profes-
sion ;

'< Dit le di'f(mt Wilson, aujourd'hui représenté
par ses héritiers, mal fondé en ses conclusions et

demandes contre hdit Gauchez, et l'en déboute;
Oribinuc la rettituliori de l'amende consigné sur
i'appel de Gauchez; oondaume les héritiers Wil-
son à l'amende de leur appel, el, pour tons dom-
mages-intérêls, les condamne en tous les dépens
faits eu première instance et en appel vis-à-vis de
Gauchez

; et les condamne également aux dépens
d appel envers Moule, i

BIBLIOGRAPHIE

Nouvelles Archives de l'Art français deuxième sé-

rie, tome V (W^ de la collection); Scetléi et in-

ventaires d'artistes, publiés par Jl. Jules Guif-

frey; deuxième partie (1741-1770).— Paris, Cha-
ravay frères, 18S4, 1 vol. in-8 de 408 p.

Le tome premier de cette série, qui sera composée
dî trois volumes, comprenait cent inventaires ou
scellés de peintres, sculpteurs, architectes et ar-

tistes divers, depuis 1643 jusqu'à I7il. Celui-ci

embrasse la période comprise entre 1741 et 1770;
il ne renferme pas moins de cent cinquante-deux
inventaires soit analysés, soit publiés par extraits.

Le troisième volume ira de 1770 à la Révolution.

Tons ces documents sont extraits du fonds des

commissaires au Chàlelet, chargés autrefois de
certaines fonctions qui incombent aujourd'hui à

nos juges de paix, notamment des appositions de
scellés après décès.

Bien que fort concis, ces inventaires sommaires
donnent des renseignements précieux sur ia date

de la mort, sur la f.iudlle.les héritiers et les biens

du personnage auquel ils se rapportent. D'ail-

leurs, ils indiquent toujours le notaire chargé de
procéder à la rédaction de l'inventiire détaillé des

biens du défunt; on peut donc recourir à ses mi-

nutes, si l'on désire de plus amples ri-nseignements

sur le mobilier, la fortune et les héritiers de l'ar-

tiste décédé.

Pdrmi les noms connus qui figurent dans le

volume récemmeat paru, ou rencontre ceux de
Itigaud, Largillière,Oudry. Charles-Antoine Coypel,

Allegraiu, Jouvenet. Massé, Parrocel, Spoède; ceux

des peintres en émail Aubert, Mathieu, Itouquet,

des sculpteurs Adam, Bouchardon, Robert-le-Lor-

raiu, des iirchilectes d'Aviler, Dulin, CUirex, Meis-

sounier, Molb't, Garuier d'isle, et enfin du comte
de Caylus, des frères Boulle, les trois fils du fa-

meux ébéuiste de Louis XIV, et de Louis Gou-
genat. S'gnalons aussi la pièce concernant le

sculpteur-fondeur Charles C-esseut, ce mystérieux
artiste qui a travaillé pendant presque toute la

durée du règne de Louis XV.
Les documeus relatifs aux peintres ou sculp-

teurs moins connus n'en ont quelquefois que plus

de prix, en nous donnant des dates certaiues et

des faits authentiques sur des artistes presque

oubliés.

Ces deux volumes de scellés et d'inventaires

peuvent être comi)tés parmi les livres qui ont ap-

porté le plus de renseignements nouveaux sur les

anciens artistes français.

L. G.
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M. Paul Eudel, d'une compétence inattaquable

en matière d'objets rares et de ventes artisti-

ques, publie chez l'éditeur Charpentier la qua-

Irième année de sa coUeclion l'Hôtel Diouot et ta

Curiosité. Loin d'être une énumération sèche cl

monotone de catalogue, les renseignements et les

documents contenus dans cet ouvrage sont firé-

sentés d'une manière toute fantaisi^;te et remplie

ù'/iumour; une préféfaco de Chamlleury sert

d'introduction à ce livre d or de la curiosité.

Le Catnloyue itliuti-é de ta coUeclion Fownier
vient de paraître. Il est eu vente, au prix de âO

francs, chez .M.\L Paul Chevallier et Charles Mann-

heiiu, qui vont faire la vente de cette imj)Ortante

collection de porcelaines et d'objets d'art, du > au

(i mars, à Iholel Drouût.

Nous avons à annoncer également le Cnlatorjite

iiluitré lies œuvres de MH" Baslitiirtse/f (Ludovic

Baschel) ; on sait que les peintures de cette jeune

lille, dont la mort a causé une si vive impression

dans le monde et parmi les artiste», figurent en

ce moment à l'Exposition de l'Union des Femmes
IK'intres.

Sommaire de la Gazette des llcaux-Artt, numi'ro

du l"'mars.— Correspondance inédile deOuenliii

de La Tour, par J.-J. Guillrey; Une Statue de

Philip()e VI, au Louvre, p^r L. Courajod; Origi-

nes de la majolique française, par F. de Mély
;

E.ipo5ilion des leuvros de Bastien-Lepage, par

Fourcaud; Kevuc musicale, par A. deLostalol;

Correspondanee d'Angleterre, par C. Phil-

lips ; Journal du voyage du cavalier Bernin en

France, par C. Lalanne. — Gravures hors texte :

le Peintre, eau-forte de Géry-Bichard, d'après

Meissouier; les Faneuses, dessin original de

Bastien-Lepage. Nombreuses gravures dans le

texte.

CONCERTS DU DIMANCHE
28 février

Conservatoire. — Symphonie pastorale (Bec-

lliiivc;i ; Israrlcn i,'yy///f (llu'udel) ; Coueerlo pour

orgue (lia'iidel), exécuté par Al. Guilmaut ; Judas

Mac/ialjèe (llii'udel); Ouverture d'Oit'/wi (VVeher).

Château-d'Eau. — Le Songe d'une Xuil d'été

(.\li'Uili'ls<oliii) ; (l(n\xième acte de Tristan et

Iseiilt (Wagner), avec M"""» Monlalbii, Boidin-

Puisais ; M. Vau-I)yck; Ouverture iVblioi/iinlIie

(VVeher).

Cirque d'hiver.— Les Humes ,1M/icui's ^ilee-

tliovi'ii; (jiiicirto l'ii ut mineur (Bi'etlioven), pur

.M"» V. SlepanolV; première auililion de Allegro

appassioiiiiulo, Andanliiiu et Si'Iht/.o (E. Lalo);

Cliiint des /n'i heurs russes (I Iiyti/I;_v) ; Etude

uiif/uitnne iSi'liuU); Valses viennoises iScliuU-

Lis/I)
,
par M"" Stepnuoir; le Oi'iert (F. David).

Chàtelet. —Ouverture <le ti'oiiurf (lli'ellii>veii);

FragiMiiil-i i\ llniidaituiii, avre soin, pur M. H'is-

quil-i.

Journal de la Jeunesse, 639* livraison. — Texte

par J. Girardin, Louis Rousselct, André Gérard et

P. -Martefani. — Dessins : Tofani, Barclay, Jean-

niot.

Bureaux à la librairie Hachette et C'^, 79, bou-
levard Sainl-Germaln, à Paris.

ieroîirdu.tfonrfc, lauO" livraison. — La Perse, la

Cbaldée et la Susiane, par JI""» Jane Dieulafoy,

oflicier d'Académie. - 1S8I-188Î. — Texte et des-

sins inédits. — Onze gravures de P. Sellier, Bar-

clay, PranlshnikoU', D. Laucelot et Thiriat.

Collection de leu M. MAUGHAM

ANTIQUITES
Bronzes, Terres oui tes,Vases étrusques.Verres,

Camé -s, Bijoux, Médaillfs

OBJETS D'ART, DE CURIOSITÉ
ET D'AMEUBLEMENT

Porcelaines et Faïences anciennes, Armes,
Bronzes d'art et d'ameublement

Arjaarelles modernes, Gravures, Objets divers

Bijoux, Argenterie aucieniiu et moderne
Meubles anjiens et de slyle. Etoffes

Dentelles, Rideaux, Tapis, Vins lins

I.U'IÎES ANCIENS ET MODEUNES
VENTE AFRÈS DÉCÈS

IIAloI liroiiot, «aile «
Les 5, G, 7, y, 10 et 11 mars 18«t5, à 2 heures

M" Eacribe, commissaire-priseur,
6, rue de Hanovre.

MM. Rollin et •'ciiuriienl, experts,
.'i, rue Louvois.

M. %. KIochr, expert, i.'., rue Laffîtte.

M. .1. Murlin, libraire, 18, rue Séguier.

Exposition publiqw, mercredi U mars.

SUi;CESSION PAUL LACUOIX
{Bibliopliile Jacob}

i'i:i:m!i:i!I'; paimii:

LIVRES
Tliéolngie, .lurispruJenee, Sciences et Aris,

Belli'S-l, «lires. Histoire, etc.

\ ENTE : lUK i>ks dons-kmkamts, i8

Du lundi i au sauu'di 'mars I8.S5, i\ 7 li. l/iiiu
soir.

M' Maurii'c lil.LES'ritK, cunmiiii«nire-prij>vnr,

rue Druuiil, i7.

Assisté Ue M. CL\UDIN, oxp. ri, 3, rue Guéné-
gind.

r/ic; /e./ii.7 s.- Iroin-e le catalogtu:



PRIMRS DE LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

RAPHAËL ET LA PARNESINE
Par Ch. BIGOT

AVEC 15 GRAVURES HORS TEXTE, DONT Kî EAUX-1'ORTES DE M. DE MaRB
Un volume iD-4» lire sur fort vélin des pappleries du .Marais

Il a été tiré de cet ouvrage 75 exemplaires numérotés sur papier Whatman, avec gravures
avant la lettre, au prix de 75 fr.

Prix de l'exemplaire broché, 40 fr. — Pour les abonnés, 20 fr. pour Paris; 25 fr. (ranco
en Province ou à l'Etranger, Union postale.

Ajouter 5 fr. pour un exemplaire relié en toile, non rogné, doré en tète.

LES DESSINS DE MAITRES ANCIENS EXPOSÉS A L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
ElSr 1 s 7^3

Par le marquis Ph. de Chenneviéres
Directeur honoraire des Beau.v-Arts, membre de l'Institut

Réimpression, avec additions, du travail publié dans la Gazette: Illustrations nouvelles.
L'ensemble comprend 18 gravures hors texte et 30 dans le texte.

Pris du volume broché, 20 fr. — Pour les abonnés, 12 fr.; franco en province, lo franco

L'ŒUVRE ET LA VIE

MICHEL-ANGE
l'Ai'.

MM. Charles Blanc, Eugène Guillaume,
Paul Mantz, Charles Garnier, Mézières, Anatole de Montaiglon,

Georges Duplessis et Louis Gonse.

L'ouvrage l'orme un volume de 350 pages, de foruiat iii-S" grand aigle, illustré de
100 gravures dans le te.xte et de 11 gravures hoi's texte. Il a été tiré à 5UÛ e.\.emplaires
numérotés, sur deu.x sortes de papier :

1° Ex. sur papier de Hollande de Van Gelder, gravures hors texte avant la lettre,

n°^l à 70; 2° Ex. sur papier vélin teinté, n'>^ 1 à A30.

Quatrième Série. — Cinquante gravures tirées à part, imprimées avec le plus grand
luxe sur papier de Chine, format 1 /i aigle, et contenues dans un portefeuille.

Le prix des exemplaires sur papier de Hollande est de 80 fr.— Pour les abonnés, 00 fr

Le pri.x des exemplain s sur papier teinté est de A5 fr. — Pour les abonnés, 30 fr.

DE VINGT EAUX-FORTES
DE JUtES JACgUEffliRT

Imprimées sur beau papier 1/4 colombier. — ïsouveau tirage

Prix de vente, 40 trancs. — Pour les abonnés, 15 fr. ; franco en province, 20 francs

\IBIM DE LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
Quatrième Série. — Priv : lOO fr. — Pour les abounés: GO fr.

En vente au bureau de la « Gazette des Beaux-Arts»
8, RUE FAVART, A PARIS

Aux personnes de la province qui s'adiesseronl directement à la Gazette des Beanx-Arls
les Albums seront envoyés dans une caisse sans augmentation de pris.

Le Rédacteur en chef gérant : LOUIS GONSE.

ORANliE liMPHIAHililE, ICi, rue du Croissant, Paris. — J. Cusset, inip.



N» 1,1 — ISt-S. BUREAUX, 8, aUE FAVART. 7 Mars

LA

CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CUlUOSnÉ

SUPFLF.MENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

PARAISSANT Lt SAMEDI MATIN

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

la Chronique des Ai ts et do la Curiosité.

Un un

PARIS ET DEPARTEMENTS

12 fr.
I

Six mois. 8 fr

CONCOURS ET EXPOSITIONS

Lundi dernier s'est ouvtrle pour li: public

l'f'xposilion des ii-uvres do Gustave Doré,
organistîo par lu LVrclo do la IJbrairic dans
Ihôlcl qu'il occupo lioulevard Saint-Germain,

117.

L'Kxposilioii rst très inleressanlo et très

bien ai;enc(io ; tout li; mérilc de l'ori^aiiisal ion

revient ;l M.M. Ku^oik; Pion et Georges Du-
plessis. L'œuvre immense de Doriî est l;l à sa

vraie place ; c'est en elVot comme illustrateur

qu'il lient uiio place considc'rablo dans l'art

contemporain. Do tous l(;s dessinateur fran-

çais coiiteinporaiiis, aucun n'a eu au même
dcgrii que Gustave Dord, lo senlimcnt du
piltorcsquo alUii ;V l'esprit et parfois il une
rdello grandeur. Dans lo domaine do l'imagi-

nalioii, ce fut un créateur ini'puisable et sou-

vent do premier ordre : ses illustrations de

Dan'f, de l^nhilai.i, i-l dc^s (otile.-. (IrolaUi/ues

do Balzac, entre autres, resteront parmi les

(cuvrea les plus parfaites de la librairie de

tous les temps. Le mt^rite et l'e'lenduo di^

l'u'Uvre do Dore sont tels qu'il serait puéril

de s'attacher :\ des critiques île ilélail. Nul

n'eût mieux lait que lui ce qu'il a voulu faire;

cette constatation sul'lil à le classer parmi
les artistes les plus remarquablis de notre

époque.

Ij'cxposition des œuvres do Baslien-Le-
page, retardée dn quelques jours pai des dif-

licuUi'sdiMslallalioii, ouvrira le 1'. de co mois
dans les salons du premier c'iage de l'hôtel di\

Chimay, 17, quai Malaipiais, la nouvelle an-

nexe (le ri'^colo ili'S beaux-Ait-*.

L'exposliion Eugène Delacroix ou\re
aujourd'hui l'i mars, ;l llicole des bi'aux-arls

;

elle sera visible jusqu'au !•"> avril, de dix heu-

res i\ aix iieures.

On sait que cette exposition, dont nous

rendrons compte dans la (iaielle, est faite au

profit do la ;;ouscription pour ëlevor, à Paris,

un monument au maitre.

Le Salon de I8SJ sera ouvert du T'' mai
au .'SU juin.

Les I ouvres des artistes devront être dépo-

sées, comme il suit, au palais des Cliamps-

Klysées :

Peinture et dessins : dépôt du •"> au 1 '. mars ;

voto !c 18 mars.
Sculpture, gravure en médailles et sur pier-

res fines: di'pôl du 21 mars au '1 avril; vole

lo 7 avril.

Gravure et lilliograpliin : dépôt ilu 'î au 'i

avril ; vote le ti avr.l.

Le jury i!(? l'i'xole des lieaux-arls a r.mlu
son jugement dans lo concours d'arciiitrcluri-

fondé par Edmond Labarre.
Le prix a été décerné A l'iinaniinite .\

M. Marcel, élève de ^L André.

LL di' des beaus; arts a décerné lo prix

Rougevin architecture i\ M. Laflilée, olèvo

do M. liinain, et Itonnier, élève de .M.M.

Moyaux et .\nilré, dassi's en tiUo des 71 con-
currenls ijui avai^Mil pris part au concours.

L Académie dtsBeiux Arts, iiis.'ance

du 21 fé vrier s'est l'ccupée de questions ri' lai ives

;V une modification du règlement. Il s'agit du
concours au grand prix de gravure en médail-

les et en pierres lini'S, Li's deux sections «lo

gravuri" il do sculpture se réuniront :\ bref

délai pour examiner les mesures A nrondri» A

cet égard, et qui seront soumises ullériouri'-

mcnl A r.Vcadémio.
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L'Académie a dresse comme suit son pro-

i;rammc pour les concours des f-rands prix

de Rome dr issr. ; Peinliirc. — Le 2G mars,

concours du premier essai. Rntrde en loge le

:^0 avril, jugement définitif le 52 juillet. —
Ifirulptiirr. — Le ;'. avril, ])remier essai. En-

trée en loge le 2'.) avril. Jugement ddfiniliC le

.2H juillet. — Architectut'c. — Le It) mars,

])remier esôai I']nlrde en loge le 28 mars. Ju-

gement définitif le 1'"'' août. — Mu!<ii]iic. -

Le 19 mai, concours d'essai. iMitrée en loge le

2:! mai. Jugi.'ment définitif le 27 juin.

Tous les l'rançais jieuvent concourir aux

grands jirix île Rome. Ils doivent être âgés de

moins de Ircnle ans.

NOUVELLES

L'Administration des beaux-arts vient

d'acquérir, au prix de 2-J.OtJO francs, la A'é-

colle df's pommes de terre de Baslien-Le-

page. Cette acquisition honore à la fois l'Ad-

ministration et lalaniilledu peintre, qui avait

reçu pour ce tableau des offres beaucoup plus

élevées.

Ajoutons que Bastien-Lepage, en mourant,

a légué au Louvre quatre portraits de mem-
bres de sa famille, qui resteront en possession

de son frère, sa vie duiant. Parmi ces por-

traits se trouve l'admirable ))ortrait du grand-

père, qui a figuré au Salon de IbT^, et dont la

Gazette vient de publier un dessin original de

l'artiste.

i*.j- L'EnifPC des Croisés à Constnntino-

ple, lin des plus beaux tableaux d'Eugène De-

lacroix, va quitter le musée de Versailles

pour le musée du Louvre, oii est sa vraie

jilace. On peut l'admirer actuellement à l'Ecole

<les beaux-arts, ovi vient de s'ouvrir l'exposi-

tion des oeuvres du maître.

^*^ On sait qu'il existe un opéra posthume

d'Halévv, intitulé A'oe, et qui a été entière-

ment orchestré par Georges Bizet.
_ ^ _

Cet ouvrage, qui est devenu la propriété de

l'éditeur Choudens, et dont des fragments

ont été exécutés aux concerts du Conserva-

toire, va être monté très prochainement au

théâtre royal de Carlsruhe.

^*^ Une statue de bronze de 2 m. .'XI de

hauteur, vient d'être découverte à Rome, prés

de la via Nazionale, en pratiquant des fouilles

pour les fondations d'un thé.àtre. Cette statue

colossale très bien conservée, représente un

homme de UO a 50 ans, portant un léger col-

lier de barbe, et dont la ressemblance de

traits avec les médailles de l'époque, ainsi que

certains faits historiques, font supposer être

la statue de Philippe V de Macédoine. Cette

découverte est la plus importante qui a t e'.e

faite à Rome depuis longtemps. Les fouilles

des catacombes de Sainle-DomitiUe et de

Sainte-Caliste ont amené la découverte d'un

masque en cristal de roche d'un travail som-

maire qui peut être attribué au m'' siècle, de

diverses inscriptions remontant au m" et

II" siècles, et de lampes du i'-'' siècle portant
des inscriptions funéraires païennes.

Académie des beaux arts

(28 février.)

Le ministre de l'iustruclion publique auuoDcc
qu'il vient d'adjoiniire à la coiiiniission chargée
d'exaniiiiiT les conséqneiicea et l'oiiportnnité de
l'extension du système décimal à la iiiesiiro de

l'espace angulaire et du temps un inemlire de la

section de musique, M. Keyer.

— M. Delabiirde communique une lettre de

M. Cabal, directeur de l'Académie de France à
Rome, relative à l'état des envois qui arriveront

dans le courant du mois de mai à Paris et dont
dont l'exposilion aura lieu eu juin.

— L'exécution des envois de Rome (composi-

tion musicale) a eu lieu jeudi .5 mars, à huit fleu-

res et demie du soir, au Conservatoire de mu-
sique.

REMARQUES SLR PARIS

A PROPOS DE LA SOCIÉTÉ OES A5I1S DES MONCMENTS
PABisnss.

(Voir la Ckronùjue des 31 janvier et 21 février,

nos 5 et 8).

Eu Isôo il était trop tard pour faire prévaloir

les idées que uous avons exposées précédenmient

et dont Alexandre de Latiorde se faisait fapotrc
;

la pliysionoiuie que prendrait le nouveau Paris

était déjà fixée, car nous trouvons dans la préface

du livre, devenu classique, de .M. de Guilheruiy,

l'Itinéraire archéologique de 'Paris, paru eu 1835,

ces lignes significatives, quoique volontairement

modérées : « Ce n'est pas à travers les splendeurs

« quelque peu monotones du Paris d'aujourd'hui

n que uous couvions nos lecte.irs à nous accom-
« paguer ; nous voulons essayer de faire revivre

Il à leurs yeux l'originale et piquante physionomie
Il du Paris d'autrefois, dont les traits vont s'elTa-

" çant chaq'ie jour davantage... Les merveilles

« des âges modernes trouveront assez d'adulateurs

" intéressés. Nous préférons uous en tenir à ce

Il vieux Paris, si poétique et si curieux, dont cha-

II que pierre était uu témoignage sensible de

Il uutre histoire et de nos traditions nationales...

(. Depuis tout à rheure uu siècle, chaque année

Il est venue nous appauvrir de quelque monu-
•> ment. Celle qui vient de s écouler a vu tomber

Il à elle seule l'antique donjon de Saint Jeau-de-

<i Lalran et l'église de Saint-Benoit. Nous vou-

II drions du moins pouvoir annoncer qu'à ce prix

Il nous u'auron.-. plus rien à redouter pour l'ave-

o nir. »

Depuis lor?, chaque année a été marquée par

la création de quelque nouvelle « splendeur mo-
notone » et par la disparition de ces monumeuts
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ou de ces aspects du vieux Paris qu'on aurait pu

ménager, dégager ou mettre eu relief. En parlant

au cœur, à la niéuioire, à l'intelligeuce, ces sou-

venirs pouva enl, ainsi que le dit M. de Guilher-

iny, « comtuuniquer plus d'auiouret plus d'admi-

ration pour la France •. < Nous souhaitons, ajou-

« tait-il, que l'étanger se sente moins dépaysé
< dans notre cité, quand nous lui aurons fait re-

« conoailre les traces encore visibles de ses aïeux,

<i qui accouraient autrefois dans nos monastères
n ou dans nos écoles, et qui ont laissé parmi nuus
« de nobles monuments de leur passage. »

Ce qu'on a offert à l'admiration, h l'imitation

des étrangers et des habitants de la province,

c'est le Hnuleiar l du Spleen, c'est cette implaca-
ble ligne <lroile, longue d'une lieue, qui transperce

Paris de])uis la gare de Strasbourg jusipi'a l'Obser-

vatoire et dont la postérité envahissante se nomme
rue La Fayette, rue Turbigo, rue de Rennes, etc.

Ce qu'on a encourage, c'est la destruction de

ces alignements sinueux et gais d'aucieinies mai-
sons à pignons devenues rares, et dont on aurait

dû conserver les dernières ù tons prix; il en res-

tait, entre autres, une rangée de trois ou quatre
sur le parvis .Nuire-Dame, mais on leur a préféré,

le nouvel llotel-Dicu. Ce qu'on a favorisé, c'est

la chasse acliarnée aux jolies tourelles d'angle,

sur pendi'utifs, des xv°, xvi' et xvn" siècles, (|ue

mirent ru contravention les règlenu-nts nivella-

teurs de la voirie <lujour. (tu leuriiréfére aujour-

d'hui ces plats et mercantiles pans coupés ([u'on

croirait trauchés par uncou])eret comme des parts

de galette, — à moins (|u ils ne s'arrondissent en
demi-cylindre, en manière de fausses tourelles

lourdement coilTées d'une c.ilotte hémisphérique.
Nulle prise [lour les heureux ou gracieux caprices

du génie il'invention, pas un sacritice fait aux
GrAces. L'irrésistibb- courant moderne creuse de
toutes i)arts, en nos villes, des chemins à l'en-

nui.

Signaler les services qu'une ligue pour la pro-

tection des monuments parisiens aurait pu rendre
depuis un demi-siècle, en fondant une conserva-
tion sagement répartie connue en inlluaiit sur le

caractère des ciéatious nouvelles, c'est aftirmer

les services ipi'nne Société bien organisée peut
rendre eiu'ore. .Malgré le donunage et les fautes

accomplis. Paris est et sera toujours plein de

charmes et de souvenirs. Il n'est point trop lard

]iour sauver beaucoup de son passé cl songer h
l'améliorer d'une manière plus eoiifm'me it un
goi"it relevé. D'ailleurs, il n'est jamais trnp tard

pour sauver quelque chose, car, y travailler, c'est

aller A lu découverte, c'est trouver des richesses

nouvelles (|ui, sans nos etl'orts, périraient incon-

nues.

Le rappiU'l dans li'ijiiel .M. Charles Noruniud,

secrétaire général, exposait aux premiers adhé-

rents le hut de la Société, montre cpie celle-ci ne

se confond pas avec la Commi.i.<iun ilvs niuiiumciil»

/ii.i(0)'/(/H(4(l).Aii reste, le passage suivant, extraitdu

rapiiorl do .M. Courcelle-Semuiil, conseillerd'État,

sur unpnijelde loi pour laeoiiservatiou desmoiiu-

(1) Ito()ioduit ï;i fxlfiisn «liui» 17-.'itriyc/i»/Jt*f/tf iltn-

cliitirliiit', juilk't is.sii, ot ituiis lu llutlflin (h ta .s'i>ric/e

rentrait' ilfx Arrhitfctfx, r-W. I.o Itultftin *iii Corelo

Saiiit-Sjiimii eu n reproduit plusiours partn^s itioii une
(Hu(l)t ptitilion »ur lu sfooiètâ, par M. Ctiarloii Nur-
iiiutid.

uients(annexe au n» 36i, 28 février 1881, page 14),

laisse voir que la Commission ofUcielle ne peut tout

faire et qu'elle en appelle à l'initiative d'autres

Associitions privées : « Dans les termes où il est

conçu, le projet de loi ne s'applique qu'à un petit

nombre de monuments ou d'objets assez impor-

tants pour que leur conservation soit d'intérêt

national, et non pas â tous ceux qui peuvent inté-

resser la science de l'histoire cl de l'archéologie...

11 faut compter, pour la conservation du grand

nombre de monuments et d'objets d'un intérêt

secondaire, sur les travaux des personnes et des

Sociétés éclairées ; sur les progiès du goût et sur

la pu .-sance de l'opinion publique qui a, jusqu'à

ce jour, admirablement secou<lé les efforts de la

Commission des monuments historiques. >•

Ce n'est donc pas pour se confondre avec ladite

Commission, mais bien pour la compléter et la

suppléer selon ses vœux, que la nouvelle Société

s'organise. Elle n'entend pas davantage aller sur

les brisées de la Société i/e l'Histoire de l'arif, qui

ne s'occupe pas de conservation pratique de mo-
numents ni ne se préoccupe des projets modernes,

mais qui, selon ses règlements, " est créée pour

publier des mémoires et des documents sur l'his-

toire, la langue, les monuments, la topographie

de la ville de Paris et de l'Ile-de-France» (T. Ces

Sociétés peuvent donc vivre et travailler sans se

nuire, et même elles ne sauraient mieux faire que

s'entr'ahler si chacune pouvait uc voir en cela que

l'amour de la science et le culte de la patrie.

M. Ch. Normand, dans son rapport, précise ce

qui dislingue ces Sociétés les unes des autres :

Il Notre Société des Amis des .Monuments parisiens,

dit-il, est essentiellement locale, elle ne s'occupe que

de la capita'e [larisieuiie, d'une richesse toute spé-

ciale. Elle s'adresse à toutes les branches de l'art,

et non pas seulement à l'architecture. Nous nous

préoccupons non monis vivement des construc-

tions que des tubleauv, des peiulures, des curio-

sités ou lies anUquilés menacés parleur mauvaise

situation, soumis à nue ré^:lemenlation fâcheuse

ou ileslinés à être exportés de la capitale. Issus

de l'initiative privée, nous sommes, d'ailleurs,

dans lie,-! conditions spéciales île liberté d'action.

" .Non» ne nous occupons pas seulement comme
la Commission des Monuments historiques, îles œu-

vres du passé ; nous Voulons, eu attirant raltention

publique, provoquer l'étude des questions qui

peuvent assurer, dans une certaine mesure, nu

aspect satisfaisant des ouvrages conteuiporaius

élevés il.ins la capitale; telles sont les questions

de saillie, de voirie. <le ;;rallage, de lessivage des

façades, etc. .Mille antres propositions de ce genre

surgiront au fur et à nu'sure. " Ne serait il pus à

souhaiter, p.ir exemple, que la Société réussit à

prouver combien la persislau'-e puérile qu'on met

à changer les noms des rues est un acte nuisible

au poiul de vue pratique, et désastreux pour l'his-

toire et la lopograptiie, «iiciemie et nouvelle, do tu

ville, dont ces vieux noms sont parfois lo soûl

vestige?

.. Nolri- (l'uvre no cousUte pas à voler de» cré-

dits, à répailir des travaux. Sentinelles aux avoul-

postes, non» averli-sons îles dangers, nous pa-

rons le |iremier coup, nous euipéclions la ruine

de s'abattre. Nous cherclious les condauiués. uou»

II) CliM Chainpioo , librairr, lb,<iu»i MtUquai», l'an».
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piaillons Inur cause; d'aulrtj!- ^unl U's iiiédiciiis

dévoués qui soigneroiil les membres déf.iilluuls

lie ces beuulc's jupées ciuliic|ucs.

11 L'œuvre est étrauj-'èri' i'i loLiteilée de secte ou
de purti, coiiuuo eu témoiguoiil les noms de ses

membres, qui fe ruttaclieul aux opinions les plus

opposées. »'

On peut espérer que cie sage prograninu' sera

fidèlement rempli, c.ir l'intelli^iMice réelle des

belles cboses elle culte qu'on leur voue poussent

au désintéi'essemenl et à l'aposlola'. Trop sou-

vent, par malheur, il est d'habiles ambitieux qui

rodeut auprès de toute entreprifC yéuéret'^e pour

lâcher de mettre la maiu sur elle et de s'en I'hIj'i.'

comme un cheval de parade qu'on cravache ipuuid

il ne veut jias se laissai' enfourcher, sinon qu'on

abandonne dès qu'on l'a fourlju; à moins eepen-

daul que la moulure, vi^'oureuse et rétive, ne casse

les reins à l'intrus, ctuiuic il en advint à Vli/olc

chaulée par Auguste liarb'cr.

C'est qu'en etîet la Société a déjà peut-être reu-

c-intré de ces gens aptes et prompts à rép:indre

les rumeurs ujen-ongères dont il faut se rléfier.

Après tout, heureux les peuples qui oui une bis-

bure et les Sociétés qui ont des ennemis! Leur
valeur esl aflirmée, leur existence est assurée.

S'ir le lerraiu où se place la Société, il y aura
toujours des enueuiis à combattre, car, outre les

"Chercheurs de moutures», ou reucoulr-ra les

jaloux, les sceptiques, les méfiants, les railleurs,

les ignorants surtout, qui s'attaquent par instinct

à ce qui esl graud, beau, noble, généreux et

même iuoffensif

El voilà comme, dans tous les siècles, on a vu
les perturbateurs violents, religionuaires ou mal-

contents, se ruer sur les belles ch'>ses, chefs-

d'œuvre de l'art et de la pensée dont l'existence

iiu]iorte beaucoup plus que la leur au progrès et

au bonheur du genre humain!
Le jour est proche, souha'.tons-le, où la Société

lies Alonumeuls parisiens, riche et forte de ses in-

nombrables souscripteurs à la modique somme de
Hfr.jiar an, pourra rendre i>lusvolumiueux sou Bul-

lelin périodique et se mettre en relation avec les

grandes Sociétés conservatrices de l'étranger

(celles de Londres et du Caire, |>ar exem|ile), et

aussi avec les Sociétés de nos déiiartenienls, de
manière à fa re échange d'influence bienfaisaut .

• Les membres des nombreuses Sociétés scieuiili-

ques cl artistiques di'S déparlements, adit M.l'aul
iierl, constitueraient des commissions locales de
surveillance. Tous les ans des délégués se réuni-
raient à l'aris, centraliseraient leurs renseigne-
ments, clas.^eraieut leurs réclamations et forme-
I aient un dossier qui serait soumis au ministère

des beaux-arts. Le rôle de la Commission des Mo-
numents historiques serait ainsi facilité. Des clas-

sements plus nombreux jiourraienl être fails, une
surveillance plus efficace serait exercée, des me-
sures de protection seraient prises à temps et

quantité de vieux monuments pourraient être

préservés de la destruction dont les menacent la

liluie, la neige, la gelée, la végétation parasite cl

Ihomme, pire que tout (i). '

(1) La Protection d s anciens inu/tuMcnts, [jar M. l'aul

Hert, dans le \'oltn)ri' Ju M sept 18Si. — Voir au^bi
les très util«s articles d'iul'oruiatiou douues par -M. Ail.

Guillon, l'excelleut [leintre de 'V'ezelay, dans la Chroni-
ijun des '^ig uov. et 13 déc. 1SÎ9, et dans le M mituur des
/tris des -,'8 uuv. 187!); 23 mai, J'.i août ISS*; Il et lU

janvier 18&5.

C'est surtout au point de vue des « classements
plus nombreux >. et iruiie " survtMllancc plus effi-

cace » récîam ''S par l'cminent auteur de cet article

que l'organisation actuelle est insuffi-anle et que,

dans ce but, la Commission des Monuments histo-

riques pourrait être utilement renseignée iiar

la grande armée des secliODS déiiartemeulalcs de

la Société mère de l'uris.

Parmi les monuments précieux ù prolégci', il

faudra couipler surlo-.it les églises elles chapelles,

qu', livrées sans défense aux mains d'un clergé

de camjiague aussi pauvre d'archénlogie tliré-

tienne que riche de zèle et de théologie, subissent

les " embel issements » ou les destructions les

[dus condamnables de la part de ceux dont l'iu-

lèrêl serait de se conslituer les gardiens instruits,

respectueux et intelligents d'un art sacré cl natio-

nal que nuire siècle n'a pu renouveler ni égaler.

De toutes parts on demande que, comme au
miyen âge, un goùl pur et délicat soit religieu-

sement inculqué au prêtre rfc> le séminai' c : niK
l'ois en possession de son église, il n'eu badigeon-

nera plus les vieilles fresques, fussent-elles la

dernière des dantes mncuhres de France, ainsi

qu'il est arrivé h la chapelle seigneuriale de Kn-
tiiaria-N'S'/uit, Jirès l'iouha (Cotes-du-Nord), qu'on

ne l'eut poinl parvenir à faire classer. Enfin, que
le prêtre ne démolisse pas étourdimenl son église

pour cousiruire à la place une i. grange à fagots '•

en pseudo-gothique de carlon: qu'il n'échange

plus son vieux mobilier, ses vieux saints naïfs

pour ses confections des environs de Saiut-Sul-

jiice, qu'on appel'e en commerce de la dieuserie.

S il lui faut absolument du neuf, qu'il sache pré-

férer le bon au mauvais, la pieuse et Bdèle copie,

d'après l'aucieu, à VUréguliei- lapnijcur du mar-
chand de coufeclions à bon nuirché.

Wnz'i jusqu'où peut conduire l'amour de la

dieuierie. M. Ad. Guillon, dans le ilouUeur des

Aiis, du 23 mai 18sl, raconte que les sculptures

du porche très remarquable de la cathédrale de

Saiute-Marie, à Olorou, venaient d'être couvertes

d'une épaisse couche de badigeon jaune et gris
;

Il et chaque figure d'homme gî d'animal avait été

ornée d'une paire d'ijeux en verre, comme ceux

qu'on met aux chats empaillés. . .

AUTIlLIl liUo.NÉ.

{i continuer.)

CORRESPONDANCE

LES GAKDIENS DU LOUVUE

.^lousieur le Rédacteur,

Ou se jilainl avec raison du nombre insuffisant

des gardiens chargés de veiller sur les collections

du Louvie. J'ai pu constater avec regret que la

grande statue de la Paix, placée au centre de la

la salle Henri II, coté de la colonnade, esl de

plus eu plus dépouillée de ses oruenunts.

Celte figure, en argent, œuvre de Chaudet, je

crois, a déjà perdu la plus grande jiartie du ruban

qui borde le bas de la robe et un graud nombre
clés feuilles du rameau qu'elle tient à la main.

Dans la salle voisins, le petit Henri IV enfant,

statue en urgent de liosio, a perdu la moitié de

sou épèe, brisée et emportée par un malfaiteur
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avec les buocles d'alUcbe-. Ce vol est déjà quel-

que peu ancien, je lésais; mais pourquoi, à défaut

de gardieus iusuffisauls ou eudoruiis, ne pas en-

tourer c^s flalues, eu métal précieux it tentant,

d'une balustrade d'appui à assez grande distance,

pour que tout au moins elles ne puissent cire tra-

vaillées à loisir par les visiteurs intéressés. — Dans

le vestibule qui précède ces salles un grand vase

de Sèvres a subi quelque nuililattons an:ilogues.

Eulin, sur le palier du grand escalier qui donne

accès à ces salles, jai dû moi-tuéme iiilerveuir, à

défaut de gardien, pour empêcher un visiteur d'en-

lever le globe émaillé qui sert d'wA droit à la

ligure (î'Egyplienasiis q;:i porte le u" 106.— D'ail-

li;uro le nombre iusufliiaut des gardiens s'accuse

pir l'élat d'en'relien des salles dmit beaucoup

jioDt que l'apparence de la propreté. Il serait

temps de veilbr d'une faeou plus el'licace sur nos

trésors d'ait, et je sora's tieureu.\ si ce'te petite

communication, publiée par vos soins, pouvait y
aider.

Veuillez agréer. .Monsieur le llédacleur, etc.

L'.N Auo.N.NÉ.

CORRESPONDANCE DE ROME

Home, le 2 mars 1885.

l'iulons des Espagnols, puisque c'est leur mo-

ment et qu'ils sont à la mode à Home, pour un
triste motif, hélas 1 Ou ne s'occup ; ici que de la

tombola organisée par eu.x au prolit des victimes

des Ireuiblemcnls de terre ; l'exposition des lots

s'est ouverte dans les salons de l'ambassadeur

d'Espiigne, (pii a élé pour beaucoup dans l'initia-

live de cette (euvre d'art et de cbarilé. Le résultat

s'annonce bien; les billets sont ù 5 Irancs et se

bonscrivei t assez vile ; l'exposition restera ou-

verte jusqu'au Ui mais, mais la ilule du tirage

n'est pas encore li.xée.

(jiinnie ou ilivait s'y atleudrc, les objets d'art

induslrii'l sont en bon nombre et souvent mé
diocres ; il y a aussi quelques rossignols d'alobcr,

sortis ou ne sait d'où pour la cireoustuuce, et

dont les auteurs mil t'ié enchantés di! trouver nu
placement aussi facile. Mais, en généra', les ar-

tistes romains ont bien lait les ilioses, et leur

géuérocité est allée jusqu'à idlrir de vrais tableaux

achevés, c.uelques-nus excellents. D'après l'adage

Il Jutie iviiui/iiiiiii, nous devons saluer d'abord

M. l'radilhi, l'éniinent président du nouveau
cercle artistique le IJoii {Idisule; il a envoyé un
portrait de vieux mendiant, un <le ses nieilleurt

pastels. .M. l'almaroli a oU'ert une des titilleniirê

<iu'il exposer si souvent ; il est vrai que personne

ne songe à s'en plaindre. La l'eia'e de M. Vlllegas,

le ViniJ. ijiierrier de M. Tu cpiels siuit également

de bonnes toiles ; mais on pouwiil atlell.lre lu'li'Ux

d'un peinire île talent eoiiiiue M. de Villudas.

.M, Sénel a diinné un bon paysage, des péelieuses

napolitaines au bord de la mer, un 9<iir d'orage.

lA'S paysag s de Venises lenleiil but, ou le sait,

les paliltes espagnoles; il y en a beaucoup au
palais d'Kspagpe, de bons, lie médiocres, de pires,

.le citerais parmi les preuiiirs ceux qu'ont signés

MM. \. Ueyna, llieo, etc. N'oublions pas M. Serra,

qui ixpiise di'ux coins ib' lagune et reiiil avec un
rare bmilienr 1 1 lumière véiiitiemie.

L'une des meilleures aquarelles est celle de

,M. Peralla, un gros moine en procession, qui

clian e en écrasmt se» doigts sur le livre et eu

lui-sant couler du cierge la cire jannàlre. M. Ben-

liure a oQerl un dessin à la idunie assez amusant,

don Quichotte lisant ses romans. Nommons en-

cire le prince Ualdassare Odesculebi, M. Matteo

I.ovatti (portrait), .M»"" Emma Hicbards (portrait),

MM. H. Richard-, Vallès. Maccari, Piaueastelli, etc.

On voit i|ue plusieurs arlistes italiens et étrangers

résidant à Rome ont tenu à honneur d'envoyer

leur don. On pourr..it regretter l'absence de la

Fr.iDco ; maii c'est à elle que revient, au moins

indirecleiuent. Tune des œuvres les plus remar-

quables dtl'e.xposilion, la Mainte y/ierwe de M. l'er-

rer. L'auteur de ce bas-relief, catalan de nais-

sance, a fait, en effet, à Paris, toutes ses études

artistiques, et doit su supériorité, aujourd'hui

reconnue, à l'cxcellenl cuseiguenient de notre

École des beaux-arts.

Nous nous eu sommes assurés avec le i>ublic

choisi qui a clé convié à visiter l'atelier de

M. Ferrer ces derniers jours. Nous y avons vu,

avant sou expédition pour .Madrid, la réduction

d un projet pour le monnmeut colossal du général

Zumalacurregiiy, duc de la Victoire, qui doit être

élevé à Cégama, dans le pays basque, par une

souscription publique des provinces d'Espagne,

dont les 4U blasons hgnrent aux cotés de lu sta-

tue ; le projet d'un autre monument au Belzuuce

de la Catalogue, Reos de Wedrauo, évéque île

Tortose, mort de la iieste eu lS.fU; la maquette

d'une statue du Calabrais Rogerio de Lauria,

amiral de Pierre d'Aragon; parmi les anivres

terminées, deux marbres, une Immaculée Con-

ciplion et nu buste de religieuse, destiné au

couvent de Valls, d'une belle expression de prière

et d'e.xtase dont l'artiste s'est sonvcnu dans .«a

Sainte T'ièrèse. Muui de la sidide instruction de

notre école française, M. Kerrer appiu-le dans ses

conceptions l'ardeur de foi et le caractère mys-

tique de sa race, qui lui font une originalité vé-

ritable dans la sculplore héroïque et religieuse.

L'E-pagne uvail déjà d'excellents peintres; la

France lui a donné un sculpteur.

Nouvelles du Vatican : ou s'occupe de la distri-

bution entre les diverses galeries pontillcales de la

collection d'ii'uvres d'art laissée au pape |iar le

testament dn cardinal do Falloux, cl uclnellenienl

déposée dans les luges île H.iphaCl ; une partie est

destinèt^ au niusije de Lalerau. La galerie des

candélabres et celle des tapisseries de Raphaél

restent fermées au public à cause des réparation.''

impiirlanles et des décorations enliércmeut nou

velle» ipie Léon XIII a vnulu y fane exécuter.

La fonderie Nelli, à Home, vienl d'achever

l'exéculion de la statue colossale eu bronze de

Victor-Emmanuel, pur Pielro Costa. Celle slulue u

s mètres ;)() de hauteur et pèse I l.iHi» kilogramuies ;

elle doit être inaugurée ii Turin, sur lu place

Vietor-Kmmaiiiiel, un mois d'oelobri^ XaM.

L'exposition de lu Société des Aquarellistes re-

mailla a en lieu ce mois ci. duns nu pavillon du

palais Coloiinu ; sous l'Iiubilu direction de aou

président, M. Ilnesler-Frani, celle pelile Société

uc<|uicit chaiine année plus d'unporlunee. — Lu

grande exposition uunui Ile ilii pninis de lu via

Nutionule s'est ouverte le l" mars.

P. I» N.
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de France

Sénnce du 25 février |88;i.

M.M. Miiolz ni de Lnurirri^ (^oiiiiimniiiiient iinn

séri» lie r('[)r(Hiiir.liniis d(! di'fsins exAcuIns an xv"
siècle [KU-l'arcliileclfi S.iii-Gallo, d'apras di'S nioiiu-

inent-i aiiliiines. On ]ipnl reconnaitro dans ces

ilessinsdc-scruipiis de l'Arc cl dn tliéàli'e d'Orange,
cl d'nn nionnincnt riniiain cpii oxisia à Aix en
Provence, jnsi|n'à la lin dn sii'cle dernier.

M. l'abbé Tbi^déual rend Cduiple de fonides ré-
ceiuiuent exécnlées à Piaule, près Le Luc (Vâr',
par M. Anbe, et qui ont amené la dôeouverle de
sources tlierniales et d'un assez f,'rand nombre de
débris anliqnes : pi.teries, libnles éinaillées, etc.

M. Charles Read communique un beau médaillon
en bronze éuiaillé, représentant le roi Louis XII.

M.VL Courajo<l et .Munlz le rapproclient de diver-
ses pièces analogues.

—«—'VNa..y^;»;av-.i>';r^.^j—

NECROLOGIE

Nous avons à annoncer la mort de Th. Cli.

Gruyère, statuaire, ancien prix de Rome. Agé de
Hiixanlc cl onze ans. M. Gruyère avait depuis quel-
que temps renoncé à la scui|iture. Il avait été fait

chevalier de la Légion d'honneur en isfid, pour un
groupe de Chactas, très remarqué. Sa dernière
œuvre a été la statue de Qiiinauit pour l'Hôtel-

de-Ville. Il avait exécuté dans l'ancien monument
municipal de nombreux travaux de sculpture.
Plusieurs églises de Paris possèdent de lui des
statues d'un certain mérite. ,

M. Grmère, né à Paris, figure au Livret du
Salon avec les titres suivants : Médaille 3^ classe,

1836; prix de Rome, 1839; médaille 2e classe,

1843; V classe, 1846; rappel, 1857; médaille
2' classe, 1867. (E. l'.)

BIBLIOGRAPHIE

Le numéro de jauvier de la lii'vue des Arts

t/écorati/s (Quauliu, éditeur) forme un véritable

volume, où sont étudiés et analysés le; résultats

de la dernièie eX|)Ositiou de l'Union centrale

(Bois, Céramique, etc.). Tontes les conféreu-es,

tous les rapports auxquels a donné lien l'exposi-

tion y sont in extenso. Nous u'avons pas beso-u

de signaler l'intérêt Je cette puldication ; ajoutons
seulement qu'elle est richement illustré;?.

Academy. — 31 janvier. Livre* d'art. — Anciens
maîtres à la Royal Academy (3° article) : l'École

anglaise, par \V. Conway. — Estampes françaises

du xviiF siècle, à la Fiue Art Society, par Fred.

Wedmore.

7 février. Les dessins de Richard Doyie. — L'ex-

position de l'Institut des beaux-arts de Glasgow,
par .1. .M. Gray. — Projet d'une Ecole anglaise

d'archéologie h Athènes.

Mhen.Tum. — 31 janvier. Catalogue des médail-

les d Ecosse, par Cocliran Patrick (com|>lc rendu).

La Croix de la reine Eléanor à .Northampton. par
I'. Scriveu. — L'exposition de Grosvenor (3"= et

dernier article).

7 février. Royal Academy, exposition d'hiver
(3' article).

l 'i Février. Les médailleurs de la Renaiss.mce,
par A. Ilciss {compte rendu) — Royal Academy,
exposition d'hiver (4" et dernier article). — Notes
d'Athènes, par Sp. llambros.

Le Tour du Monde, 1261' livraison. — La Perse,

la Chaldée cl la Susiane, par M""^ Jane Ditulafoy,

officier .i'Acailémie. — 188t-l>-82. — Texte et iles-

sins inédits. — Onze gravures de Barclay, Dieu-

lafov xV. de Bar, D. Lancelot, E. Ronjal et Pranisli

nikôtf.

Jùuninl lie lit Jeunesse. — 640" livraison.—Texte

par J. Gir.irdiu , Maurice Daubin, Albert Lévy,

.Vndré Gérard et P. Marlefaui. Dessins : Tofaui,

Jeanniol, Baniiafoux.

Bureaux à la librairie llachelte et C'», 79, bou-

levard Saint-Germain, à Paris.

CONCERTS DU DIMANCHE
8 mars

Conservatoire. — Symphonie en la mineur

(.Meudclssohni ; Fragments de S"//Ao (L Lacombe);

Concerto eu ré mineur pour piano, .\1'" Clotilde

Kleeherg (Mozart): Fi''/', d.uble chœur sans ac-

compagnement (xvi* siècle) (l^eisring) ; Ouverture

de iét/HOc (Beethoven).

Château-d'Eau. — Le Songe d'une Nuit d'été

(.Meudeissohn) : deuxième acte de Tristan et

Iseult (Wagner), avec M"»" Monlalba, Boidin-

Puisais; M. Van-Dyck; Ouverture û' Eurijant/ie

(Weber).

Cirque d'hiver. — Première audition de l'ou-

v.Tture de Sikiiiiiala (Goldmark) ; les Hiiinei d'A-

thènes (Beethoven); Concerto eu ^ol miuenr (.\Ien-

delssoUul; par .M'"' Slepanoff; Première audition

de Si/mphonie (Gernsheimi : Ballade et P douaise

(Vieuxtempt). par M. Wolff; le Désert (F. David).

jiar .M. Clodio, sliophes par .M"" Thénard.

Châtelet. — Symphonie fantastique (Berlioz);

.Marche Uuièbre pour la dernière scène li'Hum'ct;

Fragments de Ruinéo el Julitle; VEnfance du
Clirist ; Requiem ; Oies ira; et Tut/a tnirum (Berlioz).

Très rare et importante collection de Tissus
anciens, spécimens remarquables du xni«

au xi\ siècles, fabriques de lOccideut. Vente,

hôtel Drouol le 9 mars. — Exposition le 8.
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tableauxIhciens
PAR

Dirck Unis, C. Du=art, Palam(>(les, J. Steen
\ .111 ili-r.\Cfr. Waiteau, \\ oiiw ormann, otc.

Iloaii portrnit «riioiiiiitr. par MOI'ONI

1 rcs Ijellc Saiutc Famille atlrilmiie

à RAPHAËL

TrèM lirau portrnit <lt' IViiiiiie,

par Van CKI lA.S

^K.ITK : HOTEL DROliOT, SALLE S" (J

Le mardi 10 mars, <'< 3 lieures

COMMISSAIKES-PRISEURS :

M« liONNIX
I

M» P. CHEVALLIKll
09, V. de C'Iiàteaudun

I 10, r. «irange-Batel.

EXPERT :

M. H. KHRAL, peintre,
rue du KaiilJOur-g-MontniaiIre, 5A

ICxpoHilions :

Particulière, le dimanche 8 mars.

PnhliijiK', le lundi '.) mars, 1^85.

Du 1 h. à', 11.

Collection de M. C...

TABLEAUX MODERNES

liarye, lioj^j^s, liouvin.Cliarlemont, Coi-ot,

Couibet, Ciniture, Uauliij^ny, Diaz, J. Dupré,

llarpinnies, Jacquemai-t, .lonyUiiid, Lunii-

u.us, lit; lV:ne, Th. Uoiissuau, .Mlred ."^tu-

vens, 'rassa(,Mt, ctc

Hôtel Drouot, salle n° 8

/,(,• sainrdi H, nuirs If^H'i

M" 1". Clli:\ ALLlKli,

comis.-pris.

10, r. ( ir.-IJatelu'Te

M. (ieorges l'ETIT,

expert

li!,r.Godot-de-Mauroi

Chei les<]iiel)i ki- (roui'fnl te catali^gue

Expositions

lAIEXCES A\CIE\\ES
De Nevers, Rouen, Mou^tiers. Delft et autres

Verreries et Vilruiix

Pendules, Bronzes, MeuMes Louis .W et

Louis .\V1, P.ois sculptés. Bandes de
tapisseries, Hi<jlïes.

%K*TE IIOTKL UROIOT, salle n» 5

Le mercredi 1 1 mars, d i heurex

M'- P. CIIEVALL F.R 1 M. COBLENTZ
com.-pris.

j
expert

lu, r. (irange-Bateliere | AS, r. La Rocliefoucault

C/ies lesquels se trouve le catalogue

IvxiioMilioli mardi 10 mars, de I h. h î> h.

Collection DUPONT - AUBERVILLE

(El VIÎKS 1)K PVLISSY
ET DE SES CO.NTINUATEURS

PORCiLAiNES ANCIENNES
PATES TENDRES

<« Saiiil-l'Ioliil. <'li»ii(ill,>. Mt'iiiirry

Faïences de Roueo, Nevers, Niederwlller,

Strasbourg, SalDl-Amand, etc.

l'AlKNCI'S l'.VTKlOTIOI KS

Particulière :

Lu jcinli 12 mars 1R85

do 1 h. l/S àr. 11. 1,S

Pulilicpie :

Le veiulrcdi 13 innrs

do 1 h. I,:! A 5 h. 1,'S

VEISTTB
HOTEL DROUOT, SALLE N" 8

Les lundi 10 et mardi 17 mars \StK),

à deux heures.

co.MMisSAnu;-i'Uisi;uR

M" PAUL CHEVALLIER
lu, rue Grange-Balelic're, 10

i:xi>i-:itT

M. CHARLES MANNHEI.M

7, rue Sl-deorijes, 7

I hei lesi/uels se fiMuitt to Catidogue

EXPUSIll )N PI llLlgli; : le Diuiaïu-lio

Kj mars IK-C. «le I h. A Tj h.
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PARIS ET DEPARTEMENTS
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I

Six mois. 8 fi-

mouveiie:%t de^ arts

Collcrlion Foiirnier

POnCKLAl.MiS TtNDIlKS IIK SKVHES

1. Pot-pourri ovc/dJe, piédoucho et coiivorrle

bombé, à boulon formé par une fleur; fond ro^e

orné sur panse d'un quadrillage fleurouué bleu,

avec pois doré aux pointu d'intersection; sur le

pied, O'ils-de-perdrixet palmes eu bleu et rehauts

(l'or; sur la faee, un médaillon encadré d'or, sujet:

Buveurs genre Téiiiers; au revers, médaillon,

paysafje : 12.200.— 2. l'ot-pourri de même forme,

bordé de filets bleus slriés d'or. Dalé ITC.O : 2.620.

— 3. Deux petite» j.irdinières forme piédestal

quadraufçulairc, renflé à la partie inférieure ; bor-

dure de lilels et dentelles dorés; sur les fiiecs

principales de l'une, un enfant portant une gerbe

et nue faucille; sur l'autre, une jeune fllli^ tenant

des fleurj; sur les autres faces, des attributs

agrestes. 17ô(i. Décor de Vieillard : S.OUO.— ',. CJraud

vase ovoïde, piédouche, col évasé à ouverture cy-

lindrique, couverrlc bombé il bouton doré, décor
godrons en spirale fond bleu rayé d'or. Vinccn-
nes : A. 000. — 5. Jardinière ovale, lobée, renflée

à la base et à piédjuebe ; fond vert décoré do

brandies de laurier dorées ; sur chaque face un
médaillon en réserve : î.ibO. — 0. Paire de
corbeilles à quatre bdies, bord rbantonriié et

parois birmé.^j d'iuibriralions entrelacées et ajou-

rées, bordées <le lilets roses et or. Date, 17.')G :

4.000. — 8. Solitaire, pot il eréiiie, sucrier cul do

poulo h couv<'rcle surmonté d'une fleur et d'une

tasse ovoïile ii anse avec sa soucoupe, plateau

obloug ù six lobes. Date, 1768. Décor d'Aloncle :

2.800. — iO. Tasse cylindrique à iiiise et soueoupo
foud vert, bord dents 'le loup dorée*; arabesques

et guirlandes eu or; médaillons A eneudreiiienis

laurés en or, sujets à personnages : lu Veiidan-

yeiise; la Manliamte d'aufi. Date, t'ilfi : 1.000.

—

44. Puirc de llambcaux, hit do colonne torse, au»

tour une guirlande de fleurs, base quadran^utaire,

deux filets bleus reliés par des rinceaux dorés.

Décor de Pierre le jeune. .Monture en bronze ci-

selé et doré : 2.300. — 45. Grande tasse obconi-

<|ue, à deux anses et soucoupe, dents de loup,

dorées, fond gros bleu ; médaillons en réserve,

riche encadromeni, ornements et fleurs en or,

paysage, par Mérault aliié. Date, 175G : 3 250. —
46. Tasse de même forme, couvercle surmonté
d'une fleur, et soucoupe, fond d'œilf-de-perdrix

pointillés en bleu avec une rose peinte par Mé-

rault jeune. Date, I75S : 1.020. — 47. T.is3e et sou-

coupe de même forme, fond bleu clair à œils-de-

perdrix réservés en blanc et pointillé de bleu

foncé ; médaillons, .\mours et attributs en gri-

saille, encadrés d'un lilet doré et entourés do

guirlandes de laurier. Date, 1769 (mauntacture de

Sèvres) : I.OSO.

POnCELAIXRS DR SAXR

184. Deux plaques rectangulaires à bordure do-

rée en relief formant cailre; sujets de paysages

avec personnages : 2.250. — 105. Quatre plaques

analogues plus petites; dans l'une, un cavalier et

une dame h clieval ; dans les trois aulres, des

scènes de campeuieuts militaires : S. 000. —
106. Trois autres plus petites à sujets iiiilltaires et

scènes champêtres : 2.300. — 107 Quatre groupes

de quatre enfants chacun, r.'présenlaiil les quatre

SaisoiH : 2.800. — 114. Perroquet blanc, ,\ têto

grise et bec uoir, perché sur uu IroDc d'obre :

1.500.

KAlKNCKS DIVRnaES

102. Deux chiens eu terre recouvert' d'un éiuail

jaun.\tre marbré de brun, assis sur une terrasse

éuiaillée eu bien marbré de brun : 3,000.

roHCRLAIXliS Dl CIIKR

173. Deux chats couchés, A po'agc tacheté de

uoir, rormaut brillo-parfniiis : 3!'0. — 180. Paire

do potiches ovoïdes en craquelé gris A deux an-

ses latérales formées par des lêles rliiuiérii|ue« et

couvercle suriiioiilé l'un chien do Ki\ assis: |.5iO.—

187. Personnage sacré asris sur un riége A di\Mier
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élevé, placé Fiir nn socle rectangulaire : 1.200. —
2ni. — Puliche ovoïde bleu de Gliiiie à col cylin-

dri.|iie et couvercle; fond Ijleu fouetté, à quatre

l^cnids inéduillous réservés fiu hauteur, paysage

avec pcrsouuagCf : 1.180.

(A suivre.)

Tableaux modernes. — M" Tuai et Beru-

lieiui jiuue.

3. J. Uéraii'l, lioulevanl l'oissonuière : 750. —
5. Benie-UcUecnw, Eu Tirailleur : 1.200; 6. Le Po-

polier : 1.080.— S. BH^?i, La t'èclieuse d'anguilles :

.iSO.— 10. C/irt/i/»i, La Soubrette: 1400; biaocence:

L.'iDO; 12. La .leuue Fille : 710 — 15. Corot, Ruis-

seau dans le Morvan ; 1 010. — 18. G. (le Jonghe,

Le Repos du modèle : G^O,— 20. G. Doré, Cent ans

et Cent jours , Un Centenaire tenant dans ses

bras un enfant de quekiues mois : tlSO. — 24. H.

Duprai/, Scène militaire : 62); 29. Ch. Jncque, In-

térieur de bergerie, .Mouton et Poules : l.ôiiO. —
35. Made/eine ternaire, Ophélie : 740. — 3S. Mar-

chetti. Agréable Heucontre : 580. — 41. De Nittis,

Fragment de la Place de la Concorde : 500. — 43.

To7ii/ Rohert-Flcurij, Le Docteur Pinel à lu Salpê-

triére en 1795 : 600. — 49. \'eyrassat. Au bord

de l'eau : 1.100; 50; Le Goûter : 910. — 53. J.

Wonns, La Sérénade : 1.420.

Monnaies et médailles de M. Tronel.

Vente à Elbeuf : .M. Dnbosc, coniniissaire-pri-

seur.

Une pièce à l'effigie d'Arsiuoé (grecque) en or,

a été adjugée à 3i'0 fr.; le Piéfort du Franc d'es-

sai, 1607, en argent (qni n'a pas été admis), 375 fr.;

une pièce dite Dix Louis (de Louis Xlll) en or,

8c0 fr.;un Double Henri (Henri II), 6S fr.; un écu

d'or, de Louis XI, 61 fr.; un Aignel d or, de Sain l-

Luuis, 105 fr.; un écu dit de Calonue (argent), de

Louis XVI. 61 fr.; un écu aux lauriers (argent),

Louis XV, 40 fr.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

La commission de l'Exposition univer-
selle s'est réunie au ministère du commerce,

sous la présidence de M. Antonin Proust.

Le président a donné lecture du lapport

qu'il adresse au ministre et qui rend compte

des travaux de la commission. Ce rapport

examine successivement les trois questions

sur lesquelles la commission était consultée :

le choix de l'emplacement, le plan général des

constructions, la formation du capital de ga-

rantie.

11 fixe le budget des dépenses à 50 millions,

en réservant comme ressources pour faire

face à ce budget une somme de 28 millions à

demander cjnmie subvention à l'Etit et à la

Ville, et une somme de 22 millions à deman-

der aux souscripiions privées, mais sur la-

quelle la commission estime que 10 millions

seront suffisants.

Des observations ont été présentées par

MM. Kaempfen, Alphand, Tisserand, Spuller,

Magninet Cochery.Ces observations ont porté

sur la |)i-rm.Tnence do certaines constructions,

en faveur de laquelle la commission a. ait

iiéjà émis un vote qu'elle a renouvelé, sur la

classification délinitivir que le rapport résc-rve

et sur les dépenses à faire sur les quais d'Or-

say cl (le r.\Una que la comuiissiou a élevées

à l.r)(jO,UU(J fr., sur la proposition de M. Al-

pliarid , sans quc^ celte élévation modifie,

d'ailleurs, le cliinVe total du budget des dé-

penses réduit d'autre part.

Par arrêté du ministra de l'instruction pu-
blique et des beaux-arts, le jury d'admission,

pour les ouvrages destinés à l'exposition des

beaux-arts d'Anvers, est constitué ainsi qu'il

suit :

Président : le ministre de l'instruction pu-
blique et des beaux-arts.

Vice- présidents : le sous-secrétaire d'Etat

au ministère de l'instruclion publique et des

beaux-arts. Le directeur des beaux-arts.

Secrétaires: M.\l. G. Ollendorf, chef de bu-
reau des musées ei des expositions, secrétaire

;

Olleris, sous-chef de bureau des nmsées et

des expositions, secrétaire adjoint.

Membres : M.M. Arago, conservateur du
musée du Luxembourg ; Bailly, Barrias, Bau-
dry, membres de l'Institut ; Boeswillwald,
inspecteur général des monuments histori-

ques; Bonnat, Bouguereau, Breton, Cabanel,
Carolus Duran, Cazin, Chaplin, Chapu, de
l'Institut ; Clément, critique d'art; Daumet,
architecte ; Dubois (Paul), Falguière,Flameng,
Gaillard, Ch. Garnier, Gérome, Gonse, rédac-

teur en chef de la Gazette des beaux-arts;
Guillaume, Harpignies, Havard, critique d'art;

Hébert, Hébrard, sénateur; Hénon, député;
Henner, Henriquel-Dupont, Lalanne (Maxime),
Laurens (J.-P.), Lefebvre (Jules), Liouville,

député; Mantz, directeur général honoraire
des beaux-arts ; Mercié, Meissonier, Mil-

lot, Paulin, directeur des bâtiments civils
;

A. Proust, député ; Puvis de Chavannes, de
Ronchaud, directeur des musées nationaux

;

Ruprich-Robert, inspecteur général des mo-
numents historiques ; Spuller, député: Vau-
dremer. Vallon.

Samedi, le jury d'honneur de l'exposition

internationale de Blanc et Noir s'est réuni

salle des Etats, au pavillon de Flore, sous la

présidence de M. Eugène Guillaume. Il a été

adopté, .à l'unanimité, que les hors-concours

du Salon seraient également hors-concours à

l'Exposition. Le jury s'est immédiatement oc-

cupe de la réception et du classement des

nombreux ouvrages dont l'importan.îe assu-

rera à l'Exposition le succès qu'elle mérite à

tous égards.

L'ouverture a; lieu aujourd'hui samedi.

Une exposition de dessins et aquarelles de

M. Th. Ribot est ouverte, .5, rue de la Paix,

dans la galerie des Artistes modernes : elle

durera jusqu'au 38 de ce mois.
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NOUVELLES

^*^ Nous nous sommes trompes de ta-

bleau en annonçant que l'Administration des

Beaux-Ans avait acquis au prix de X>M>)0 fr.

une œuvre de Bastien Lepage. Ce n'est pas la

Récolte dcn Pommes dr tivrc qui va entri^r

au Louvre; le choix de l'Administration s'est

porté sur les Foins.

^.*^ f.ur la demande qui lui a (?t(? adressée par

le Comité d'organisation di: la fête qui doit

être donnée le 11 avril à IHôtil-de-Ville, par

le Conseil municipal et la Presse parisienne

au profit des pauvres, le comité de la Société

des arlisles français, sur la |)roposilion do

M. Bailly, président de la Société, vient de

décider ilo faire un pressant appel A ses col-

lègues pour l'envoi d'une œuvre à la tombola

qui doit terminer cette fête.

A cet ell'et, un bureau est ouvert au siège

de la Société, palais des ("liamps-Elysées

,

porte n" h, pour l'inscription des adliérents

et la réception des lots jusqu'au 28 mars.

^*^ Le fils de David d'Angers vient d'offrir

au musée du Louvre la série — en premières

épreuves — des 550 célèbres médaillons de

bronze modelés par son illustre père. Ces ou-

vrages seront exposés dans la salle Rude.

>fotre musée national vie-nl de s'enrichir,

en outre, du buste de François Arago, par

David d'Angers.

^*.j^ La distribution des prix aux lauréats de

l'intéressante Société des Enfants du papier

peint a eu lii'u lundi à la salle des Fête» di; la

mairie du W' arrondissement. Après une al-

locution de M. iMnile Oillou, président do

l'œuvre, M. Jules Comte a vanté avec beau-

coup d'isprit les mérites du [)apier peint "qui
dissimule! sous la gaieté de s.i parure la nudi-

té de la plus humidi! mansarde ei donne à la

misère la consolante illusion do bou(|uet8

fleuris ou de rellels dorés ••

Un concert a suivi la distribution.

ilt*,)i M. .Maihii'U Meusnii-r, vient d'être

nommé président de la Société libre des
beaux-arts, en remplacvMiicnt do M. Félix

Clément, compositeur, décédé.

jjf*^. Le Nouifcltiult', de /v'oiie/i annonce
qu'on vient île placer, par 1rs soins de Mgr
'l'iioni.as, dans la liibliolbèque du palais ar-

chiépisc<i|)al, le ]i(irlrait do M. l'abbé Ter-
risse, doyen du chapitre, mort ;\ Rouen, le

;!0 mars 1785. Tirée des combles de; l'arclio-

vêciié, cette toile est l'œuvri- d'un des ar-

tistes rouennais renonnnés du x\iii" siècle,

do Le Monnier. L'ahbi! Terrisse osi repnSsenté

en coalumo d'abbé, avec le rochel un deii-

tollo et la mosollo on solo noiro.

^.* ^, Le grand sculpteur Harye , mort,
comme on sait, il y a dix ans, à l'aris, vient

d'être l'objet, ;l Baltimore, <l'iin hommage
aussi lionorablc pour sa mémoire que pour

l'art français. Un des admirateurs du maître,

M. Walters, qui possède beaucoup de ses

œuvres originales, a fait ériger un monu-
ment ' n son honneur. Ce monument se com-

pose de cinq groupes distincts ayant chacun

son piédestal. Ces groupes représentent
:_

\'Orih-e, la Force, la Paix, la bcience — qui

sont la réduction à un tiers de ceux qui

décorent les pavillons Daru. Denon, Colbert et

Turgot, au Louvre —et le /Aon. de la co onne

de la Bastilbî. Une foule énorme, parmi la-

quelle se trouvaient beaucoup d'artistes, d'e-

ludiantsel de visiteurs. Venus exprès do New-

York, assistait à l'inauguration.

,*^( Le parlement d'Angleterre a voté le

crédit de 85.000 liv. sterling demandé pour

l'achat du Raphaël et du Van Dick, de la ga-

lerie de Blenheim.

L'Exposition de Nice

On ne peut pas tout avoir. Nice, pendant long-

temps, s'est contenté d'être une des plus jolies

villes de France, la eité-reine du .Midi, le berceau

des fleura et des parfums, le Paris d'été des gens

Je furtime et de loisir, la seconde patrie de tous

ceux qui sont assez riches pour en avoir deux.

Eu ce temps-là Nice regardait sa mer bleue et

.»on ciel d'azur, rêvait au soleil, se promenait le

matin, jouiiill après-midi, dansait le soir et babil-

lait toute la journée.

Mais tout à coup la ville aimable el frivole

.s'est éprise pour les beau.x-arls d'un amour aussi

ardent qu'il a été tardif, maie qui parait devoir

s'accroître avec les années.

Voici bientôt deux lustres, comme disait feu

Hoileau, que nous venons voir les expositions de

Nice, et que nous pouvons conslalor un progrè»

incessant dans ces manifestations artistiques, aux-

ipielles, du reste, tout le monde ici s'intéresse.

Elles sont placées sons la surveillance cl la direc-

tion des personnalités les plus uiarqiiaulos du

inonde ofliclel et de la société élétsaulc. Lps

fi'iumes les plus distinguées de la colonie étran-

«ère tiennent il tionneur d'élre comptées pHrmi

les dûmes patronn-sses de l'Expo-iiion, el elles

font elles-mémo il queli^nes priviléttiés les hon-

neurs des statues el «les lalileaiix ilonl on leur

oll're la primi.Mir. Ce ciMé moiul.iin n'est poiiil fdl

pnur nous iléplairc. Il était d'ailleurs couiinaudé.

en ipii lipie sorte, dans nue ville qui sacrifli' beau-

c.iop aux exigences du high-life, pour le quel el

pur lei|iiel elle vil.

Il ne mampie qu'une chose & lu Irés-iolplligenta

et 1res activi! Société des Beaiix-ArU ilo Nice

— nu local di^îiie d elle. Elle a dos allures ilo Juif-

Errant que je ne connais qu'A elle. Je ne la retrouve

jiitnais lieux ans de suite h la mémo pUce. Je l'ai

connue dans un p.ilnis — le palais .Marie-Clinliue
;

dans un apparleuienl garni, avenue île la Gare;

dans les galeriea splcndides >lo l'Exposition, ta

I88'i. Aiijourd liui, elle est logée nui frais du
Crédil-Lvonnnis, qui lui acconle une large et fn»-

tncnse hospitalité, sans doute; mais ceci ne nous

empéclie pas do réclamer pour elle une inflnlU-

tiou délluitivc.
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Un de» caractères les plus curieux de l'Exposi-

ile Nice, c'e?l une note de cosuiopulitisine Irùs

«ccentui'e, et que remarquent les visiteurs uiêmc

l08 plus superficiels.

Par la douceur de son climni, i)ar la puretil' de

son ciel, par la praudcur et la licauté di' payi^ages

f|ui l'entourent, Nice a le [uivilùge d'attirer clia-

fpir'. ann(''fi un fjraud uonibre d'artistes de tous

les pays du monde. Sans jiarler des Français qui

font ici chez eux et des Italiens qui sy croient

eicore, je relève sur mon cat.ilogue bien des

noms connus et aimés en Espagne, en Uussio, en

Angleterre, en Suisse, on Norvège et dans lis deux

Amériques, et dont le concourt et la réunion font

de l'exposition de Nice une sorte d'Kx|iosiliou

universelle,... au petit pied, bien enlendu.

Les orga!}isateur8 de l'Exposilioii actuelle se

^ont,daidcurs, montrés fort éclectiques, car ils ont

admis les morts à côté des vivants. J'ai retrouvé

li, non sans plaisir, d'anciennes connaissances à

moi que je regarderai toujours comme des amis;

une demi-douzaine d'Alfred de Dreux, par exem-
ple, et un très beau Fortuiiy.

Au courant de la pljme et avec le regret de ne

pouvoir m'arréter, je signale une page délicieuse

de M. Alexandre Defaux : les Premières fleurs;

des Soldais anglais d'Edouard Détaille ; un fort

Beau paysage de Jules Du|iré; des Pêcheuses et

des Vanneuses de Feyen-Perrin, fort agrandies;

un très poétique Effet de lune de Français ; deux
Isabey, dont l'éclat tourmenté est bien dans la

manière du vieux maître; un Grand troupeau

traversant les Abruzzes et signé Palizzi — ici les

animaux valent le paysage. Un inlérieur Louis

XllI, d'une harmonie calme et puissaLte : Hiytiet

fecit ; r^(<en/e, jolie figure de femme, par Floreul-

Willems, dont la grâce sobre et la correcte élé-

gance accusent nettement la Bliiliou. M"= Rosa
Bonheur, qui passe maintenant ses hivers à Nice,

n'a pas envoyé moins de six morceaux à cette

exposition privilégiée. Je citerai plus sipécialement

une tête de lionne et quatre têtes de chiens cou-

rants d'une exécution magistrale. Tout à côté,

une Mignon pensive et nu Pitferaro un peu mièvre
de William Bouguereau. Que l'on me dise main-
tenant, entre ces deux artistes également célèbres

— ou peu s'en faut — Bonheur et Bouguereau —
quel est l'homme I et quelle est la femme 1

Un certain nombre de bustes et de statues,

piroii lesquels se fait surtout remarquer la sculp-

ture polychrome de Charles Cordier. Un morceau
fort distingué et que tout le monde admire, c'est

la Femme arabe : onyx et bronze sur un piédestal

de porphyre le tout formant torchère. C'est de la

sculpture utilitaire si l'on veut, mais elle ne man-
que ni de caractère ni de grandeur.

Je ne saurais quitter l'exposition de Ni<.j après

cette visite trop rapide sans rendre la justice qui

lui est due au secrétaire de la Société des Beau.x-

Arts de Nice, M. Salvatore Olivetti, peiulre dis-

tingué lui-même, qui n'expose point pour laisser

la place aux autres et dont le dévouement infati-

gable, le labeur iocessau et le sens critique,

aussi fin qu'il est sur et indèiiendant, contribuent

pour une large part au succès de celte exposition

intéressante.

Louis E^ALXT.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

20 février

Ln deiirurlion rien monumen't rie l'antiquité est

un fait qui frappe douloureuseinent tous ceux qui

voyagent en Algérie et en Tunisie. Nous ne cesse-

rons de réclamer avec M. Ch. Robert que le vœu
de l'Académie tendant à la conservation de ces

[irécieux débris soit sanctionné par une loi, comme
il arrive dans la plupart des pays civilisés, notam-
ment et même en Turquie et en Grèce. Un fonc-

tionnaire de l'État, géomètre vérificateur à Orau,

écrit à l'Académie pour lui signaler de nouveau
un état de chose qu'elle connaît, qu'elle déplore,

qu'il ne tient pas à i lie de faire cesser. Le minis-

tre de l'instruction publique n'a pa- cru devoir

prendre l'initiative de la loi réclamée par l'Aca-

démie, sous prétexte que la désignulion des mo-
numents à protéger entrainerail des difficultés

insurmoulables tt créerait de nouvelles charges

pour le budget. Mais il lui a été répondu, par des

exemples décisifs, que les difficultés n'existaient

pis et qu'aucune dépense appréciable ne devait

résulter de l'application de la loi demandée. L'af-

en est là.

Cependant les destructions continuent. M. Par-

quel, le géomètre vérificateur d'Oran, signale,

parmi les personnes qui les accomp'issent le plus

ordinairement, les entrepreneurs de ronstruclions

modernes. Il n'est pas jusqu'aux employés de

l'Étil qui, par indifférence, par raison d'économie

ou par Ignorance, ne contribuent à ces actes de
vandalisme. Avec un zèle dont il faut le louer,

M. Parquet a rédigé et va publier dans quelques

jours un essai de guide archéologique destiné à

renseigner tout )e monde sur la valeur et la na-

ture des monuments antiques, et à intéresser,

s'il e t possible, le plus grand nombre à leur con-

servation.

Découvertes archéologiques à Rome. — M. Edm.
Le Blant écrit de Rome à la date du 16 février :

Il Au bjs de la via Nazwna/e, près du palais Co-

lonna, des fouilles sont depuis longtemps com-
mencées sur le versant du Quirinal, pour la

cojstruction d'un théâtre. Ces travaux vi. uneut de

mettre au jour une statue de bronze, haute de

2™ 30. Elle représente un personnage du type hé-

roïque, entièrement nu, et levant le bras gauche,

qui teuait une hasie. Les deux jambes, brisées au-

dessous du genou, ont été retrouvées et pourront

être facilement rapprochées. La tête est nue, et,

chose s ngulière, sur le visage eniièrement lisse,

une barbe est gravée au burin. Diverses conjec-

tures, fondées, sur la comparaison avec des types

uumismatiques, ont été émises au sujet du per-

sonnage, qui ne parait être ni un héros ni un
dieu. La base, qu'on espère retrouver, viendra

sans doute trancher la question. Au point de vue

épigraphique, la découverte préseute un certain

intérêt, ccr elle rappelle l'attention sur un pro-

blème encore non résolu. Un «utel, découvert

près Saint-Laureut-Hors-les-VIurs et dédié à Her-

cule, porte sur une de ses faces latérales les ca-

ractères LIXXVI, et ou lit LIXXUX sur la cuisse

gauche d'un cheval de bronze trouvé au Transté-

vère. Sur la poitrine de la statue récemment dé-
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couverte est gravée cette ligne : LXirXX...X, qui

attend encore nn'. explication définitive...

n Les journaux de Rome ont parlé à tort de la

découverte du cimetière des Vestale.s, trouvé entre

la porte Pia et la porte Salaria. Les inscriptions

recueillies sur ce point sont celles de la Gens Li-

cinia. n

— AL RavasFOD continue \\ seconde lecture de

son mémoire sur le? o"ivre3 de l'école de Lysip;'e,

à propos de l'Hercule Epitrapezios, ayant appar-

tenu à Alexandre.

( 6 mars I

Election. — L'Académie procède à l'éleelion

d'un membre libre en remplacement de M. Fréd.

Baudry. Au dernier moment, M.M. Castaa cl

Benloew déclarent retirer leur candidature. Les

candidats restent encore au nombre de ciU'i. Ce

sont M.M. de Mas- Latrie, Menant, de Pontou
d'AniécourI, Célestin l'oit et Saglio.

Au premier tour de s-criitiu, les suffrages se

répartissent d la manière suivante : M.M. de Mas-

Latrie, 15; Port, 8; Menant, 7; Saglio, 6; Ponton
d'Amécourt, 2.

Au deuxième tour, M. de Mas-Latrie est élu par

23 voix, contre 7 données à M. Saglio, 6 à M. Me-
nant, î à M. Port.

M. Ilauréuu est désigné pour lire dans la pro-

chaine séance trimcflrielle sa notice sur la vie et

quelipips écrits d'Alain de Lille (xii" siècle).

MNI. Ilauréau et Scliefer sont dés gnés pour pro-

céder à la vérification des publications de l'Aca-

démie.
Le reste de la séance est occupé par la seconde

lecture du mémoire de M. Ravaisson, relatif aux
œuvres de Lysippe et de sou école.

La Bibliothèque du British Muséum

La Bibliotlièque du British Muséum étant la

plus importante des deux mondes après notre Bi-

bliolliè(|ue ualiunale, il est intéri'-saiit de cou^^ta-

ter de temps A autre les proi^rè.i réalisés dans ce

grand étiiblifscmenl. On sait que la salle de tra-

vail, construite sur les plans de l'Italien Panizzi,

et ouverte en 1857, peut donner place A trois cent

\ingl lecleurs. Klb; est l'ircula-re, meublée de i>u-

pitres rangés sur une troiitaiiie de ligues, du cen-

tre h la circonférence, et surmontée d'un diime de
fonte et de verie ((ui égale en cliauièlrc, i\ quel-
ques pouces près, celui du Panthéon romain.
f'.bai|ue lecteur dispo-^c il'une pince large de l°',5<i

d'un fauteuil c.ina|)é, d'un iMicrier, d'un sous-

main de papier buvard, l'ii tapis do caoutchouc
s'étend sous ses pieds et assourdit le bruit îles

pas. La ventilation et le chauiïii;e d,' In salle sont
parfaits. Klle est éclairée h la liMuiére electri(|»e,

ce qui permet d'ouvrir la llibliothèrpie les jours

de brouill/iril et de prolonger jus(iu'A sept heure»
du soir, même eu hiver, la durée do In séance
quotidienne, 'l'iuit le poiirloiir de la salle est garni

de rayons A hauteur d'homme, oO se trouvent le»

livres de référence laissés à lu disposition des lec-

teurs, et qui tout nu nombre de cinquante mille.

Le centre do la salle est occupé par le biireuu îles

bibliothécaires, entouré comme d'un ouvrage

avancé par un cercle d'étagères où se trouTent

les volumes in-folio du catalogue.

Ce catalogue est, sans contredit, le répertoire le

plus complet et le plus utile qu'il y ait au monde .

Il comprend, par lettres alphabétiques de noms
d'auteurs, Inus les ouvrages snni exception dont se

compose cette magnifique bibliothèque. A pre-

mière vue, il semble qu'un tel arrangement est

peu judicieux, et qu'iiu catalogue par ordre de

matières serait préférable. .Mais cela n'est qu'une

apparence. Un catalogue par ordre de matières,

en effet, sera toujours arbitrairement divisé; dix

ou vingt ans suffiront en beaucoup de cas à ren-

dre cette division surannée; enfin certains cha-

'

pitres s'allongeront démesurément, et les recher-

ches deviendront très difficiles, sinon impossibles.

L'ordre par noms d'auteurs est, au contraire,

très naturel et définitif. Il suffit de savoir, sur un
sujet donné, quelles sont les principales autorités

pour arriver aisément à trouver les titres des ou-

vrages qui traitent ce sujet.

Chaque livre, en entrant au British Muséum par

voie de dépôt o;: d'acquisition, est donc l'objet

d'une description complète et détaillée, couchée à

la main sur une bande de papier pelure, et qui

cousiitue en quelque sorte son étal civil. Celle

bande de papier, collée à sa place chronologique

sur la feuille réservée à l'auteur, vient immédiate-

ment s'ajouter au catalogue, qui de la sorte est

constamment à jour.

Il va sans dire que chaque volume a un numéro
d'ordre, composé d'nue lettre majuscule qui ré-

pond à une division des magasins, d'une minus-

cule qui répond à une section et d'un chiffre qui

répoud à un rayon. Des bulletins île demande en

nouibre illimité sont à la disposition du hcleur

sur le dessus même des étagères à catalogues,

transformé en pupitres. Il suffit d'écrire sur un
de ces bulletins le nom de l'auteur, le titre de
l'ouvrage, le numéro du livre, enfin celui de la

place qu'on occupe, puis de remettre le bulletin

à l'employé préposé h cet office, pour être servi

avec une grande rapidité, presque toujours en

quinze ou viuist minutes. Le bulletin est provi-

soiremenl retenu au bureau : on le rend au lec-

teur contre le volume dont il a re(;u communica-
tion. Point d'écritures suppléu eiitnires, ni de

formalités fastidieuses et inutiles. Nulle mesure
puérile et humiliante, impli(|uant une défiance

quelconque pour la probité du lecteur, qui n'a

obtenu sa carte d'admission que sur le témoignage

de deux répondants.

i:e système est d'une commodité sans pareille,

et quiconque a eu l'oceasiou de le mettre à l'é-

l)renve peut coustnter son évidente supériorité sur

tous les autres. L'aduiiiiisIratiiHi du Uritish .Mu-

séum, jalouse de renchérir encore sur des habi-

tudes si libérales, n entrepris dipui» quelques

années d'imprimer son Catalogne, ce <iui permet-

tra à la fois d'en réduire le volume et il'eu multi-

plier le^ exemplaires. L'euireprise devenait presque

indispensable, en raison de la pince tous les jours

cioissnulo occupée par ce colossal ouvrnge in-

folio, lin avait calculé <|u'a s'en tenir au système

actuel 11' catalogue ne tarderait pus A remplir

iioiif mille tomes, ce qui nécessiterait de lui oon-

sacrer une salle spéci.ile. Eu ini|irinianl l'élnl civil

de chni|ue livre, nu lieu de le laisser écrit A la

main, ou compte que les deux milles tomes ac>
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tuels suffiront encore pondant donx ou trois siècles

à recevoir les entrées. Il aurait Ht possible d'im-

primer tout le catalo^'ue d'iMUlilée, en aireclnnl à

cette opération une dépense de 100.000 livres

sterling {-i millions 1/2 de francs). On a préféré

n'en imprini(;r qu'une qninz.'ine de tomes par an,

ce qui permit il la fuis de donner au public la

facullé d'aclii^ler <1''S exemplaires de ces vuluuies,

à un prix relativement modeste, el fournit dans
ce déhoiiclié même un allégement i des frais

considérables.

Une nuire innovation fort appréciée des travail-

enrs, nu lintisli .Mufeum, est l'établisseniout ré-

cent, dans leur salle, d'un certain nombre d'éta-

•gères exclusivement réservées aii.x bibliographies
spéciales. Cette branche de la librairie s'est consi-

dérablement développée depuis quelques années,
en français comme en allemand et en anglais. Il

est extrêmement commode d'avoir ainsi sous la

main, sur un sujet donné, la bibliographie com-
plète de tout ce qui a été imprimé sur la matière,
et cette faculté, associée à l'emploi du grand
catalogue, permet de remonter très rapidement
aux sources. {Le Temps).

BIBLIOGRAPHIE

NOTES POLIR LHISTOIIIE DE LA TAPISSERIE

L'Atelier de Mirepoix nu xvi" siècle.

M. l'abbé A. Gabaldo, archiviste du château de
Leran, près Mirepoix, vient de publier, dans le

Bulletin monumental (3= série, t. 12, n* 7 de l'an-

née 1884), à la suite de Notes sur l'ajicienne église

cathéiirnle de Mirepoix, quelques « pièces juslifi-

calives » sur les travaux exécutés dans sou châ-

teau épiscopal par Philippe de Levis.

Parmi ces pièces figure le marché, sans date,

passé avec un certain Jean Bodet pour l'exécution

de la tapisserie de la chambre de Monseigneur.
Cette tenture comprenait :

14 pièces destinées à couvrir les murs et la che-

minée, et à garnir les fenêtres — détail rare à ren-

contrer : elle avait M'A pans 1/2 de cours sur des

hauteurs variables, suivant la place que chaque
pièce devait garnir, — mais de 11 pans au maxi-
mum.

6 pièces : tapis de table, banquiers et ciel, pen-

dant et couvertes du lit, de 87 pans 1/2 de cours

sur des largeurs très variables; plus six coussins

ronds.

Il est spécifié que « toute la dessus dicte tapis-

serie sera verdure, tirant fort sur le vert d'herbe »

et que Jehan Bodet, qui accepte, " fera tout ce

dessus à ses dépens et frays, et fournira tout ce

qu'il y fduldra, pour le prix et somme de cent li-

vres tournois et promest d'avoir fait dans karesme
prenaut. »

Il reçoit un acompte en signant le marché, et

est réglé par quatre autres payements successifs,

dont le premier et le deruier sont sans date au-

cune si les trois intermédiaires portent la mention
du jour et du mois.

Le même Jehau Bodet accepta, le 13 juillet 1531,

le marché de faire la tapisserie de la chapelle du
château de La Garde au prix de « vingt-neuf li-

vres tournois et ung mullet. «

Le seigneur de Mirepoix, cette fois-ci, fournis-
sait la laine nécessaire, lavée et nette, mais le

tapissier était tenu " de la faire pegner, filler et

teindre de couleurs que a esté advisé blanc, vert

et rouge; et fera ladite tapisserie toute d.imas-
sée. >i La tapisserie consoinina quatre quintaux et

trois livres de laine. Commencée en 1531, elle fut

t Tininée en 15JR.

Les dociinieiits ci-dessus visés ne donnant au-

cun détail sur le tapissier Jehan Bodet, ni sur son
origine, nous nous adressâmes à M. l'abbé A.

Gabaldo, afin de savuir si quelque autre document
ne renseignerait pas mieux à cet égard.

M. l'abbé A. Gabaldo nous a fait l'honneur de
nous répondre : que les marchés ayant été passés

à Mirepoix il croyait que Jehan Bodet résidait en
cette ville; que, de plus, les comptes de restau-

ration de la maison épiscopale de Mirepoix étant

terminés en 1520 et les travaux du château de

La Garde en 1536, il lui semble que le long laps

de temps écoulé pendant lequel Jehan Bodet fa-

briqua des tapisseries implique l'idée qu'il avait

son atelier à Mirepoix, où il traita.

De plus, Jehan Bodet était accompagné de son
fils, maître Pierre, lorsqu'il vint à La Garde en

1536 pour le règlement final de sa dernière com-
mande.

Si les documents trouvés dans les archives du
château de Léran, qui appartient encore à la fa-

mille de Lévis, ne nous donnent aucun renseigne-

ment sur les origines de l'atelier de .Mirepoix, ils

nous montrent que cet atelier y dura seize ans
pour le moins, puisque Jehan Bodet, qui le diri-

teait, n'y fabriquait que des verdures et même
moins, puisque la .seconde tenture semble être un
simple damassé, fait de quatre couleurs diQ'érentes

il est vrai.

Combien d'ateliers semblables devaient exister

en France, d'après ceux que le hasard des recher-

ches tait découvrir de jour en jour'?

Alfred Darcel.

Le Tour du Monde (1.262» livraison) — A tra-

vers l'Alsace et la Lorraine, par M. Charles Grad,

de l'Institut de France, député au Reischtag alle-

mand. — 1884. — Texte et dessins inédits. — Dix

gravures de F. Lix, Taylor, A. Ferdinandus, E.

Ronjat et H. Clerget, avec une carte.

Journal de ta Jeunesse (641° livraison). — Texte :

par J. Girardin, André Bourquien, Frédéric Dillaye,

.\udré Gérard et Albert Lévy. — Dessins : Tofani,

Dillcns, Jeauniot, Riou.

Bureaux à la librairie Hachette et G'*, 79, bou-
levard Saint-Germain, à Paris.

CONCERTS DU DIMANCHE
15 mars

Conservatoire. — Symphonie eu la mineur
(.MendeUsohii) ; Fragments de Sapho (L. Lacombe);

Concerto en ré mineur pour piano, .M"" Clotilde

Kleeberg (.Mozart) ; Fitd, double chœur sans ac-

compagnement (xvi" siècle) (Leisring) ; Ouverture

de Léonore (Beethoven).
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Château-d'Eau. — Fragments du Vaissenu

Fantôme (II. Waguer). Ouverture, chœur des

Fileiises. — Concerto (Haendel), puur diux haut-

bois et iuatrumeulsà cordes. — La Murt d'O'pliée

(Léo Delibes,. Scène lyrique pour ténor et chœurs.

Or[)h(5e : M. Van Djck. — Fraguienls syinpho-

niques du Sam.io7i e< ûa/i/a (C. Sainl-Saën?). Danse

des prêtresses de Dagon, bacihanale. — La Sula-

mite (Emiu. Chabrier). Scène lyrique pour mezza-

soprano et cliœur, paroles de Jean Richepiu,

chantée par M™" Brunct-Lafleur. — Ma.-che de

Tannhaûser (R. Waguer).

Cirque d'hiver. — Sévillana de Don César de

BaziLH (Miissenet). — Gavotte de Miynon {A. Tho-

mas).— Valse de la Farando/e [Daboh).— Audante
(Guiraud). — Deuxième trio (B. Godard), par M™"
Muntigny-Rémaury : .M.\L .Marsick et Delsart.

—

Air de ballet de la Statue (Reyer). — Menuet des

petits violons (Pessard). — Pizzicati de Sijlvia

(Delibes). — Première audition de Saite Izit/ane

(Wormser), par .\1. ^Aurûck. — Sérénadi; honyruise

(Joiicières). — Danse des Bacchantes de PInlémon

et liaucis (Gouniid). — Septuor (Saint-Saëns), par

.M"" iMontiguy-Rèuiaury, .M. Bernard et l'orches-

tre. — Andaute (.Marie Jaêll), par M. Delsart. —
Sérénade (Widor), par il.M. .Marsick, Delsart, Gen-
uaro et Lel'ebvre.— Gavotte (Bourgault-Ducoudray).
— Introduction et Scherzo (Lalo), par.M. Mjrsiek.

— C/ioral (Chaniinude). — Pantomime (l'uguo). —
Danse espagnole (Salvayre).

Châtelet. — Symphonie en ré mineur (G.

Fauré). — Les Djinns [C. Franck).— Orientale (Cl.

Blanc;. — liapsodie d'Auier//7ie (Saint-Saëns), par

-M. Dièmer. — .Marche funèbre i\'lliim'et. — Frug-

ments de Roméo et Juliette et de l'Enfance du
Christ.— Requiem: Diesirœ, TuOamirum [QerWoi).

COLLECTION DE M"'» \ vo M. .

.

Collection de M. DELAHERCHE
DE BEAUVAIS

l20TAr>Li:ADX
DES ÉCoLE.S

Alli-nKtndf, EapaT/nule, Flamande, Fruni;aise,

UoltandaifC, Jtrdienne

l'UUTllMTS DH L'KCOLl^ l'KV.M.LVlSE

Quelques Tableaux modernes

i»i:MMi'\*>i

XIONTIC pour cnusi! do dôpart

iiorrx DROUOT, kalli; n» 8

Ac lundi IG mais 1H85, « S heures

M» ESCIUBE
cmuiTiissairo-iiriseur

riii- ilr Hanovre, (1

.\I. Van HoBsliiRLANiiu
expert

.'t'i, rui) Taiiboul

I{3i.|iunitioii |iabli<|ue : Dinianclie 15 uiar^

INTERESSANTE COLLECTION

faïences Françaises
DE.-^ FAUR Q fc.S DE

Rouen, Sinceny, Lille, Nevers, Moustiers,
Strasbourg, Sccau.\, Saint-Cioud, etc.

Faïences de Délit. — Terres vernissées
et émaillées.

Porcelaines de Saint-Chud, de Chantilly

Feus : serrures, lifurtoir, verrous,
coffrets, clefs

Cuirs, Bronzes, Cuivres, Etains, Bijoux

SCULPTURES EN MARBRE

BOIS SCULPTÉS
Nonibreu.x Panneaux i^otliiques et de la

Renaissance, Bahuts, Coffres, Groupes
Statuettes, Cadres

Siégea Louis .\V et Louis XVI, Ecran de la

Iie'i^eiice_

C>ui|>urp8, llenlelira, l-UotTeii brodéca
Lingo, Pièces de costume

QDATPE BELLES TAPISSERIES DE BEAUVAIS
Fables df L'i Funtaiiit', d'iijjrca Oudry

Le tout appartenant à M. A. DELAHERCHE
de lîeauvais

VENTE : Hôtel Drouot, salle n° I

Les mercredi ]8,jrudi 19 et vendredi 30 mars,
à 2 heures.

M» P. CHEVALLIER
coiniii.-pris''

10. r. Gran^'c BateliiTc

-M. Ch. MANNHEIM
expert

7, rue S.iint-Gcorges

Ex|>o»ilioii |>ulilif|iic :

Le mardi 17 mars IStSo, de 1 h. à 5 h.

Collection DEHAU

TABLEAUX MODERNES
Aiidrieu.x, Iteiiassil, Cliai^iioaii, Colin, t'u-

rot, DaiMoyc, l-^scossiira. l-L'yeii-Perriii,

(Miillenii't, II.u pii^iiies, lIiToau, Iliitiuel,
Jon^kintl, JhikIi, Lapostolcl, La/.erges.
Lépiiie, Mclin, \uriiici-, VoUoii, N'iiille-

froy.

ui':*>tMi\«« o( i>.i*>iTi;i.!s

Ulysse liiUiii, Delacioix, Lalarmo, J. 1". Mil-
let, 'l'Ii. It<>ii»seaii, Troyoïi.

VK.'%Ti: IIOIEL DROUOT, salle ii« 8
/.<• samciU 31 mars, à '.i heures

M» P. IIIKVALLKK 1 M. FKIIAL
coin. -pi is. I |>oiiiti'e-cxpert

lu, r. Oranijo-ltatulioro
I

.''•, fauli. Moiiliuarlre.

EXPOSITION PUBLIQUE :

1,0 Vendredi A' mars 18*0, de I h. A 5 h.



l'RIMRS DE F.A CAZETTE DES BEAUX-ARTS

RAPHAËL ET LA FARNESINE
Par Ch. BIGOT
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IIOUVEIIEIVT DEH ART«« CONCOURS ET EXPOSITIONS

Collection Fournier

MM. Paul Chevallier et Mam.^iheim

(Suite)

621. Béniliortle3 preiniiM'es années du xiii" siècle,

en cuivre ctianiplevé, avec traces d'émail et faces

saillantes rni>port^es. Décor de huit arceaux à

plein cinlre siip|)ortés par des colonneltos à tor-

surdes ; sous cliacun des arceaux, une liyure de

saint : n.lOO.

Uronzes U'avt. — 635. Groupe en bronze du
temps de Loui-i XIV: Enlèvement par le Centaure.

Patine brun clair : 10.500. — (JJG. Deux pi'tits

groupes en brouze de même ép<icpie représentant

des sujets de bacchanales : l.liOO. — d'il. Deux
slalui-lti-'s en brouze vert : Molière et Corneille as-

sis : .'iKO.

Bronzes d'ameublement. — 6'i3. Pendule du
temps de Louis XIV, en forme d'œil-de-bœuf, en

bronze ciselé avec larye cadran à carlouches

émiiillés surmonté d'un masearon, calés ornés

d'applii|ues eisi'lées et repercées a jour et sur-

monté d'une lifîiire d'Ainiiur assis : 5.000. — ft'i'i.

Deux girandoles eu bronze doré de même époque
A six branches porle-lniiiiéres : 3.100

l'iuviriiux sruliiti's et m'ubles. — 0^8. Panneau
rectaiinuliiirc en Imuleur en bois «culpté eu bas-

relief : au ceulri- une nyuipbe danse l'ii s'accom-
puguiinl d'un lauiboiir de h.isipic ; (die repose sur

un mntif d'iuneini'uts sn|>porti') pur deux cariati-

des de femme se li'riiiiiiMnt en rinceaux. Travail

du temps de l.niiis \\\ : 4.7(10 (Accpiis pir b'

Musée des Arts déi-oratifs). — (ii'.i. Mciiblr île

saliin du temps di' Louis XVL composé de (pialre

fauteuils et il>'(|uatri! chiisesà lyrcH'ii bois sculpté

et peint en blanc couvert d'aneieu duuias de soie

bleu clair: 2.700. — tiliU. l'etit bureau di' ilame du
temps de Louis XVI en maninelerie de bois il

i|uadrllhiKes et à numliires l'ii cuivre : 1.500.

La vente a produit itlJ.OOO frauc».

Les peintres ont nommé jeudi les membres
du jury du S^lon di; 18S.5.

Aux termes de l'article 12 du règlement,
pouvaient voter, dans leurs sections respec-

tives, non soiilemenl les artistes elecleurs ex-

posants, mais encore les membres de la So-
ciélii des Artistes français non exposants. Il y
a eu plus do 1. ")()<) votants, dont prës de liOO

par correspondances venues de Paris, de la

province et de l'f^tranger. Voici les noms des
élus avec les chiffres des voix.

MM. lionnat, l.lliSvoix; J. Lefebvre, l.lOtî;

J.-l». Laurens, 1.1 IH; Harpignies, l-llK,!; T.
Robert-l'leury, 1.077; Houguereau, l.l>59;

Ileniier, l.OiW; Hunibert, 1.027; Français,

l.OOU; Cahanel.'.C.trJ; lioulanger, '.K^ô ; Husson,
".13."); Cormon,'.tl;t; Pille, K).">

; Yon, St!8 ; Duez,
&-t.O; Vollon, 87^4; Détaille. gj2 ; Puvis de Cba-
vannes, S'i^ ; Lalanne, 8.")2; Hector Le Roux,
8:10; Ilenjamin Constant, S2'.) ; Uoll, SI2; lU-
pin, NJ".!; Carolus Duraii, 8111 ; Vuillefroy,7rir>;

Guillauiiiet, 7ii,'i ; ( iervex, 7r>."> ; lîernier, 1UJ\
Maignan, 7;!'.(

; liarrias, 71li; J. llreion, (io'J;

do Neuville, t'it'Ji; Lumiraia, t'iT^'i ; Hanotcau,
O/il ; riuilleiiii-t. I'>:rr; Lansyer, ("^18; liaU'iry,

WXt\ l'eyi'ii l'errin, TiSO ; Saint-l'ierre, ;")77.

Les artistes qui venaient ensuite avec lo plus
grniul nombre île voix, et parmi lesquels so-
roiil choisis les juri's suppMmenUaires, sont;

M.\l. Morot, .Vi/i; Renouf, ."«."kI; Vayson, ."ilS;

Riliot. ^'.i.'j; Oelaunay, -'^S^; Van Marcke, ^7;");

Merson ^L.-C).\ /a'iS ; Ca/in, i,07; t!iirômo,^B5;
l'rolnis, ;!'.•.">; Tliirion, .'10."); l'elouzn, ILV4; Lb-
vieille, H'Vi; l'ii. Rousseau, .'l.'iâ; Lbermilto,
;t:JO, etc., etc.

Lu ji'ry 90 constituera lundi el commencera
immc>diaiement «es travaux. Lo chiffro des
iiiMiilures, aiguaridli'S et di'ssins soumis A son
jugement est di' 7.'XtO, soit .'^"IKI do moins quo
l'annJu demiiiro. Les tableaux do grande di-

mension sont fort nombreux.
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L'exposition des œuvres de Bastien-Le-
page s'est ouverte pour la presse et les invi-

tés lundi 11') à l'Kcolo dos beaux-arts, hôtel de

de Cliirnay L'ouverture publique a eu lieu b;

mardi 17. Le succès de cette exposition est

coiiside'rable, comme il e'tait facile de le pré-

voir.

Le \!i mars s'est ouverte au Louvre, dans la

salle des Etats, l'exposition de Blanc et
Noir, organisée par M. Bernard, autrement
dit un Salon de dessins et gravures.

Il y a quelques années, l'expérience d'une
e.vposition analogue a été tentée ; elle a échoué
entièrement et n'a pas été renouvelée l'année

suivante. En Angleterre, au contraire, il

existe depuis longtemps une Société d'artistes

qui porte le nom de lilack and Wliile et qui

organise annuellement une exposition, dont le

succès est assuré. Les Anglais goûtent fort

l'art de la gravure : ils ont des maîtres en cet

art, et ils tiennent plus en estime nos artistes

graveurs et dessinateurs que nous ne le faisons

nous-mêmes.
L'exposition du Louvre contient des œuvres

de premier ordre en tous genres, des des-

sins, des eaux-fortes d'une originalité et d'une
puissance remarquables, des gravures au
burin qui maintiennent liant l'honneur de la

vieille école française d'où sont sortis tant de
chefs-d'œuvre. Parmi les dessins, plusieurs

portent la signature de MM Bida, Français,

Gérôme, Gaillard, Lalanne, Haussoulier, Ger-
veix, Berne-Bellecour, Lalauze, Lhermitte, Le-
rat, etc.; les aquafortistes, les graveurs au
burin sont : MM. Boilvin, Dubouchet, Foul-
quier. Gaillard, Gaucherel, Jacquet, Laguil-

lermie, Le Rat, Charles Robert, Waltner, etc.

Ajoutons que le jury s'est montre' assez sé-

vère dans l'e.xamen des œuvres envoyées, ce

qui explique la bonne impression produite
par l'ensemble de l'exposition.

Dernièrement, le comité général de l'Asso-

ciation des Artistes s'est réuni pour prendre
une décision définiiive au sujet de l'organi-

sation d'une exposition de Pastels, au bé-
néfice de sa caisse de secours. Cette ex-

position, due à l'initiative d'un membre du
comité, M. Roger Ballu, était depuis quelque
temps en projet. La maladie et la mon du der-

nier président de l'Association, M. du Som-
merard, l'avaient fait ajourner. Le comité a
discuté iongu^-ment et a voté à une très gi ande
majorité l'orijanisalion de cette exposition,

qui aura lieu dans la galerie Georges Petit, rue
de Sèze.

On y verra réunis les principaux pastels des
collections parisiennes et provinciales ; on
espère obtenir de la municipalité de Saint-

Quentin quelques-unes des pièces du musée
Latour.

Cc^tte exposition sera, pour ainsi dire, la

préface d'expositions annuelles de pastels mo-
dernes, qu'organisera une Société nouvelle
d'artistes qui vient de se fonder. Cette Sociéié

aura pour titre : la Société des Paslellisles

I français. Elle comprend à cette heure vingt-
deux membres le chilfre [)Ourra être porlé à
trente, maximum), qui sont MM. Emile Lévy,
Jules Lefehvre, Baudry, G. Boulanger, Duez,
Oervex, Guillaumet, A. Besnard, Monlenard,
Jean Béraud, Al. Maignan, M""' .Madeleine

Lemaire, Cazin, G. Dubufe, Emile Adam,
Ralfaelli , Adrien Moreau , Jacquet, Yon

,

Lhermitte, N(jzal, Ph. Rousseau.
La S iciété, dont la [irésidence a été donnée

;"i M. Itoger Ballu, son fondateur, est consti-

tuée pour une durée de quinze ans. Chacun de
ses membres paye une cotisation annuelle de
1(10 francs. L'Association des .\rtistes peintres

lui accorde ofticielli-ment son patronage; les

bénéfices que rexposiiion produira seront
versés clans sa caisse de secours. Le vice-pré-

sid(^nt gérant de la Société des Pastellistes,

M. Georges Petit, pn-nd tous les frais à sa

charge et perçoit, simplement à titre de com-
pensation, la moitié des recettes de l'expo-

sition. L'Associ.ition touchera ainsi annuelle-
ment une somme assez importante, si l'on

s'en réfère, comme comparaison d'entreprise,

aux recettes que produisent les expositions d"}

la Société des Aquarellistes.

La Réunion artistique de la rue de Sèvres
(section spéciale de la Société de Saint-
Je-in) a ouvert le 1"'' mars une exposition de
peinture, sculpture et gravure. Cette exposi-
tion restera ouverte, 33, rue de Sèvres, jus-
qu'au 1"' avril.

Les artistes invités à l'exposition de Tou-
louse sont prévenus qu'il ne sera pas accordé
de sursis pour le dépôt (chez M. Toussaint, 13,

rue du Dragon) des ouvrages destinés à cette

exposition. — Le dernier délai reste fixé au
!<"' avril.

ACADEMIE DES BEAUX -ARTS
14 mars

Dans la séance du 21 mars, l'Académie en-
tendra la lecture des lettres des candidats à
la place de membre libre vacante par suite du
décès de M. du Sommerard.

— La semaine suivante, dans la séance du
28 mars, une commission mixte, c'est-à-dire
composée de membres appartenant aux di-
verses sections, présentera une liste de can-
didals. Sont élus commissaires : MM. Meisso-
nier, Guillaume, André, Henriquel, Ambroise
Thomas et Perrin.

— L'.Académie a consacré plusieurs des der-
nières spances à l'examen de cerla-nes modifi-
cations à introduire dans 1h règlement du
concours en gravure ('uédailles et pierres
fines) pour le grand prix de Rome.

Elle vient de décider en principe, et sauf ap-
probation du ministre des beaux-arts, que les
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jeunes artistes graveurs qui voudraient con-

courir Pelaient libres de choisir |jour leur

travail la eravure en me'daille ou la gravure

sur piirr'- fine. Mais ils auront à déclarer leur

choix avant de prendre part au concours.

NOUVELLES

f*, Par arrête's du 18 mars 1^8."), ont éié

nommes, ainsi que nous l'avions annonci^ :

Directeur du muaée de Cluny et di s 1 hermos,

M. Darcel ad:i]ini?trateur de la manufaclure
nationale des Gobelins. — Administrateur

de la manufacture nationale des Gohelins,

M. Gorspach, chef de bureau des manufactures
nationales. - - Conservateur du muse'o do

Sculpture comparée, M. Geoffroy-Dechaume,
statuaire.

, •./^ Nous venons de donner le nom du
successeur de M. du Sommerard au musée de

Cluny. 11 reste à pourvoir encore, dans sa

succession artistique, à son remplacement X la

présidence de l'Association des artistes pein-

tres, sculpteurs et architectes (fondation Tay-
lor), et comme njembre de l'Académio des

beaux arts. Deux candidats sont en présence

pour la présidence de l'Association des ar-

tistes, M. r.ouguereau, membre de l'Institut,

et M. Roger Ballii, inspecteur des beaux-arts.

L'élection aura li(,'U prochainement. A l'.Vca-

déiiiio des be,iux-arts, les candidats probables

au sidce de; M. du Sommerard, sont M. Ib'U-
"-^ 'II

zcy, conservateur au musée du Louvre, qui a

déjà été une fois le concurrent de l'ancien

diri'cleur du musée de Cluny, et M. le baron
AlplKinsô de Rothschild.

,
•

, Le Comité de la Socioté des Arlisips

(rtmrijin vient d'otVrir i M. liailly, président

de cette Société, un album contenant un des-

sin d(! chacun di; ses membres et signé par Tit)

peintres, ;'.Osculpt 'Urs,'.! architectes et U) gra-
veurs. M. H. ( iuillauiiK!, en olVranl ce témoi-
gnage de reconnaissance an nom ih; ses colltJ-

giies, a témoigné .1 M. liailly le di'sir qu'ont
li:s artistes sociétaires de le voir rester tou-

jours ;l leur tèto.

^*^ Lo chef-d'œuvre do Memling, derniè-

rement acheté en Angleterre par le due d' \u-

iiKile et transporté .'i I h.intiHy, est le l'aini'ux

diplyqni^ du Rev. J. l'uller Rus.m-ll, représen-

tant sur luii di^s volets le Calvaire av(>c la

Viergi', Saint Jean l'Hvaiigéliste, les Saintes
femmes, la .M.ideleliie, Saint Longin et autres;

et, sur l'autre volet, Ji-aiine dn l'raiice, du-
chesse de lidurboii, Ible de Charles Vil, A ge-
noux, pri'si'ntO(! par Saint Jean llaptisie avec
1111 ange les accoinpagnanl. Chaque vnlel me-
sure .'!() ceiitinii\lr. s sur ;!((. Ce diptyiiui) fut

e\p(>s(i ;V Manchester en I8."i7 ^n" '.VMj, ol a
lAi-adeiny on 1S77 (n° ITiT).

LA LOTERIE DES I^ MILLIONS

Nous recevons communication de la lettre

suivante :

Paris, 13 mars 1885.

Mon cher monsieur Proust,

Je lis aujourd'hui dans le dernier numéro du

Courrier 'le l'Art que l' .Agence Havas aurait offert

à la Loterie de li millions de prendre l'affaire

ferme, moyennant un forfait de î millions pour

les frais, de déposer les 2 millions, montant des

lots, dans les caisses de la Banque de France et

de mettre sur-le-champ 10 millions à la disposi-

tion du musée des Arts décoratifs.

L'Agence Havas n'a jamais fait aucune proposi-

tion <)e ce genre et j'ai lieu d'être surpris de la

publication de cette nouvelle fausse en tous points.

Veuillez agréer, etc.

Ed. Lebey.

L'Exposition universelle de 1889

Le Journal offiwl du 14 mars a publié le rap-

port adressé par M. Aiitonin Proust au ministre

du commerce sur les travaux de la commission

chargée d'organiser l'Exposition universelle de

1889.

La commission a eu d'abord à s'occuper du

choix de remplacement. Le conseil municipal de

Paris ayant exprimé le vœu que l'Exposition ait

lieu au Champs-de-.Mars et les concours à Vin-

cennes, la commission a émis un avis conforme,

en déclarant que, sous la rubrique : " Emplace-

ment du Champs-de-Mars >., elle visait « sur la

rive gauche de la Seine le Champ-de-Mars, le lor-

rain qui s'étend de l'avenue de La Bourdonnaye au

ministère des affaires étrangères, en y compre-

nant les quais cl l'esplanade des Invalides, en to-

talité ou en partie ; sur la rive droite le Trocadéro

relié par le pont d'iénci et les Champs-Elysées,

depuis l'avenue d'Anlin jusqu'à l'avenue qui hmilo

le palais de l'Industrie dn ciMé de la place de la

Concorde, en y comprenant le palais de l'Indus-

trie ". Les concours et expériences qui auront

lien i\ 'Vilieeniies s.uit ceux qui exigent un grand

développement de terrain.

l'onr les constructions i\ élever, il a paru h la

coinniission que dcn.x grandes divisions s'impo-

saient tout d'abord : 1» lu manifestation des idée» ;

î" Icxposition des produits. Elle voudrait que

l'on doniiAt un giand dével.qi|>eineut aux confé-

rences et aux ccuigrés inlernntiouaux, dont lo

ancrés a iléjA été très vif on I87S. En te propo-

sant une sorte do ri'vue générale îles conqnélos de

l'esprit liiim.nn pondiuil lu siècle écoulé, il «oriiil

far.ili? de fiiu-o do ces travaux uni- sorte d oucyclo-

poilio A e4Médrs liibliiilliéquos, île» l.iliorat.iires et

lies salles de oonforonces sera établi un orclo ic-

loruiilional rounissaiil t>ul le conforlnblo de la

vie nittlériollo. Il ccuiviout que colle partie de

l'Exposiliou soil lo plus rapprooliée possible du

centre de Paris. La coinniission propose do pla^-er

dans ce but l'uuo des entrées au palais do 1 lu-
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dustrip. Ce palais serait pourvu, au rez-de-chaus-

sée, d'un pliiucliiT el recevrait des estrades <|ui y
faeil'terai<-nt, à côté de l'iustailalioii des cnuf^Tés,

des eouf^reiices et du cercle iuternatioual, l'urj-'a-

nisatiou îles fêles, di!s réci^ptioiis el de la solea-

vM de la dis^tiiliiition des ricompeuses. Ai'lour

du palais de l'iuduslrie, daus la pariie comprise

entre I avenue parallèle à la place de la Cuucorde

et l'avenue d'Antiu, ou pourrait disposer tout ce

qui s>: rapporle à la classe de l'enseiguenient et

de l'éducation.

La Seiue servirait de démarcation entre les

deux grandes catégories: sur la rive droite, la

munifeslation des idées ; sur la rive gauclu!, l'ex-

position des produits. On la fraucliirait sur nn

pont qui doublera le pont des Invalides et qui,

par son élévation au dessus du cours la Reine,

n'interromprait pas la circulation, laquelle de-

meurera toujours libre sur tout le parcours des

quais de la nve droite.

L'esplanade dej Invalides serait attribuée à l'ex-

position des colonies et à celle des animaux vi-

vants, qui ne dure que deux semaines. On laisse-

rail ainsi jusqu'au dernier moment à l'aduimis-

tration militaire la jouissance de la plus grande
partie de celte esplanade, qu'elle emploie pour

les exercices des troupes à pied. L'agriculture

aurait à sa disposition toute la oarlie du quai

d'Orsay et du quai de l'Aima comprise entre l'es-

planade des Invalides et l'avenue de La Bourdon-
naye, cette étendue augmentée de la largeur de

la berge, sur laquelle seraient établis des appon-
temenis.

D'après une classification meilleure que celle

des expositions précédentes, préparée par M. Tis-

serand, directeur de l'agriculture, l'agriculture

doit, en 1889, former pour chaque pays uu eii-

semble qui permettra d'apprécier les conditions

de la production et les procédés mis en œuvre.

L'exposition agricole de chaque contrée donnera

une idée nette, précise et complète de la culture,

de son importance et des conditions au milieu

desquelles elle s'exerce.

Passé l'avenue de La Bourdonnaye, ou arrive

au Cbamp-de-.\lars. La commission s'est tout

d'ahord inquiétée de la destination future de

cette vaste plai:e. Les quartiers inléressés en de-

mandent depuis longtemps la ûésaHectation défi-

nitive. Le ministère de la guerre s'e.^t montré
disposé à ne point s'opposer à cette mesure, à la

condition qu'il lui serait donné, eu compeusatiou,

un terrain de manœuvre à portée de ses établis-

sements militaires. Le ministère de la guerre

avait même fait entrevoir que le déplacement de

la plupart de ceux de ces établissements qui sont

placés daus Peins pourrait se concilier avec la

désaffectation de tout ou partie de l'enceinte for-

tifiée de Paris ; mais, à la suite d'une démarche

du conseil municipal auprès du ministre de la

guerre, le conseil de défense s'est prononcé contre

toute atteinte portée au système actuel de défense

de Paris.

Il ne reste plus qu'à saisir le Parlement de la

question de la désaffectation du Champ-de-Mars
;

elle ne peut être, en effet, résolue que par une
loi. Elle devra, en outre, fa're l'objet, pour la

compensation à donner au ministère de la guerre,

d'une convention avec la ville de Paris. Sans pré-

juger l'issue du débat qui s'engagera à ce sujet,

la commission a considéré que, la convention de

ISRO mettant le Chanip-de-Mars à la disposition

de l'Etat ]ioiir l'installation des expositions uui-
versi-lles, elle était iiutori''ée il proposer dés au-
jourd'hui d'élever sur l'emplacement du CUamp-
de-Mars des constructions provisoires et même
des constructions permanentes qui laisser.dent

un esjjace suffisant pour les mano-uvrcs militaires

dans le cas où le Parli'uient maintiendrait au
(;lidrap-de-.M(ir6 sa destination actuelle.

La commission s'est prononcée contre un palais

uuirjue. Elle profiose d'en construire deux à l'en-

trée du Champde .Mars, immédiatement après le

square de la Ville de Paris, de manière aménager
eutre les deux la perspective de l'Ecole militaire.

L'un, du côté de l'avenue de La Bourdonnaye, se-

rait de>tiné aux arts; l'autre, du c6tc de l'avenue

de Suflrcn, serait de^tlné sux sciences. Ces deux
palais couvriraient chacun une surface de 34.000

mètres, soit pour les deux 6x.000 mètres, y com-
pris les cafés et restaurants qui auraient leur

entrée sur nue esplanade réservée entre les deux
édifices.

Si l'on adoptait la construction d'un premier

étage daus ces deux palais, il suffirait de couvrir

une surface de 26.000 mètres pour chacun <ies

édifices, ce qui donnerait pour l'ensemble 52.000

mètres. Les pabiis des arts et des sciences pour-

raient être mis en communication par une gale-

rie souterraine, où seraient exposés une partie

de l'outillage el des produits des industries ex-

tractives.

La commission, consultée sur la question de

la permanence d'une partie des constructions à

élever daus le Champ-de-.\Iars, a émis le vœu que
Il s palais des arts et des sciences puissent être

conservés. Les édifices destinés à recevoir les

expositions purtielles et périodiques, ]iarlicutiè-

rement les expositions qui procèdeut des sciences

et qui ont besoin d'avoir à leur disposition en

abondance le gaz, l'eau, la vapeur, l'électricité,

font défaut à Paris, car le Palais de l'Industrie

est devenu tout à fait insuffisant. Les deux palais

du Champ-de-Mars seraient donc d'une grande

utilité. La construction d'édifices définitifs coûte-

rait 16.y20.000 francs ; la construction d'èdiiices

provisoires, 10.200.000 francs seulement.

Immédiatement après ces deux palais, des con-

sliuctious provisoires couvriraient une surface

de 220.0I1U mètres, dont 106. OuO mètres réservés

au hall des machines et aux gnlt-ries du travail,

qui seraient réuuies devant l'Ecole milùaire, en

prenant toute la largeur du Champ-de Mars, et

114.000 mètres attribués aux industries propre-

ment dites.

Une telle disposition donnerait au Champ-de-

Mars comme surfaces couvertes :

Palais des Arts 34.000 mètres.

Palais des Sciences 34.000 —
Hall des Machines 186.000 —
Constructions intermédiai-

res partagées en deux sections

de 57.000 mètres 114.000 —

Total 288 . 000 mètres.
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CORRESPONDANCE DE BELGIQUE

baux expositions, celle de l'Essor et des Vingt,

ont eu 1j dou de remuer récemmeut l'attcution

publique. Je parlerai d'abord de l'fvsor, des gi'ou-

pes de l'art jeune. Moins alfiriiialif que les Vinr/t,

plus hélérogèue en ses éléiiients, punaobé même
d'un reste de routine, et toutrfuis vaillant, le pe-

tit cercle tient bon dejiuis neuf aus, en dépit des

défections. Avec un pou d'épuration dans les ac-

tivités disparates qui le composent, il arriverait à
une expansion plus difinie et prendrait une place

plus nette dans l'évolution contemporaine. Tel

qu'il est, il souffle le chaud et le froid, fait le

pont entre les vieilles routines et l'inquiète re-

cherche d'une esthétique moderne. Mais, d'aulre

part, il décentralise, oppose la concurrence à l'é-

lan envahisî^eur des Vingt, s'anime ainsi d'un
stimulant qui, dans les arts comme dans tous les

autres états de l'intellectualité, est la condition du
progrès indélini. L)ans l'ensemble, il y a progrés

sur l'exposition de l'an dernier. M. Fréiléric, une
des colonnes du cercle, sans se dégager complè-
tement des tons crayeux qui uniforunsaicat chez
lui le scntinuîul d'ailleurs très vif des ambiances
aériennes, a fait un pas décisii' dans la i'ieille ser-

vante, un portrait grandeur nature d une psycholo-

gie fouillée, la tète bonassiment abêtie par un
long servage, le corjis caduque et ûéchi, les mains
déformées par les besognes lourdes; et l'antique

bonne fennne, avec son gesie vague et quasi

inconscient, émoussè par le temps, revit la sa

douceur de pâtira et sa tradition lointaine de
dévouement résigné. Un portrait qui évoque de

telles récurreuci-s est sugge-tif, partant méri-
toire pour le peintre : je soubaite que M. Frédé-

ric persévère dans cet accent de sincérité expres-

sive et forte.

Un gran<l triptyque de .M. llalUelt témoignait

d'une [iréoecupalii'n des qualités d'air et de lu-

mière; mais la facture en était bien boiirgeui-ie.

yuaml la peinture n'arrive pas à exprimer plus

subitemiuit la Sensation des choses, — et le lôle

de la couleur est cssentielleuienl seusalionnel —
il quoi bon espérer de l'aire comprendre? Uans le

Jantin, un coin do claire verdure, du m. uns il y
avait une émotion île l'été, h; blanc des robe» y
mettait comme de grandes ailes ouverti-s de papil-

lons ; ou était gagné par des songeries d'après-

midi de soleil.

M. Mayné, lui, est un attentif des scènes

do la rue. Le* acteurs do la Rijce^ choisis

parmi la Une lliur de la voyoucratie, ne posaient

pas pour la gabiie : on .'eiit qu'ils vidaient là, sur

le carreau, quelque cpierelle tnute vive, aans
soiii'i de la poliec; et de la rue ; mais le tableau

péchait par raecuiiiulalioii, uno certaine lourdeur
de facture aussi, l'abseuic de ce délié dans lu ton

sans lequel le gris se plAtre et s'alouidit. Clie<!

M. Vus, les timalités, au contraire, tournaieul nu
sirupeux ; visiblenu'iit le peintre .s'est trop im-
pressionné des fonds noirs, si suggestifs, de ce

maître ni< laniiilique, de (iroiix.Et même diins la

propension à ne traiter que des siijels de miséru,
le grand ami des humbles, l'auteur du Slrrcreili

(les leii Ires perce encore.

De boaaea improsaions eirioiiecs de MM. Del-

saux, Everard, François, Hamesse, deux paysages
de M. de Gréel d'un sentiment exquis. De M.
Henry de Groux, une grande toile d'un style à la

Millet et des études de silhouettes qui promettent

un artiste, au large sens du mot, et déjà ne sont

plus d'un débutant. Puis encore une série de pe-

tits morceaux de M. Lemmen, une réminiscence

des gothiques à travers le sentiment d'art de M.
KnopbCf, les joyeusetés de .M. Van Gelder, un lous-

tic de la peinture, dont les tableautins sont à la

peinture ce que le patois est à la laague littéraire,

des envois de .Vl"<= Meunier, de M. Belles, de M.
Marcelle, dont le Grand iiassin dAnvers était

certainement la page capitale de l'exposition.

Une somme d'éléments suifisanle comme on
voit, pour m>''.riter de ne point passer inaperçu

mais peut-être pas assez d'homogénéité dans les

tendances pour conire-balancer la force toujours

grandissante du groupe des Vingt, presque tous

égaux en talents ceux-lù, avec une volonté d'art

nettement exprimée.

Les Vingt, cette année, avaient invité, du côté

de la France, .M.\I. Cazin Fantin-Latour, RafTaelli,

lira;qiieinond et Lanson ; du cùlé de l'Angleterre,

.M .M. Swan et Fisher ; du côté de l'Allemaiiue, M.
Von Uhde, pui- encore pour la Suisse, .M"» Bre^-

lan
;
pour la Scandinavie, .M. Kroyer;pour l'Ita-

lie, MM. .Mancini et Michetli. M. .Me.-dag pour la

Hollande, et pour les Ktats-Uuis .\l. Ulrich. .MM.

Mellery, .Meunier, Ter LinJen, Devilleyet Le Nain

représentaieni, en dehors des Vingt proprement
dits, l'art national.

Peut-être les invités français, à l'exception de
M.M. Ilifîaelli el Qracqucmiind n'ont-ils pas mis à

leur envoi une coquetterie suflisaute. .\piès l'ad-

mirable portrait du dernier Salon de Bruxelles,

la ligure de .M. Fantin-Latour a paru un peu

lourde et monotone ; ou s'en est dédommagé eu

goiUaut les très beaux dessins li/riqiies où il a su

faire passer quelque chose du grand souffle des

drames de Wugnei'. Mais le vif succès est allé à

M. RalTaelli, àses Forgerons surtout, uuenolatiou

expressive el très écrite qui est venue appuyer

fort à point la conférence du peintre vérisle. A
côté de lui, .M. Swan a révélé, dans une suite de
1. lionneries » sa rare science des particularités

férines et sa pas:'ion très vive pour la plastique

de cet exlranrdiu lire dompteur de fauves, le maî-

tre Barye. Puis .M. Kroyer, un Danois qu'on pren-

drait pour un Parisien, s'est fait oppliudir pnur
une IWiinii'ii d'amis, un fort joli pastel d'un es-

prit très délié.

Parmi les invités belges, Mellery et Meunier te-

naient la corde. Le premier avait envoyé, outre

une série de dessins absoluiiieiit reman|iiables,

d'une intimlti- et d'un euraelére qui retlét tient

tonte la gravité pensive d smi espri', quelques

toiles lentement venues à l'etTet, des expressions

de silence et di' reeueilli'nieul, des coins do soli-

tude et de nature oïl parlait l'ilinedes choses. Plus

emporté, d'une fougue au travail qui s'apparie

bien 4 ses l.irges facnltésde vision, .Meunier expo-

sait des piiddleurs, des grésilleuses, des aspects

du pays iharbonuier, un uiiiitre tableau repré-

seulaul une llrtwinir nu jour, de f,n'.>uclu-s el léiié-

lireusis ligures irhoinmes qui, dans leur» gestes

Inuids et leur rude visage, sembluieut gariler eil-

coro la stupeur de l'éternelle nuit qu'ils veuaient

de quitter.
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Qiinnt aux Vinpt ou aux Vingtistes, comme on

(lit ici, à piirt M. Klimi|in', qui n'a pu exposer que
(les iless^ins, liii'ii qu'on iilti'iiilil df^ lui fli.'S li-

lileiiux, ils oui donné sur toute lu ligne. M. Ver-

lieyiliui, nue reerue, un vigoureux et mille tulent

depuis longlenjps consacré, appariait là sa forte

maturité d'artiste sorti des tâtonnements de la

recliiTclie. l'eul-être sa place, toute indiquée

parmi l'étiil-inajor, n'était-elle pas aussi naturelle

dans uu groupe de jeuni'S peintres Uitlaut encore
pour le dr(ut à la vie. Peut-être aussi faut-il re-

gretter la tendance de ce groupe, si intéressant

par lui-même, à se clierclier des auxiliaires chez

les artistes arrivés. Il n'a pas besoin de leur aille

pour forcer l'allention. L'adjnnclion d'éléments

étrangers ne jieut servir qu'à faire naître les soup-

çons d'une politique en vue de conquérir pré-

malurémeut uur autorité que son persévérant
effort ne saurait larder à donner.

Il est certain que la somme du talent, répartie

entre les vingt membres du cercle est très grande.

Individuellement, ils peuvent offrir prise à la cri-

tique; mais collectivement, ils sont une force. Et

ils sont surtout une force parce qu'ils sont jeunes,

parce que derrière eux il y a l'inconnu, parce

qu'en se basant sur leur point de départ actuel,

on peut conjecturer pour presque tous le plus

lirillant avenir. Une trop rapide acceptation de la

part du public aurait pour eux le grave danger
d'effacer net cette nuance d'intransigeance dont

ils se targuaient au début de leur exposition, bien

qu'à bieu prendre les choses trois ou quatre

seulement parmi eux, MM. Vogels, Tinch, Ensor

et Toorop, fassent paraître un tempérament car-

rément révolutionnaire et que la plupart des aufi-es

se contentent de mettre sagement en pratique,

souvent avec les plus heureuses facultés et nue
étonnante virtuosité, les enseignements de leurs

devanciers.

MM. Schlobacb.Charlet, Van Rysselberghe n'ap-

portent pas avec eux une sensation d'art nou-
veau; mais il est impossible de n'être pas pris

d'une très vive estime pour leur esprit discipliné,

leurs qualités de praticien, la belle tenue de leur

talent. Au point où ils en sont arrivés, ils ont déjà

un rang fort élevé dans l'école, le moment où on
cessera de les discuter n'arrivera que trop tôt; et

ce sera tant pis alors, car ils risqueront de perdre

à une consécration oflicielle Tard ur, qui, presque

toujours, s'éteint dans les minorités devenues
majorités.

L'exposition des XX, d'ailleurs, nous a montré
presque tous ses membres fort en progrès : il n'est

plus permis de méi-onnaitre le fin et lumineux
sentiment des ambiances chez M. Tinch, non plus

que la prestigieuse sensihililé de la rétine et le

don d'exprimer les plus tenues variations du ton

chez le plus étonnant des Vmgtistes, M. Ensor.

Etde leur côté, MM. Schlobach, Vau Rysselberghe,

Goethals, de Regoyos, Van Strydouck, Wystuian,

\'ogels, le sculpteur Chainaye ont largement aidé

au succès de la batadle.

Pendant que la foule se pressait au palais des

Beaux Arts pour saluer les jeunes vainqueurs,

MM. Dietrich et C'" organisaient, dansleurs vastes

installations de la rue Royale, une petde exhibi-

tion du peintre hollandais Mauve. Quelques ta-

bleaux et beaucoup d'aquarelles. On connaît l'élé-

giaque et finement mélancolique talent de cet ar-

tiste, l'un des plus intéressants, avec les Maris, les

Mesdag et les Israêls, de l'école néerlandaise. Mais
ici l'intérêt se doublait d'uni» recherche nouvelle,

en dehors des tonalités lilacée? qui, chez ce peintre

trop égal à lui-même, menaçaient de tourner à la

formule. Il faut louer MM. Dietrich cl Ci" de la

persévérance qu'ils apportent a nous faire con-

naître les artistes étrangers dans leurs meilleures

pages.

La grande exposition intornalionale d'Anvers

occupe en ce moment, ici, tous les esprits. A la

suite des considérahles demandes de participation

arrivées de partout, il parait à peu près certain

que la date de l'ouverture sera reculée jusqu'au

1.Ï mai. On s'attend à voir paraître d'ici à quel-

ques jours, au Moniteur, la nouvelle de ce sursis.

Mais déjà peintres et sculpteurs sont prêts : l'é-

cole indépendante, qui se compose, outre la

la jeune école proprement dite, de tous les ar-

tistes sans attache avec les Académies, les écoles

officielles, la Direction des beaux-arts, après avoir

d'abord incliné vers l'abstention, a résolu de pren-

dre paît à l'exposition avec des foiccs imposaules.

Les motifs qui avaient déterminé une résistance

de leur part n'existent d'ailleurs plus.

Ils se plaignaient de la prépondérance donnée,

dans l'organisation de la première commission, a

l'élément officiel au détriment des artistes libres,

des travailleurs jeunes et surtout des représentants

des aspirations nouvelles. On a fait droit à leurs

revendications en substituant aux noms qu'on avait

surtout en vue d'autres, connus et éprouvés.

Aujourd'hui, .MM. Edm. Picard, Cam. van Cavnp

et Albert de VriendI, les nouveaux membres du
jury belge, sont corn iie l'affirmation que la « jeune

école 'j pour lui garder la dénomination choisie par
elle depuis bientôt vingt-cinq ans, aura, définitive-

ment cette fois, le pas sur l'ancienne.

L.

Déblayement du temple de Louqsor

L'an dernier, M. Renan prit Tiniliative d'une

souscription dans le but de permettre à .M. Maspéro

de continuer ses fouilles en Egypte. Toute la presse

parisienne signala cet ap[)el et s'y intéressa. Le

Journal ih's Débats, qui centralisa les offrandes,

publie aujourd'hui un rapport du savant égypto-

logue sur sa première campagn?. Il a entrepris de

déblayer le temple de Louqsor, qui était encombré
par les masures de la moitié du village de l'e nom.
11 raconte que le gouvernement égyptien consent.

t

à mettre les frais de l'expr.'priation à la charge

de la moudirieh de Qeiieh. Le prix moyen des

maisons abattues a été fort modeste; la plus

lu.xueuse fut achetée 3.000 francs; les immeubles,

comme on le voit, ne sont pas chers dans la haute

Egypte. En même temps que la valeur de leurs

bâtisses, les expropriés reçurent dans une autre

partie du village une mesure de terre égale à

celles qu'ils possédaient.

Arrivé à Limqsor au mois de décembre, M. Mas-

péro, après avoir triomphé des résistances loca-

les et des mauvaises volontés intéressées, a ouvert,

le 5 janvier 1885, ses chantiers, qui étaient depuis

longtemps en pleine aîtivité à la date du 26 février

où il écrit. Il occupe en moyenne 150 ouvriers par
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jour. A ces hommes payés s'ajoutent un grand
nombre d'auxiliaires gratuits d'une nature par-

ticulière. L'engrais à la mode en Egypte est la

terre imprégnée de nilre qui se trouve dans les

ruines et que l'on nomme suhakh. Le temple de
Louqsor est ri!m(ili d'un sehakh excellent, accu-

mulé sous les maisons depuis des siècles : dans
plus d'un endroit, la couche atteint 8 mètres. Les

fellahs, apiirenact que le iehnhh serait jelé au Nil,

demandèrent l'auturisation de l'enlever gratuite-

ment, et pendant un mois iOO d'entre eux travail-

lèrent avec ftnes et chameaux. La corvée a privé

lea fouilles de leur secours depuis les premiers
jours de février, mais ils reparaîtront dans le mi-
lieu de mars, et .\1. .Maspéro s'apjplique à leur pré-
parer la b. srigne. Partout où on lui signale l'exis-

tence d'un dépôt d'engrais, il l'ail enlever par se»

ouvriers payé>; la croûte de tessons, de briques
brisées, de sable ou de cendres qui les cach>-; une
fois le sehukk atteint, ils passent à un autre eu-
droit. Les paysans arriveront plus lard, qui dé-
blayeront le reste sans qu'il en coûte rien que la

peine de les surveiller.

M. .Maspéro résume ainsi les résultats de sa pre-
mière campagne :

« Autant que j'en puis juger, les frais ne dépas-
seront pas 12.000 f. tout compris. La campagne de
cette année terminée, il me restera de la souscrip-
tion 10.000 fr.. plus ou moins, qui suffiront à peu
près aux besoins de la campagne suivante.

n Je voudrais que les personnes qui nous sont
venues eu aide pussent voir l'aspect que présente
dès maintenant la partie déblayée du temple

,

elles reconnaîtraient que leur générosité a déjà

porté ses fruits. Je n'hésite [las à dire que Louq-
sor, débarrassé des bicoques modernes qui le dés-

honoraient, est presque à l'égal de Karnak par la

grandeur du plan et par la beauté dos propor-
tions. Les sinlptnres qui décorent les cliauibres

et les colonnes sont d'un travail hn et délicat
;

quelques-uns des tahicaiix ne seraient pas dépla-
cés il côté des bas-reliefs les plus heuroux d'A-
bydos. Ils sont encore empâtés par le s uc doul
les avaieut recouverts les moines copies au moyen
Age et niiircis par la lumée des ftux que les habi-
tants ulliimaient chaque jour dans leurs cahutes.
iJaus bien des cas, lea dègûts sont irréparables;

j'espère que le plus souvent ([uelques mois d'ex-

position ù l'air et au soleil feront tomber l'enduit

et le noir de fumée. Mal nettoyé (|u il est encore,
11' temple arrache déjà un cri d'udmiraliou aux
visiteurs, et tous les voyageurs dont j'ai recueilli

Icjugiiuient m'ont prié de vous trausmcltre l'ex-

pression de leur reconnaissance.

[Exlniil tilt Tksips.)
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La Tour du Monde (lîR3« livraison). — A tra-

vers l'Alsace et la Lorr.iini\ par H. Cliarb-s Crad,
<li' l'Iu^tilnt de Krunco, depuie au Itci^-clitag alle-

mand. — ISSi. — Texte! et dessins inédits. — Dix
uravnrcs de Niudcrhaeuser-Kœchlin, K. Li.\ , Tay-
lor, Thiriat cl Uioil.

Journal de la Jetine.'se [6ii' livraison). — Textes
par J. (iirardin, .M™* Barbé, André Gérard et Henri
Jacottet.— Dessins : Tofani, Gobin, Niederhaûsern,
Kœchlin, Jeanniot.

Bureiu.x à la librairie Hachette et C'«, 79, bou-
levard Saint-Germam, à Paris.

CONCERTS DU DIMANCHE
22 mars

Conservatoire. — Symphonie en si bémol
(Beethoven

; i>u/jer flumina Uabijlonis (p.-aume
cxxxvn) (.\l. Salvayre); Fragments de la Suite en
>i mineur (J.-S. Bach); la Fuite en Egypte,
deuxième parlie de l'Enfance du Christ (Berlioz);
Ouverture ii'Euri/unlhe (Weber).

Cirque d'hiver.— Fragments des Gue/fei (Go-
dard), et de tiiljo/f{}i\nx Bruch;, par M. Faure.

Châtelet. — Ouverture dramatique (P. La-
combe); lieformation Sympltony (.Mendeissohn);
Cléopàire (.\lphonse Duvernoy), .M'i» Kransa et

les chœurs; Concerto pour deux violons ;Bach),
.M.M. Rémy et Parent; Suite eu si mineur (Bach);
Prélude de Bach, M. Rémy; Stances de .<ap/io

(.M'" Krauss)
; Chœur des Bergers et fragments du

Requiem, de Berlioz.

VENTE PROCHAINE

A l'occasion de son changement d'atelier, le

peintre Philippe Rous-^eau va faire une vente
d'esquisses et d'éludés de paysages ayant servi

pour des tableaux décoratifs. Il y joindra quatre
de ses meilleures toiles, parmi lesquelles un cer-
tain tableau d'asperges qui sera fort disputé, el

quelques œuvres anciennes, dont un tableau do
tleurs de llessel. — L'expositiou aura lieu le jeudi
26 mars, et la vente lo vendredi Î7, à l'hôtel

sullo Drouol, u" ."i.

PORTRAITS HISTORIQUES
m s

XV», XVI" et XVII' siècles

Provenant lO- /i ,•.;/..(,,,•, ,/, /, „ .m. aHAGON

IKiitrc* iin|>ar(uii(ri«

LUCAS CRANACH
VIO'XTIO lltVifl Itrouol, hullr h' I

Le liuuli .'10 nuirs INS."), à !i tunirfs

Expert,Comniisfaire-priseiir

M» P. CIIKVAI.LIEH,

10, r. Grauge-Batelièro

M. E. KEUAL, peintre.

St, Fuub.-.MoulmarIro

l'Aiioaltluii duunuche i'> mars, de | h. à .< Il



06 LA CHRONIQUK DKS ARTS ET DE LA CURIOSITÉ

TABLEAUX
Etudes, Esquisses, Tableaux inachevés

PHILIPPE ROUSSEAU
TABLEAUX ET DESSINS

PAR

.I.-Ij. Brown, César île Cock. Cliaigneau, Dau-
l)igriy, de Dreux, Despnrtes, Diaz. Français,
Isabc-y, Jongkind, Roybct, AU. Slevens,
Troyon, Volloii, Yon, etc.

Ùé/jendant de la cnlloction de .11. X...

Hôtel Drouot, salle n* 5

/,(." vendredi 27 mars, à 3 heures

M" P. CHEVALLIER, M. E.FÉRAL, peintre,

commis. -piis. expert

10, r. Gr. -Batelière !jh, faub. Montmartre

Exposiilioii : jeudi, S6 mars, de 1 h. à 5 h,

I)1C

TABLEAUX ANCIENS
des différentes écoles

PAi:

De Baen, Borchem, Bool, Brackembnrg,
Breiif;el, Era Datniani, Eckhoiil, Van
Goyeu, Guardi, S. Riiysdaël, P. Gysen,
G. de Heusch, Hondckneter, Horeinans,
Jari.sseiis, Lairesse, Lazzari, Lancrt^t, Lin-
gt'lbach, Mii^non, Van der Neer, M. Og-
gione, Palamèdes, Piiitiiricchio, H. Ro-
bcrl, Srhalkf'n, Slingeland, Verschuring,
Délia Vite, Seghers, etc.

Dépendant en partie de la collection de feu

.'SI. le >Iarqui8 île St (1 ..

VENTE Hôtel Drouot, salle n° 8
Le Lundi 30 mars, à 2 heures

M' P. CHEVALLIER 1 M. B. LASQUIN,
coin. -pris. I expert,

10, r. Grange-Buteliere | 12, rue Laffitle

Exposition dimanche 29 mars, de 1 h. à 5 h.

PRIMES DE LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

RAPHAËL ET LA FARNESINE
Par Ch. BIGOT

AVEC 15 GRAVURES HORS TEXTE, DONT 13 EAUX-FORTES DE M. DE MaBE
Un volume iii-A" tiré sur fort véliu des papeteries du .Marais

II a été tiré de cet ouvrage 75 exemplaires nume'rote's sur papier Whatman, avec gravures
avant la lettre, au prix de 75 fr.

Prix de Texempla.ire broché, 40 fr. — Pour les abonnés, 20 fr. pour Paris; 25 fr. (ranco
en Province ou ,à l'Etranger, Union postale.

Ajouter 5 fr. pour un exemplaire relié en toile, non rogné, doré en tète.

L'ŒUVRE ET LA VIE
DE

MICHEL-ANGE
MM. Charles Blanc, Eugène Guillaume,

Paul Mantz, Charles Garnier, Mézières, Anatole de Montaiglon,

Georges Duplessis et Louis Gonse.

L'ouvrage forme un volume de 350 pages, de format in-S" grand aigle, illustré de
100 gravures dans le te.xte et de II gravures hors texte. Il a été tiré à 500 exemplaires
nuuiérotés, sur deux sortes de papier :

1» Ex. sur papier de Hollande de Van Gelder, gravures hors texte avant la lettre,

n^^l à 70; 2° Ex. sur papier vélin teinté, n^^ 1 à A30.

Quatrièn:e Série. — Cinquante gravures tire'es à part, imprimées avec le plus grand
luxe sur papier de Chine, format \;U aigle, et contenues dans un portefeuille.

Le prix des exemplaires sur papier de Hollande est de 80 fr.— Pour les abonnés, 60 fr

.

Le prix des exemplaires sur papier teinté est de iS fr. — Pour les abonnés, 30 fr.

Le Rédacteur en chef gérant : LOUIS GONSE.

GRANDE IMPRIMERIE, 10, rue du Croissant, Paris. — J. Cussbt, imp.
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SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

PARAISSANTIISAMEDIMATIN

Les ahonnh à une année entière de lu Gazette des Beaux-Arts reçoivent gratuitement

lu Chronique des Arts et do la Curiosité.

Un ai:.

PARIS ET DEPARTEMENTS:

12 fr.
I

Six mois. 8 ft-.

MOI VEnE:>T DEM .\KTS

Objets d'art, Tableaux, Tapisseries

M.\l, Léon Bancelin, Mannheiin et Ferai. Le

]rr()iliiit total a été de 171.873 francs.

Hfonzds d'art. — I. riroui)e : Tarqnin ot Lucrèce
;

socle marbro vert anlif|iie; Itflie, xvi' siècle :

I.S20. — 2. IJenx slnliiette?, époque Louis XIV;

sacrilice sur l'autel de l'Aniitié : 1.000.

I'tjri:i''ahic^. — "10. Deux fîrands bcls, ancien .In-

pou, llinirs et oruenionls Idcii, rouge «t vert, re-

liants d'émail vert; monture cuivre doré : 1.800.

///onîc.v tt'ameuhhinent. — i;;;;. Craud cartel du

ten)|is lie Louis XV, lu-onze doré, ornements ro-

caille : mouvement de Louis M<nitjoye : lO.îOO. —
IS(i. l'cnilule. cadran tournant, ilu toni|is de

Louis XVL vase à festons de cliéne sur nue co-

lonne ciiniielie, signée! Oouppfy, il Paris : 1.500.

—

lin. Pcuilide du temps de Louis X\'I, hronze doré

mat, socle marbre hianc ; mouvement de Lien-

taud, à Paris : 2.90(1.

Meuùlcs. — IS'i. Commode du leuipsdc LouisXV,
en liois de rose cl uniniucterie de bois, corbeille

de llenr.", ounemeids bronze cisidé et doré, dessus

de marbre : !)00. —208. Secrétaire LouisXV, nnir-

cjneterii^ de bois à llenrs, bronzes rocaille doré,

dessus lie marbre; si^né C. WollV : 2,«no. — 2U.
Ilureuu acajou du temps de Louis XVL à ipuilre

f.ices, portes |ileiues et bronzes dorés : 2.500.

'J'api.iserirs, — Suite de six tapisseries de Flan-

dres, sujets mylbolii;,'iipn's, lur^çe» bordun-s, oi-

seaux, (leurs et fruits ; xvili" siècle.— 2'i8. Diane et

se» compagnes : 1.150. — 2i!t. Flore et bnil autres

tijçures : l.LiO. — 2S0. Cérés tenant nue corne

d aboudam-e 'i.l.'iO. — 251. .Mercun' et Psycbé :

2.SS0. — 2;>2. Itonile de Nympbcs devant la

statue de Uacebiis : i.l50. — 253. Verlunme et

l'omone : Î.HilO. — î;H à iiiO. Suite de lepl jolies

lapis-erii''!, leènes laerobates et dompleiir^ d'a-

nimaux, d'après Bérain, fond liavaoe; bordures

d'oves et ornements: I.S.IOO. — 261 • Grande ta-

pisserie de Flandres, cbasse an sanglier ;
bordure

trophées, llenrs et perroquets : 2.600. — 2i")2. Petit

panneau tapisserie, scène de jeu, quatre person-

uafjesprès il'uue pièce d'eau : ornements et fleurs :

1.200. — 2G3. Tapisserie d'Aubnsson, la .Main

ebaude, scène champêtre à personnages Watteau :

2.100.

Tah'eaux. — 290. Droiiais. Portrait présumé de

M""" la comtesse Du Barry : 7.800. — 293. Uigrt-

née. Vénus elAdonis : 3.000.— 29i. Diane surprise

par Actéon : î.250. — 298. Pellegrini. Cléopàlre,

reine de Syrie : 2.700. — 3«t. Sni/ders. Fruits cl

gibier : 2.000. — 302. Tournifres. Portrait de

femme ; 1.220.

La vente de Tapisseries et objets d'art

des wii» cl xvui" siècles, olijet-" d'art et porce-

laines faite ix l'InMcl Drouot, le 13 mars, par

.M' l'aid Chevallier et M. .MaunUeim,a produit la

somme totale de 75.719 fr.

I. Suite de trois belles tapisseries du temps de
Louis XIV, bordures d'ornements imitant des eii-

i-,idrrments d'or. Llles représentent : 1» L'n sujet

tiré de l'Ilisloiro d'Alexandre le (îraud ; 2» Téléma-
quedans l'ile de Calypso; 3" Le Uepas d'Lnée chei

Didon : lli.lSO. — 2. Tapisserie des (îobelins du
temps de Louis XIV, les Titans escaladant le ciel;

bordure de trophées et vases de llenrs : 2.700. —
3. Suite de quatre tapisseries de Bruxelles, paysa-

ges, rivières et monlugues; bordures de rinceaux

feuillages, ornés de llours do lis, xvn" siècle :

7.170. — i. Suite de quatre tapisseries du xvii»

siècle, portant la signature de llillel, à Valen-

ciennes, intérieurs de parcs .- fi.Gso. — 7. <tir-

niture de meubles de salon en tapisseries de
Beauvais du lenqis de Louis .X\l, sujets tirés

des f'ii///(-.ï de l.i Fontaine et sujets do cUa^jC,

riches orinMuents de llenrs : .t.oto.

i;i. Deux grands candélabres Louis XVI, en
bronze vert, brome doré et nnn-bre ciimpan,

l'Onqiusés chacun d'un gri>u|ie de deux tigures ilr
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Icmiiirs draiptîus, eu broiizc.' à patine vcrtf, siip-

liijitaiil ciiii| IjranchiîS de rinceaux avec porti-

liiiinére?, un aigle eu bronze ciselé et doré au

luat; socles ronds eu marbre campau, bandeau

plat en bronze doré, bas-relief, ronde de nyuijilics

et il'anionrs : 10.200.

Collection A. Delaherche
IIM. 1'. CnivVAi.Liiiu El iM.\.N.\nEi.\

Quatre bi'lles tapisseries de Beauvais, représen-

tant des fiil)les de La Fontaine d'après Oudry, ont

été adjugées 19.2'iO francs (n" 'i21 à 42'.).

Un bois defantenildu temps deLonisXV, d'une

belle forme et d'un ^^rand goût, bicu que très

simple, a été payé 2.120 fraucs.et un bois d'écran

bien qu'incomplet, ayant deux petits singes au

sommet, s'est vendu l.SOO francs.

Le< ninnnscrits et les cinq lettres de Mirabeau

qui faisaient partie de la collection de M. A Du-
brunfaut ont été achetés 3.000 francs, par ordre

de M..Iules Ferry, pour les archives du ministère

des affaires étrangères.

Dans la vente des autographes du baron Tay-
lor, faite hier par les soins de M. Eugène Chara-

vay, soixante-cinq letlres de Victor Hugo, relatives

aux représentations de ses pièces au Tliéûtre-Fran-

çais, do 182Ô h IS'iS, ont été adjugées 340 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

Les jurés du Salon, section de peinture,

ont proce'dé à l'élection de leur bureau. M.
Boui^ucrcau a été élu président; MM. Caba-
nel, Donnât et Basson ont été nommés vice-

présidents, et, MM. Tony Robert-Fleury, de

Vuillefroy, Humbert et Guillemt,!,, secrétaires.

Trcis jurés tituhiires, MM. Lalanne, Bau-
dry et de Neuville, ont donné leur démission
pour cause d". maladie ; ils ont été remplacés
par les trois premiers jurés suppléants : MM.
Aimé Morot, Emile Renouf et Paul Vayson.

Le jury ainsi constitué a commencé ses

travaux. Nous avons dit que le chill're des

peintures, aquarelles et dessins soumis à son

jugemtnt est de 7..Ï10; sur ce nombre 3.900

doivent forcément être écartées pour se tenir

dans les limites fixées par le règlement.

La section d'architecture et le bureau de

l'Académie des beaux arts ont donné le pro-

gramme pour le grand prix de Rome da

J88.">. Sur les quatre sujets proposés par MM.
Ginain (un palais des arts décoratifs) ; Diet

(une académie de médecine); Quesnel iun pa-

lais pour la cour des comptes) ; Vaudremer
(un palais pour h". Parlement', le sort a dési-

gné le projet de M. Diet : Une Académie de.

médecine poiw Paris. Dix concurrents ont

été admis au concours. La durée du travail

en loges est de 1;Û jours à partir de la dictée

du programme. Le jugement définitif aura

lieu le r*"" août prochain.

L'exposition de l'o'uvi-e d'Eugène Dela-
croix vieiildes'enricliirde plusieurs tableaux
célè.jres du maître : VAmemla honorahte, que
M. Duncan a bien voulu envoyer de Londres

;

le Mai'ti/rc de saint Etienne, qui appartient
au musée d'Arras; Chri.stophe Colomb nu
couvent de Mainte-Mai le de Roldda et la

Pcrt-eplion de l'impôt arabe, prêtées par
M. iMlouard André.

M. Michel llcinea envoyé de son côté Ilam.-

let et Jloratio nu cinielicre ; le Portrait de
Talrna, qui décore le foyer de la Comédie-
Française, a été prêté par les sociétaires;

enfin, M. l'abbé Le Nordez a envoyé Jésus
apaisant les flots, ci M'"" Charrasla Drachme
du tribut (variante de l'un des pendentifs de
la bibliothèque de la Chambre des députés .

ACADEMIE DES BEAUX-ARTS
21 mars

Le prix Chaudesaigues. de la valeur de
,'i.000 francs, est décerné tous les deux ans,

au concours, à un jeune architecte, qui doit

voyager en Italie et présenter à l'Académie le

résultat de ses travaux.

M. Armand Houlier, qui est pour la seconde
année en possession du prix, adresse à l'Aca-

démie un envoi considérable, dont les pièces
principales sont exposées dans la salle des
séances. Nous remarquons, parmi les dessins

de M. Armand Houlier, une aquarelle repré-

sentant, à réclielle du neuvième, le ])lafond de
la grande nef do l'église Santa Maria d'Ara-
cœli, .i Rome. Ce célèbre morceau fut exécuté
en mémoire de la bataille de Lépante. Le mé-
daillon central est occupé par une image de
la 'Vierge.

— L'.\cadémie avait nommé une commis-
sion mixte chargée de classer les candidats
qui se présenteraient pour la place de mem-
bre libre, vacante par suite du décès de M. di»

Sommerard. Mais, comme il n'y avait pas eu
de convocation expresse pour cette opération,
qui se trouvait être ainsi irréguliére, l'Aca-

démie a décidé qu'elle devait être annulée, lîn

conséquence, une autre commission sera
nommée la semaine prochaine.
Les lettres de candidature seront lues le

samedi de la semaine de P;iques; le rapport
de la commission ne pourra être fait avant le

18 avril et l'élection ne pourra avoir lieu avant
!e 2.J du même mois.

NOUVELLES

^*^ Par arrêté complémentair) sont nom-
més membres du jury pour l'admission des
œuvres d'art destinées à l'exposilinn univer-
selle des beaux-arts d'Anvers : MM. Casta-
gnary, conseiller d'Etat; Marcellin Pellet, dé-
puté; Jules Roche, député.
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^- . L'Etat vient d acquérir à rexposi(ion

poslliumo des œuvres de M'" naskircliefl" le

Meeting tableau qui a ligure au Salon de

18.'i,'i) et un paslol : Portrait de jeune fille,

qui a été récompensé au Salon de ISSI. Le

Meeting ?era probablement envoyé au niuséc

du Luxembourg. Ces achats ont élé décidés

par le ministère en reconnaissance du legs

d'une bourse de voyage annuelle deôiXJ francs

que M" Baskirchèir a fait en faveur d'une

jeune artiste française.

^*;i Un groupe d'Américains résidant à

Paris a pris l'initiative d'une souscription

pour faire fondre en bronze une réduclion, à

neuf mètres de hauleur. do la statue de la Li-

berté éclairant le monde, oiterte par la France

aux Eials-l iiis. Le comité a demandé an

Conseil municipal de Paris, l'autorisation

d'i-riger cr tte statue sur la place des Elats-

1 nis. La demande a été renvoyée au bureau
du Conseil.

jju*ij; M. Henry Eouquier aimonco dans Le
X/X" Siècle que la maison du peintre Millet,

à Barbizon, est sur le point d'être vendue, et

par cela m 'nie que la veuve de l'artis'f, qui y
vit, serait forcée de l'abandonner. M. II. Kou-

quier fait un chaleureux ajipel à la générosité

des admirateurs de Millet.

;jt*j^La Chambre des Communes, à Londres,

a reçu le rapport détaillé dos acquisitions de
la National (iallery. Ce rapport établit : I" les

Sùmmr'S dépensées chaque année par les ad-

ministrateurs do ce musée, do 18CtJ :'i lS8ii

inclusivement, pur les achats de tableaux A
la charge du Parlement; 2" les noms et

dat'S d acquisitions aV(!C le prix d'achat de
chaque tableau acquis dansle même intervalle

à un jirix di'passant i lO.DOO. Les sommes
enrogislrées dans la 1''° partie de ce docu-
mint, marquent t .'ÎÔO en 1S77-78, et t Tti.riOO

en IH7(J-71. La :V"" partie établit que, en
1S7()-71, la colhîction Peel, composée de 77
tableaux, et IH dessins, a coi'ilé f 7.'').(K)ll; en
187/( ".">, la collection ItarUcr, composi'e di; 1^;

tableaux a conté i 1U..'!'.C); en 1882-8.'!, 10 ta-

bleaux lie la collection de Ilamillon-Palacc ont
conté t •U.O'i;!.

l'^nlin, nous avons dit que le Parlement
d'.\ngleti'rre a voté récemment un cnMil do

l-
8.).(ltM), demanili; jiour l'achat du lîaphai/l

et du Van Dyck do la galerie de lllenlieim-

Palace.

Li'Art français à Anvers

Le jiu'v de l'expDsiliiin friunaise des licniix-nrts

h .VnviTS Bc livre en ce inniiient à se» op6ratloiiii

(In eiiolx (les (ciivies (|iii y Kcrcml ciivoyéoj par
Ic9 Bo'ms (lu noiivcrneiiMMil.

Saineili cl lundi diTiiicr.-', lu .<< .lioii du peia-

lin-e a Icini deux leiiKiiej «(''ttuce^î, smisi lu prfîti-

Ounce il(! M. Slcissoiiier. Le coniiiiH'ia r(î K(''n(''ral

deti cxpoi'jlldns, M. LiilVni'Klic, a lid'orMK^ le j»ry
(pi''ra(lii)inislrall(iii(l(' ^K\p(l^itiull(l'AllV(!rl4n'llVllll

|ui ni Itie i\ lu (li4|i(Miiii)u lie la si'i'IIdm rran(':iit>o

de-s heaiix-arls qii J i-MO mètres d'emplacement,

et qu'eu couséqucDce le chiffre des envois devait

être relativement restreint. Parmi les peintures,

nous (;iterons : la PicarJia, de M. Puvis de Cha-

vannes; \a. Jeunesse de Bacehua et la Vierge aux

anges, de M. Bouguereau ; VAngelo Piltoie, de

M. .Merson: le Soir, de M. Adrien Moreau; les

liorfl; du Loing de .M. Lavieille ; le Martyre de

Jésus, de .M. Aimé Morol : la Rafale, de -M. Yon,

etc. Le \h Juillet, de M. Roll, et la .Wniçae, de

G. Uidtulfe, ont été refusés en raison de leurs

diuicnsioas considérables. .M. Cabanel n'aura pas

moins de sept i>oiDlures à l'Exiiosition d'Anvers.

Une question fort intéressante a été en outre sou-

levée. -M. Meissonicr a deuiaudé qu'un cerluia

nond)re de tableaux fussent dinraits du musée

du Luxendiourg pour èlre euvoyés ii Anvers. Uue

longue discussion s'est engagée à ce propos entre

les mendires du jury et les représeutauts de l'ad-

ministration. .M.\I. Kaenipfen.diiectcur des beaux-

arts, et Araf;o, conservateur du musée du Luxem-

bourg, ont d'abord refusé d'acquiescer, en prin-

ci|)e, à rette demande, et enfin ont oITert de res-

treindre aux acquisitions faites depuis 1880 les

tableaux à enlever tlu musée provisoirement. Sur

la proposition de M. Meissonicr, le jury a été ap-

pelé à voter sur cette proposition Iransaclion-

uelle et l'a rejetée à nue grande majorité. Dans

la section de sculpture, cette question soulèvera

moins de difficultés, car un certain nombre d'œu-

vres achetées dans ces dernières aunées n'ont

point été encore iuslallées au musée du Luxem-

bour;; et pourront èlre ainsi envoyées directement

des atelieis et des dép(')ts ii Anvers.

La section de peinture a tenu sa dernière

séance mercredi pour examiner les dessins et

aipiurelles ; la section de sculpture s'est réuuie

mardi pour faire la revision traditionnelle des

œuvres refusées. La section de gravure et celle

d'arcliiteclure oal égalemeol terminé leui s travaux.

L'art frau(;ai3 sera très honorablement repré-

.senté il l'Exposition universelle d'Anvers.

Du Vandalisme à Paria

A riKU-OS 1>K LV SOCIÉTÉ DKS AMIS UtS >IOJiUIE.\T6

r.MIISIE.NS

iVoy. In r/irOHii/iie -le» 31 jativier, i, firvilcr, T mars

I."' &, 8, 10)

Depiii* le uwis de février I88i, ép(upie do sa

foiiilatioii, la Sociél(^ n'a pa5 cessé de tenir pério-

(li.picmi'iit ses séances au CiTide de la Soeielé

lii:<t(viiipie ou de Suiiil-Simon 115, boulevard

SainttM^rniaiii, <^ui, gn\ce à l'offre libérale de «on

pivsident, .\l. liabriel .MomiJ. lui »( ri provisoire-

1 il de siège social. (Juelipies-iines de.< Comniis-

sioiis (le la Société se muil réunies ik l'Koole des

beaiixarls, chez sou préi>ideiil M. .\lberl Lcnoir,

nii'inbre de l'insliliil, et, dans loiilcs ces a!»enibl«5cs,

chacun des meiiibreu a montré, par son lèle ,1

son assiduité, qu'il désirait fermemeiil l,i réolija-

ti(Ui de proj"ls utile» el honorables ponr relU

ville (II? i'aris, (lOiir ce pays de Kranre nu génie

sympalliique, élégant el liioido, mai» qui, phi»

que louliiulie il malgré le léle do la ('.ommi*«iou
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cl(!S Monuiiiculs liisluriques. a .-'(iifrevl cl eoiiH'ie

ilii vQDdiilisinc olliciel ou privé.

l)iui:i iiiii; (le ces séances de Coiiiiiiission, des

souvenirs navrants de ce vandalisme fatal ét.iient

évaqués par M. Albert Lenoir, lils du célèbre

Alexandre Lenoir, le fondateur de cet admirable
Miisve ilei Monuments /'ranvais, qui, orfianisé pen-
dant la Uévolution pour sauver du saccage les

cliefs-d'<i'uvre de l'art il tous les siècles de la rao-

uarcliie, fut dispersé et en partie perdu par une
ordonnance royale de 1816.

Comme l'abbé Grégoire, comme Dailly, Alexan-
dre Lenoir était de ces hommes d'élite, trop rares

en ce temps-là, qui, tout en voulant des réformes
]ie méprisaient point le passé, mais déployaient
une indomptable éner;t:ie pour s'opposer aux ra-

vages des ignorants, aux déprédations des fripons,

aux violences absurdes des révolutionnaires qui

couraient les rues de Paris, renversant et brisant

tous les monuments de l'art placés à 1 intérieur

et à l'extérieur des éditices pulilics (1).

En ITOtr, Lenoir, alors élève de Gabriel Doyen,
peintre du roi, apprit tout à coup qu'un décret de
l'Assemblée constituante venait d'ordonner la

fermeture des églises avec la suppression des
monuments et des emblèmes qui les ornaient, enjoi-

gnant que leurs trésors métalliques fussent fondus,
le bronze à l'Arsenal, l'or et l'argpnt à la Monnaie :

l'Laisserous-ucus détruire tant de cbefs-d'œuvre?»
dit-il à son maître, et tous deux courent chez
Bailly, alors premier maire de Paris, homme de
cœur et de savoir qui gémissait de ce déchaîne-
ment de la barbarie auquel il ne pouvait s'op-

poser.

Grâce à lui Lenoir fut bientôt nommé par la

municipalité de Paris dépositaire «les monuments
de l'art, et, depuis la première violation légale qui
dépouilla la Saiute-Ghape!le le 23 septembre 17liû,

il eut le droit d'assister à toutes les enquêtes, à
toutes les spoliations et de réquisitionner les sta-

tues de bronze, de pierre et de bois, les dalles et

inscriptions funéraires, les rétables, mausolées,
vitraux et tableaux, entin tout ce qui lui parut
offrir de l'intérêt pour létude de l'art et de l'his-

toire. Sa vigilance s'étaut également portée sur
les châteaux et les églises des provinces, il arriva
qu'en fort peu de temps le monastère des Petits-

Augustins de la reine Marguerite (aujourd'hui
l'Ecole des beaux-arts), assigné comme lieu de
dépôt, conteuait plus de dix mille monuments et

objets dont un grand nombre d'inscriptions funé-
raires d'une valeur inestimable pour l'histoire,

témoin l'épitaiihe du philosophe IJescartes. Pen-
dant la Terreur, Lenoir fut plus d'une fois en
danger : à la Sorbonne, par exemple, les troupes
révolutionnaires s'acharnaient à coups de crosse

et de baïonnette sur le mausolée de Richelieu
;

en voulant sauver la statue du grand cardinal,

Lenoir reçut un coup Ce baïonnette dans la main
et en resta estropié toute sa vie. Parfois, on

(1) Il est bon de rappeler à ce sujet les Rapports de
Henri Grégoire, ancien évèque de Bluis, sur tes excès
du vandalisme, faits à la Cunvent'on, 1 an II et fan III,

publies par Ctiarles Renard. Caen, 1807. ln-S« de )3S
pages. — Consulter aussi les Areliiees du musée des
Monuments français, documents originaux publiés
par M. Albert Lenoir; dans l'Inventaire (/encrai des
richesses d'art de la France, ",« vol. Pari», Pion, 1SS3,
grand iu-ÏJo. — Le 2« vol., qui est sous presse, cou-
tiendra une biographie d'Aibert Lenoir par Paul Mantz.

réquisionnait le bronze de ces statues pour eu
faire des canons ou le maibre des cénotaphes
pour y tailler des monuments patriotiques, et il

fallait détijurner les vandales sans les irriter. Plus
tard des aeqmsitions tt des échanges lirent de ce
musée la plus imposante réunion chronologique
de chefs-d'œuvre d'une même nation que l'Kurope
ci"it encore vue et qu'elle verra peut-être jamais.
Chaque siècle de l'ait depuis le xiip jusqu'au xix'

était représenté par une salle à lui seul destinée.
Le jardin s'étendait alors libre de toute construc-
tion jusqu'aux lisières de maisons qui bordent les

rues Uonaparte, Jacid) et des Saints-Pères. Sous
les arbres magnihques dont il était peuplé on
avait dressé tous les monuments qui ue pouvaient
trouver place dans les salles ou qui pouvaient
résister aux intempéries : le portail de la cha|ielle

d'Anet et la façade du château de Gaillon, qu'on
voit dans la première cour, sont seuls restés à la

place où Lenoir les avait fait réédilier (I).

Pendant toute la durée de l'empire le musée,
devenu très fréquenté, n'avait fait que s'accroître,

bien que de temps k autre des demandes de res-

titution aux églises vinssent en troubler la savante
harmonie. Le premier coup lui fut porté par une
ordonnance royale de ISl'i, qui enleva au jardin
le terrain fruitier des moines où était le monument
d'Aliailard, et on y construisit les annexes posté-

rieures du mont-de-piété de la rue Bonaparte, dite

alors des Saiots-Augustins. Lors du retour défi-

nitif des Bourbons, ce fut en vain qu'Alexandre
Lenoir adressa au roi des suppliques éloquentes
et pressantes pour obtenir le maintien du musée;
une Ordonnance du 18 décembre 1816 en prononça
la suppression et statua de le remplacer par une
Ecole de beaux-arts.

Le motif mis eu avant (ut de restituer aux égli-

ses, aux monastères, aux châteaux des émigrés,

les monuments que '.a Révolution leur avait pris;

mais au fond il y avait, joint à l'indifférence du
gouvernement et à l'opprobre qui s'attachait à

tout domaine ecclésiastique devenu bien national,

il y avait la haine qu'inspirait à la cour, et sur-

tout à la duchesse d'.\ngoulême, tout ce qui pro-
venait de la République et de l'Empire. Telle est

du moins l'opinion de .\I. Albert Lenoir qui se rap-

pelle très nettement les moindres vicissitudes du
musée et les récits de son père dont le chagrin

fut tel qu'il faillit en mourir. 11 se rappelle, entre

autres choses, avoir assisté à la visite du duc d'An-
goulême au musée, quelques jours avant cette

destruction à laciuelle le prince eut pu s'opposer

s'il l'avait voulu, mais qu'U ne fit que coniirmer.

Quant au roi, il ne connut pas la gravité de l'acte

qu'on lui faisait consommer, car lorsqu'on lui

présenta quelque temps après l'ouvrage terminé

de lléville et Lavallée, il s'écria douloureusement:
(i Quelle choseon m'a laissé détruire !» Voici, d'a-

près un document inédit que nous a communiqué
M. Albert Lenoir, le nombre des objets entrés au

musée depuis 1790 jusqu'à 1810 : Monuments d'ar-

ehitec.ure, 873 — Ornements sculptés ou en métal,

79— Colonnes, marbres, épitaphes. 2.741 —Statues,

groupes en diverses matières, 8-'il —Bas-reliefs

(Il L'ouvrage qui en donne le mieux l'idée est le re--

cueil de Vues pittoresques et perspectives des salles du
musée des Monuments français, etc.. 20 planches gra-

vées pir Réville et Lavallec, avec texte explicatif par

Roquefort. Dédie au voi. Paris, D'dot, 1816, in-fol.
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en diverses m.ilières, 3IG — Bustes et médail-

lons, 37'i — Objets d'art de toute nature ré()iiisi-

lionnés pour être fondus ou brûlés, 234 — Pein-

tures 0.1 ihnail, sur verre, etc., 303 — Peinturcts

sur toutes matières, 2.890 — Antiques, 440 —Meu-
bles et trésors d'églises, 573 — Étoffes 1 1 tapisse-

lies ; 61 — Meubles et curiosités, Î74 — Objets -de

science, etc., 290 — Total : 10.20.1.

Toujours est-il que, qu:ind on voulut restituer

les monuments à leurs destia/laires, il arriva ce

que Lenoir avait fait prévoir par sa supplique an
loi. Depuis vingt cinq ans, beaucoup d'églises, de
cimetières, de couvents cl de cliAleaux avaient

disparu ; la plupart des émigrés étaient dépossé-

dés, ruinés et ne pouvaient plus faire les frais du
retour de leurs nioiuinients bérèdilairc?, si bien
que, le dépôt des l'i'lils-Auguslius étant supprima,
un bon liera de ses richesses resta sans asile à

Paris comme en province, et se perdit. Un assez

t.'rand nombi'C d'objets furent donnés à qui les

demandait : l'ancien domaine de Sully, le pan: de
Uosuy,près iMuntes, q'ji appartenait à la duchesse
de Berri en reçut un certain nombre qui, peut-

l'trc, s'y trouvent encore. Aux niissionnaii'es du
.Mont-Valérien on envoya de la part du rji un des

plus grands et dc'S pli:s élégants monuments
placé dans le jardin du uiusce, vers l'angle de la

rue .lacob et de celle des Saints-Pères; c'était

un panneau de muraille, une clôture delà Renais-
sance, ornée <le niches à slutue^^, de colonnes
d'orilre corinthien, de bas-reiefs ayant rapport à

Henri II et à Diane de Poitiers. Ce bel ouvrage,
attribué à Pliilib ri Delorme, avait été enlevé en
17î>j (lu cimetière atlenanl ii l'église de .\ogi'nl-le-

llolrou et placé dans le parc de M. de Boubmgne,
d'où son succoss.'ur Amlriaue l'avait envoyé a'ux

Petits-.\ugustins. Au .Monl-Vab'rieu, ses mai.ei'iau.x

ne ftu'ent pas remis en o'uvre et on peut craindre
qu'ils n'aii-'nl servi de moellmn pour la conslruc-
tiou du f.jrt. Lu Société se propose d'y envoyer
une commission dès qu'elle y aura été autorisée
pur lAilministraliiui militaire.

l'ort beureusemeul, les tombes royales furent
lunl bien que mal rapportées il Saint-Denis, où
les suivit Lenoir pour y attendre soixante ans
uuo restauration ipii les tinU du chao-^ et du
néant.

Les plus beaux ouvrages des xm'' au xviii»

siècles furent portés au musée du Louvre, dont
l'oi'ganisntion eiunuieneait. Le groupe célèbre des
Trois (JrAcc^s o{i plulc'it des vertus théologales de
ilermain Piliiu était du iKunbre, ainsi i|uc les

Icimbeaux de Counuiues. de .Mazarin, les Viiptifs

de Micbel-Ange, etc., etc.

En même lenqis i|ue le unisse .s'éparpillait, lo

palais des IleanxArts s'élevait, sous la direction

de rurehitectc de ll'ay: b'< beaux arbres contem-
porains de la reine .\largiit to:nbaienl, et les mo-
numents du jardin ipie personne ne léelamait, dé-

logés par les ehanliers, remisés sans soin de plaei-

en pliu-e, s'en allaient eu pou^sière. .M. .\llierl

Leimir se rappelle avoir vu les maeons de de llruy

faisaul des dallages avec des épitaphes et jouant
aux houles avec des télés de statues ahandonuées.
Les derniers débris ont été pi>rlés il y a quelques
années dans les jardins de Ibôlol di' Cluuy. — Il

ajciutail avec chagrin qu'on ne peut pas se douter,
si on \\f. les a vus, des ravag.'s l'xercés depuis ce

li'nips-l,i ilans Paris par le vandalisme des ilénio-

lissours attitrés de la voirie, et l'enuméraliou en

serait si longue que nous ue pouvons pas plii$

songer à la placer ici qu'à citer tous les cas de
destruction sauvage portés par l'abbé Grégoire à

la connaissance de la Convention nationale.

Mais on trouve les épaves du Pat is ilémoli de ce

temps-là dans la Slatistiifue monumentale de
Paris, ouvrage capital de .M. .\lbert Lenoir, que
sa vocation entraînait à continuer l'œnvre de sou

père, par les moyens dont on pouvait di.sposer

alors, c'est-à-dire en se portant partout où l'on

démolissait, on l'on fonillail, on l'cm trouvait quel-

que monument, afin d'en conserver des plans et

des dessins. .Malbeureuseuicnt, la Slalisti'/iie mo-
nutnentule, qui avait commencé en 1839, fut à sou

tour viindalisée, c'est-à-dire supprimée par le

ministère Uouland, sous prétexte d'économie.

Arthur Huons.
(.4 continuel).

CORRESPONDANCE DE BELGIQUE

l'u tableau île Càéranl Ilot

Lu expert en tah'eaux, de Biuxelles, .\l. Ilol-

lender, achetait il y a quelque temps, à Londres,

nu lableiiu catalogué sous la rubrique : Ecole de

Uembiamlt. Une patine chaude, d'un roux hareng

saur, donnait à la iieinture le ton chaulfé des

toiles auxquelles généralement cette attribution

es' octroyée. Quant à une désignation plus aflii-

malive, aucun signe positif de niailrise coniine

n'y autorisait. Et ce|iendaijt, telle était l'ampleur

de la eoniposition, qu'on ne pouvait mettre en

doute l'o'uvre d'une main merveillensemcul

exercé-'. Ouand les couches de vernis superposées

euriiit été enlevées, ou -re trouva eu présence

d'un émail solide et brillant, tout Infusé de la

plus éblouissante lumière, conupe si du soleil

s'était trouvé mêlé aux pAtes. Ilembrandt seul

paraissait avoir pu atteindre à ce degré d'Iulen-

sité dans les cidoralions, il ces ors brunis d'après-

midi, qui envermeillaieul jusqu'aux péuoudires.

Et, peut-être eùt-on persévéré dan* l'illusiou que

la toile était réellement un Itembrandt, si, au der-

nier nioinent, une signature n'avait sailli d'une

des parties les plus encrassées du tuh eau : C. DltV

l(;:i3.

Un expert est porté par les habitudes de sa pro-

fession il ne point se coulenler de demi-assu-

rances. M. Ilolleuder, au risque de fatiguer la

couleur où s'était incrustée l'estanipille, soumit il

une épreuve décisive la signature et le millésime.

L'épreuve fut concluante : la main qui avait mis

là sa grilïe était bien celle q>ii avait exécuté le

tableau. Le proiiriètaire perdait un Uembroiidl,

mais letroiivail un tiérard Dov, dans nu lemp-
(lù les peiiitun-s du petit uiaiire quelquefois \onl

a dis prix que les grands maîtres n'ont pas tou-

jours. Il faut dire très vite, d'ailleurs, pour expli-

ipier lus confusions premières, que Ce l>ov n'avait

rien des préciosités ni du maiiiénsuio auxqueU
il est convenu \\i\i\\ doive recouuailre le pelnlri*

lie la femme /iiyi/iiiy)iyne. Celui-ci, en elTel, tout

à coup se révélait, liros>eur de grande allure,

estampant vigoureusement ses piUes. frappant l,i

louche comme un coup de pilou, avec une carrure

et une crinerie qui démolissaient la U'geiide du
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bonhomme peignant iila poijitiî df sfs petits piii-

oeanx.

La Jéconvorte d'jn morceau di; maitre, et d'nn
maître haut coté comme l'est Dov, a d(^jà par
soi-môme nn prix qui vaut bien qu'on en parle;
mais ici l'intérêt se double d'une autre découverte,
celle d'un Dov (jui ne semble plus Cire un Dov,
mais presque l'égal de Uemhrandt lui-même. Au
puint de vue de l'histoire de l'art, le fait a donc son
imi)oilanc.c, puisque njus tenons là la preuve de
la toute-puissante et irréductible séduction que le

magicien de Ilaarlem exerçait sur ses conlenipo-
rains et ceux-là même dont l'esthétique élait aux
antipodes de la sienne. Jusqu'à préseut, en eïïnl,

Dov ne se ratiacliait à l'école de Kembrandt, chez
lequel on sait c|u'il a travaillé, que par Ij senli-
meut de la couleur, li> jeu des luniiérrs et des
ombres : mais voilà qu'il lui cnqiiunle jusqu'à sa
mise en scène, ses personnages scinlillanti de
pierreries, le grand air niatamorant de ses capi-
tans, puis encore le côté « visionné » de sa com-
position. Et c'est comme du lîonibrandt auquel
Dov serait mêlé, moins que du Ri'n}brandt par
conséquent, mais plus que du Dov.
La scène représente ime Adoration des muges,

autre particularité qui mérite d'être relevée. Dov,
en effet, chez les biographes, passe pour n'avoir
point traité le sujetreligieux. Tout au plussignale-
t-on une Marie- Madeleine el un Tobie rendant la
vue à son père. Il faudra dorénavant y joindre la
susdite Adoration. A l'avaul-jilan, la Vierge assise
tient eu son girjn l'enfant Jésus, tout poupin et
tendant lis bras à l'un des mages, agenoudié, un
calice ilans les doigts. Pi'és de ccluî-ci el sur le

même plan, un fulgurant personnage, en pied, de
mine superbe, fait tète au spectateur, le corps
porté sur Ij. jambe gauche dans un mouvement de
marche, de toute la largeur de liras appuyé sur
une canne. Derrière, le roi éthiopien, deboïit, on
peu penché, joint les mains avec le geste de l'ado-
ration. Voilà pour les héros illustres; mais toute
une moindre coliue d'hommes d'armes, de sei-
gneurs à turbans et à aigrettes, de pages empana-
chés met aux alentours comme le fourmillement
et la splendeur d'une cour. Et de quelle cour ! Une
cour asiatique, chamarrée, étincelante, allumant
au soleil ses manteaux et ses pierreries. Par là-

de.=su^ traîne un long llamboiemeat, une coulée
d'or roux qui, graduellement s'assoupit dans les
seconds plans, s'éteint un peu plus encore dans
les troisièmes et va mourir aux pénombres de la
reculée, dans les obscurités projetées par des ar-
chitectures entremêlées de feuillages, un entasse-
ment de colonnes et de piédestaux, tout un vaste
décor finissant en portique, sur un poudroiement
de ciel vermeil. La foule s'emmêle turbulente
dans nn passage qui va diminuant vers le fond,
comme une rue ou nn vestibule; et, par grappes,
des figures d'hommes et d'enfants pendent aux
colonnes, s'accrochentà des chapiteaux, bouchant
tous les coins. En somme, une des compositions
les pins fourmill.antes qu'on puisse imaginer.

Toulef.iis, l'art du groupe central, à la jolie
Vierge décolletée, coiffée à la chinoise; aux trois
Mages; à l'étonnant gaillard costumé à la turque
et qui de son œil noir, hardi et fier, <. vous re-
garde le regarder», c'est encore à un gros homme
en cuirasse, de profil celui-là, avec une belle tête
intelligente tournée du côlé de la cohue — un
portrait certainement, et peut-êlre le portrait de

Dov Ini-même, si l'on en juge par des ressemblances
avec le personnage d n Vetidenr d'orviétan, à\\ musée
de Dresde, auquel il a donné ses traits — c'est à ces
protagonistes du lableau que va surtout l'inlérêt.

Un ruiilement de llanimes les baigne, leur donne
nn peu do l'intensité lumineuse que, dans nos mi-
ses en scène d'opéra, les projections électriques
allument sur les acteurs. Mais, petit à petit, l'mil

échappe à ce prestige et se plaît à fouiller les

obscurités graduées de la perspeclive. Bien à rai-

son, car, là aussi, les figures curieuses, les types,
les portraits, toute la multiple physionomie d'une
buniauilé étudiée de près abonde ; un cavalier,

dont le buste émerge delà foule, est évidemment
llcmbrandt lui même, avec sa moustache en croc,

sa large face grave, ses rondes prunelles. Et
qui sait ce qu'avec un peu d'étude.-, on relrouve-

rait encore !

La signature IGjJ est éloquente : Gérard Dov
étant né en lbl3, il avait, à l'époque où il lit ['Ado-

ration, quarante ans, par conséquent une renom-
mée faite, une manière arrêtée, une personnalité

qui était sa marque. Et cependan', ])ar un pres-

tige qu'il ne peut aliéner, il revient à Rembiandt,
le maître despotique qui, dans sou foyer, attire,

décompose et refai-onne toutes les originalités du
temps. On dit que, jeune, il peignit dans l'atelier

de Itenihraiidt. sous ses yeux, presque avec ses

ses [liuceaux. Mais alors, il est affranchi, il a son
atelier à lui, et un atelier réputé; el tonlefo's la

chaîne le reprend, c'est un ensorcellement, il va
jusqu'à imiter avec génie. Tout est conjecture

d'ailleurs avec un pareil lableau : peut-êlre l'exé-

cuta-t-il à Londres, pendant un des deux voyages
dont jiarlent les biographes, à Londres, d'où pro-

vient le tableau, sans qu'on sache toutefois com-
ment reconstituer son histoire ni renouer les

mailles qui le rattachent au liasse.

VAJorat'io7i, peinte sur bois, mesure 90 centi-

mètres en hauteur tt 98 en largeur. M. Adolphe
Siret, qui a pris la peine de compter, déclare qu'il

" renferme » plus de 150 personnages. J'ajoute

que l'œuvre remue fort en ce moment les curio-

sités du monde artiste ; on est venu la voir de

loin; des musées, assure t-on, sont entrés en

pourparlers avec M. Holleuder, mais rien n'est

décidé.

BIBLIOGRAPHIE

A dictionary of nrl'ists who hare exhibited irorla

in tlie principal London exhibitions of oil Pain-

tings from 1760 to ISSO, par Ahjernon Graves.

— 1 vol. grand in 8" de 270 pages. — Georges

Bell and Sous, éditeurs à Londres.

Signalons celte intéressante compilation à tous

ceux qui s'occupent de l'hisloire de l'art : dans

une étendue de près d'un siècle, elle embrasse
environ 16.000 noms d'artistes de toutes les na-
tionalités dont les œuvres ont été exposées à Lon-

dres ; on trouvera là, uotaninient, beaucoup de

noms français connus et inconnus.

L'ouvrage est disposé par tableaux synoptiques;

en regard de chacuQ des noms relevés, — ils sont
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rangés par onlro alphabétique — on trouve les

iudications de la résidence habituelle de l'artiste,

les aniiéi'3 inlliale et terminale de sa i)arlicipalioQ

aux e.xpo.-ilioiis, Ir genre de sus travaux, le lieu

de l'exposition et le nombre des ouvrages expo-
sés : peinture, .sculpture, architecture, gravure,

dessins, miniatures, etc...

On voit par ce rapide exposé qu'il s'agit d'un
Irav.iil considérable; il a fallu beaucoup de temps
et de patience ù l'aulcnr pour h: mener à bien.

M. .\lgeriion Hravcs a droit, par conséquent, à la

reconnaissance de tons les chercheur.-. Une seule

chose niaii(|ue à son livre : la table alphabétique
des noms cités, /lar nationalités ; cet a|ipeodicc

permettrait d'embrasser d'un coup d'ieil la part

coopérative de cliai(ue pays aux expositions de
Londres, de I7tiO ;i 1880; elle dispenserait b; lec-

teur de fouiller au hasard, dans le tas, respect par-

lant, pour retrouver les noms de ses cou)p itriotes.

Nous serions bmireux que cette lacune se tronvAt
comblée dans la deuxième édition du IJiction-

naire. A. i>f. I,.

Pour consacrer le !.uccès de l'exposition inler-

nu'ionale de Blanc et Noir (ouverte depuis le

i:> mars dans la .-aih- de- ICials, au palais du Lou-
vre), qui s'accentue de jour en jour et pour
lai|uelle le public se préoccupe si vivement,
M.\l. K. IbN-nurd e! C"', éditeurs (l'aris, 71, me La-
condaniine), dont le chef de la maison est le

directenr-ailiniiiistrateui' de l'exposition, vient d'en

publier le catuluf^ue illustré.

Ce. catalogue, qui est un véritable ouvrage de
luxe, quoique^ d'un prix modique, conrpriMid prés

de cent repioductions,dont une vingtaine de belles

phol(jtypies. Une introduction et des notices ac-

couqrigijenl ces reproductions des dessins des ex-

pu^anl-.

CONCERTS DU DIMANCHE
29 mars

Conservatoire. — Synqdionic en s/ bémol
(lieelhoven ; Suiier fluininn llul/i/lonis (psaume
cx.xxvn) (.\l. Salvayre); l'ragnients (i«! la Suite en
.,1 mineur (.l.-S. Bach;; lu Tuile en Kgypte,

<leuxièuie partie de rKnriuici' du Chiist (Uerlioz)
;

Ouverture ii'liwijutilhc (Weber).

Châtelet. — ltel'orn\ation- Symphony (Men-

deissiplmi; Médit itlon sur b; Premier pi'éludo

(,I.-S. Ilacli, Cil. llounodi, violon : M. llémy
;

Cléopiitre (A. Duvermy), par M"» Kranss; Suite

(l'oriheslro ilu Ciinnin (llizot); Stances de Sii/ilio

((ionnod), par M'" Krauss ; Marche et dneurs de

Tiinnhiitisrv (WagUiM').

Cirquo d'hiver. — Suite d'orcluslre (Clienii-

naile); Air de Jitilitli ^l'.li. Lcfèvrp), par M"'" Mau-
vernay ; l'"ragmenls dus Ouclfei (U. Godard), par

M. K.inre ; Caulabile il'iqiperj; Adagio et allegro

(llocihuiini), par M.Delsart; h'ritin// (.Max llrucb),

par .M. l'aure et M"* Mauveruay; Solilmli' (Louis

i'i^tui); Tiiirnl'llf (Ti'U Itrink) ; les Itumeaiix

(Kauii'), par l'antenr; Carilb>n d'' VArh'xIrtinr

(Itizel).

GUSTAVE DORÉ
Tableaux, Etudes, Esquisses,

Aquarelles, Dessin.s, Gravures, L'aux-forles,
Sculptures. Tableaux anciens et tuodernes

^IL^TIC ù Paris, llùtel llrouot, «aile a° t
1° Les vendredi 10 et samedi U avril 1835
2° Les mardi U et mercredi 15 avril 1885

à S heures

CXPOKITIO.'VS — 1° Salles n°> I. », 5
l'articaliii e, le mercredi 8 avril, de 1 b. à 5 h.

Publique, le jeudi 9 avril, de 1 h. à 5 h.

'«" Salle n' I

Le lundi 13 avril 18.S5. de 1 li. a ."j h.

Comm.-pris.. M' l>. l'IlEV %L,I.II.II,
10, rue Orange Batelière

E.VPERTS .-

.M. fiieurecai PR'I'IT | M. B. I. \.*iQM.V
12, r. Oodol-de-Mauroi | rue Laffilte, 12

TFIÈS BELLE
COLLECTION D ESTAMPES

Hi;i.\llS KS .\1 Sl'uKT

CHASSES ET COURSES
DESSINS

VK.\'ri5 HOTEL DROUOT, SALLE N° 8

Le mercreili V' arril, (i ;î h.

M I». CIlIClWM.IKin, i-omMiis-i>ris.,

10, rue Orange-Batelière

M. C'I.lvME.'%T, marchand d'estampes
rue des Saint-Pères, 3

Ex|ia«itioii marc/(31 mars,dei heuresà 5 A.

ANTlOl ri'KS

Poterie , Bronzes , 'Verres , Ivoires ,

Pierres gravées et sculptées,

Terres cuites

l'idiKiM'.s ni: TAN Ali i; A

SARCOIMIAUES ÉOVIM'IESS

«OO verris Chypriole-i

VENl'E HOTEL DKOIOT, SALLE X» 7

Le mercredi l et jeudi â avril 1885

l'i 2 Itcnre» pr^cise$.

Exposition le jiuir de lu vente de I h. A 2 b.

Comuii.ssaire- priseiir : E\pcrl

M» M. DELESTUE. M. IIOKl-MAN.N,

ruo Drouol, Î7. rue tlu D«e , 1.



PRIMES DE LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

RAPHAËL ET LA FARNESINE
Par Ch. BIGOT

AVEC 15 GRAVURES HORS TEXTE, tlONT l'A EAUX-IORTES DE M. DE MaRE
Uu volume in-i" lire sur fort vélin des p;i|)etcrie3 du .Marais

Il a élé tird de cet ouvrage 75 exemplaires numérotés sur papier Whatman, avec gravures
avant la lettre, au prix de 75 l'r.

Prix de l'exemplaire broché, 40 fr. — Pour les abonnés, 20 fr. pour Paris; 25 fr. franco
en Province ou à l'Etranger, Union postale.

Ajouter 5 fr. pour un exemplaire relié en toile, non rogné, doré en tête.

L'ŒUVRE ET LA VIE

MICHEL-ANGE
PAB

MM. Charles Blanc, Eugène Guillaume,
Paul Mantz, Charles Garnier, Mézières, Anatole de Mont2dglon,

Georges Duplessis et Louis Gonse.

L'ouvrage forme un volume de 350 pages, de format in-8° grand aigle, illustré de
100 gravures dans le te.xte et de 11 gravures hors texte. Il a été tiré ;i 500 e.xemplaires
numérotés, sur deux sortes de papier :

1" Ex. sur papier de Hollande de Van Gelder, gravures hors texte avant la lettre,

n°'^l à 70; 2° Ex. sur papier véliu teinté, n°^ 1 à hSO.

Quatrièrre Série. — Cinquante gravures tirées à part, imprimées avec le plus grand
luxe sur papier de Chine, format 1/U aigle, et contenues dans un portefeuille.

Le prix des e.xemplaires sur papier de Hollande est de 80 fr. — Pour les abonnés, 60 fr

.

Le prix des exemplains sur papier teinté est de JS fr. — Pour les abonnés, 30 fr.

LES DESSINS DE MAITRES ANCIENS EXPOSÉS A L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
Ensr 1 s 7's

Par le marquis Ph. de Chennevièbes
Directeur honoraire des Beaux-Arts, membre de l'Institut

Rénnpression. avec additions, du travail publié dans la Gazette : Illustrations nouvelles.

Lensemble comprend 18 gravures hors texte et 36 dans le texte.

Prix du volume broché, 20 fr. — Pour les abonnés, 12 fr.; franco en province, 15 franc;.

DE VINGT EAUX-FORTES
DE JULES JACgUEmtRT

Imprimées sur beau papier 1/4 colombier. — .\ouveau tirage

Prix de vente, 40 francs — Pour les abonnés, 15 fr. ; franco en province, 20 francs.

iVLKllM DE LA GAZETTE DES BEAl]X-ARTS
Quatrième Série. — Prix: iOO fr. — Pour les abonnés: OO fr.

En vente au bureau de la « Gazette des Beaux-Arts»
y, RUE FAV.iRT, A PARIS

,\ux personnes de la province qui s'adresseront directement à la Gazette des Beaux-Arls
les .%lltuins seront envoyés dans une caisse sansaugraentation de prix.

Le Héiincteur en chef gérant : LOUIS GONSE.
GRANDE IMPKlMElilE, Ili, rue du Croissant, l'ans. — J. Cl-sset, jrap.
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LA

CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

PARAISSANT H SAMEDI MATIN

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

la Chronique des Arts et do la Curiosité.

Un an.

PARIS ET DEPARTEMENTS :

12 fr.
I

Six mois. 8 fr.

hocve!iie:\t de» .ihts

Collection de .11. JL...

TahleatiT, A/jumelles et Dessins.

.\I.M. Tuai et Martin.

3. Boudin. Dassin ilo Tronvillfi : Siio.— 8. Corot.

Vendanges: 3.300 : fl.CaUuMlialedcCliiirtres : 2.000;

10. Clairière : 2.35.S ; 11. Le l'ont : 3.405; 12. (irand

canal de Venise : 1 Hjô; 13. Vue di.' Florence:

l.,iiOO; 14. CiMir de forme : l.ulO. — 18. Courhel.

Plage ; Soleil couchant : 650. — iO. Dauliignij. Les

blés; printemps : 1.050. — 50. Mauve. Paysage

avec aniinnn.x : l.OïO. — 57. Pelou.^c. piM'iiic nor-

maudi! : 500. — 60. .1. Stevens. Jeune feniujc :

600 Trancs.

Robert-Fleury, Duinaresq, d'Arros, Duez,

Guillemet, HÛmbert, Le Pic, H. Pille, Geor-

ges Petit, RoU et M. de Vasselot.

La tombola annuelle du Salon de Paris, au-

torisée par décision ministérielle et par arrêté

préfectoral en date du Ht) janvier dernier,

ne comprendra que des œuvres admises au
Salon, ou des reproductions inédites de ces

œuvres, avec l'autorisation des artistes expo-

sants.

Le prix des billets de la tombola est fixé

A ItKI francs.

Le produit de leur souscription sera inté-

gralement l'onsacré à l'acquisition des œuvres
(leslinées à être réparties entre les souscrip-

teurs par un tirage au sort.

Les acquisitions seront faites de manière à

assurer les chances d'un numéro gagnant sur

cinq billets souscrits.

Ln tirage aura lieu dans h- mois qui suivra

la date de la feriiielure du Salon.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

Mercredi, 1"' avril, s'r-st ouverte dans la

galerie G(;orfi,e3 l'élit, rue do Sêzo, l'exposition

des Pastellistes français.
{.'(•xiKisiliiin sera ouverte au publie tous les

jour.s lie dix heures du matin .1 six heures du
Boir, jiis(|u'au samedi 2."> avril inclusivement
Nous rendrons compte dans la tùioctte do
cette exposition, qui est trés-réussio

.

Li,' eomilé des '.Kl qui dirige la Société des
Artistes français, n'ayant |)U loniber dacconl
sur la fai;on d'organiser une loterie du Salon,
un eoiiiit(! vient do se former dans ci' but,
sous le titre do Tombola annu.ll.- du Salon
do l^iris.

11 est composé de .MM. do Dramard, 'l'ony-

L'administration do la Socir-té des Artistes

fr.'uiçais nous prie de viniK>ir bien renseigner

officii'lleincnl les artistes que pourlasculptuni
le dernier délai d'envoi est llxé au lundi do
Pâques, (j avril, et lo vole pour le jury, le

nioreredi H avril.

Pour rarrliileelure, lo dernier délai d'envoi

lo lundi do Pàquos, (> avril, et h- vote lo 7
avril.

Pour la gravure, s'en rapportoi- au réglo-

inont.

M. lo directeur tle l'adinini-stralioii des
beaux-arts vient d'infornur M. Ilailly, prési-
dent de la Société des .\rtisles français, que
les d(Mnandes ilaequisiticns au Salon devront
être ailressées A l'administration des benux-
arls avant In itt mai. — Passé ce de'l.ii il no
pourra èlro tenu compte il'aucunc deinandu
d'achat.



lOCi LA CHRONIQUE DES ARTS

On a procède samedi, à l'Ecole des beaux-

arts, au juî^oiTicnt du premier concours d'es-

sai pour II' Prix de Rome (pi:inlure). Cent
citiquanle concurrents avait pris part à ce

concours.
Voici les noms des vingt concurrents admis

à l'aire le deuxiômo essai, qui consiste en deux
épreuves :

1° une esquisse peinte ; A° une
figure nue, peinte d'après nature.

iMM. Mdlivet, Sinilialdi, Gardettc, l'rouvi^,

Lavalley, Gorguet, Bastet, Meys, Axillette,

Thomas, Tliys, Charrier, Joannon-Navier,

Spriet, Le'andre, Laplanche, Gotorbe, Rous-
sel, Heydbrinck et Gervais.

La Propriété artistique

La Socie'té des Artistes français vient de
prendre une de'cision attendue depuis bien
longtemps.
Dans sa dernière se'ance, à laquelle assis-

tait son conseil judiciaire : MM. Chaix (i'Est-

Ange, avoeat à la cour d'appel ; Delapalme,
notaire; Engrand, avoué de 1™ instance; Le-
conite, agent de change, commissaire de sur-

veillance, le comité' des 00 a définitivement

constitué l'agence de la Défense de la pro-
priété artistique, dont le siège est fixé, 17, rue

du Faubourg-Montmartre, sous la direction de
M. du Poussât.
Tous les artistes de la Société peuvent donc

aujourd'hui s'adresser <à cette agence et faire

défendre leurs intérêts.

NOUVELLES

.^t** Samedi l'Académie des beaux-arts a

désigné pour la seconde fois les membres de
la commission chargée d'indiquer les succes-

seurs au fauteuil du regretté du Sommerard.
Voici le résultat du vote :

M. Guillaume a obtenu 33 voix ; M. Meisso-
nier, 2'iS ; M. André, 30; M. Henriquel, 29;
M. Saint Saëns, 21 ; M. Perrin. 17.

La commission donnera lecture des lettres

des candidats le 11 avril.

La présentation et l'ordre dans lequel ces

candidats seront désignés au sufl'rage des aca-

démiciens aura lieu le IS, et l'élection le .25

avril prochain.

^*jf, Les travaux de gros œuvre des nou-
velles galeries en voie de construction dans le

jardin du Luxembourg, pour y installer le

musée, touchent à leur tin. Le bâtiment con-
struit en prolongementde l'Orangerie est com-
plètement terminé et tout prêt à être amé-
nagé. Les murs du côté de la galerie, faisant

retour vers la rue de Vaugirard, atteignent

déjà la hauteur de l'entablement. Dans une
dizaine de jours, on commencera à poser la

toiture vitrée qui doit couvrir ce nouveau
corps de bâtiment. Ce dernier travail sera
terminé vers la fin du moisde juill t.

11 est donc certain maintenant que le démé-
nagement du nm-ée du Luxembourg et son
installation dans le local dit de l'Orangerie
pourront avoir liiru dans le courant de la pré-
sente année.

.**, 11 se constitue en ce moment une So-
ciété artistique nouvelle, la Société parisienne

des .\mis des arts Cette Société aura pour but
le développement des arts à Paris. Elle orga-
nisera des expositions annuelles d'o'uvrrs n'art

anciennes et modernes, des concerts hebdo-
madaires composés spécialement d'œuvres iné-

dites et frar.çaises, dont la direction sera con-

fiée aux maîtres contemporains. La Société

s'occupera également de favoriser la gravure
à l'eau-forte et au burin, au moyen d'exposi-

tions et de commandes aux artistes français.

Le comité de la section de musique a à sa

tête M. Charles Gounod, celui de la section de
peinture M Meissonier. Les membres fonda-
teurs de la Société, qui sera définitivement

constituée dans quelques jours, sont au nom-
bre de cent, versant une cotisation de l.liOO

francs. Le nombre des membres adhérents
sera illimité.

..- '^ M. Edouard Andrca acquis récemment
un certain nombre d'œuvres importantes de
la Renaissance italienne. On cite parmi les

plus précieuses un petit tableau représentant
Narcixf^e se rairanl dan-^ une fontaine, par
Raphnel; un MoÏsp, figure en bronze de 0'",5tl

de haut, par Donatello, morceau de premier
ordre du maître padouan; et trois panneaux
peints à la détrempe par .Mantegna, réductions
préparatoires de trois des grandes fresques

des Eremilani de Padoue.

.jls.*^ L'église Saint-Gennain-des-Prés va
peut-être subir une transformation com-
plète. Il s'agit d'abord de faire disparaître le

porche moderne qui masque en partie le beau
portail du .xiii'^ siècle; en outre, pour dégager
plus complètement l'édifice, oit démolirait le

presbytère, ei la Ville achèterait ou luuerait,

pour loger le curé de la paroisse, un im-
meuble situé rue de l'Abbaye. L'église Saint-
Germain-des Prés apparaîtrait ainsi dégagée
des masures qui nuisent à son aspect. Tel
est le projet réeemment étudié par les archi-

tectes de la Ville. Des propositions dans ce

sens vont être soumises au Conseil municipal,
qui aura à prendre une décision.

-^*^ L'Académie raphaëlesque a célébré

dernièrement, à Urbin, l'anniversaire de la

naissance de Raphaël.
Les académiciens, les autorités et les étu-

diants sont allés en corps pendre des couron-

nes sur la f.!çade de la maison oii est né Ra-
phaël, maison qui a été rachetée au moyen
d'une souscription publique et donnée à la

ville d'Urbin, qui y a réuni les premiers tra-

vaux de Raphaël étudiant. La GazetlfS. pwhWé
jadisun croquis de Ingresd'après cette maison.



ET DE LA CL'HIOSITÉ luT

>e8 prorcNMciirfi île deM-.iii «le proiliice

à l'ariN

Nous n'avons pas besoin <lii rappeler la grande

réforme de l'fcuseifjjneinent du dessin opérée en

1880 par l'aihiiiiiislralion des lioaux-arU. et dont

le but est de faire pénflrer dans toutes les écoles

primaires et secondaires de Trauce les notions

•élémentaires de l'art, d'y faire pénétrer le dessin

comme on y apprend l'écriture et le calcul. Le

26 novembre 1S78, il se passait à la Chambre des

.députés, à Versailles, un événement considérabli'

<pii marquera une date célèbre dans l'histoire so-

ciale et iuti'llecluelle de notre |iays. Le ministre

de l'instruction piil)lii(ue, .M. liardoux, proclamait

la nécessité urgente pour la naliou toute entière

d'apprendre le dessin. Il démontrait aux repré-

sentants du peuple que cel enseignement, jusque-

là relégué, par l'Université et jiar les éducateurs

illustres, parmi les connaissances facultatives et de

pur agrément, était devenu un des éléments les

plus indiapcus.djles de l'éducation nalionale et

l'une des conditions essentielles du développe-

ment et de la prospérité des industries du pays,

l'armi les 5»i) députés, que divisaient ipiotidien-

nement les opiu'ous et les passions politiques et

religieuses, aucun n(^ monta à li tribune pour
combattre les idées émises par le nnnistre, pour
déclarer que cette i|uostion n'intéressait point

l'organisation politique et .sociale de la France.

Les tliéori-îs de M. Uardonx ne tardèrent point à

entrer daus le domaine des faits. En l.>i«0, un
crédit de 350.000 francs était voté par le Parle-

ment pour organiser l'enseignenii-nl du dessin

dans les écoles de tous les degrés. A la suite d'une
enquête minutieuse, les écoles de dessin fondées

]iar les municipalités étaient réorganisées; les

villes qui n'en possédaient point recevaient des

subventions de l'Etat pour m .^réer, suivant les

besoins des imlustries locales, lu corps d'inspec-

teurs oflicieis, composé il'artistes de haute va-
leur, était (•(institué sous la direction d un pro-
fesseur éinineut, M. E. Ouilliiume, meudire de
llnslitut, pour rel'onuer l'enseignement suivant

les méthodes scientilhpu'S les plus sévères et les

plus fécundes.

Cette réforme de l'enseignemeut primaire du
dessin est uiu^ des plu^ importantes réformes in-

lelleclu(-lle9 ipii aient jamais été accomplies ; elle

a le caractère social des grandes institniions delà
Convention. Elle sera un des litres de gloire de la

troisième ltépublii|Ue.

Auji)uririiui, grilce an dévoiieiueut infatigaljlo

des inspecloins et des ( hefs de bureau de la di-

reclio 1 des bcaux-arls, au zèle inttdligent des
mailres de l'Université (|ui, rompant avec ses

traditions d'cxilusivisuu', ont ouvert toutes gran-
des les p(Utes de ses établissements, le système
d'iu'gauisalion de cet enseignement f.mctionue.

Lo nombre des écoles s'accroit tous les jours; il

n'est pas une ville de (juchpu: imporliuice (|ui ne
soit dotée d'une grande école d'an industriel.

Dcuuiin, on introduira le dessin dans tous les éta-

blissements prim.iires, el tous les eufauls de
Franco apprendront il dessiner en même temps
qu'h lire et à écrire : on verra, dans dix ans d'ici,

ce que l'industrie nationale y aura gagné eu pros-

périté, el à quel niveau supérieur s'élèvera l'in-

struction générale. .Malheureusement, il manque
aujourd'hui deux choses pour ((u'on marche avec

rapidité daus cette voie de progrès : l'argeot et le

personnel d'enseignement. Le ministre des finan-

ces ne veut point donner d'argent autant que
son collègue de l'instruction publique lui en ré-

clame ; il invoque la nécessité de faire des éco-
nomies.

Quant au personnel d'enseignement, son recru-

tement est à cette heure la préoccupation la plus

instante de la direction des beaux-arts. ?our la

formation d'un corps de professeurs habiles et dé
voués à l'n-uvre, la direction des beaux-arts a créé

un certincat d aptitude ,'i l'enseignement du dessin

dans les écoles primaires et secondaires. Ce cer-

tilicat est aujourd'hui fort recherché, en raison

des avantages universitaires que lui ont accordés

les décrets du il août et du 16 septembre 18S0. A
Pans, la Ville elle-même, qui a créé nu cerlilical

spécial, en arrive à donner, pour l'obtention du
titri' de professeur, sa préférence aux candidats

pourvus des deux certiheats.

En province, les moyens et les éléments d'étu-

des artistifiues font généralement défaut aux
aspirants aux certificats d'aplilude. Pour remédier

il Cette situation défavorable, la direction des

beaux-arts a adopté^ en 1883, sur l'initiative de
iM. E. (luillauiiie, inspecteur général de l'i^nsei-

giiement du dessin, une iuuovation très intéres-

sante : celle d'une session normale pour la prépa-
ration des candidats, et qui a lieu (lendant la se-

maine (le IMques. Lu certain nombre de ces can-

didats, choisis par les inspecteurs régionaux,
viennent passer dix jours à Paris, défrayé.s de
tout; la direction des beaux-arts leur pa>e leur

voyage et leur donne une allocation ([uotidienae

de six francs. Pendant toute la eeinaiue, de huit

heures du matin il ('in<| heures du soir, ils se

réunissent à l'Ecole des beaux-arts, salle .Melpo-

niène, et, sous la direction et le contrôle des in-

specteurs de l'enseignement du dessin et notam-
ment de M.\l. Chiiiiez et Pillel, ils font des exer-

cices de dessin géométral, de perspective, de det"-

sin d'ornements, d'après les modèles en relief el

les modèles vivants. Des professeurs émineuts
leur font dos conférences sur l'histoire de l'art.

Cette année, le jeudi il avril, .M. (iuillauuie, or-

cliitecle du Louvre, leur parlera de l'hisloire de
l'ornement et, sur des modèles choisis dans l«s

collections de l'Ecole des beaux-arts et du musée
de sculpture comparée, leur expli(|uera lo carac-

tère cl la forme des divers styles d'architecture.

L'admission ii celle session artistique excite eu
province, parmi les professeurs et les candidats

pour I euseignemeul du dessin, les plus ardentes

pélitions ; et il serait très injurie de supposer que
ces pélitionuaire.'' o:it plus en vue lus avantages
pèeiiniaires de la gniluilédu voyage >|ue les bèué-

iices de recevoir, peudaut huit jours, les le(;oin de»

maîtres parisiens. La diieetioii des benux-&rls u

reiMi six cents demandes. Et elle ne peut ru ad-

niellre (pie le tiers I Sinipl (|iiesliou do local el

d'argeul.

Nous avons rc(;u dirrclenieut coiuwuoicatlou

des doléances de plusieurs de ces malheureux
évincés. Il y eu a de bien touclianles dau» le

iKunlire. si (|Uolquos-unes trahissent une vire

amertume.



108 LA ClIItOMQL'E DKS AHTS

Il est filcbeux que lu tliroctioii des beaux-arts ne

soit pas en élat, (iiiancièrement et aihiiinislrative-

ment, d'accueillir à Paris tant de professeurs dé-

voués, de jeunes gens se disposant à entrer dans

1 enseignement publie, qui ne demandent qu'à

s'instruire sérieusement, à devenir des maîtres

nabilcs. Le ministère se plaint, avec raison, de
n'avoir pus assez de professeurs pour donner à lu

grande réforme de l'enseignement du dessin toute

sou extension et il ne peut encourager, même
gratuitement, ceux qui s'offrent à le devenir, et

cela avec les références les jilus sérieuses du dé-

vouement et de l'amour du travail. A défaut d'une
proposition de loi émanant de l'initiative privée

qui mettrait immédiatement à la disposition du
ministère les fonds pour donner à la session nor-

male de l'enseignement du dessin toute l'extension
que réclame le nombre élevé des candidats, nous
nous permettrons il'insiiirer à l'Union centrale des
arts décoratifs l'initiative d'une subvention spé-
ciale à cette création du ministère. L'Union au-
jourd'hui est millionnaire, sa fortune ne l'a point
rendue avare. Si les œuvres de charité, les souf-

frances des cholériques, ne la trouvent point in-

sensible, une entreprise, comme celle delà se:3ion
normale de l'enseignement de dessin, qui touche
de si prés h fa mission publique, ne saurait lui

être indifférente. Elle aurait là l'emploi le plus
utile et le plus fécond de quelques milliers de
francs.

La session normale de cette anuée comprendra
219 candidats, dont 85 femmes ou jeunes lilles.

Les Parisiens sont au nombre de 50 seidement
;

la direction des beaux-arts a fait jilus particulière-
ment porter les refus sur cette catégorie, en raison
des facilités plus grandes qu'ils ont de s'instruire

que les provinciaux. Parmi les candidats il y a un
officier de l'armée, un ancien prix de Rome; le

plus grand nombre sont des professeurs d'écoles

municipales de dessin de province.

(Le Temps).

LA MADONE DE CAMBRAI

Monsieur le Directeur,

Permettez-moi de vous présenter quelques ob-
servations au sujet d'un tableau qui figurait à
l'exposition rétrospective de Rouen en 188i. Ce
tableau appartient à M. Gaston Le Breton ; il a été

publié dans la Gazette des Beaux-Aris (septembre
1884) et commenté par M. Paul Mautz, qui lui

consacre vingt-cinq lignes et le considère comme
le plus trou/liant des mi/stéres.

Sans prétendre résoudre toutes les questions
que soulève ce tableau, je viens apporter des
renseignements q.ii doivent dissiper, pour une
bonne partie du moins, l'obscurité qui enveloppe
son origine et établir avant tout que c'est une
copie de la Madone de Cambrai.

Qu'est-ce que la Madone de Cambrai '?

La Madone de Cambrai est un tableau qui a été
rapporté de Rome, en 1440, par un chanoine de
la cathédrale de Cambrai nommé Fursy de Bruile,
originaire de Péronne, lequel le légua, à sa morti

arrivée en 14:>0. à smi ^;li-e unHrupolitaine. Eu
1452, l'image de Notre-Dame-de-Grùce (c'est ainsi

qu'on appelait ce tableau) fut placée solennelle-

merit dans une des chapelles de la cathédrale, la

chapelle de la Trinité. Cachée, en 1793, par un
artisan du nom de Pierre Durand, puis déposée
au musée, elle fut remlue au culte en 1S02, el,

depuis cette époque, elle est vénérée dans l'église

caihédrale qui a succédé à l'ancienne cathédrale

complètement détruite (1).

Depuis son inslallation dans l'ancienne cathé-

drale, au milieu du xv" siècle, ce tableau a élé

copié un grand nombre de fois: peinturessur bois

et sur cuivre, médailles de cuivre et d'argent,

gravures, etc., se rencontrent souvent aux diver-

ses expositions, anx ventes et dans les musées,
qui reproduisent la Madone de Cambrai.

J'ai vu quelques-unes de ces copies, dont je

citerai les plus importantes :

Tableau peint sur cuivre, ayant appartenu à
mon frère, le docteur Pierre Durand, décédé en
1882. Il est de la grandeur de l'original;

Autre sur bois, m'appartenant, environ moitié

moins grand;

Autre, exposé h Chartres en 1858. Le livret

mentionne ainsi cet objet sous le n" 265 : — <> M.
de Saint-Quentin, à Chartres. Copie de la Vierge

miraculeuse de Cambrai. Bois à fond d'or, xiV
siérte, provenant de l'abbaye de Maubuisson. «

Mon frère le considérait comme une bonne pein-

ture;

Autre, exposé au musée de Kensington, et re-

liroduit par {'Univers pittoresque du 10 octobre

1861, avec ce titre assez na'if : la Vierge et l'En-

fnnt au.r nimbes, tableau de l'école byzantine. Ce
tableau était alors dans la collection du prince

Alberl; il provenait de celle du prince d'OEttingen-

Wallerstein.

Je passe sans rien dire sur les gravures et les

médailles, dont je possède quelques-unes, et je

mentionne quelques livres.

De sao'is inscriytionibus, quitus tabclla D. Vir-

ginis Camei-acensis illustratur , lucubratiuncula.

Auctore Joanne Chiffletio, sacerdote. Antuerpiée,

ex officina Plautiniana Balthasaris Moreti, 1649.

IX — 27, avec une bonne gravure de la Madone,
signée : Wenceslaiis Hollar Bohemus, fecit aqua
forti, Antuerpix.

Jean Chifflet s'occupe des ornements qui for-

ment la bordure du manteau de la Vierge; il y
voit des inscriptions en caractères de langues
orientales, mais il se trompe : ce sont des dessins

de fantaisie, ressemblant plus ou moins à des ca-

ractères arabes que l'on voit souvent dans les

peintures italiennes du moyeu âge, et qui n'ont

aucun sens. Le Bulletin de la Commission histo-

rique du département du Nord, t. II, traite aussi

de la même question.

Essai archéologique stir l'image miracuUme de

Notre-Dame de-Grùce, de la cathédrale de Cam-
brai, par Eailly. Lille, 1845. — 46 pages, avec

deux planches (mauvaises lithographies).

Il y a, daus ce livre, des détails erronés sur les

peintures italiennes, les images de la Vierge, etc..

[h Voir La Glay : Recherches sur l'église métropoli-

taine de Cambrai. — Cambrai, 1835, pp. '-9 et 268.
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mais il en est d'autres qui sont intéressants. M.

Failly parle du grand nombre de copies qui ont

été faites de ce taltleau depuis le xv" siècle; il en

cite quelques-unes, nutaumieut très ancieniies

faites par le peintre Cri^^tus, et une plus moderne,

sur toile, du peintre Antoine Suint-Aubert. H cite

aussi une gravure de Jacques van Merle qu.i au-

rait OAi cent, de haut sur 0.37 cent, de large. Je

suppose que les marges entrent dans ce compte,

ou bien la gravure serait plus graude que l'ori-

ginal.

Lettre à M. Failli/ au sujet de son ouvrage, par

l'abbé Capelle. Cambrai, IS'.ô, 14 p. sans

ligure.

Quelques réflexions à ftropos de t' lissai areliéolo-

lof/ir/ue ,
par M. Failly. — Lettre à M. l'abbé

Capelle. IS'i!) (sans nom d'auteur), 33 p., avec

une lithographie de la Madone, faite d'après le

daguerréotype.

L'auteur de ce livre, .\I. Ilallez, artiste graveur,

fait une crilique exacte de certaines assertions de

M. Failly et fait les réilcxions d'un homme in-

struit. Cependant, M. Capelle, dans une note

ajoutée, lui reproche de ne pas préci-er son opi-

Dion personnelle sur le tableau de Notre-Dame de

Cambrai.

H existe eu Italie un type de .Madone qui a

beaucoup de ressemblance avec celui de la Ma-

done de Cambrai. L'original passe pour être à

Napies ; d'autre part on le dit ù Rome. On le

nomme Notre-Dame du moLit Carmel ; des copies

eu ont été propagées par les religieu.x Carmes

dans toute l'Europe ; et diîs gravures faites à Paris,

encore communes il y a plusieurs années, repro-

duisent ce typi^ comme iiyant été transporté dans

les Flandres. La seule dillérence qu'il y ail enlre

Notre-Dame de ijrûce et Notre-Dame du mont
Carmel consiste eu ce que le tableau de cette der-

nière Madone ne |>orte aucune inscription et que

l'enfant Jésus y est vêtu d'une robe à manches.

Je n'eu dirai rien de plus pour ne pas allonger

cette note. De bons graveurs connus ont repro-

duit Notre-Dame du mont Carmel, mais je ne

puis retrouver leur nom.
Maintenant précisons et concluons, sous toutes

réserves cependant.

Le lablran de Nolre-Damc de Cambrai est une
peinture italienui' qui peut remonter au xiV siècle

et (|ui a été faite par un Italien travaillant sous

l'inlluenee qu'il recevait de la vue des tableaux

byzanlins très nombreux à l'ettc époi(ue. Les in-

scriptions de ce tableau sont latini'S ; on n'y voit

<|U'une lettre grecc]«e; i^lle se trouve dans l'abré-

viation de Cliristus, et encore faut-il remarquer
que cette abréviation a clé employée depuis très

longtemps par les Latins et que, si jo no me
trompe, un la trouve encore auj>>urd'liui dans les

livres d'oflice. Celle espèce de bourrelet rayé d'or,

(|ui couvre la tète de la .Madone, est une iuiitallon

incomplète de létolle ipii couvre la têtu de la

Vierge sous sdu manteau-voile dans les peintures

grecques et (|ui est une élolfe rayer de raies es-

pacées. Un peut eu voir un exmupli; ilaiis une ex-
cellente gravure ilc^ Kaphiiul Sadeler, laquelle est

une copie d'un tableau réellemonl grec, (pi'il a
exécutée i\ Munieli (1), tableau i|ui n'est pas suDS

(1) Vuir t'ojuvro tlo Sadolur A lu lubliutbuqu* iiatio-

nalo, cabincl d«a Eslampos.

analogie pour la pose des têtes avec le tableau

de Cambrai. Enfin je ferai remarquer que la ma-

nière de représenter les yeux de la Vierge peu

ouverts est un usage spécialement italien. La

vierge, dansles peintures grecques, a toujours les

yeu.x tout grand ouverts. Voyez encore la gra-

vure de R. Sadeler.

Le tableau que possède M. Le Breton est évi-

demment une copie du tableau de Cambrai. L'in-

scription qui est au bas a été ajoutée par le co-

piste ; on y remarquera le titre de Mère de Grâce.

Les caractères des inscriptions me semblent de-

voir tixer au xv« siècle l'époque de la copie. Les

yeux de la Vierge, dans la copie, me paraissent un

peu dilTéreals de ceux de l'original.

Je termine parcelle dernière réUeiion.La copie

appartenant à .M. Le Breton peut, aussi bien que

d'autres, avoir été faite par un bon peintre, et

."•Ire une meilleure peinture que l'original. Je laisse

cette question à résoudre à d'autres plus compé-

tents que moi.
Julien Dlband.

NECROLOGIE

Un peintre paysagiste de grand talent, M. le

chevalier Alired de Knyff, d'origine Auver-

soise, est moil à l'aiis 1.- li mars, dgé de 6C ans.

Ses toiles très appréciées, lui ont valu des mé-

dailles aux Salons de 1857, 1S59 et 1861. Officier

de l'ordre de Léopold, .M. de KnylT était chevalier

de la Légion d'Iioniieur depuis 18(11.

.M. Louis Haghe, peintre aquarelliste et litho-

graphe, est mort a Londres le 'J mars. Agé de 79

ans. Né à rournay en Ifoe, .M. llaghe s'établit de

bonne heure en "Angleterre, où il prit part aux

diirérentes expositions des Sociétés de Painters in

Water Colours. Il fut successivement vice-prési-

dent, président, puis président honoraire de Tlie

Roi/nt Instittile. Il avait obtenu, comme lithogra-

phe, une médaille île troisième classe au Salon de

Paris en 183'i, et, comme peintre, une deuxième

médaille à l'Exposition universelle de 1855.

BIBLIOGRAPHIE

Sommaire do la Gazette des Iteaux-Àrts du 1"

avril. — L'Exposition d'Eug. Delacroix, par

André .Michel; Correspondance de yuentin de

La Tour, par J.J. «'luilTrey ; lu liibleaii attribué

Il Jehan l'erré, il, par P. .Mant/ ; Le .Musée de

Harlem cl les liais ilu Louvre, par H. Lufem-slre;

llevuo musicale, par A. de Loslalol ; Correspon-

dance <lc Vienne ; l'.xposilion de (i. Doré, par

J. Comte; llibliogrnpliie, par L. lionse. - Trois

gravures hors texte : Portrait de la Tour, par

lui-même ;
\'.il>lté Hiiliert, eau-forte de A. (iiiberl,

d'après La Tour; les Fumeurs, eau forte de

Klaus, il'après .\d. van i>»laile. — N.mibrcuie»

gravures dans le texte
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Jiiuinid lie ta Jeunesse. — «i'i« livniisou. Texte,

par Ml" Zéinïile Flciiiidl, Henri ,)ji.:ullel, .\lau-

rio(' Diiiibiii ri Aimé (iiroa. — Perspective du

carré, par l'réiléric Uillaye. Dessins : Zier, Taylor,

Girarilet.

I.n Tour ilii Monde.— 12i;5" livraison. HiiitjuMrs

anx Indes, par Kinile (ininiel. — Texte et dessins

inùdits. — Onze f,'ruvures de I*". Iténiimey.

Bureaux à la librairie Hachette et C"'. bonlevanl

Saint-lierniain, 79, à Paris.

Conservatoire

Conrert spirituel du samedi saint

à 8 lieures 1/2 du soir

Symphonie eu ul mineur (Beetlioveu); Ave, ve-

rum ccii'pus (cbœnr) (M. Ch. (lonuod); Air de

Joseph, M. 'l'alazac (Méhnl); lîécit et Chœur des

Pèlerins de Tauuhaûser, iM. Auguez (II. Wagner);
Aria di cbiosa, IM. Talazac (Stradella); le Songe
d une Nuit d'Eté (Mendetssohn) ; Soli : M"» de

Beaulieu et Duménil.

—,—^<»e»;<ï7^—*—

AVIS A m. LES ABONNES

La table alphabétique et ana-
lytique de la Gazette des
Beaux- JLrts (3« série, 1869-
1880 compris) est en vente au
Bureau de la REVUE. Nous
rappelons que cette table a été

tirée à petit nombre.

Prix : 15 francs, l'ex. broché.

Le port en suspour la province et l'étran-

ger. Pour recevoir le volume franco enpro
vince, adresser un mandat de 17 francs à
l'administrateur de la Revue.

L'abonnement à l'année entière 1885
donne droit, à titre de prime, à un
exemplaire des ouvrages édités par la

Gazette. Ces ouvrag'^s seront délivrés, sur
demande, à des prix réduits indiqués à

. la dernière page de ce numéro.

GUSTAVE DORÉ
Tableaux, Eludes, Esquisses,

Aquarelles, Dessins, Gravures, ICaux-fortes,

Sculptures, 'l'nbleaux aiicien.s et modernes
VliiXTl': ù I>ari8, IIAIcl Kroiiol, Halle a" I

1' Les vendredi 10 et samedi 11 avril 1885
2° Les mardi U et mercredi 15 avril 1885

il S lieures

liXPOMITIO.\S - lo .Salles iio^ 1, », 5
Particuliric, le mercredi 8 avril, de 1 b. à 5 li.

Publique, le Jeudi U avril, de 1 h. à 5 h.

•i" Salle n 1

Le lundi 13 avril 1885, di.' 1 li. à 5 h.

Comm.-pris.. M' I>. C'lieV.«I.L,IKn,
10, rue Grange Batelière

E.VPERTS ;

M. Georges PETIT | M. B. l..%.<iQi;HI
13, r. GodoL-de-Mauroi

| rue Laffitte, 12

3 5 TABI.UAUX^
P.\R

Eugène PETIT
Vi:.\'Tl} llàtel nrouot, salle u» «

Le mardi 7 avril 1885, à .3 /(. 1,2.

M«~P. CHEVALLIER,! M. G. PETIT,

commis.-pris. expert

10, r. Gr. -Batelière ) 12,r.Godot de-Mauroi

Chez lesquels se trouve le catalogue

Ex|io«iliuii iiubli(|iie le lundi i> arril, de
I 11. a 5 heures.

CUEMIAS DE FEU DE L'OIJEST

A l'occasion des fêtîs de Pâques, la Compa-
gnie des Chemins de fer de l'Ouest donne les
iacilit''s avivantes :

1° 3 trains de plaisir ;

De Paris au Havre, du Havre à Paris, aux
prix de : 10 if. en 3° classe, et 13 fr. en 2"; de
Roueu à Paris, 6 fr. en 3° classe et 8 fr. en 2e.

2» Les billets d'aller et retour, dits de « bains
de mer ", délivrés du 2 au 12 avril, de Paris à
toutes les stations balnéaires de la Normandie
et de la Bretagne, seront valables, au retour,
jusqu'au \h ;

3" Les billets d'aller et retour, avec 25 0,0 de
réduction, délivrés de Paris, à toutes les gares
situées au delà de Mantes, Gisors, Houdan et

Rambouillet, seront également délivrés du 2
au 12 avril, et valab'es, au retour jusqu'au lA.

Enfin, à partir du 2 avril 1885, il sera délivré,
dans les conditions ordinaires, das billets d'ex-
cursions sur les côtes de Normandie et en Bre-
tagne, valables pendant le mois.



Succession de M. Adolf-Jos. BŒSCH
A VIENNE (Autriche)

COLLECTION
DE

TABLEAUX IMPORTANTS
PAR

M. It«'r;;li('iii. All»ei*l fiiyp. A. Van llyt*k. .laii l''\<.

•Inii vnii <iioyi'n. I<'i-anx IIhIm. Jan van «loi* llcyden. I*. d<>^ llon^h

1l4'l<*liioi- «!«' ll<>ii«lt'<*o«'<t>i-. Tli«»iiia«> «l«> kcyMci*

•laii laii «<' lltM'i* <l«' Ikfin. Ai>< \aii «Ici- \(>oi-. Atlriaii van 4lM(ade

I*. Itt-iiil>i*aii«ll «an 11^ ii. I*.-I*. Itiiltensi

llaii«l 'IViiU'i'M le J«'iiii«'. I*liili|> WOii^ci'iiiann. etc.. elc

(Voir la livraison de la ('nizrUc rli:i Uranx-Ai-ts, du I
" avril'

VENTE PUBLIQUE A VIENNE 'AUTRICHE)

M. Georg Placii,

Expert assermenté,

Vienne,

Le 28 Avril 1885

Experts :

.M. L. KoHLBACHEn,

Directeur do l;i Société

des Beaux-Arts,

.M. l'. Kaeser,
négociant en tahleaux,

Mimi'-li,

5, Harrerstrasse.2, 'l'iicrcsianinn^asse. Franrforl-s-M.

( Mi;Z LESQUELS ON POURRA SE PROCUREIÎ LE CATALOGl'E

à partir du l" Avril 1883

l'i'ix <lii 4'aial4»;;ii«' illiiMlré. %0 ri-aii4*<«

EXPOSITION PARTICULIÈRE A PARTIR DU 20 AVRIL

'i/la Ihrsch, /S, <irin:in(ierslrassc Dovliliitg, à Vien>ie [.lui riche)

[.i: (ATALoci'io sr; riîorvi: A paris :

A la iilii'.iirir dr 1' \ri
,

2'.l, ••ilc (rAiiiiii.

A VOffiii' '/' /" Ciiriosid-

,

(liez M. ('llAltl,I.> l*II.I,KT,

\'.\ et ir», lu)iilev;ir<l <!(• I;i Madrlciiic.

An .loiirniil des Ari^,

AT, vue LereU'Iier.

Chez M. Stepiian Hoiir(;eois.

iiéiioci.mt en lal>li'aux et objets il'arl,

17, rue CiniMiif-Haleliérc.



TRIMES DE LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

RAPHAËL ET LA PARNESINE
Par Ch. BIGOT

AVEC 15 GRAVURES HORS TEXTE, DONT 18 EAUX-FORTES DE M. DE MaRE
Vn volume in-i" lire sur i'iirt vélin dos impeleries du .Marais

lia. été tire de cet ouvrage 75 exemplaires numérotés sur papier Whatman, avec gravures
avant la lettre, au prix de 75 fr.

Prix de l'exemplaire broché, 40 fr. — Pour les abonnés, 20 fr. pour Paris; 25 fr. franco
en Province ou à l'Etranger, Union postale.

Ajouter 5 fr. pour un exemplaire relié en toile, non rogné, doré en tête.

L'ŒUVRE ET LA VIE
DE

MICHEL-ANGE
MM. Charles Blanc, Eugène Guillaume,

Paul Mantz, Charles Garnier, Mézières, Anatole de Montaiglon,

Georges Duplessis et Louis Gonse.

L'ouvrage forme un volume de 350 pages, de format in-8° grand aigle, illustré de
100 gravures dans le te.xte et de 1 1 gravures hors texte. Il a été tiré à 500 exemplaires
nuniérotés, sur deux sortes de papier :

1° Ex. sur papier de Hollande de Van Gelder, gravures hors texte avant la lettre,

n°*l à 70; 2° Ex. sur papier vélin teinté, n°= 1 à .1*30."

Quatrième Série. — Cinquante gravures tirées à part, imprimées avec le plus grand
luxe sur papier de Chine, format \ U aigle, et contenues dans un portefeuille.

Le prix des e.xeniplaires sur jiajiier de Hollande est de 80 fr.— Pour les abonnés, 00 fr.

Le prix des exemplaires sur papier teinté est de U5 fr. — Pour les abonnés, 30 fr.

LES DESSINS DE WAITRES ANCIENS EXPOSÉS A L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
H3n>T 1 s TS

Par le marquis Ph. de Chknnevières

Directeur honoraire des Beaux-Arts, membre de l'Institut

Réimpression, avec additions, du travail publié dans la Gazette: Illustrations nouvelles.

L'ensemble comprend 18 gravures hors texte et 56 dans le texte.

Prix du volume broché, 20 fr. — Pour les abonnés, 12 fr.; franco en province, 13 franc».

DE VINGT EAUX-FORTES
DE JULES JACQUEMART

Imprimées sur beau papier 1/4 colombier. — Xoiweau tirage

Prix de vente, 40 h-ancs — Pour les abonnés, 1 5 fr. ; franco en province, 20 francs.

ALBUM DE LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
Quatrième Série. — Prix; lOO fr. — Pour les abonnés: OO fr.

En vente au bureau de la (( Gazette des Beaux-Arts »

8, niE FAVART, A PARIS

Aux personnes de la province qui s'adresseront àirectemenl à \a Gazette des Beaux-Arts
les .%lbiiiiis seront envoyés dans une caisse sans augmentation de prix.

Le Rédacteur en chef gérant : LOUIS GONSE.

oKaNUE IMPK11IEI;1E, 1K, rue du Croissanl, Pans. — .1. CissKT, imp.
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LA

CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

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

Les abonnés à une année entière de U Gazette des Beaux-Arts reçoivent gracuitemenc

la Chronique des Aits et do la Curiosité.

Un ai!

PARIS ET DEPARTEMENTS

12 fr.
I

Six mois. 8 f

r

MOi:VE.1IE\T DE«4 ART<ii

Vente d'estampes à Berlin

23 février el jours suivant;!.

M»l. AJISI.EU ET nrllXII.MlDT

Ciitulogue X.WII. ÛKuvri'S t['Alliei-t Diire:

12. Jésus-Christ à mi-corps, nu et couronné d'épi-

nes, montre do la main droite la plaie de sa poitrine.

Le reste du corps est couvert o'une draperie. Des-

sin à lu plume : 'i75 marks.

Gravures au l/iirin. — 13. Adam et Eve, épreuve

de l" état sur papier à la lètc do bœuf : 1695;

15. La Nativité : 435; 27. La VierKe ù la couronne
d'éloiles, pajiier à la léle de hceuf : :t80 ; 47. Saint

ficor^es il cheval : 577 ; 60. Saint Eusiaclie : 8i5 ;

«3. La Midaiicolie : /lOO; «5. L'Oisiveté: 260; 70.

La D.iine à <'iieval : 'i05; 7'i. L llùtesse et le enisi-

iiier : 2:10; 7.1. L'Oriental el si femme : 335; 74.

Les Trois paysans ; 360 ; 86. Le Cheval de la mort :

740 ; 89. Les Aiiiioirics h la lélc do mori, sur pa-

pier il la haiilc cuiirouiie : IliO marks.

Grai'ures sur bois, — 100 I a Passion, suite do 3T

pièces :251; lO'i. .lésiis en croix, papier en llli-

grane II 45 : LSI ; 1.12. Le Pelil Saint Jéri^mo : 690;

173. Le Juki ment de l'Aris, pièce ronde : 750 ;

iTi. Cuerrier ciiilira<>aiit uni' feuime : 1.000; 182.

L'Are triuniphid de MaxiniilliMi 1°', suite de 92

planches, éditicm de 15:)9: i.oio; 186. Le Char

lri(>ni|>lial de l'i'inpcreur .Maxiiiiilieii, suite do 8

plaïulii'-» : 1.100; ÎOO. Les (ihihiîs célo-les t75 ;

•iul. l'oitrait di' Vnrnhlililer : 425; 212. Les Armoi-

ries d'Albert Durer : 435; 24", 242 el 313. .M.idèle

de tapiïSirie au satyre, drux ctViê tl nordnro de

(lieux marins : 8J0 ; 276. L'Kmprrenr Maximilii'ii

agenouillé, adorant Dieu le père : 360; 317. Al-

phabet des enfants (ini jouent : 500 marks.

340. Iliiiis /l(i/i/M;iy. — Jésus erueillé: la .\Iade-

leiiie à guuche ; & droite la Vierne el saint Jean
;

signé du uiouograuiino xvi» siècle ; 1780 ;
3S9.

Jan Liieiis : Buste d'homme imprimé en clair obs-

cur, ton couleur chair : 246 marks.

Catalogne XXVIII. — Van Dijcl;. 1 Portrait à

mi-corps de Jacques de Carhopin, dessin il l'encre

de Chine, signé, annoté et daté 1734 : 500 ; 2. Le

Peintre Guillaume de Vos; dessin au crayon noir :

1,100 marks.

Gravures à l'tau-forte. — 17. Portrait d'Anton

Van DU; : épreuve de 1" état !i l'eau-forli^ pure,

sur papier aux C ciilrelacéos : 2.IÏ0; 32. Portrait

de Jodocus do .M.miper : 1. 100; 14. Portrait de

Philippe Le Ray : 1.205 ; 15. Portrait de Jean Snel-

linx : 705; 53. Portrait de Franz Suyders : 1260:

G4. Portrait de Lucas Vorstennann : 1.510; 71.

Portrait de Jan de Wael : 700 marks.

Elstrack Reginald : 695. Portrait du prince Fré-

déric V, comte palatin : 220 ; Portrait de Frédérii'

V, eoii tl? palatin, né le 16 aoi1l 1596, et de la prin-

cesse Llisabilh d'Aiigl' terre, née i-n 1596, mariés

le 14 février 1612 : 510 marks.

Catalogue XXIX. — {Haitres des xV et xvi» siéde»}.

— A. Alti!orfer : 56. Deux gobelets superposés :

200; 57. Deux gobelets superposés, lige ornée do
létes de chérubins : 200; 58. r.obidct 4 couvercle,

même lige : 200; Beham \ll.-S.) : 85. Portrait do
Maxiiuilien l" : 500 ; 106. Femme baignant ses

pieds ; 253; 107. Les Trois baigneuses: 25i: 110.

i'énitii.cii lie fttinl Chrysosloiue : 180; 113. Trcis

médailles sur fond unir, ngncuu bondiss.nl : 501;

1 1 4. Trois médailles sur foml noir : 330 ; 200. Floft'

ner (/' )
. Ilecneil d'ornemenls, bulles, gninea bi-

joux ; 22 sujets : 220 ; L. viin l.ri/irn : 236. ConvtT-

sion de saint Paul : I.IOi»; J. ivm Mricenrn. 251.

Lu Sainte l'.imdle : 1.050; 251. Iliiiceau de fend-

lage entourant un méiladlnn ; Jeune lii>mnio el

jeune fem.iie jouant do la guitare el de la harpe

86S uiaiks.

Le M.illre aux bnnthrollit. 260. Saint Jérl^nlc

dans (H cellnlo : 600; Le Mnlt'O A la navellf. /u-

liiinn lie Cologne. 3S4. L.i Pi Isa do Jésus: 775;
SrlwiiijnutrM. 424. L'.Vunoncialion : I.IOn; Mb. lui

Nativité : 1.550; 437. Jésus crncillé ; I.IIO; «38.

Jdsus crncillé, grande planche: 1.190; 41!. Im
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Vierge assise dans une cour: 1.030 ; 'iSB. Saint

.lacqups le Majeur coiiibattaiit les icfidèles : ll.'iO
;

/iG3. LaCi-dSse: 1,700; Ali'i. L'Eucensoir : 950;

iScliroder II. 473. Mariage mystique de sainte Ca-

tlierine d'Alexandrie : 1. 100; I'. Solis. i;n. Calice

à couvercle 2'il; 53'). Calice de communion, cou-

vercle surmoutii d'un Christ bénissant : 256; ri37.

Cruche à ause cl couvercle : 306; 538. Deux gobe-

lets superposés : 246; 539. Vase surmonté d'une

coupe renversée : 306; 540. Deux gaines de poi-

gnard : 246; 541. Gaine de poignard, riche décor:

291 ; 543. Deux poignées d'épée : 270 ; 545. Lame
d'un épieu, et 8° partie d'un bord d'assiette: 241

nuirks.

Vavassori Xoan Andréa. Du S80 au 591. Mon-

tMiils ou panneaux d'arabesques, sujets divers :

Triton tenant un serpent; Aigle, jeux d'enfants :

lapins, sphinx, etc. : 600 marks.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

Un concours est ouvert entre les sculpteurs

français pour l'exe'cution d'une statue de

Jean-Jacques Rousseau, qui sera offerte

à la Ville de Paris pour être élevée sur l'une

de ses places.

La statue aura 3 mètres 00 de hauteur.

Une somme de 8.UÛ0 francs sera allouée à

l'artiste chargé de l'exécution du travail. Le
modèle sera coulé en bronze aux frais du
comité.
Pour recevoir le programme, les sculpteurs

doivent s'adresser au service des beaux-arts

de la Ville de Paris, à l'Hôtel-de-Ville.

Le jugement du premier concours d'essai

pour le grand Prix de Rome (section de

sculpture) a été rendu samedi.

Ont été admis au deuxième essai et dans
l'ordre suivant :

MM. Hippolyte Lefebvre, Tliennissen,

Grandmaison, Félix, Charpentier , Deman,
Raoul Berlin, Macé, Désiré Fosse, Capellaro,

Larroux, Deschamps, Anglade, Olbé, Bardelle,

Braconnet, Desruelles, Rozet, Baralis, Rivière,

Raoul Larche.

Ces épreuves se continueront jusqu'au .21

avril.

Un nouveau jugement de l'Académie dési-

gnera, ce jour-là, lesdix logistes, dont l'emrée

en loge est fixée au 2Lt avril.

Les vingt concurrents pour le grand prix

de Rome (sculpture) connaissent maintenant

le sujet du concours. Il a été choisi par M.
Paul Dubois : Jésus chez Marthe et Marie.

Les artistes graveurs ont procédé, à l'élec-

tion de leur jury pour le prochain Salon.
Voici les résultats du vote :

Barin. — MM. Didier, 199 voix; Gaillard,

ii25; Blanchard, 112.

Viennent ensuite : MM. VValtner, 108 voix ;

Flameng, 100.

Eau-forte. — MM. Boilvin, 218 voix; Cour-
try, l'.IV; Laguillermie, l'!'.!.

Vient ensuite : M. Bracquemond, 113 voix.

Gravwe sarbois. — M.VL Pisan, 19/i voix;

Parmen.aker, 125; Lepère, 112.

Vi(^nnent ensuite: MM. Robert, 9.j voix
;

Maurand, 82.

Lithoi/rapliio. — MM. Vernier, 122 voix;
Chauvei, l'M; Gilbert, II.!..

Viennent ensuite : MM. Bellenger, 112;
I
Jacott, lO'!.

Voici lu résultat du vote pour le jury de
sculpture, qui a eu lieu sous la présidence de
M. Mathurin Moreau.
Les votants étaient au nombre de 385.

Sont nommés membres du jury :

MM. Mathurin Moreau, 280 voix;Chapu,
2.52; Paul Dubois, a'.S ; Et. Leroux, ïïhG; Cap-
tier, â/il ; Barrias, OhO ; Guillaume, 228; Mer-
cié, .220; Gautherin, 212; Thomas, 210;F'al-
guiére, 199; Gaulhier, 197; Doublemard, 190;
Cavelier, 185; Schœnewerk, IS'i

; Boisseau,

IG./) ; Truphème, lii9; Thabard, l'iO; Guilbert,

Ul ; Aimé Millet, 1.'37; Delaplanche, l.'Sâ;

Bartholdi, 131; Hiolle, 127; Cambos, 120.

Animaliers : MM. Fremiet, 213 voix ; Ca'in,

20A.

Gravure sur médailles : MM. Alphée Du;
bois, "2^0 voix; Levillain, .2.3G; Chaplain, 97.

Gravure sur pierres fines : M. Galbrun-
ner, 1.50 voix.

Jurés sup]îlémentaires : MM. Allar, 115 voix-

Allasseur, llii; Morice, 113; Capellaro, 107;
Jaudet, 129.

Viennent ensuite : MM. Saint-Marceaux, lOlj

voix; Emile Hébert. 105; Oliva, 103; Aube,
lOÙ; Delorme, 98; M'"« Léon Berteaux, 98;
M. Becquet, 98.

Jury d'architecture :

Votants, 95. Ont éié nommés : MM. Ch.
Garnier, 83 voix; Questel, 82; Brune, 82;
Bailly, 81; Vaudremer, 79; André, ~h; Diet,

70 ; Hénard, 03 ;
Bœswilwald, 00; Daumet, 57

;

Normand, 52; Sedille, h8. — Jurés supplé-
mentaires : MM. Raulin, Uh; Ginain, h'X.

Ont obtenu ensuite le plus de voix M.\I. Cor-
royer, ^1 ; Ballu, 38; Mayeux, 30; Guillaume,
32.

On n'a plus que quelques jours pour visi-

ter l'exposition des œuvres d'Eugène De-
lacroix. C'est irrévocablement le 15 du mois
courant qu'elle sera fermée et que tous ces
admirables tableaux retourneront, pour n'en
plus sortir, dans les musées de province et

dans les collections particulières. 11 faut donc
se hâter de saisir l'occasion, qui ne se re-

trouvera plus, de voir cette réunion de chefs-

d'œuvre.

.*^^^^ON4C5i-fi>'Tjsarf»—»—
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Le Musée du Trocadéro

Au muàcc; du Trocade'ro, la commission des
monuments historiques vient d'achever l'or-

ganisation de la salle consacrée aux xvii" et

xvni" siècles.

On a placé sur la paroi gauche le moulage
des bas-reliefs du bassin de Diane, par Girar-

don, une pièce colossale d'un développement
considérable qui occupe la cimaise presque
tout entière. Au-dessus sont disposés le fron-

ton de l'ancien hôtel de la douane de Rouen,
par Coustou ; les quatre bas-reliefs, le Prin-
temps, riùé, l'Automne et l'Hiver, de IJou-

cliardon, qui ont fait partie do la fonlaine de
la rue de Grenelle, et le bas-relief des che-
vau.x d'.Apollon, qui décore l'entrée des écu-
ries de l'ancien hôti;l du cardinal de Rohan,
aujourd'hui l'Imprimerie nationale, œuvre de
Le Lorrain.
Sur l'autre paroi se trouvent un bas-relief

provenant de la décoration de l'ancien hôtel

d'El'liat, rue Vieille-du-Tcmple, aujourd'hui
détruit, et que l'on attribue à Jacqui^s Sara-
zin, et la statue de saint Bruno par lioudon,
de réalise Sainle-.\larie-des-Anges, à Rome.
Au milieu de la salle, on verra les moulages
de deux bronzes de Coysevox, le Rhône et la

Loire, du parterre d'eau de Versailles, fondus
par les Keller; des groupes d'Amour, de la

même décoration; deux fliermes, l'Hercule

de Lecomte, et la Bacchante do de Dieu, plu-
sieurs vases de très grande dimension, dont
les originaux sont à Versailles, et toute une
Sffrie de bustes, très intéressants, avec leurs

piédestaux. La fontaine de Beaune-Seniblan-
<;ay, qui est érigée sur la place duGrand-.Mar-
ché, A Tours, et qui appartient au xvi"
siècle, a été transportée de celte salle, dont
elle occupe le centre, dans la salle antérieure,

entre le tombeau de François II de l'église

des Carmes do Nantes, et le tombeau des on-

fanto do Charles Vlll de la cathédrale do
Tours.

NOUVELLES

,^*.t La plupart dos personnes habituées il

visiter graluiti'mrnt le Salon vont être, cotlo

année, singulièrement déçues.

L'.'Vssocialion des artistes ."v résolu, dans
un but patriotique, do faire un vornissago
payant.

Le prix d'entrée est (ixé, pour la journée
du .'!(( avril, ;l 10 francs. Tout le monde —
sauf les exposants el 1(!S critiques d'art —
passera donc au tourniquet.

L'année dernière, if est entré au Salon
trente mille personnes. Si, cette annéi-, la

sixième partie seuKiiient do ces curieux se

rendait au palais de l'Industrie, l'Association

des artistes réaliserait une recolle do Titt.tlOd

francs. Le montant total des entrées sera
versé au profit des blessés du Tonkin.

^*:^ Le ministre de l'instruction publique
avait décidé que la séance d'ouverture du
congrès des Sociétés savantes, qui s'est ou-
verte à la Sorbonne mercredi dernier, serait

présidée par M. Chabouillet, conservateur du
département des médailles et antiques à la

Bibliothèque nationale.

Les bureaux des diverses sections sont ainsi

composés :

Histoire et pinlologie. — M. Léopold De-
lisle, président; MM. V. Duruy et Geffroy,

vice-présidents.

A'-chéologie. — .MM. A. Chabouillet, prési-

dent; Bertrand (.Alexandre) et A. de Barthé-
lémy, vice-présidenis.

Sciences éconorni'/ues et sociales. — MNL
Levasseur, président ; Tranchant et Picot
(Georges), vice-présidents.

Sciences mathématiques et physiques. —
MM. Paye, président ; Mascart et Darboux,
vice-présidents;

Sciences naturelles et géographiques. —
M.M. de Quatrefages, président; Alph. Milne-
Edwards et Maunoir, vice-présidents.

Cettesession présente un intérètsoutenu. Dos
travaux remarquables y sont lus. Parmi eux,
nous citero ..s un rapport sur la Dunsc Ma-
cabre de La Chaise-D eu par .M. Léon Giron.
Déjà nous avons parlé ici de cet artiste qui
consacre ses forces et son pinceau à la eo|)ie

et à la reconstitution des peintures murales
de la Haute-Loire. Cette œuvre, hautement
encouragée par le ministre des beaux-arts et

par le monde artistique et arcliéologique, est

d'un intérêt puissani et d un grand exem-
ple ; M. Léon Giron la poursuit avec une
énergie et un courage que l'on ne saurait

trop louer. L'an dernier, le rapport de M.
Léon Giron et les photographies de ses re-

constitutions furent vivement ap|)réciées. II

en est de même cette annci?. .\ussi pouvons-
nous espérer que l'excellent artiste cl archéo-
logue de la Haute-Loire trouvera des imita-

teurs dans les autres Jénarlcments do la

Franco, oi'i il y a ;V recueillir tant et de ti

belles épaves du passé.

4(t*iii M. le directeur des beaux-arts avait
écrit A M. Auguste Vacqucrio, président ilu

comité Eugène Delacroix, iiour lui demander
l'accès gratuit de l'exposilioti, du "i au I."i

avril prochain, pour les persoimes qui se

proposent de subir les examens i:isiitués

pour l'obtentioi\ des oerlificals d'aptitude A

l'onseignemenl du dessin. ces personnes ilevanl

se présinler munies «l'une carte spéciale, qui
leur serait distribuée par la direction des
beaux -ans.

M. Auguslu Vacquorio s'est empressé do
satisfaire A cctlo justo domandi-.

,', La commission des beaux-arts de la

Ville do Paris s'est rendue, vendredi, !i l'alo-

lier 9])écial, rue Montcssuy, où .M. Dalou tra-

vaille au groupe monnnit-ntal destiné A ilé-

coror la place do la Nation.
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Ce groupe, comme on le sait, doit reprc;-

sonler la Rrf(>uljlique iiionte'e sur un char

traîné par des lions ; autour du u,roupo prin-

cipal, des groupes accessoires allégorie) uis.

La commission a procède A la récoplicn des

lions dont \v. modèle est terminé. La statue

de la République, terminée aussi, a été précé-

demment reçue par la mcnie connnission.

^,.*^ Le jeudi 3 avril, au soir, une déléga-

tion de la Société des Amis des inonurnents
de Paris, dont la Chronique entretient ses

lecteurs, a été reçue par Victor Hugo, qui a
bien voulu accepter d'être son président
d'honneur.

11 était naturel que la Société naissante dé-
sirât se placer sous le patronage de l'iiommo
de génie qui, le premier de notre siècle, a
lutté contre le vandalisme, pour le respect de
nos souvenirs historiques et la conservation
des admirables monuments de nos ancêtres.
On peut dire que c'est à son initiative qu'est

déjà due l'existence de la Commission des
monuments historiques et le mouvement na-
tional qui pousse les Sociétés savantes des
départements à venir en aide à ce corps d'é-

lite et à la nouvelle Société de Paris, dont
les intentions désintéressées no sont pas en-
core comprises de tous les Français comme
elles le seraient chez les nations voisines.

'-;> La galerie nationale de Hongrie vient
d'acquérir deux toiles importantes, une de
Girolamo da Libri et une de Rembrandt, qui
lui ont été cédées ])ar le duc d',\umale en
échange d'un petit tableau de Bernel, daté de
1782, et représentant le duc d'Orléans, Phi-
lippe-Ei;alilé, avec son fds le duc de Chartres,
depuis Louis-Philippe, tous deux à cheval et
en habit de chasse anglais. Ce tableau, qui a
été exécuté au moment du retour d'Angleterre
du prince et de son fds, appartenait précé-
demment à la collection Esterhazy.

Correspondance de Rome.

L EXPOSITION DU P.\l,AIS DES UEAU.Y-AKTS

Le >' Salon » de Rome s'est ouvert le 1"' murs
et se fermera seulement au milieu d'avril. Les
œuvres de i)eiuture sont assez nombreuses (le ca-

talogue eu compte 435); il n'y a que 81 sculptures,

presque toutes d'artistes romains, les sculpteurs

étrangers à la ville n'ayant pas voulu faire les dé-

penses de l'envoi. Beaucoup attendent, avaut de

se risquer, que le succès des expositious de Rome
se soit plus complètement aftirmé. Il faut, du
reste, rendre justice à la Societa der/li cidtori e

amatori de 'le belle arti : le résultat est sa(isfiii-

sanl, le public se rend volontiers au palais de la

via ]S'azionale, et l'on peut dès maintenant consi-

dérer comme fondée l'œuvre des expositions an-

nuelles.

Aucune oeuvre très saillante ni de premier or-

dre, uue bonne moyeuue d'art intelligent et dis-

tingué, plusieurs mauvais miirceaux trop facile-

ment accueillis, voilà l'impression générale de

l'Exposition. Beaucoup d'objets reviennent de

Turin, où nous les avons déjà vus et jugés, un
peu défraîchis au goi'it des curieux de nouveauté,
qui leur donnent volontiers l'épithète comique
(le reduei. Qui ne connaît IVU'e Cœsar de .\L Pic

Vi'lnuski ? Le bronze est beau, il est vrai, et se fait

pardo.nier de nous revenir si souvent. Un joli

liuste voilé, de .M. Hrodzki. une statuette d'enfant

(Primo dolore) du même, une. C/éo/idlre de M. Ario-

1.1, plusieur.i bustes de M. L. Goria, surtout les

excellents médaillons de M. Kopf, voilà ce que je

tiens h sigoaler à l'exposition de sculpture. N'cu-

lilions pas le buste de Quintino Sella de Benini,

inauguré l'année dernière dans la galerie du Ca-

jiitole. ,\ux terres cuites, ce genre si éminemment
italien, ou trouve des œuvres assez aimables de

.MM. liarbella, Beniui, Massarenti, etc.

Dans la première salle des tableaux, deux bonnes
toiles d'un Espagnol, M. Tusquets {Sentinelle et

Leçon de iilain-cli'int), attirent tout d'abord le re-

gard; c'est peut-être, de toute l'exposition, ce qui

nous paraît le plus consciencieusement étudié. Eu
face, deux paysages d'un jeune Lombard, M. Pom-
peo Mariiui, qui ont obtenu une première mé-
daille à Turin (Vue de Gènes, du palais Doria et

Pluie dans le golfe de Gihiei). Une plus grande toile

du même auteur. Ex ossibti-i flores, un petit ci-

metière, encombré d'herbe haute et drue, est loin

de sauver lu banalité du sujet par les qualités de
l'exécution. Un autre Lomljard, .M. G. Boggiaui.

s'aflirme bon paysagiste dans son Bois. La Via Fia-

minin de M. Pio Joris est un intéressant effet de
ciel couvert. Je dois citer encore, dans le paysage,

M.M. A. Vertumui [Sur l'Apennin, Campagne de

Salerne], Tiratelli (un bon Sous bois de Printemps),

Cesare Biseo [Désert en Egypte] , Carlo Ferrari

[Matinée d'automne à la villa Borghèse), Liude-
munu-Frommel (Un soleil couchant sur la mer,

côte de 'Viaieggio), Pietro Sassi, La Volpe, Da-
nieli et M. Olivetti, pour ses études dans la cam-
l)ague bretonne, qu'il faut découvrir très loin dans

uue salle sacrifiée. On retrouve M. Olivclti dans

la peinture d'histoire, avec sa Céc'dia (d'après le

roman de Fabiola), à coté de'M. Paldi [Michel-

Ange peignant le plafond de In Sixtine). L'histoire

d'Ualie, surtout les événements contemporains,

ont fourni beaucoup de sujets; le publie, ici

comme eu France, se laisse volontiers attirer par
les réclames du patriotisme ou de l'esprit de parti;

les artistes. usent et abusent de cette disposition.

Parmi les rares toiles de cette catégorie qui s'élè-

au-dessus du médiocre, je citerai : Venise le ii mai
1797 (Francesco Jacovacci), \a. Charge du régiment
du colonel Barattieri, le 24 juin 1S66 (Giuseppe

Galbant); Sur la bêche le 20 septembre 1866 (R.

Pontecorvo), tous reduei de l'Exposition de Turin.

Les scènes de genre sont nombreuses, et l'on ne
peut nommer toutes celles qui ont quelque mé-
rite. Peut-être couvient-il de faire exception pour
les scènes antiques de 11. L. Bazzani et les scènes

populaires de .M.\l. Zonaro et Laucerotto.

Parmi les portraitistes, on remarque M.Vl. V. Au-
diffredi, Vertumui, G. de Sanctis, Carnevali, Jla-

haut (la reine d'Italie), JI"""; Emma Régis, etc.

Les préoccupations les plus raftinées de l'Ecole

moderne sont indiquées surtout par les études de
M.M. Irotti et Ethofer; mais le talent de celui-ci

était iufinimeut mieux représenté à l'Exposition

récente des aquai'ellistes romains. 11 y a ici même
quelques bonnes aquarelles de M.M. Ed. Navone,
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Hœsler-Franz, AiidifFrcdi (déjà nommé), Aiireli,

Cipriani, etc., qu'il serait injuste de passer sous

sili-nce. Mais à quelle branche des arts décoratifs

fant-il rattacher l'étrange portrait-apothéose de la

reine, devant lequel le visiteur le mieux disposé

ne peut s'empêcher de croire à une mystification?

Il y a aussi un paysage dédié à la reine, avec des

rnarf,'nerites sur le cadre, qui ressemble à du pa-

pier jieint. Marguerite de Savoie, que de crimes

on commet en votre nom! Ces deux toiles, et

([uelqnes autres du même genre, ont été accep-

tées sans doute à cause de leur sujet. Nous de-

vons rappeler cependant au jury d'admission

qu'une pareille indulgence fait le i]!us grand tort

à l'Exposition; et c'est dans l'espérauce qu'il tien-

ilra conjpte sur ce point des réclamations du pu-
blic ijue nous souhaitons d'avancs la bienvenue
au Silou romain de 188G.

P. Dli N.

CORRESPONDANCE D'ANGLETERRE

Lt banm Alfred de Rothschild a fait dresser par
i\l. Charles Davis, lils du marchand de curiosités

lie New-Hond-street, un catalogue descriptif en
<leux volumes <bî sa merveilleuse collection de
tibleau.x et d'objets d'art disséminé: dans ses ré-

sidences de Seamore l'Iace et de llalton, dans le

comté de liiu;ks.

Dans le premier de ces vuliunes, illu.-trés de
uombi-euses photographies, sont décrits les ta-

bleaux, parmi Icsqui'ls on remar((ue trois lieaufoy

de (jaiusborough, deux Ueynolds, iniss 'l'ickell et

une lady llamiltou de Komney, un ravissant por-
Irait de .M""! Elizabeth par un artifle ini'oiniu, que
nous soupçonnons fort être Werlmiillcr, le [leiu-

Irc suédois expédié à Paris |)ar Custave III pour
faire le porirail de .Marie-Antoinette, qui i^st au-
jourd'hui un uuisée de Stockholm, et ipie Uoilviua
excellenuncnt gravé dans la Gazelle; des Waltcau,
des Lancrel, des Paler, entre autres les di-ux char-
mantes compositions acquises à la vente .\orzy par
limpératriee Ivugénie et qui ornaient jadis sou pe-

tit salon aux Tuileries; « le Baiser envoyé " de
liri'uze; des Pietei'de llouglie ; le ce Corset bicil •>

de .\letzu, venant de sir ,iohu Neeld et le vérita-

ble, celui-là; des Wouwriniaus hors ligDc; lu

n Noce " de Téniers, etc., etc.

Dans le second volume sont décrits les meubles
il les bronzes, pour la plupart chefs-d'dmvre des
ébénistes et ciseleurs du xvni'' siècle; les pièces de
Sèvres en rose Dubarry, en bleu de roi, ete ; tous
les précieux nbjets d'orfèvrerie ilBswioet xvii" siè-

cles que le baron .\lfred eut de .son père, trois

pièces do fannce d'diron que l'on continue à siir-

niinnniu- faïences de Henri II, eomnie si Uenjarnin
l'illon n'avait [las résolu le problénu- de leur nri-
giue.

f:es deux volumes sont un momnneni, ou du
moins ils eu seraient un si la bonmi volonté avait
[Ml siqiplèer iiu manque de innnaissanres du ré-
ilaiteur. Tous ces objets ont leurs parclicinius, en
qiM'Ique sorte, cl cependant ou n'a su duniier a«-
' uns renseignenumls sur leur liistnlre ou leur
pioveuanee.
lue nouvell" dllalii', qur je viius envoie à tout

li.isard :

D'après un témoignage oculaire remontant au
vi<^ siècle, on sait que Rome comptait 4.000 sta-

tues de bronzi", et néanmoins, combien en con-

nail-nn aujourd'hui à Rome ou ailleurs? A peine

une douzaine! Au mois de février dernier, dans
les fouilles faites pour les fondations du nouveau
lliéùlre, dans la via Nazionale, sur le flanc du
Qiiirinal, on découvrit, sur remplacement du
temple du Soleil d'Adrien, au milieu de débris di-

vers et de colonnes,uneadmirable statue de bronze,

du plus beau travail grec, d'un athlète victorieux,

qui, d'après les renseignements que Pline nous
donne sur les œuvres de Lysippe, parait devoir

être attribuée à ce grand sculpteur, qui n'aurait

pas sculpté moins de l.oOO.statiies. Il y a quel-

ques jours, une nouvelle et non moins belle sta-

tue vieut d être découverte. Eucore un lutteur,

assis après le combat, les coudes appuyés sur les

genoux.

Du "Vandalisme à Paris

A rnoPOS DE L\ SOCIKTÉ DBS .\SIIS DES JI-J.MME.TTS

PAUISIENS

(Voy. la chronique îles 31 janvier, 21 février, 7 et 28

mars (nos 5, 8, 10, 13)

Pendant la Révolution, la folie de la dévaslaliou

élait si grande qu'on brisait absolument tout, et

et que « de toutes parts, dit le conventiiinnel

Grégoire, le pillage et lu destruction étaieut à

l'ordre du jour. - Les plus fanatiques martelaient

jusqu'aux ornements, médaillons ou cartouches

qui [louvaieut avoir quelque ressemblance avec

les emblèmes religieux ou nobiliaires; ils pre-

naient même la peine de les pourchasser sur les

combles, sur les parties iuaceessibles cl invisi-

bles des édiliccs placés dans les villes ou per-

dus au fond des campagnes les plus reculées.

Il n'y a pent-êlrc que les chrétiens des IV cl \*

siècles dont la patience ieouocla?te ait laissé des

traces comparables sur les murailles sculptées dus

temples de 1 Egypte et de la Nidiie.

L'architecte Petit-ltadel avait proposé de dé-
truire l'églispi de Saint-Denis par un moyeu plus

expéditif, propre à donner de l'umusement à la

nation : il étayait avec des charpentes tous les ar-

ceaux de la nef, du chieur et de la crypte, cou-
pait au pied tous les piliers, mettait \>: feu aux
étais et se donnait le plaisir de voir la cathédrale

s'eU'ondrer eu nu uiomcul. Le volume II des Ar^
cliivc.1 f/u iiiiiséi: dei Muuumenla fi-nnr<iis fera

voir que plus d'une personne crut ce projet déjà

misa uxècntioii et que Franclude, ei-devant Saint-

Denis, u'éihappa que pur le uiirucle de quelque
changiMiii'iit d'idée.

'l'iiiis les iconoclastes n'étaient pas des brutes,

des (iiiialiques, des receleurs ou des revendeurs,
lant s'en faut ! Il y avait aussi les liirn-<ifisés.

lu artiste, un peintre se vaiilail à .Mexandro Le-
noir de détruire plus de niuniunenls que lui n'eu

sauvait ; et nous avons montré qu'il en sauva plus

de lO.UOU. l'.unime on s'étonnait de voir maint ar-

tiste se livrer ainsi avec ardeur à la destri.etiou

des tableaux, des marbres, tics oi'jeta d'arl, Il

y en eut qui répondirent avec frauehise : . Kli

bien! uous ou ferons d'autres! • Enllii, pour
tous, b- /'imial et 1-.' ynt/iii/ur étaieut coilfoudiis

dans la même haine.
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Avec ses vieux monastère?, ses iunonihrahles

églises et ses lii'ilels seigue'jriaux, tous éijifices

remplis d« témoigunces historiques et d'oiivniges

restés en place di^puis des siècles, le Paris do Louis
XV et de Louis XVI devait avoir le charme et la

bonhomie de Rouie, oi'i l'un peut errer des an-
nées sans cesser d'être heui'eiix et d'aller à la dé-
couverte. Au point do vue do l'art, cetctat primitif

des choses est supérieur et préférable à celui où
tout se dépouille an proQt dos musées.

L'ère de tranquillité qui succéda anx désastres

de l'Empire ne fut guère plus heureux que la Ré-
volution pour les monuments de l'ancienne

l'rauce. L'ardour des iconoclastes était passée de
mode, mais la haine du f/olliif/ue sévissait tou-

jours, et, sur le champ de ruines du sol français,

la bande noire so promenait et s'engraissait. Ou
perpétra la déchéance des plus nobles édifices

historiques de France en les vouant à des
usages dont nos efforts sont aujourd'hui presque
impuissants à effacer les souillures, les meur-
trissures, ainsi furent traités le château de? papes
à Avignon, celui de François l" a. Saiiit-Germaiu-

eu-Laye et l'abbaye du Mont-Saiut-Michel, dégé-
nérés en casernes et en prisons, c'est-à-dire

absolument dénaturés et dégradés.
Pour se former une idée du vandalisme de ce

genre, pendant la Restauralimi et la monarchie de
Juillet d faut en revenir aux réquisitoires navrants
ou niordai-.ts que les profanations et les excès
du mauvais goût inspirèrent d'abord au jeune
poète Victor Hugo, puis au comte de Jlontalem-
bert, à Vitet et à Mérimée (I).

« Sous la Restauration, dit Victor Hugo dans
sa Guerre aux démolisseurs, on gâtait, on muti-
lait, on profanait les édifices calholiques du
moy-îu âge le plus dévotement du monde. La
congrégation avait développé sur les églises la

même excroissance que snr la religion. . . »

« Oepuis la révolution de J.iillet, les profana-
lions continuent, plus funestes et plus mortelles
encore et avec d'autres semblants. k\\ prétexte

dévot a succédé le prétexte national, libéral, p.i-

triote, philosophe, vollan-ien.'On ne restaure plus,

on ne gâte plus, ou n'enlaidit plus un monument,
on le jette bas. Et l'on a de bonnes raisons pour
cela. Une église, c'est le fanatisme; un donjon,
c'est la féodalité. >i

L'historien fait toucher au doigt les causes pour
lesquelles u la démolition successive et incessante

de tous les monumenls de l'ancienne Franco»
augmente à partir de 1830 : « Avec la démocratie,

quelque ignorance a débordé et quelque brutalité

aussi. Dans beaucoup d'endroits, le pouvoir lo-

cal, l'influence municipale, la curatelle communale
a passé des gentilshommes, qui ne savaient pas
écrire, aux paysans qui ne savaient pas lire.

On est tombé d'un cran.» Et le grand satirique

fait du vandalisme un portrait encore ressem-
blant qui rappelle la mobile et facét'euse li-

(1). — Victor Hugo, Ode sur la Bamie noire, K1%;
Guerre aux démolisseurs, dans Littérature et p/iilo-

phie mêlées, 1825 et 1832. — Ch. de Montalembert,
Mémoires sur le vandalisme {1833-1847), dans le tome
VI de ses œuvres; Paris, Lecoffre, 1861. — Vitet,

Etudes sur l'histoire de l'art au moijen rif/s; Piris,

M. Levy, lS(i6. — Mérimée, .\olcs de voyages dans le

midi, dans l'ouest de la Franee et en Auvergne, 3 vol.

iu-8". 1835, 1830 et 1838,

guro de la Mort, dans les Danses macabres du
w" siéele : « A Paris, dit-il, le vamlalisme fleurit
et prospère sous nos yeux. Le vandalisme est ar-
chitecte. Le vandalisme se carre et se prélasse. Le
vandalisme est fêté, ajiplaudi, encouragé, admiré,
caressé, protégé, consulté, subventionné, défrayé,
naturalisé... Tous les jours, II démolit quelque
chose du peu qui nous reste de cet admirable
vieux Paris. Que sais-je? Le vandalisme a badi-
geonné Notre-Dame, le vandalisme a retouché
les tours ilu P.dais-de .luslice. Le vandalisme a
rasé Sainl-.Magloire, le vandalisme a détruit le

cloître des Jacobins, le vandalisme a amputé
deux (lèches sur Irois à Saint-Germain-dcs-Prés.
Nous parlerons peut-être des édifices qu'il bâtit.

Le vandalisme a ses journaux, ses coteries, ses
écoles, ses chaires, son public, ses raisons. Le
vandalisme a pour lu; les bourgeois. Il est bien
nourri, bien rente, bouffi d'orgueil, presque sa-

vant, très idassique, bon logicien, fort théori-

cien, joyeux, puissant, atl'able au besoin, beau
parleur et content de lui. H tranche du Mécène. Il

protège les jeunes talents. Il est professeur. 11

donne de grands prix d'arohiteclure. Il envoie
des élèves à Rome. Il est député. . . Il est de l'Iu-

stitut. Il va à la cour. Il donne le bras au roi et

flâne avec lui dans les rues, lui soufflant ses plans
à l'oreille. Vous avez dû le rencontrer. »

Celait le temps oi'i l'on commençait à rencon-
trer aussi dans Paris, ce signe de démolition et

de vandalisme que, par reconnaissance, on appela
un Rambuleuu, et qui, pour èlre parfait, devait

se composer de : » Une flaque d'eau, un tas de
]iavés, un réverbère éteint et un invalide en-
dormi. »

De nos jours le vandalisme, toujours vert et

bien portant, s'est fait opportuniste. Au Louvre,
il a dispersé, chassé, caché mainte belle chose

historique du musée des Souverains pour y fêler

la vaisselle, les bonbonnières, la bijouterie de fa-

mille, les images coloriées et les bronzes moder-
nes de M. Thiers

Il On dit, affirmait 'V. Hugo .(dont tout les traits

seraient à citer), que le vandalisme a déjà cou-

damné notre vieide et irréparable église de Saint-

Germain-l'Auxerrois. Le vandalisme a sou idée à

lui. Il veut faire tout à travers Paris une grande,

grande, grande rue. Une rue d'une lieue ! Que de
maguifiques dévastations, chemin faisant! Saint-

Germain-l'Auxerrois y passera, l'admirable tour de
Saint-Jacques-de-la-Boucherie y passera peut-être

aussi. Mais qu'importe 1 une rue d'une lieue ! Com-
prenez-vous comme cela sera beau ! v.ue ligne

droite tirée du Louvre à la barrière du Troue, les

deux colonnes proverbiales que vous savez, mai-

gres, fluettes et riribles comme les jambes de

Potier. G merveilleuse perspective ! Espérons que
ce burlesque projet ne s'accomplira pas. » C'est

grâce à Victor Hugo sans doute que la rue d'une

lieue n'a été percée que vingt ans plus tard, sur

le côté du Louvre et de raauière à ne j'enverserni

l'église ni la tour. En 1853, .M. Alb. Leuoir a vu les

premiers ingénieurs impériaux pénétrant dans la

salle des plans, à l'Hotel-de-ViUe, à seule fin d'é-

tudier la manière dont la future trouée stratégi-

que de la rue de Rivoli pourrait être, en temps

d'émeute, balayée parles feux d'une caserne. Dans

cette étude, ils sabrèrent quantité de maisons in-

téressantes à conserver auprès de l'Hôtel-de-Ville.

(A suivre) Akthur Rho.>é.
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Le Livre des Collectionneurs, par M. Alphonse
-Maze-Sencier, 1 vol. gr. ia-R», de 877 pages, avec

Ii{;ure3. — Renouard, Paris, 1883.

Si les collectionneurs ne savent pas leur métier,

ce n'est pas faute de livres destines à le leur ap-
prendre.

Après les volumes amusants que .M. Eudel pu-

blie chariue année en réunissant les articles qu'il

publie au jour le jour sur l'ilold Drouot (libiairie

Carpentier) après le Dictionnaire de l'Art, de la

Curiuiitc et du Bitelot, de .M. C. Bosc (librairie

Kirniin-Didot), voici le Livre des Collectionneurs,

par M. .Maze-Sencier.

Celui-ci conqirùnd tout dans sou étude, sauf les

lableau.x, depuis les timbres-poste, mais eu liuis-

sanl ])ar ceux-ci, jusqu'à... ce que chacun estimera
être [ilacé eu première ligne daus le domaine do
la curiosité.

Le plan adopté par l'auteur dans chaque division

comprend l'historique de la chose dont il y est

question : la biogru[>liie des dilféreuts artistes ou
artisans qui l'ont i)ratiquée : les pri.x que celle-ci

a atteint daus le commerce, et eulia la liste de
ses collectiûuucurs. On comprend que tous ces

détails doivent être très succincts, afin de mettre
tant de matières daus un seul volume, sans le

grossir outre mesure, et que le Livre des Collec-

tionneurs n'est qu'un compeudium très abrégé.

Pour certaines matières, cepeulaut, qui lui tien-

nent
I
lus au cQMir, comme les boites, les tabatières,

.M. Alph. Maze-Sencier a été moins bref. Conmie
liijouterie, la miniature, l'émail des peintres tt

l'ivoire concourent à la composition ou à la déco-

ration de CCS objets dont il possè<le une impor-
tante collection; ces arts accessoires ont rei;u cer-

tains développements dans son livre. Livoirerie

dieppoise y est même traitée avec beaucoup de

détails nouvcau.x.

Si M. Alp. Maze-Sencier n'a pas relevé assez de
prix de vente pour donner a ses lecteurs une idée

e.iacte de la valeur uiarcbaudc des choses, et s'il

est incomplet sur ce point prali(|ue, il a eu l'inm-

reuse idée de compulser au.\ archives nationales

les comptes des Minus plaisirs, (|ui lui nnt ilunné
le pri.\ (|u'elles avaient lorsqu'on lis fournissait au
roi.

Ce critérium des prix manque aux coUeclion-

neurs, et nous smumes étonne que <piel(|ue patient

compilateur nu publie pas un volume c<unpusé di*

séries mélliodi(pies di.' ceux obli-nus par les dilfé-

ri utes natures de bibelots dans les ventes célèbres

qui se sont euc>:édé depuis une cUiipiautaiue

daunéi's. L'n pareil recueil serait d'une utilité

journalière.

Si, comme uou8 l'cgpérone, le succès du livre

lie .M. Alp. Maze-Sencier nécessite une seconde

édilion, nous conseillerons il sou auteur de reviser

scrupuleusement les noms propri's, parmi lescjnels

il s'est glissé (piel(|ues fauliis d'im|iri'Sslou, et puis

de donner une forme moins couipaeleà ses listes

d'auuteurs.

Nous savuus bien i|ue l'éditeur à agi ainsi ulln

de gagner Je lu place. Muls ces pages semées do

mots en gros et en petit caractères, distribués au
hazard du texte sont d'un fâcheux aspect, et ren-

dent les recherches assez difficiles.

A. U.

Le Tour du Monde. (1264* livraison). A travers

Alsace et la Lorraine, par M. Charles Grad, de
l'Institut de France, député au Reischtag allemand.
1SS4. — Texte et dessins inédits. — Onze gravures

de Taylor, Barclay, Lix et E. Ronjat.

Journal de la Jeunesse {eiS" livraison). — Texte
par M"= Zénaïde Fleuriol, .Maurice Daubin, J. Gi-

rardin, Aimé Giron et Albert Lévy. — Dessins

Zier, G. Doré, Riou.

Bureaux à la librairie Macbctte et C'«, 79. boule-

vard Saint-Germain, à Paris.

CONCERTS DU DIMANCHE
12 avrd

Cirque d'hiver. — Synit honte Scandinave

(Coweu); And'inlc pour lUUe (.Mozart); Ouverture
de Pliédre (Masseuel); Concerto en mi bémol
(Beethoven), p.ir .M. Ililter; Pliaéton (Saint-Saëns);

Damnation de Faust (Berlioz).

Châtelet. — Concert avec le concours de M.
Mans (le Bulow. — Ouverture Henrcnato Cellini

(II. Berlioz); Concerta en sol (Beethoven), exécuté

par .M. llaus de Bulow; PreUnle (\V. Cliaumet);

Canzonetia (G. .\lar_v) ; .Menuet (l'en-Brinckl; Pré-

lude et Fugue (llubeustein) ; Nocturne eu sol

(Chopin); Ra[isodie hongroise (Liszt), exécutée

par .M. Ilans de Bulow; Carmen, suite d'orcbcslrc

(Bizel) : Fantaisie (Schubert-Liszt), exécutée par

M. llaus de BuloW.

AVIS A mm. LES ABONNES

La table alphabétique et ana-

lytique de la Gazette des
Beaux- A.rts (3" série, 1869-

1880 compris) est en vente au
Bureau de la REVUE. Nous
rappelons que cette table a été

tirée à petit nombre.

Prix : 15 francs, l'ex. broché.

Le porlrn ai'Spour Ut prorincr et l'élran-

gt'r. Pour rccei'oii' U' l'oluinr franco <vi /)!••)

vince, adrt'.tfer un tnundcit de 17 francs tl

l'adininiatrateur do la lievue.
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Lo Panorama Maiigny offre anx prome-
neurs des Cliaiiips Klysécs deux speclacles

d'un aurait bien différent; au premier étage,

la reproduction grandiose et drainai ique de
la bataille de liuzenval, (|ui cause une émo-
tion profonde ; au re/.-de-cliaussée, une ga-

lerie do soixante panoramas sur vern;, nous
faisant faire la plus charmante excursion
aux pays du soleil : Cannes, .Nice, Monaco et

Pau.

BEAUX OBJETS D'ART
ET D'AMi-:UiiLEMENT

Anciennes porcelaines de Chine
tjrands vases armoriés, spécimens rares.

Porcelaines de Sèvres, Menuecy, Saxe et

Vienne. Deux grands panneaux de Delft

polycnrome. Matières iirécieuses. Minia-
tures. Gouaches de Van Blarenberghe.
Marbres. Ivoires.

REMARQUABLE MEUBLE DE SALOiN', ÉPOQUE
LOUI.S XIV

en bois sculpté et tapisserie au petit point

TRÈS BEAU MEUBLE
en marqueterie rie BOULE

Pendule', Bronzes, Meuhb-s or net de hronzes (lu

\ y111' siècle

Série de & magnifiques Tapisseries
L' llisioivc iJs D'.iphnc

Tableaux anciens
APPARTENANT à M"° X...

HOTEL DROUOT, SALLE N" 8
tes lundi i-i et nvtrdi 14 avril lS8o, à 2 /;. Il

M" ESCRIBE M. A. BLOCIIE
expert,

hh, rue LaflUte, lih.

comniissaire-priseur,
rue de Hanovre, 0.

CHEZ LESQUELS t'E TROUVE LE CATALOGUE
Expositions :

Particalière,
le samedi 11 avril 1S85
de 1 D. 1/2 à 3h. 1/-2

Publique,
le dimauclie 12 atril,

de 1 h. 1/2 à o h. 1/2

OBJETS D'ART ET DAMEUBLEMENT

Porcelaines de Sèvres, de Saxo, de Chine

Faïences françaises, italiennes et hollandaises

mimm i\ m\m
BRONZES D'AMEUBLEMENT

MEUBLES DE SALON EH AUBUSSON

Table et Consoles sculptées, Sièges, Meuble

en laque, belle Pendule Louis XV,
Rideaux, Tapis.

VENTE : HOTEL DROUOT, salle n^ 2

LE V£XUUEIl[ 17 AVIllL ISSo, A 2 HEURES.

M» ESCRIBE, commissaire-priseur, 6, rue de

Hanovre.

M. Cil. MANNHEI.M, expert, 7, rue Saint-Georges.

EXPOSITION PUBLIQUE, Jeudi 16 avril

itL:vix

TABLEAUX ANCIENS

Fragonard, Franck, D. ll.ils, Van Daël, Hol-
bein, Jeanneck, Iluchtenburg, Mignard,
Taunay, Toniers, Tiepolo, Vcrkolie, Carie
van Loo, Michel van Loo, etc.

Ijelle Maddeine, atlribue'e à Rubens
Charrnanl portrait de Jeune l'cinmc,

par Nattier.

importants dessins de Morcau le jeune

Gouaclies, Miniature de Hall, etc.

VENTE
Hôtel Drouot, salle n" 1

Le Lundi 20 avril 1835, à ?. heures 1/2

Commissaire-priseur,

M» P. CHEVALLIER,

10, r. Grange-Batelière

Expert,

M. E. FÉRAL, peintre,

54, Faub.-Montmartre

Chez lesquels se trouve le Catalogue

EXPOJMTIONS : particulière, le samedi
18 avril; publique, le dimanche l'J avril, de
1 h. à 5 heures.

YEiNTE D'ÉPINAY

MAHBRES IMPORTANTS
GROUPES, STATUES, BUSTES

Sculptures sur rouge antique

Terres cuites orijîinale.s ilccorées

Maquettes, Esquisses
Bron/es fondus à cire perdue

Faicuces à reflets iiictallic|ue8

Vases en porphyre orienial montés en argent

ŒUVRES ORIGINALES DE D'EPINAY

TABLEAUX MODERNES
AQUARELLES. DESSINS. ÉTUDES

parmi lesquels des oîuvres importantes de
Henri Re^nault, P'ortuny, Clairin, Machard,
Rosales, Àlorol, Chariran, Ro-^si, Marchetli,

Sinioni Mas, Simouetti, Hernandes, Ville-

gas, Galofre, Garcia.

OBJETS D'ART ET DE CURIOSITÉ
Tapisseries. Marbres, Bois sculptés.

Terres de Tanagra, Fragment d'Antique,

Bronzes lloren'tins. Etoffes anciennes,

Meubles incrustés. Remarquable vasque de

Sixte-Quint et belle Gourde en faïence
d'Urbino

FORMANT L.\ COLLECTION DE M. d'EPINAY
et dont la venie aura lieu

Ilàtel llrou««, salles u» « et O
Les lundi 20 et mardi 21 avril 1885 à 2 heures

LE CATALOGUE ILLl'STRÊ SE T[10UVE CHEZ.

M° GSCRIUE
commissaire-priseur,

6, rue de Hanovre

M A. ni.Ot.'IIE,
expert,

I, rue Lal'litte

_ .». ^Particulière,lesamedi,18avril,
Expositions.

^p^l^H^l^g^ le dimanche, 19 avril,

de 1 h. 1/2 àû h. 1/2

Le Rédacteur en chef gérant : LOUIS GONSE.

GRANDE IMPRIMERIE, 16, rue du Croissant, Pans. — J. Cusskt, imp.
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LA

CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

PARAISSANT LI SAMEDI MATIN

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

la Chronique des Arts et do la Curiosité.

Un ar..

PARIS ET DEPARTEMENTS

12 fr.
I Six mois. 8 fr.

iioiiveme:\t nw.s \n.TS

Vente Gustave Doré
.\l.\l. l'.iul Chevallier, G. Petit et «. Lasquin

L'ensemble des vacations a produit 156. )i9 fr.

AQI'.MIKI.LKS ET DESSINS

En route pour les courses (fEpiom, ^;rand dessin

au crayi<a noir, 900 fr. ; les Triliunes aux courses

il'Epsnm, 9:iO fr. ; Dorlts de Londres, ernhrin/tieinrnt

i/e fiitnitli's, aciiiarelli', 500 fr. ; Jeune mendinnte

de W'/iile C/iripel, i>GÛ fr. ; Munhund juif, vu de
profil, 1.400 fr. ; acbeté par .M. AIrxaudre Dumas;
Ti'ois Cjiixoiles du siiye de Paris : le Départ des

f^ardi's nalliiiiau.\, le (iardc^ hlessi'î, le I!uniliar<le-

nieut, l.iUO Ir. ; le Rltin allemand, dessin sur pa-

pier lileii, signé et daté 1R70, i.ooo fr. ; les Eérs,

acpiari'llc, 'J.050 fr.: Sange (fuite nuit d'été, l.'JliO,

1.750 et I.IOO fr. ; Lac sur les hauteurs, 1.700 fr. ;

l'ax cl BclluiH, 1./.20 fr., etc.

TAlll.KAI X ET SCILI-TinES

La Mnrt d'Or/Mc Salnii de I87',i', i.lOO fr.
;

V Enfer du Dante, 1.350 fr ; la Mnreltandc de
fleuri (Londres), l.tiOO fr. ; X'Aigle, daté de ISSi,

(1.200 fr. ; t'n pni/sai/e il'Ecos.ie de la ini'uie date,

;t.7a0lr. ; le Crnnd Clwnr, l'orét des Vosges, acheté
par M"" la liaroiine 'l'heiiard, \.iiO fr. ; le Hriuon-
nier espagnol, 1.250 fr. ; les Eées, 1,550 fr.

Parmi les sculptures : la Pan/ue et l'Amour,
avec droit de roproductinn en lironze seulement,
l.;i:iOfr. ; les Saltiui/iaïK/urx, avec droit il« re-

prodiicliciii, l.-'«0 fr. ; /'ucA, avec le même droit,

l.i50 fr.

Les c«i|iiis«i>!<, peintures, aquarelles et dessins

se sont vciiilues de 10» A ;I00 fr. ehaciiiie.

Collection A. Delaherche

.M» PAUI. CilEVAI.LIBB FT H. JIANMIEIM

Cette vente a produit la somme totale de

68.878 francs

Faïence française (Rouen)

2. Broc portant le nom de F. Séjourné. 1746, et

<lécoré d'une ligure de saint François, d'ornements

et de Heurs : 265. — 49. Eeuelle d'accouchée, dé-

corée d'orneineiits et de guirlandes; a l'intérieur,

une corbeille fleurie : 550. — 63. Plateau à pans et

anses; au centre, une corbeille de Heurs : 400. —
65. Pla' aux armes de .M"" de Lorges, alibesse de

Saint-Ainaud, de Rouen; décor polychrome : 680.

— «2 Assiette à décor bleu; au centre les armes

de Potcrat : 500. — 93. .\ssiette a décor bleu; au

(tentre, deux blasons surmontés d'une couronne :

600. — 96. Assiette à ilécor bleu et rouge; au

centre, une petite corbeille : 420.

115. Pichi't décoré si-r la panse de quatre car-

louches, slvle Louis XV, portrait équestre du sei-

gneur de Siuceny; .lu-dessus, ses armoiries; pa-

Uiiplie musicale et guerrière; au-dessus de l'anse,

est représenté le donjon du chAteau (Siucenyl :

1.020. — 12S. Assiette a décor polychrome : per-

sonnages chinois; niarli alterné de lleiirs et de
clirysanlémes jaune sur fond bleu (IJIIe) : f.oo.

Eaience éirnngéi e

14i. Vase eu forme d'oiseau «le proie de.ore de
Irois personnages eu relief; au revers: (Guillaume

Tell abattant la pomme sur la léle do son lils.

Dieu ol or, ivi" siècle (Nuroniberg) : 590.

TeiTf cuite, terre reni'ssee

|S7. Statuette éinalllée en gréscéianie du llenu-

vaisis représentant un valet du chasse. Fin du xv<
sléeli' (Savignies) : 710.

llronzes et nxartires

ii>(\. i.hi'iiel du teuifisde Louis XIV d'un élégant
modèle; enfants auprès irmie pyramide décorée
d'attributs guerriers avec (liéilustal à niascnron,
Deurons, treillis et pieds A grilTei : 335. — 208.
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DiHix clienets Louis XIV; statiu'ltc d'iioiiiiiif et tlt-

femme assis : 600.

as7. SlaUietle (l'lli|i|iiiiiièiie coulant, marbre

lilime'iiar .l.-B. d'IUiez, 1773 : l.nso. — 2ss. linste

lie fi'imiie, marlire blanc, ^'randeur uatiirello, en

eostniuc (lu .MV" siècle, la tète recouverte d'un

voile : 1.180. — aS!). Deux statuettes d'enfauts,

uiai-l>re l)lau(^ persouniliant la IVinlure et la

Sculplure, xvii" siècle : .'iSO.

Minihlea, Bois sculptés.

ail I. Fauteuil époque Louis XV, modèle à feuilles

l'ac.antlie l't guirlandes de Heurs sculptées : 2.1^0.

'jDfl. Moulure d'èirau en bois sculpté du temps de

la lîépence, élégante ornementation dans le style

Ciillot, consoles enguirlandées sur lesquelles à cali-

fourchon deux singes costumés : 1.800. — -Ut à

4Vi. Suite de quatre tapisseries de l'époque

Louis XV, signées Ondry, sujets des fables de La

Fontaine datées de 1736. Marque delà manufacture

de Beauvais. La première : les Deux Chèvres, ad-

jugée : .'1.850; les trois autres tapisseries, en-

semble :
1 '1.400.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

Lundi ,2(1 avril, .i unf heure, s'ouvrira, à

l'Ecole des beaux-arts, la seconde exposition

des Portraits du siècle, organise'e par la

Socie'té Pliilanthropiquc au protit de ses four-

neaux, de ses dispensaires et de ses asiles de

nuit. On se souvient de l'éclatant succès ob-

tenu, il y deux ans, par la première exposition

qui, pendant six semaines, a attiré à l'Ecole

des beaux arts une foule pressée. La seconde

sera peut-être plus intéressante encore, grâce

au grand nombre de chefs-d'œuvre tirés de

galeries de famille ou de collections célèbres

qui n'ont encore jamais été exposés.

L'exposition des œuvres de M. Adolphe
Menzel sera ouverte du £6 avril au 15 juin,

dans le pavillon de la Ville de Paris, jardin

des Tuileries, prSs le pavillon de Flore.

M.James Tissot exposera dans la Galerie
Sedelmejer, à partir du 1',» avril, une suite

de quinze tableaux à l'huile, qu'il vient cle ter-

miner, ayant pour sujets diverses manifesta-

tion de la Fcinmi' à l'avis.

ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS

Au cours de la séance de samedi dernier, le

secrétaire perpétuel de l'Académie a donné
lecture des lettres des candidats au fauteuil

d'académicien libre, devenu vacant par la

mort de M. du Sornmcrard. Ils sont au nom-
bre de cinq : MM. le baron Alphonse de

Rothschild, 11. l)upiessis, conseri-ateur adjoint

des estampes A la Bibliothèque nationale;

Ileuzey, membre de r.\.;adéniie des inscrip-

tions i t belles-lettres; Marcille, conservateur
du musée d'Orléans, et Piot, antiquaire.

Demain samedi, la commission nommée le

'^IS mars dernier, et composée de M^L Meis-
sonier, ICui;. Guillaume, J. André, P. Ilenri-

riquel, Saint-Saèns et Emile Perrin, présen-
tera la liste de ses candidats, liste qui sera

dt!j;'i un indice des préférences de l'Académie,
et l'élection aura lieu le samedi suivant, 25

avril.

La tombola du Salon

l'n groupe d'artistes français vient de pren-
dre l'initiative de l'organisation d'une tombola
annuelle du Salon. Le capital en est fixé à
.5011.000 francs «t le billet à iOO francs. Les
billels délivrés aux souscripteurs seront per-
sonnels et porteront le nom de leurs titulaires

;

la liste des souscripteurs sera en outre pu-
bliée dans un annuaire spécial. Chacun des
souscripteurs qui n'aura pas bénéficié des
cliances de la tombola recevra un album de
gravures inédites dont les planches seront dé-
truites après ce Virage spécial et limité. Les
lots de la tombola, formés exclusivement d'œu-
vres exposées au Salon, seront au nombre de
mille.

Le comité d'organisation de la tombola est

composé de MM. { i. de Dramard, président;

Tony Robert- Fleury, P. -A. Protais, vice-pré-

denis; A. Dumaresq, trésorier; comte Hallez

d'.'\rros, secrétaire; Duez, Guillemet, Hum-
bert, comte Le Pic, H. Pille, Georges Petit,

Roll, M. de Vasselot.

La Société des .Vuteurs français, A laquelle

est confiée l'organisation du Salon, a accordé

son patronage à cette entreprise intéressante,

qui compte en outre un comité d'honneur,
composé de MM. A.-X. Bailly, Bouguereau,
Cabanel, Michel Chapu, Gérôme, Eugène
Guillaume, Arsène Houssaye, Paul Mantz.

NOUVELLES

(il'.j-iM. Edmond Turquet a été nommé sous-

secrétaire d'Etat au ministère de l'instruction

publique et des beaux-arts, poste qu'il avait

occupé pendant trois ans dans le cabinet Ferry
de 1870, et qu'il avait quitté lors de la créa-

tion du ministère des arts, confié par (jam-

betta à ^^ Antonin Proust.

,.--''^ Des remaniements assez importants se-

ront faits prochainement dans les galeries de
peinture des musées du Louvre. Plusieurs

grandes toiles seront déplacées, l'administra-

tion voulant procéder, petit à petit, à un clas-

sement nouveau des ouvrages exposés dans
la galerie du premier étage.
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Cos remaniements seront compléte's par
l'installation de la nouvelle salle d'exposition
qu'on est en train dame'nager dans l'ancienne

salle où se faisait, sous l'Empire, l'ouverture

des Chambres.

^*y On dresse en ce moment dans la cour
du Carrousel une dnorme clôture en planches
destùie'e à faciliter l'exdcutio;! des travaux de
construction du monument commc^moratif de
Gambetta. L'emplacement choisi est limité

par la bordure de la cliausse'e do la cour pro-
prement dite, par les deux passages condui-
sant aux musées et par le parterre entouré
d'une grille en fer situé à l'cntréi; de la place.

Le monument s'élèvera donc entre les deux
pavillons Mollienet Turgot, suit juste en facî

de l'arc d'; triomphe de la place du Carrou-
S'd. La clôture terminée, on commencera aus-
sitôt les fondations; le sol d établissement se
trouvera à sept mètres en contre- bas du dal-

lage de la place, car il faut, pour obtenir une
assiette solide, atteindre le banc de sable —
d'une très grande épaisseur et par conséquent
incompressible — qui constitue le lit de la

Seine.

Toutes les études du monument seront pro-
cliaineiiient réunies dans un album de plan-

ches gravées, avec texte à l'appui. (Jn pourra
dès lors se faire une idée nette du travail de
M.M. Aube et Boileau, les lauréats du concours
jugé il y a quatre mois.

^"^ Cette semaine ont commencé, quai
.Malaqnais, les travaux d'érecticn du monu-
ment de Voltaire. La statue est l'ipuvre du
sculpteur Caillé et les plans sont dus ;'i M. For-
mi^é, architecte.

Le monument sera élevé à côté du pavillon
Ouest de l'Institut, au coude formé par la rue
de Seine et le quai Malaquais.

Le soubassement quadrangulairo, sur le-

quel s'élève un socle morduni d'un style très

sobre, porte sur sa far.' principale l'inscrip-

tion suivante :

" Trançois-Mario .Vrouel , dit Voltaire,
« poétC'philosopho-historien (1091-1778).

,*^ L Académie des beaux-arts vient d'être

informée, ])ar le maire de Oivot .\rdennes
,

qui: la municipalité a décidé d'élever sur la

grande place d(! la ville, un moimmi'iit A la

mémoire de .MéhuI, I un do ses enfants, dé-
cédé membre de l'Institut do France en 1817.

LA PEINTURE FRANÇAISE AD LOUVRE

M. Caatngnary, en présidant la réunion dos
Sociétés dos beaux-arts, :\ la Sorbunne, a jiro-

nonci' un discours sur lequ.Tl nous appelons
ratl<:ntion <le tous les amis do notre an na-
tional. Il est revenu, avec l'autorité de sa
liauti^ situai ion, sur une qurslion que nous
avons abordée ici à maintes n^prises. Nous
soiinues liourouN de nous Irouvi-r avec lui en

complète communauté d'idées. Il aura fallu

bien du temps pour reconnaître que notre ad-
mirable école française était absolument sa-
crifiée au Louvre ; elle s'y trouve morcelée,
dispersée, émiettée comme à plaisii-; aucune
chronologie, aucune logique, aucune unité
dans les classements adoptés. Tel est le thème
que M. Castagnary a développé avec une véri-

table éloquence. Toute la partie de son allo-

cution ayant trait au classement des galeries

du Louvre serait à reproduire. C'est ce qu'ont
fait d'ailleurs la plupart des grands journaux
de Paris.

A cet état de choses .M. Castagnary propose
un remède énergique, radical :

« Cet éparpiUoment, dit-il, contraire dailleur.^ à

toutes les règles reçues eu matière déclassement,
('?t mortel pour l'école française, dont il euipèche
de suivre le développement et dont il détruit

toute la philosophie. Il faut le faire cesser, mes-
sieurs, pour notre lionneur; il faut rassembii-r

l'école française, la présenter à l'admiration de
ses enfants, d'ensemble, d'uue seule et même
suite, afin qu'on puisse tout à la fois en enil)ras-

scr la totalité et en examiner les parties.

' La grande galerie du bord de l'eau convient
admirablement pour cet objet; je ne sais si la

politesse est entrée pour quelque chose dans lal-

trihulion qui en a été autrefois faite aux écoles

étrangères; mais il ne s'agit pas ici de politesse,

il s'agit d'enseignement. Les musées ne sont plus

des objets de luxe, destinés à servir la gloriole

des princes; ce sont des écoles, on pourrait même
dire que, pour nue nation, ce sont dos outils, des
instruments de travail. Nous n'avons donc pas ù

nous préoccuper de courtoisie, nous avons lu dis-

poser notre bien ^ la meilleure place, suivant le

meilleur mode, alin d'en tirer le meilleur parti. Je.

me liàte d'ajouter que les écoles étrangères ne
perdront pos au change ; les saUes du nouveau
Louvre sont pour le moins aussi belles (|ue la ga-

lerie qu'on leur demanderait d'abandonner.
<i Telle est l'idée, messieurs, sur laquelle je dé,«i-

rais appeler votre attention. Lu réforme que je

viens d'esquisser s'impose daulant plus i|ue le

centenaire de 17S!t approche, et que, dans ce vaste

CDUCours de peuples, notre écolo de peinture, de-

puis Louis David jusqu'il nous, ne pont niampier

d'être l'iilijol lie lu cmiosité universelle. t>uand le

cittssomeut nouveau, par ordre i-lironologiquo,

aura été réalisé, la note si éloquente que donne le

musée du 'froeadéro ]>our lu sculpture aura «a

reproduction au Louvre pour la peinture, et l'iru-

vre il laquelle vous voua dévom>z depuis si long-
temps, la nuse on bnniéir do l'art fronçais, onru

nçu sa «onsécralion éolutimte ".

La solution indiquée par .M. Castagnary
n'est pas sans présenter di? grosses «liflieultés

d'exécution, nousie reconnaissons volontiers;
mais le temps des atermoiements est passé,

(ït quoi(|u'il lui en coûte l'administration iIm

Louvre devra se résoudre, ,'i bref délai, :\ un
ri'maniement gi^néml de l'ecob- française

L. t..
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CORRESPONDANCE D'ANGLETERRE

Je puis enfin vous communiquer une nouvelle

que ji' i-oiinnissais depuis plusieurs semaines, en
cominiiii avec plusieurs privilégiés. Le secret

ayant éli' divulgué, il y a quelques jours, par le

correspondant d'un journal de province, ilie Man-
chester Courrier, il n'y a plus de raison iionr

maintenir aucune réserve au sujet de cette af-

faire, je veux parler de l'offre de vente faite au
gouvernement anglais de la célèbre Madona di

San-Sisto, le clief-d'œuvre de Itaphaël exposé au
musée de Dresde. Ce tableau est la propriété
particulière du roi do Saxe qui serait, paraît-il,

disposé à s'en défaire au prix de i! 150.000 ou
3.7.'i0.0UO francs.

Les trustées de la National Gallery se sont beau-
coup oc'eupés de cette affaire, mais il est fort peu
probable que le Cabinet, vu les circonstances po-
litiques actuelles et aussitôt après l'achat des

deux tableau.x de Blenheiui, consente à aliéner

une somme considérable pour l'acquisition d'une
œuvre d'art, quelque importante qu'elle soit. D'ail-

leurs, maintenant que le secret a été divulgué, on
peut considérer que l'affaire a définitivement
échoué. Pour que les négociations réussissent, il

fallait tout d'abord qu'elles ne fussent pas ébrui-

tées, car si les habitants de Dresde ne remuent
pas ciel et terre pour empêcher le départ de ce
glorieux joyau de leurs musées, il est certain

que les musées de Berlin, qui depuis quelques
années se montrent si actifs, ne permettront pas,

eux, qu'on leur souflle ce chef-d'œuvre, et ils

sauront mettre en jeu toutes les influences dont
ils disposent pour s'assurer sa possession, si ja-
.mais il devait quitter Dresde.

Puisque nous parlons des musées de Berlin,

mentionnons leur récent achat de trois tableaux
de la galerie de Blenheim : deux Rubens — VAn-
droinèdc et la Bacchanale — et le superbe portrait

de la Fornarina, par Sebastiano del Piombo, qui
était exposé à la Royal Academy, en 1882.

Congrès des Sociétés savantes

SECTIO.N d'archéologie

Séance du 8 avril

M. Massillon-Rouvet, de Nevers, rend compte
des études qu'il a faites sur l'église Saint-Étienne,
monument du xi» et du xn" siècle. Il signale

avec instance l'état de délabrement de certaines

parties de l'édifice, et demande que l'État pour-
voie à la conservation de Saint-Étienne par une
restauration devenue urgente. Un incident surgit

à ce propos. M. R. de Lasteyrie conteste l'ur-

gence des réparations, que M. Rouvet affirme
de nouveau. Celui-ci reproche à la commission
des monuments historiques d'avoir dépensé des
sommes considérables à La Charité pour restaurer
une construction de 1830, tandis qu'elle refuse
les subventions indispensables à un monument
de premier ordre. .M. de Lasteyrie a répondu à
M. Rouvet : « Vous êtes, monsieur, architecte

el luifant de Nevers; ou Comprend votre insig-
tance. Mais la commission des monuments histo-
riques n'a pas besoin de vos conseils ».

M. Veiiclin, de Bernay, comnninique des obser-
vati(jns. ai)puyée8 d'estampages curieux, sur quel-
ques dalles tumulaires gravées au Irait. Il les fait

remonter au xin» siècli; et au iiv siècle. Sur l'une

d'elles on voit un bénédictin debout; le dessin
est remarquable ; la pose est dégagée, la draperie
fort bifu traitée. Jl. l'abbé Potier et quelques
autres membres pensent que la pierre est probable-
ment du XIV' siècle, il cause de la finesse du dessin et

de la présence dans les angles de figures d'anges en-
censeurs et d'un phylactère portant l'inscription

Philosopliui, <[ui est sans doute une allusion aux
travaux du défunt. Deux autres grandes dalles, pro-
venant d(! l'abbaye du Bec, ont appartenu l'une et

l'autre ii des sépultures abbatiales. On ne possède
que la moitié de l'uue ; l'autre, qui ne mesure pus
moins de trois mètri'S de longueur, est intacte et

nomme le dernier abbé régulier du Bec. Les mains
et la figure du personnage sont en marbre ; la mitre,

la crosse et l'étole en métal couvert d'émaux.
Cette communication suscite diverses remarques ;

on déplore le vandalisme dont plusieurs fabriques

ont parfois donné le fâcheux exemple, se servant

de ces beaux monuments pour le pavage des églises,

pour la construction de tombeaux vulgaires, ou
même pour l'empierrement des routes. Il est à

souhaiter que les membres des Sociétés savantes,

dans la mesure de leurs moyens, essayent de sau-

ver de la destruction ces débris si intéressants pour
l'histoire et pour l'art.

Citons une communication de M. .Maître sur les

monuments romains de Pelit-.Mars (Loire-Infé-

rieure).

La Société des Amis des monuments parisiens

annonce qu'elle tiendra une séance spéciale en
l'honneur des délégués des Sociétés savantes.

L'attrait de cette convocation sera doublé par ce-

lui d'une promenade aux Arènes de Lutèce. Le
rendez-vous était fixé, sur le lieu même de ces anti-

ques souvenirs, à l'angle de la rue Monge et de
la rue de Navarre, pour vendredi 10 avril, à 8 heures
et demie du matin. La visite a été conduite par

M. Duruy.

Séance du 9 avril

Le P. de La Croix expose le résultat de ses

fouilles à Antigny, Céveaux et Saint-Pierre-des-

Eglises (Vienne). Les plus fructueuses ont eu lieu

dans les deux premières localités. Elles ont fourni

une série de couvercles de sarcophages que le

P. de La Croix fait remonter à une époque
comprise entre le v^ et le viii» siècle. La né-
cropole d'Antigny n'est qu'à 1.500 mètres d'une
grande mansio (village gallo-romain) placée près

du gué historique de Ceaux, aux abords d'une
voie romaine. La nécropole de Céveaux est éga-

lement à proximité d'une des voies romaines qui

longent les deux rives de la Vienne. A Anti-

gny, comme à Céveaux, on a constaté les vestiges

d'édifices romains.

Les couvercles de sarcophages d'Antigny sont

richement décorés et taillés avec soin; ils portent

neuf inscriptions, dont cinq sont complètes. Les
voici : TEODOVALDOLA PEDE NON REMOVEA-
TVR — TAVRUS VIVAT DEO - TAVRV PETRAM.
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(pour Tauri pcùa) — lU MVLIANE PETRA — .MA-

fiNEFRVIJE — l'ERliOCINCTVS FILIVS LAV-
NONE.
Les pierres île Céveau.x sout, au coutraire, d'une

grande sobriùlé de sculpture et de décoration :

elles ne portent que des noms : MAIIIA — VL-
FINO — AMADA (.-Imoto.'J — PIENTIA. Elles, sont
couvertes de signes que Ion rencontre dans les

catacombes de Ilomc. Le P. de La Croix donne
des détails sur le mode de décoration et particu-

lièrement sur la taille <lécorati\'C de la pierre ; il

fait reinarquer que les ouvriers indigènes ont
conservé sous la domination romaine, et long-
temps encore après, le faii-p qui leur était propre,

et qui a laissé des traces ilaus les cavernes et les

grottes artificielles de beaucoup antérieures à 1ère
chrétienne.

M. CiTquaud communique une étude mylholo-
girpie sur diMix divinités ;;auloiser-, Tarauis et Tiior.

.M. l'abbé l'ollicr traite (le la niimismutique gau-
loise. .M. de IJaye présente des observations sur

un objet bien connu des archéologues, le lor-

qurs ou collier gaulois que les morumieuts nous
montrent porté par les dieux et par les rois

comme emblème de la puissance. Une très belle

cliAsse limousine avec èniaux est présentée par

JI. Edouard Forestié, qui la fait remonter à la fin

d'i .Mil" siècle.

M. Morsaline commuui((n(^ une élude sur les

fortilications de ChiUeau-'Thierry. .M. de Lasteyrie

émet le vœu, qui est accueilli par la réunion,

qu'on fasse flaasfr par la commission des monu-
ments liistori(iues ces bea'ix restes de l'architec-

tun- militaire du moyen âge.

Deux nouveaux cimetières gaulois à incinéra-

tions, à Montoriol et à Saint-.Maurice, présdeVer-
duu-sur-Garoune, sont signalés par .M. l'abbé

Pottier. Un cippe funéraire av(?c inscription latine

et sujet eu buste a été découvert à Auxerre. M.
Delort lit un tra'ail sur ce nunuraeut. Heiirenant

la thèse si brillamment développée naguère de-

vant l'Académie des ins<riptions par M. K. de
Lasteyrie, fi\. l'abbé Arbellot montre que Limoges
était nu centre de fabricaticjji d'orfèvrerie au

|

moyen Age et s'attache à déterminer les caractè-

res qui permettent de .rcconnaitre les oMivres

sorties des ateliers limousins.

Un couvercle en étaiu, très finement ciselé et

qui dénote l'art du xm^' siècle, a été présenté par

M. l'abbé Pottier. On y voit les écus de France,

d'Anglelerre et de Toulouse. Lécu d'Angleterre

n'y est pas l'iicore écartelé de celui de France. Le
travail est doue antérieur à uiu: date précise et

connue. Sur les pourtours et les arêtes du cou-

vercle on lit : l'fiic Vei/in- dilus me fr a Tliolosa,

a Monlaii/o ave; Joan Munlta me compret. Ce qui

nous donne le nom du fabricant et celui de l'ache-

teur.

Il existe dans l'églisi: de Uiiuillac plusieurs reli-

quaires, nuignillc|m^s spécinu'us de l'orfèvrerie du
moyeu Age; l'uu d'eux est ilalé do lll'i. Il existe,

on outre, dans cette église, cpiatri! cliAssesen ver-

meil, d'une grandi' valeur artistique. Ces objets

proviennent de l'abbaye de (îraiulselve. Les ar-

chéologues du pays ayant pris des plinti'grapliics

d« ces objets, l'autorilè nuinicipale est intervenue,

leur faisant défense, smis peine de procès et de

demande de domuuiges intérêts considérables, de

publier aniline photograpliie. L'alTaiie, spirituel-

lement racoiilée au congrès par .\l. l'abbé Pollier,

l'un des coupables aux yeux de la municip.-dité, a
été, parait-il, assez chaude. Les archéologues se
sont vengés de l'intolérance dont ils étaient l'ob-

jet en décidant qu'à l'avenir les chasses et reli-

quaires porteraient le nom de firandselve.

Séance du 1 1 avril

M. Leroy examine à nouveau la question du vé-
ritable Genabura des Commentaires. Est-ce Glen ?

Est-ce Orléans? .M. Leroy s'attache à prouver par
des considérations tirées de l'onomastique celtique

et de la direction des voies que Gien ne saurait

représenter (ienabum.
i\I. l'abbé Pottier lit une note sur uue belle

grange abbatiale de Lassalle (Tarn-et-Garonne). Il

connuunique, en outre, des photographies repré-

sentant un sac in broderie du xiv<^ siècle st de
nombreux monument- de la région du Tarn-et-

Garonue. II appelle particulièrement l'atteulion

sur la station gallo-romaine de Thezels; on y
trouve, comme à Sanxay, les ruines d'un temple
et d un théâtre. Le P. de la Cioix dit. à ce pro-
pos, qu'en chercliant bien on découvrira plus

d'un Sanxay en France, faisant ainsi allusion à

sa théorie qui consiste à voir dans les ruines de
Sanxay les édifices d'un lieu d'assemblée.

.\I. Delaguerre présente la photographie d'un

masque en marbre conservé au musée de Bour-
ges. On pen?e que c'est le portrait d'Agnès SoreL
Les yeux fermés et la bouffissure du visage sem-
blent indiquer que le sculpteur a dû copier un
moulage pris sur le cadavre.

II. Luguet, de Clermout, connuunique deux
notes : la première concerne une statuette en
bronze, de l'époque gallo-romaine, trouvée en

Saintonge ; la seconde, une fontaine eu ralea<:e

d'Oiron (Poitou).

M. Pilloy. de Saint-ijuentin, entretient la sec-

tion d'une sépulture germaine, découverte Si Ab-

beville (Aisne).

M. Léon de Vesly, de Rouen, lit une étude sur

les amulettes païennes dont on se servait dans les

pèlerinages roueunais.

Les travaux de la section d'archéologie sont

déclarés terminés par M. le président, qui exprime

un double regret : c'est d'abord que les discus-

sions n'aient pas été plus animées, ensuite que la

longueur de certaines communications ail été

excessive.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

Le Capitale Je Carthayr. — La vdlc puinque dé-

truite, une colonie romaine bAtil une cité nou-

velle, qui dut avoir sonCapitolc. Les archéologuos

n'ont pas rechenlié remplacement de cet èdiltce,

désigné cependant par une luscripluui latine.

Tertullieu y fait allihiion ; de» textes et de» inscrip-

tions mentionnent le culte renilu par la colonie

de Cailhage aux divinité» qui coinposttitnl la

Iriaile cnpitolino ; une ordonunuce impériale do

l'an M9 prescrit la cnuceutration au Cnpilolo de

Cartilage de» inipiM'» de la province d'Afrique.

M. Cnslaii, dans un méuioiro couiiiiuniqué il l'Aca-

démie, n'Iiésile pas l'i placer le Capitoie sur le lieu
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)iaut occupé par l'ancienne l'urti-resse punique, à

Byrsa. On sait, d'aiilrc part, i|u'un toujple d'Es-

culape (l'Kscliujoun i)hi''Micieti) s'élevait sur le

sommet de Ryrsa; mais ]ilusieur3 sanctuaires

pouvaient exister en cet endroit, de même qu'à

Home. Due partie du sounnet de Dyrsa est occu-
pée par les ruines d'un temple tout de mai-lire,eu

contrc-lias duquel s'avanceiit di'S nefs parallèles

qui semblent avoir formé l'im des cotés d'un en-
cadrement (le sauctnaires accessoires.

Cet arranpenient concorde avec la description
qu'un Afrii-ain du iv« siècle faisait d'un temple
iniportant de la Carlliaf;e romaine, dédié à la

Jimo Cirleslis, appelée encore Vivifo Cmli-stis, et
dans laquelle on ne saurait méconnaître ran('ienne
déesse punique Oaal Tanil.

M. Casian suppose que le même éditiez a pu
être nommé temple de la Junon Céleste dans le

langage popidaire et Capitolo dans la langue offi-

cielle. Ainsi, d'après M. Casian, la chapelle que la

France possède .à liyrsa ne recouvrirait pas,comme
on le croit généralement, les restes d'un temple
d'Esculape, mais ceux du sanctuaire capitoliu, au
seiu duquel une nef était réservée à Junou Céleste,
admise par Auguste dans le panthéon officiel de
l'empire. Sur ce point, le dernier mot reste aux
indices que des fouilles ultérieures et méthodiques
pourront fournir.

10 avril

Anliiiui éi romaines. — 'iA. Edmond Le Blant
signale la découverte, sur le Vimiual, de sépul-
tures archaïques. De même que celle de l'Esqui-
lin, celte région contient des restes de la plus
haute antiquité. Des recharges successives y ont
couvert le sol sur lequel s'élevait le mur d'en-
ceinte bâti par Servius Tullius. Ou y rencontre çà
et là de^ vestiges d'habitations primitives et, de
plus, une vaste nécropole, où le système de l'in-

humation domine. Elle est comprise dans le péri-
mètre formé aujourd'hui par la rue Murulaua,
San Mariino dello statuto et la place Victor-Em-
manuel, c'esi,-à-dire dans la zone où s'étend Vag-
ger de Servius Tullius.

Trois tombes antiques et orientées y ont été
découvertes, l'une en plein sol, sans trace de cou-
verture, et ne contenant aucun objet; les deux
autres sous des terres cuites eu forme de cylindre
grossier, fermé par les deux bouts et divisé en
deux parties égales dans le sens de la longueur.
Dans l'une de ces sections reposait le cadavre,
que recouvrait l'autre moitié. Elles contenaient
avec le squelette un vase de terre jaunâtre à ban-
des rouges et quelques ornements féminins en
bronze. Du caractère que présentent ces sépul-
tures et des poteries qu'elles contiennent M. Mi-
chel de Rossi tire des éléments de classification

chronologique.

Sur le versant du Quirinal, une statue de bronze
a été trouvée; elle représente un lutteur assis,

dont la tête rap))elle le type d'Hercule. Son bras
droit porte le ceste. C'est une œuvre du commen-
cement du n» siècle et d'un style assez médiocre.

NECROLOGIE

l'ii artiste de talenl, .M. Auguste Lançon,
vient de mourir, h Paris, à la suite d'une courte

et douloureuse maladie.

.M. Lançon élait un dessinateur et aquafortiste

de réelle valeur. En outre des 'dessins nombreux
qu'il a semés dans les grands journaux d'illustra-

tion, il laisse trois leuvres importantes : Vllixloire

de 1(1 guerre de ISTO-ISTI, la Hue il Londres et les

An'mauT, albums d'eaux-fortes. Tous les ans, U
exposait au Salon de grandes peintures, le plus

souvent des lions ou des tigres as=ez médiocre-

ment pi'ints, mais d'un dessin ressenti.

BIBLIOGRAPHIE

La Vie untiguc des Greci et des lidiixiiiis, par F.

fiuhl <'tW. Koner; traduitde l'allemaud d'après

la 4" édition par F. Trawinski, avec revision et

notes jjar 0. Uiemanu et une introduction

d'Albert Uumout; 2 beaux volumes io-S" de

450 pages environ chacun, illustrés de nom-
breuses gravures. J. Rothschild, éditeur, 13,

rue des Saints -Pères, Paris.

Ce manuel d'archéologie est célèbre à l'étranger;

il a élô traduit eu anglais et en italien ; c'est une

heureuse idée de l'avoir fait passer dans notre

langue et nous ne doutons pas que la traduction

frani;aise soit aussi bien accueillie que l'ont été

l'éditionaliemcinde et les autres. Ou a fait subir à

l'ouvrage quelques modilications de classement

qui l'allègent sensiblement et eu augmentent la

clarté; d'autre part, on l'a rendu plus riche en

images par l'adjon. tion de quelques gravures em-
pruntées à des publications spéciales.

L'objet de ce livre se ilélinit par son titre ; il

nous introduit dans la vie privée et publique des

anciens et les renseignements qu'il nous fournit

sont de ceux qui ne laissent aucun doute dans

l'esprit, car ils s'aiipuieut "ssjr des mouuments
figurés, témoins irrécusables des mœurs et des

usages de l'époque à laquelle ils remontent. L'ar-

chéologie mérite plus de crédit que l'histoire

écrite ; elle raconte sans passion et ne tient aucun

compte des on-dit; de plus elle met en relief une

foule de détails que nul n'a songé à décrire.

Comme le dit fort bien le regretté Albert Dumout
dans l'introduction de l'ouvrage, d'archéologie

rend un plus graud service, même pour les

siècles où la littérature a été florissante; elle est

de toutes les éludes celle qui donne le mieux le

sentiment des différences qui séparent un Grec

d'un moderne, par cela seul qu'elle les met visibles

et matériels devant nous; il suffit de les re-

garder pour les comprendre ; et quand les yeux

sont ainsi instruits, il est impossible que l'esprit,

appliqué à l'examen des pensées, ne soit pas pro-

tégé contre le danger de tout ramener à l'unifor-

mité, d'elldcer les caractères propres à chaque

pays. Aujourd'hui, quand nous sommes à l'é-

tranger, nous remarquons tout d'abord le costume,

les maisons, les édiHces publics, les manifestations

I

extérieures de la vie ; nous passons ensuite aux

\ lois de police et aux instituticns ; nous n'arri-
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vous que plus lard aux variétés du sentiment et

de la pensi'O. De mùiin' dans l'étude de? aiiciin?,

il est 1)011 de regî?rder d'abord les figures et les

formes pour aller ensuite aux principes intérieurs

et cachés. »

La Vie antique n'est pas un dictionnaire, et

nous nous en féliciton=, car les dictionnaires ue

rendent service qu'à ceux qui saveut di'jà, et il

est impossible de se former une idée d'ensemble
en taillant sur des renseigiipinenls dont le seul

lien est l'ordre alphabétique.

Dans ce livre, les matières sont intclligeainmeut

groupées pour donner an lecteur une vision

d'une clarté parfaite des aspects divers de la vie

antique : Les temples, les fortilications, les ports,

les lliéiities, les édilices qui servaient aux jeux et

aux réunions, les demeures privées, les tom-
beaux, les funérailles, le mobili- r, le costume,
les armes, la marine, lu musique, les cérémonies
du culte, le mariage, etc., forment autant de
chapitresqui répondent il des divisions naturelles.

Je crois inutile d'ajouter que chacun de i-es cha-
pitres est un exposé complet de tout ce que l'on

sait, par les documents ligiirés, des faits qui s'y

rapportent; pour être un manuel, cet ouvrage
écrit [lar des savants de premier ordre, n'en doit

pas moins être considéré comme donnant un ex-

c:ellent résumé de l'étal de la science.

L'édition de .\I.J. ISotli'^child est bien comprise;
le format, ni petit ni grand, invile à la lecture.

Toutes ces considérations d'ordres divers per-

rnellenl de présager le succès de la Vie an-
tir/ue. A. de L.

Acadrini/. — l 'i mars. .Vnliéologie (compte
rendu, par II. S. .\Iurray. des A>ili/;en Terriicot-
ten II, de Heinhard Keknli;; des Kei-icn iti l.i/liien

unit Knriim. de Benndorf et iNieinann, et du Dcs-
criplivc Altdf nf the Cesnola col'eclion of cypriote
Aiilii/iiitirn. par L. di Cesnola).
— :i.s iiiiiis. l.e inonnayage en iiiivro, étain et

bronze en Angleterre, d'KlIsabetli à Victoria, par
11. .Montagu (compte rendu par Warwlck Wrothl.
— 4 avril. Livres d'art. — L'art peis.iii à liur-

linglon, par Cosino Monkliouse.
— It avril. (Quelques petits livres sur l'Egypte,

par .\melia Edwards.

Athén.Tuiii. — ti mars. La .N'orthhrook Gullery.
— is mars. La Presse iiiitunilc, ses ùrigincs bt

ses pr.igrés, par iMason .Iakson (complu rendu).
— Lesi'iiiblènu's d'.Mcial, parii. Diiplessis (compte
rendu). — La ii'stauraliiiii de Wesliiiinster Hall.
— .Notes d'Athèni'S, par .biseph Ilirst.

— 'i avril. I.irrr ilr fur-siiiiilih lie bronzes monu-
mentan.r tin r> nthii'nt i/r l'Iùtro/jr, par .^L (Ireeny
(coinpli! rendu). -Les Miiiiiiserit.-: île I.éunnrl lie

t'inei, publiés par Ch. Uavaisson, vol. I et IL —
Iterlierrlim sur Léonard de Vinci, i" série, par
'luslavo l'/iillv (ciimpli's rendus). — La l''rcueli

i.allrry, à l'ail .Mali'.

— tl avril. David Scoll cl ses o'iivrcs, par
l.-.M. liray (eonijile rendu). — .Nouvelles estam-
pes. N'oti;s ir.\lh''iii's, par Sp. Lambros.

Jonniat lie lu Jeiinrfxe[{\\{'," livraison). — Texte
par .M'i" Zéualdi? Kleiiriol, Eréihric Dillaye, J. (;i- ,

rardiii. 1 :. l)id(Hi, Albert Lévy et Aiilliyn'ie .-^aint-

l'oil. Dessins : Zier, l''erdinaiidns, Scbrader.

/.(' Tour lin Mmiile (liiir." livraison^. — Huit
jours aux Indes, par .M. Eniild (iiiimel. — Texte
et dessins inédits. — (Juator/e gravures do K. Hé-
ganiey.

Bureaux à la librairie llaclielle et Ci"", "'.', bouli»-

vard Saint-lieriimin, il i'aris.

TABLEAUX
.%\iit:.\.^ !•:'' .u4»uuR.'\i':iii

PVnMl LESQIILS
Hariaee .W.tNiiciiic de Nainte-Catlieriiie

par < '•. Helliiii

L.a Petite Ikoriueiiac

lHa'VRE IMCOUTANTE DK J -B. CRELZE
ET AUrilKS

Par Breusbel, .l.-L. Brown, P. Delaroche, Van
Dyck, Pynacker, ."iw-eliacli, Ph. Wouver-
mann.

Objets d'art et d'ameublement. — Terres
cuites de Clodion. — Beau groupe en mar-
bre blanc (lu temps de Louis W.— iiramls
Vases en vieux Japon. — Jolie Lanti-rne
Li.uis .WI. — Lustre en cristal de roche. —
Belles Bergères Louis -WI. - Mobilier et
Bronzes du temps de l'Iùnpire. Tentures.
Tapis, Instruments de musique. — .Meubles
couverts en Tapisserie de Beauv-.is.

Le touf. appartenant
A SI. le prince de Caraman-Cliimay

et dont la icnte aura lien pour raii.ir dv Ji-part
En son hôtel, ik PariN,quai .Ylaluqiiaia, 13

Les Jcadiia et \:ndredi 2'. niil. .. :! /..

COM.MISSAini:S-IRISEL'Rà :

M* E.GIRARD, | .M P. CHEVALLIER.
18, r. N.-D.-de Lorette

|
r. Grange-Batelière, 10

i:xi'ErtTS :

Pour Us tableaux
|
Pour les objets d'art

M. E. FKRAL, peintre M. Cli. MANMIEIM.
5.'i, r. du F.-Monlir.art.l rue St -Georges. T.

E.XPOSITlO.NS particulière, lemardi 21 avril,

publique, le mercredi ïi avril, de 1 h. i 5 h.

Catalogue illiiatré. l*ri!iL : ÏO fr.

Collection de .VI. Ir liconitc °
"

I » l-JA u .V

OBJETS D'ART
ET D'AMEUBLEMENT

Porcelaines de < hine. de Sevrés, de Saxe

Grands l'asea du Japon montés en brome
Bijoux. Orfèvrerie, Sculpluro

lli'oii#.«>N (l'art et «raitioiiltloiiioiit

Gaines et régulaletir en niari|ueterio
Louis XiV

lleiiliios l.oiilK X\ <•( n.oiiis V«|
Belles Tapisseries des Gobclins

d'aprôs Audk.in cl Bi'ii.iin

Meubles de salon et Sièges t-'-lriiis eu l.npii-

sorie. Ecrans, Tapisseries au point

TABLEAUX ANCIENS
l'Hiiiicitii'v «it'-ftii'iilii's i>;ii' llMiiimifr

VENTE IKU'EL KROl Ol, t<ALLE .S» 8

Les lendrcdi ''Ji rt Siiinedi Xi ciiri/ 1S83, <i :'. Ii

com.-pris.
|

expert,
M» P. tllEVALLlEK M. (h. MANNIIKI.M

10, r. Granyo-Balolicre ] rue Saiiil-Goori;os, T.

l{X|IOBUioMII I

l'artieuliére, le luercreili •'.•! avril 1885.

Publiiiu,; le ieudi 23 avril IJftCi.

De 1 h. à r. h. l,î.
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Collection de feu M. JULES BURAT

TABLEAUX ANCIENS
DES MAITRES IR.VNÇAIS DU XVIU'" SIECLE

MARBRES
TERRES CriTES, BROXZES, ETC.

a. rue De Sèzc l(>alcric (àcorges Petit)

Les mardi 28 et mercredi £9 airit 1885
à 2 heures 1/2

Comm.-pi'is., M' Paul CHF;vallIER,

10, rue de la Grange-Batelière.

EXPERTS ;

Pour les Tableaux :
|
Pour les Objets d'Art :

M. E. FERAL, peintre, M. CH. MANNHEIM,
54, Faub.-Montmartre. I 7, rue Saint-Georges.

EXPOî.ITIONS ; particulière, le dimanche
20 avril

;
publique, le lundi 27 avril, de 1 h.

à 5 heures.

VEIQ-TE
DE MADAME LUCIE DEKERM

OBJETS D'ART
et de

RICHE AMEUBUEMÉNT
EPOQUES ET STYLES LOITS XIV ET LOLTS XV

Jolie collection d'anciennes porcelaines
de Saxe

Groupe-, Figurines, Pièces de forme
BRONZES, TABLEAUX, GRAVURES, DESSINS, SCULPTURES

ijE.\L.\ iii;liili:s i:\ bois mmii
ET EN VERNIS MARTIN

JOLIE ÉPINETTE DU TEMPS DE LOUIS XV
TRÈS BEL AWIEUBLENIENT DE SALON EN TAPISSERIES

Superbes tentures, Etoffes anciennes
MAGNIFIQUES TAPISSERIES DES GOBELINS

Tapisseries à sujets Ténierset verdures
LE TOUT

ET GARNISSANT

m HOTEL, -i;], IIL'E DUllOÏÏ-DLliVILLE

où LA VENTE AURA LIEU

les lundi 27, mmdi 28, mercredi 29 arri'. 1883 et

jours suivants, s' il !j a lieu^à t heures.

Comtn.-priseiu-, M" ESCRIBE, 6. rue de Hanovre

EXPERTS :

M.Ch.HA.WUEI.W
|

M. A. BM>CIIE
7, F. Saint-Georges | UU, r. Laffitte

Chez lesquels se trouve le catalogue illustré
Expositions :

Particulière,

les vendredi 2'i i>t samedi
2oavnl. det D. 1/2 àSh.1/2

Publique,
le dimanolic 2t) avril,

de 1 h. à 3 li.

Vente aprèsdécès de M. leprince MarcdeB"

IMPORTANT TABLEAU
PAR

MELCllIOR IIONDEKOETEU
IIAtel Itrouut, salle a» 1

Le lundi 2ii avril 1885, à h heures

COMMISSAIRES PniSEURS
M' DUIiOURG, rue Laffitte, 9, et M' LECOQ

rue de la Victoire, 20

EXPERT
M. FÉRAL, rue du Faubourg-Montmartre, 54

chez lesquels se trouve le catalogue

EXPO«ITIO.'\'S
Particulière, le samedi 18 avril, de 1 h. à 5 h.
Publique, le dimanche 19 avril, de 1 h. à 5 h.

Succession P. BARBEDIENNE

TABLEAUX lYIODERNES
.%f|uarellc»< et Drsi^ins

Par Boudin, Daumier, Decamps, Diaz,
Jongkind,

-Meissonier, Millet, Rousseau, Troyon.

OEUVRES IMPORTANTES
De Corot, Daubigny, Courbet et Isabey

TABLEAUX ANCIENS

VENTE : Hôtel Drouot, salle n° 8
Lundi 27 avril.

EXPOSITION PUBLIQUE : DIMANCHE 26 AVRIL

M» Léon TU AL
com.-pris.

39, rue de la Victoire.

M. MARTIN
expert

29, rue Saint-Georges

COLLECTION E.GARIEL

NOTA. — L.'>bAtel est à vendre.

MONNAIES FRANÇAISES
V"EN"TE après décès

HOTEL DROUOT, SALLE N» 5

Da lundi 27 avril an mardi 5 mai 1885,

à 2 heures précises

M® Maurice DELESTRE, commissaire-pri-
seur, rue Drouot, 27.

M. H. HOFFMANN, expert, marchand de
médailles, rue du Bac, 1.

CHEZ LEQUEL SE TROUVE LE CATALOGUE

Ex|io$itioiis :

Particulière, samedi 25 avril
i

de 1 heure
Publique, dimanche 26 avril i à 5 h.

Le Rédacteur en chef gérant : LOUIS GONSE.

GRANDE IMPRLMERIE, IC, rue du Croissant, Pans. — J. Cussct, imp.
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LA

CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

suppl^:ment a la gazette des beaux-arts

PARAISSANT Li SAMEDI MATIN

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

la Chronique des Arts et do la Curiosité.

Un ap..

PARIS ET DEPARTEMENTS

12 tr.
I

Six mois. 8 il.

llOtlVESIE\T VtV.S \U.TH

Vente du prince de Chimay
MM. P. Clii'valli.T ft Kiiral

M. Perdreau a acquis, un prix de 20.500 Irauc?,

un groupe en niarliri' lilanc reiiré^eulant deux
^iufauts cl allriliué a ('«h.s/ok. ainsi <(iie deu.x terres-

fuites de Cl'idion : une llncchiûile nue acrompa-
gnéc d'un enfant, à ii.VDii franchi, et une Femme
ilrapce cmljvafsunt un /•nfunt, à H.SOO franc?.

A citer parmi le."; Iu!ili\'iu.\, le Mariinje mystif/ue

'le sriinle Cntlirriue, par G. Ilellini, vendu S. 100

francs; un l'ortvnit île femme altrihué à Van Di/ck,

1.100 francs, et la Huile, signée du uiouogrannue
clr> W'iiuiiermnns, il.IdO francs.

Kiilin il Petite Durmeuse de ilreuze, a été adju
j-'ée à M. Kéial, au pi'ix dr 90,001) francs.

{A suivre .

Les dix légistes ont les avantages suivants

1" on leur a distribue' la somme de 3 O-V) fr..

provenant des revenus de la fondaticn Du-
bosc ;

2° on sortant de loge le ministère des

beaux-arts accorde à chacun Illi fr. pour
frais de concours; li° une autre somme de

2.100 fr. est répartie entre eux, par égales

parts, suivant les termes de la fondation de

.M™" veuve Laboulbéiie.

L'e\posilion des muvres de M. Adolphe
MenzeLque nous avons déjà annoncée, s'ou-

vrira dimanche prochain '^1 avril au pa\illon

de la Ville de Paris, jardin des Tuilerii-s. ivlle

comprendra ))lus de trois cents piMutures.

aquarelles et dessins. .\ côté de In Forije, nui

fut une des toiles les plus remarqui'cs de l'Lx-

position universelle di' I87S, on y verra le

Marche de Vérotv, li; |)lus récent tableau du
maître.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

La section d,^ iieintun^ el le Imreau de
r.Xcndéiiiic dis bcaux-arls cuit dnnné, lundi
matin, aux dix coiicurrenls admis en logo
pour Ic^ grand Prix de Rome, le ])ro^ramiiie
du concours cN'Iinilir.

Lo sujia suivani, (lui a été tire' au sort, est
(11! M. nouguiTcau

Thémiitocle au foijer /l'Ailiurlc.

Les concurrenls doivent avoir lenninr le

concinir» dans soixaiilc-douzi- jours ;l partir
de la (lict('e du programme. Le jugement dé-
linitif sera rendu par r.\cadémic des licaux-
arls, dans sa S(>n!ice du mercredi 2'! juillet

procliaiii.

Les artistes peintres, statuaires, graveurs,
architectes qui désirent prendre part .i l'Ex-
position libre des beaux-arts do l.ss"i

^sans jury d admission , sont informes que la

réception des o'uvrcs aura lieu du vendredi
"l'i juillet au .K) avril, rue des luilerii'S, bàli-

nientll.de lil heures du matin à il heures du
soir.

L'exposition aura lieu du ."> mai au l."i juin.

L'exposition des œuvres iI'Eugènc Dela-
croix il IKcolo dos beaux-arts a produit
liii.Tii'.i francs.

I.'i'xposilion intern.itionale de.» beaux-arts :i

Anvers >sl établie dans un édilice spitcial de
lll.tXKi mètres carrés. Lnrl françaison orcup
un tout onlier : peinlure, sculpture, architeci-
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ture, gravure. 11 y sera représente pai- une
hrillanle phalange de nos peintres, au nombi-c

de cent soixante-quatorze, qui ont envoyé'

307 oîuvres de clioix. Citons, entre autres :

MM. liouguereau. Boulanger, Besnard, I '.us-

son, Cabanel, Cazin, îîenjamin Constant, Col-

lin, Coiiière, Courtois, Dagnan, Dantan, Dau-

bigny, Delaunay, Demont, M'"" Demont.

Dans la sculpture, signalons MM. Barrias avec

son superbe groupe des Funérailles, Coutan,

Delaplanche, l'aiguière, l*'rancesclii, Freniiet,

Marquesl, etc.

NOUVELLES

^*.;(t La commission nomme'e par l'Acadé-

mie des beaux-arts pour pre'senter une liste de
candidats au fauteuil d'académicien libre, de-

venu vacant par la mort de M. du Somme-
rard, a fait connaître sa décision à l'ouver-

ture de la séance de l'Académie de samedi
dernier.

Elle a présenté une liste de cinq noms dans
l'ordre suivant :

MJM. Duplessis, conservateur adjoint des es-

tampes à la Bibliothèque nationale ; Heuzey,

membre de l'Académie des inscriptions et

belles-letlres; Marcille, conservateur du mu-
sée d'Orléans; le baron Alphonse de Rolh
schild et Piot, antiquaire.

^^^ Le conseil d'administration de la So-

ciété des Artistes français vient de consigner

à la porte du Salon deux tableaux ; En fla-

grant délit, par M. Jules Garnier, et l'^po-

théose, par M. Boutet de Monvel.

Dans En flagrant délit on voit une femme
nue qu'un commissaire de police l'ait sortir

d'un placard, tandis que son complice forte-

ment maintenu par deux gardiens de la paix

montre le poing au mari qui a accompagné le

commissaire.

L'Apothéose représente une barricade au
faitede laquelle est assis un communard tenant

dune main un couteau sanglant et de l'autre

une bouteille à moitié vide. Robert Macaire

étend les mains au-dessus de sa tête comme
pour le bénir, tandis que Bertrand bat de la

grosse caisse aux acclamations d'une foule

avinée et en délire.

En abandonnant aux artistes le Palais de

l'Industrie, le gouvernement leur a imposé
tacitement de laire la police du Salon; il im-
porte que l'exposition puisse être visitée par

tout le monde ; le comité ne fait donc que son

devoir en proscrivant les peintures obscènes

et les caricatures politiques qui pourraient

amener des altercations dangereuses entre vi-

siteurs.

4-*^. Cette semaine a eu lieu à Rome, au
palais Médicis, l'inauguration de l'exposition

annuelle des pensionnaires peintres, sculp-
teurs, architectes et graveurs de l'Académie
de France. Les deux ambassadeurs français à
Rome présidaient à l'inauguration.

^""-g: L'inauguration solennelle du monu-
ment de l'armée de la Loire aura lieu au Mans
au mois d'août prochain.

Le comité, présidé par 1 amiral Jaurégui-
berry, a arrêté définitivement, dans sa der-
nière séance, les inscriptions qui mentionne-
ront les batailles et le nom des officiers géné-
raux qui y prirent part.

On vient de livrer à la fonte les groupes du
soubassement du monument.

^*a^ Dans les fouilles faites à Carthage, on a

découvert un aqueduc souterrain de -^OO mè-
tres de longueur en parfaii état, très large et

très haut ; vingt-deux tombeaux phéniciens
de la première époque, des vases phéniciens
et des poteries étrusques bien conservées et

une grande inscription latine fixant l'empla-
cement des thermes.

^*i. On mande de New-Vork que des ou-
vriers employés à creuser un puits de mine
près de Morberly (Missouri), viennent de dé-
couvrir, à 3t'i0 pieds de profondeur, une anti-

que cité restée intacte grâce à une couche
épaisse de lave durcie qui forme voûte au-
dessus d'elle. Avis de cette merveilleuse dé-
couverte a été envoyé à Moberly, et un certain
nombre de notables de cette ville ont entre-
pris immédiatement une première exploration,

qui a duré douze heures. Les explorateurs
croient n'avoir vu dans cet espace de temps
qu'une petite portion de la ville ensevelie.

Les rues qu'ils ont parcourues étaient régu-
lièrement tracées et bordées de murs en ma-
çonnerie grossière. Ils sont entrés dans une
salle de 30 pieds sur IdlJ garnie de bancs
de pierre et où il y avait une quantité d'ou-
tils pour travaux mécaniques. Dans plusieurs

bâtiments sont des statues faites d'une com-
position ressemblant au bronze, mais plus

terne. Au milieu d'une vaste cour ou place se

dresse une fontaine de pierre d'où coule une
eau que les explorateurs ont goûtée; ils lui ont

trouvé un goût prononcé de chaux. Près de la

fontaine gisaient des portions d'un squelette

humain. Les os d'une jambe ont été mesurés
par le recorder ; le fémur est long de Ji pieds

et demi, et le tibia de U pieds 3 pouces; d'où
l'on déduit que l'homme devait avoir une taille

triple de la taille moyenne de nos jours. Les
explorateurs ont trouvé aussi des couteaux de
bronze et de silex, des scies métalliques et

beaucoup d'autres outils dont le travail, quoi-

que grossier comparé à celai des fabricants

d'aujourd'hui, dénote un état avancé de civi-

lisation. Une seconde exploration devait être

faite avant la fin de la semaine.

Inutile de dire que nous ne garantissons

pas l'authenticité de cette étrange découverte.
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L'hémicycle de l'École des beaux-arts.

La célèbre peinture de l'hémicycle de l'Ecole des

beaux-arls par Paul Delaroche est dans un "état

qui réclame au plus tôt lus soins des restaurateurs.

Elle subit en ce moniPnt la même crije quiacoui-

proujis si f;ravemeDt les peintures de Delacroix à

la bibliotliéque de la Chambre des députés. Cette

vasti; cumposition qui mesure vinpt-qualre mè-

tres de Ioiif,'u''-'-ir, est striée de fissures considéra-

bles et dinliUralions nitreuses qui décomposent

les couleurs. .\ droite, au dernier pilastre de la co-

lonnade, dans le groupe des paysagistes, une cre-

vasse verlicale, large de près de deux centimètres,

coupe on deux Claude Lorrain, l'end la tète à

Ruysdaël et à Paul Potier, eflleuraut la figure de

Giorgione, et va se perdre en zigzags dans le ciel.

Le groupe de Titien et llembrandt, du même coté,

est également atteint d'une fi-.sure. A gauche,

presque à l'exlrémité de la peinlure, une crevasse

plus profonde encore que la première, part du

pied de Micliel-Auge, atteint le groupe de Raphaël,

de Léonard de. Vinci et de Fra Barlolomeo, après

avoir décrit des sinuosités capricieuses et gagne

la corniche. Des lignes blanches, accidents pré-

monitoires, ijui seront demain des crevasses, pla-

nent au-dessus de la tète de Palladio, de Rem-
brandt et du groupe central Apelle, leliuus et Phi-

dias. 11 y a urgence à étudier les causi^s de ces

graves détériorations et ii boucher liabilemeut les

fissures actuelles. Est-ce le murde l'hémicycle qui

joue sous les iniluenees climatériques, et en rai-

sou de la mauvaise qualilé de ses matériaux,

comme cela a eu lieu pour les [leintures de Dela-

croix à la bihliolhè(|ue de la Chambre îles dépu-

tés? Ou les fissures proviennent-elles de l'état de

l'enduit sur lequel est appliquée la peinture '.'Nous

n'avons pu nous en rendre compte dans une seule

visite rapide. C'est d'ailleurs alTaire i» l'architecte

de l'École des beaux-arts <le déterminer exacte-

ment la situation ii ce point de vue spécial. Quoi

qu'il en soit, nous croyons qu'on ne saurait trop

se liAler de s'occuper de l'hémicycle îles lîeaux-

Arts, de charger immédiatement des personnes

compétentes de (U'cndre une décision et des me-
sures sérieuses.

Le Temps).

Du 'Vandalisme à Paris

\ l'ilul'iis hK 1,\ SIICIIÎTK l)tS \Mls liKS MIVI ME.NTS

PAJtlSIR.NS

iVoy. Il ( /iiwiii/iie ilus 31 jnnvior, .'I i.mi.t, ; ot ÎS

mars ni M «•»nl |iio« D, 8, 10, t;i, IJ).

Le poète des CliAliments a fait d'un conseil mu-
nicipal de province eu t!*3J un tableau, ilovenu

célèbre, cju'il est \ilile de montrer ici, car cela

prèpiwe il merveille une anecilote a peu prè* iné-

dile sur le Vftuilalisuie du .. gouveruemenl do la

mélropi>le •> en I8'i0, que nous conterons après. A

Lftiui, un homme intrépide clierchait à sauver

d'une di'^tru 'lion iuulde. la l.iur du ml l.ouis IV

d'Outremer, cl Vidor Hugo nous te m.mtre plai-

dant cette cause désespérée devant les conseillers

municipaux : •. Ecoutez-les : il s'agit d'agrandir le

carré aux choux (le marché) et de faire disparaî-

tre un monument féodal! Les voilà qui mettent

en commun tout ce qu'ils savent de grands mots

depuis quinze ans qu'ils se font anonner le Consti-

tutionnel p3.r\e magisler de leur village. Ils se coti-

sent.

" Les bonnes raisons pleuvenl. L'un a orgue de

la féodalité et s'y tient; l'autre allègue la /lime;

l'autre la corvée; l'autre les serfs qui lialtaient l'eau

des fosséi pour faire taire les grenouilles: un cin-

quième, les droits du se.gneur; un sixième les

éternels prêtres et les éternels nor>/es ; un autre

les liorreurs de la Saint-Barthélcmi/. Un autre, qui

est probablement avocat, les jésuites; juiis ceci,

puis cela; puis encore cela et ceci et tout est dit,

la tour de Louis d'Outremer est cond'amuée. Vous
figurez-vous bien, au milieu du grotesque Simhé-

driu, la situation de ce pauvre homme représen-

tant unique de la science, de l'art, du goùl, de

l'histoire'? Remarquez-vous l'attitude humble et

opprimée de ce paria'? L'écoulez-vous hasarder

quelques mots timides en faveur du vénérable

monument ? El voyez-vous l'orage éclater contre

lui ? Le voilà qui ploie sous les invectives. Voilà

qu'on l'appelle de toutes parts carliste et proba-

blement canisse. Que répondre à cela? C'est fini.

La chose est faite.

" La démolition du monument des "âges debar-
I' barie » est définitivement votée avec enthou-

siasme... '1

Le paria sera toujours celui qui défendra seul

une cause désespérée ou désintéressée, comme
celle des souvenirs et des belles choses r/ui ne

servent à rien ",— devant des utilitaires ignorants,

gonllês d'orgueil et toujours surpris du pouvoir

qui leur est dévolu. Cela est tout naturel ; mais

l'étonnant, c'est que tout défenseur de choses in-

tellectuelles ne trouve pas toujours chez les per-

sonnes éclairées des esprits larges, exempts d'é-

golsme et de jalousie, ou capables d'admettre

qu'on peut et qu'on doit les suppléer là ort s'ar-

rête leur inllnence! Victor llugc, le premier de

tons cl seul, renq)lit bien des fois ce rtJle désespéré

non seulement par le moyen de ses écrits, mais

encore (lar son action personnelle et t'uscemlant

de sa parole enlhousinsle on incisive et «ans ré-

plique.

Vers 1840, ou peu s'en faut, le conseil municipal

de Paris avait émis b' vo^u de détruire la grille

haute et superbe (pii rormail un cailre admirable

au jardin de la place Royale. Quel pouvait eu
être le motif? Aucun conilit de rues neuves et

droites devait-il transformer la place en carrefour?

Les vieux patriotes craignaient-ils « que In tyran-

1 nie no s'en servit pour reforger des fers? — ou

bien quelipic serrurier iniluetil avi'.itit besoin de

ferraille ? — • l'eul-on concevoir une opération

plus ridicule, dit .M. de .Mont.ilemlierl, que ce

renouvellement de la grille de la place llojale, que
la presse a déjit si génératemeiil, mais si inutile-

ment blilmé? .Mêlé à celte nITaire pur le* prolestn-

lions inutiles que j'ai été chargé d'élever eu com-

mun avec du Soinmerard el M. le l)aroii Tnylor,

à l'appui des arguments sans réplique, des calcul»

aiquiifouilit ot consciencieux de .M. Vi. lor Huuo,
j'ai pu voir de près tout cf qu'il y n enowro de

baille aveugle du pissé, de ron.<idéralions mes-

quines, d'ignorance volontaire l'I inléressêe dan«
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la pomluilfl des Iraviuix d'art, put le plus beau

tliéiUro (lu monde actud. »

Le fait est qu'après s'être donné une peine inu-

tile. Victor Hufio, en dernière ressource, voulut

coroljaltre le vandalisme dans son autre : il

all'routa le Conseil uiunicipa' de Paris avec Mé-
rimée et M. Albert Lenoir, de qui nous tenons

ce récit. Le bon sens persuasif, la logique, les

elTort conciliants de ces trois champions des beau-

tés du vieux Paris vinrent se briser contre l'en-

fantine obstination de conseillers qui venaient

peut-être de Laon; leur président n'articula que
cette réponse : " C'est possible, mais ytotis jie cnn-

itaissons que les rues et les maisons. »

Alors le poêle des ChfUi»t"nls, avec une verve

railleuse dont ses ailversaires ne comprirent peut-

être pas toute la portée, leur conseilla de démolir
le vieux Louvre, l'honneur de Paris, attendu qu'on

ne trouverait jamais de meilleurs terrains pour

faire des rues et des maisons : « Vous pouvez encore,

ajouta-t il, couper la place Vendôme en quatre,

et vous trouverez dans la colonne de bronze de

quoi fabriquer bien des gros sous !» —^11 n'y a

pas de CiUoi s'étonner. Qne le possesseur d'un

beau jardin, paysager, plein d'arbres vieux et de

lleurs rares, s'avise de s'absenter pour longtemps

et de remettre ses pleins pouvoirs au plus hon-

nête, au plus convaincu des laboureurs : s'éton-

nera-t-il dn retrouver son jardin, nettoyé des

arbres, des lleurs et des allées tournant sans rai-

son, mais couvert de choux, de pommes de terre

et autres légumes profitants '?

— « C'est bien possible, répondra le paysan aux
reproches de son seigneur, mais moi, je ne con-

nais que les choux et les navets ! »

Par bonheur, le fallacieux conseil de V. Hugo
ne fut pas suivi; mais on ne put sauver la grille

de la place Royale qui était gênante par sa hau-

teur, disait-on, et qui allait imposer trop de frais

de réparation à la ViUe. En 1680, les grands sei-

gneurs habitant la place avaient payé cet ouvrage
près de quarante mille livres. Ce fait nous rap-

pelle l'acte de vandalisme, peut-être inconscient,

qui fit quelque bruit, il y a moius de vingt ans,

lors de la reconstruction de la Bibliothèque na-

tionale : la rampe de fer du grand escalier de Ma-
zarin. vendue comme ferraille pour 800 francs et

finissant par arriver en Angleterre, chez .M. Richard
Wallacc. cotée 60 (ju SO mille francs!...

Tout en glanant des fdits connus ou inédits, ré-

cents ou anc eus, nous voici revenus à notre point
de départ, le temps présent. On pourrait bien d^s

fois parcourir ce cycle de ruines sans s'arrêter

jamais aux mêmes étapes, car de tout temps le

vandalisme a détruit pour refaire à la mode du
jour; mais autrefois, ce qu'on créait pouvait va-

loir ce qu'on détruisait. A la tin du xv= siècle, par

exemple. « il n'y avait rien, dit l'autfur de Notre-
Dame-de-Paris, qui n'eût son originalité, sa raison,

son génie, sa beauté, rieJi qui ne vint de i'art,

depuis la moindre maison à devanture peinte et

sculpti^e, jusqu'au royal Louvre, qui avait alors

une colonnade de tours. » — Depuis deux siècles,

depuis un siècle surtout, ce qu'on fait disparaître

ne renaît que sous des formes de plus en plus

étrangères à l'art, au charme de l'aspect. Plus on
va et plus il semble qu'il faille se garder — « con-

tre la bande noire, contre les maires et les muni-
cipalités vandales, contre les ingénieurs des ponts

et chaussées, en un mot contre tout ce qui, en

France, est ennemi-né des attset des monuments."
comme dit M. Vitet.

Au point de vue positif et pratique, le seul qui

soit compris de ces corporations, dont le pouvoir
est quasi discrétionnaire, on peut citer encore ce

que, dans la Guerre niix démolisseurs, il est dit

des monuments qu'on détruit : .i Ce sont des ca-

pitaux, iieiucoup d'entre eux, dont la renommée
attire les étrangers riches en France, rapportent
au pays bien au delà de l'intérêt de l'argent qu'ils

ont coiité. Les détruire c'est priver le pays d'un
revenu».

La réaction s'est faite, et ce qu'on n'entendait

pas alors, on le comprend aujourd'hui ; mais à

côté des monuments du passé dont on ne discute

plus le mérite possible, il y a ceux du présent

qu'on discutera demain peut-être. Qui nous dit

que l'admiration confiante qu'on a encore pour
ces interminables et monotones voies stratégiques,

pour ces plates-files de maisons qu'engendrent de
méticuleux et trop nombreux règlements, — qui

nous dit que cette admiration ne vo pas tourner

en malédictions d'ennui? En dédaignant de cher-

cher à mieux faire, dira-t-on plus lard, ce xix" siè-

cle, si fier de lui, a compromis, à force de spécu-

lation matérielle, ce patrimoine de charme, d'élé-

gance et d'attraction qui n'appartenait qu'à Paris.

Continuer de la sorte à effacer ce qui est sou-

venir, physionomie, origmalité et, pour mieux y
réussir, changer jusqu'aux vieux noms de rues

hist'iriques ; travailler à rendre uniformes et pa-
reilles à New-York des villes telles que Paris,

Rome, Alger, Constantinople, Jérusalem et le

Caire, — c'est vouloir se mettre, devant la posté-

rité, entre les jésuites italiens du xvni'= siècle, si

fameux [lour leur infatigable mauvais goiil. et « ce

divan de paysans » qui fut le coDseil municipal de

Laon.
Arthur Rhôxé,

Membre du comité de conse?rvation des
monuments historiques du Caire.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

17 avril

Les Antiquités du Cambodge.— .M. le capitaine

Aymonier, en mission scieutifique dans l'Indo-

Chine. vient d'explorer le cours supérieur du Mé-
Kong et le cours inférieur du Ménaui ; il s'est ar-

rêté à Bassat, à Soureii, à Korat. 11 est revenu par

le Siam, et le terme de son voyage a été Bangkok.

C'est aux environs de cette ville qu'il a fait une

de ses meilleures trouvailles. Elle consiste en une

inscription sinscrite bouddhique qui n'est pas da-

tée ; elle est brève et relative à un fait militaire.

M. Bergaigne croit y avoir lu le nom du prince

Ma.hendravarinam, qui, avant de monter sur le

trône, s'appelait Ci-tra-se-na. Or, d'après les an-

nales chinoises, traduites par Abel Réniusat, le

prince qui régnait en 616 et 617 au Kimla (le

Cambodge) envoya des ambassadeurs en Chine.

11 se nommait, disent les mêmes annales. Ci-to-

se-na. Il est évident que nous tenons là une con-

cordance intéressante, qui confirme la valeur ac

cordée d'ordinaire aux annales du Céleste-Em;

pire.
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Les monuments découverts par M. le capitaine

Aymonicr ne faiiraient laisser de doute sur la

prospérité et la grande étendue du Cainljudf;e

dès le vii= siècle de notre ère. Jusqu'à piésinl,

c'est ré[)Ocine la phn reculée à laquelle les inscrip-

tions ont permis de remonter. Cette puissance

cambodgienne semble avoir atteint son apogée

vers le xu'' siècle; il y eut alors un roi glorieux

dont le nom retentit dans presque tous les titn-^

épigrapliiiiUfS rie celte époque.

Une iuscription khnière porte le nom du roi

Raua et du roi Snrvawamça : ce sont ceux d'uu

roi de Siam et d'un roi du Cambodge, coaleuipn-

raius l'iui de l'antre et que nous fait conuaitre la

chronique moderne.
.M. Aymonier a recueilli également des inscrip-

tions siamoises et laotiennes qu'il faudra slapjdi-

quer à déchiffrer.

Naiiiisma/ir/ui: étrusque. — Aux yeux de .M. Casali,

le peuple étrus()iie est un des premiers peuples du
monde, eu religion, en iiolitiipie, en arl, en indus-

trie; s'd a eu des rivaux heureux, bien peu ont pu

se vanter de le surpasser. U a en l'hontienr d'ini-

tier à la civilisation les races italioles, de donner à

Rome des rois, des lois et une Constitution. M.Ca-
sati ap[iorte ù soutenir sa thèse nue rare persévé-

rance. Aujour<rhui, c'est îi l'épigrapliie de la nu-

mismatique étrusque qu'il emprunte ses argu-

ments. Dans l'art de travailler le bronze, dit-il, les

Étrusques n'ont pas d'égaux, témoins les Irois ma-
gnifiques statues du mu?éede Florence, le lampa-

daire de Corlona et cent autres objets ili-persés

dans les collections pnblicpies de rEuro[)e. Il est

invraisemblable qu'ils aie[it emprunté leurs mon-
naies de bronze à un peuple encore à demi bar-

bare, cantonné dans les marais des bords du Ti

bre.

LeJanus h:frima a une origine étrusque. Au sur-

plus, il parait bien diflicile de soutenir que le tj'pe

des monnaies ilaliejines ait été pris il la Grèce.

D'autie part, on ne saurait oonleslerque les mon-
naies d'or et d'ai'gent élrus(pies n'aient de biau-

conp devancé les monnaies romaines.

Le but spécial du présent mémoire, ajcuile M.

Casati, est d'expllipier des légendes de nionuuies

étrusques Jusqu'à ce jour n^stées obscures; et du
restituer à la ville dir l'éronse une pièce sur la-

quelle on n'avait pas su lire son nom.
D'abord, voici le type le plus répandu : c'est une

monnaii; de bronze de grand module, ayant nu

droit la ligure di!.lanns, au revers soit une massue,

soit un dauphin avec la légende VEI.ATIIHI (aujour-

d'hui Viiltiira) en lii'aux et grands larailèresétrus-

(pies. La leu'ende se lit <le droite à gaiielie et es| a-sez

bien l'eprésentéc! ilr la manière suivante : I(|n,\.!3''L

Les monnaies de bronze au lype île .lauus fiappées

à Telauion avec, la légende TL.\ sont lieaueo,ip plus

rares. .\l. Casati cite euiH)ri' le type de Tndi, avec

écrite inscription : TVTKIIK ;
iluu ciMé il porte une

aigle, de l'antre une C(uue d'abundance ; il'aulres

fois il a >\\\ droit une ancre, au riîvers une gn'-

nouille, ou bien em'ure au ilroit u.i cliieu coucha
eu rond et au revers une lyre.

iN oublions pas, dans celti' rapiile uiuuenclature,

les monnaies d'Iguviui (CiubbioJ, celles d'Ailira,

celles di' rhinsi, celles de Piqiulouia. Kulln il existe

uni' niiinnaie diuil l'origine est qualillée incertaine,

appartenant à nuu ville inconnue. .M. Casati ou

possède nu bel exemplaire, avec une inscription

1res nelte, lue à tort jusqu'ici : Pii'lfsn. On voit,

d'uu coté, une tète d Hermès, de l'autre, une tète

de hibou. La légende est inconlestablcmenl Peiresn.

L'erreur vient de ce qu'on a pu confondre le lli et

l'j-, qui sout presque de même forme.

Société nationale des Antiquaires

de France

Sénnce ilu 25 mars 188.ï.

M. de Laigne envoie en communication les pho-

tographies de deux sujets en bronze, une femme
et un homme provenant de fouilles exécutées en

t70(S, dans la commune de Cereçara, province de

.Milan, et appartenant a M. le docteur .Martin, mé-

decin du consulat de Livourne.

.M. de B.irthélemy présente, au nom de .M.M.Ri-

chard et de La Broisse, un coll'ret d'ivoire parais-

saut être de fabrication persane du xui' ou du

xiv siècle, et ayant contenu de longue d.ite des

reliques de saint Fugdual, évêqiie de Treguier. Ce

coffret appartient au président du conseil de fa-

briipie de l'égisede la Trinité, à Laval.

.M. de .Marsy annonce que .M. de Laurière, en

ceraouienlà .\ix,a découvert lians la bibliothèque

de cette ville la pieuve que h; des-in de San Gallo,

communiqué par lui dans une précédente séance,

s'apidique à Aix; le mot Tenipio qui y ligure dé-

signe l'église des Templiers.

.\L l'abbé Thcdenat présente, de la part do

.\l. l'abbé Cères, des objets antii|ues trouvés à

(.iiisfessenquc, prés de Rodez (Vveyron), entre

autres des terres-cuites eu forme de pelilos bo-

bèches, aiusi ipi'unn petite lamelle se terminant

eu iil de bronze replié en nœud coulant cl por-

tant nue eslumpille imprimée eu relief.

M. le baron de Geyninller préseule un recueil

de dessins d'archileclure d'.\utonio da San tiallo

(l'ancien) el de soU neveu l'raucesco.

•M. de Uoislisie présente de la pari de M. le

marquis de Nicolay, deux statuelles de bronze,

nprésenlant Henri IV et .Marie de .Médicis, avec

lis attributs tl\ Jn.ilrr tonnani et de Junou. Il

rappelle qu'une commande <le ce genre esl nicn-

tionnée dans la correspondance du canlinal de

Riidielicu ijui, en oulre, avait fait eïécnter deux

grandes statues de ces mêmes pi'rsonuiig-'S eu

dieux de l'unliquité pour ornir le portail de Li-

mours.

.M. Courajoil développe les motif» pour lesquels

Il croit que ces statuettes élnieut destinées à dé-

corer des clieuels <le dimensions colossales, pro-

bal)lemcul pour la cheminée ib- la chauibro du

riii au Louvre ou dan* quelque rliAleau royal. H

les compare à certains bustes de Henri IV ri do

Marii' di' .Médicis dont il cmsIi' plu»ieurs vm-ian-

les au musée ilu Louvre, el qui ne sont que des

expies lUi des iuiilaliiuis des slutueltvs apparte-

nant à M. de Nicohiv.
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TRIBUNAUX

LE SAlNT-ClnOinE d'dN connétable de CASTILLS

Après de longs débats, la première Chambre du
Iribimal de la Seine, iir('^sidée par M. Aiibépin, a

renilu son jnf,'emeut dans h' procès pendant entre

M. le duc de Krias et le chapitre de la catbédr.ile

de Burgos d'nne part, M. le baron Pichon d'anlre
pai'l.

Le tribunal a donné gain do cause à l'honora-
ble amatenr, déelarant que sa bonne foi De sau-
rait f'ire mise en doule, et que le contrat de vente
était à l'abri de toute nullité. Jl. le baron Pichon
gardera donc son saint-ciboire.

NECROLOGIE

M. Riidolph Eitelberger von Edelberg, di-
recteur du musée impérial et royal d'Art it dlu-
strie, à Vienne, est mort dans celle ville, le 18 avril

courant.

M. R. Eitelberger, qui a représenté l'Autriche
dans les deux expositions rétro'^pectives interna-
tionales de 1867 et de ISTf, fut le principal orga-
nisateur du musée d'Art et d'Industrie qu'il diri-

geait, ainsi que l'école d'Art appliqué à l'industrie
qui y est annexée, avec une intelligence et un zèle
que n'avait pu ralentir le mauvais état de sa
sauté.

CONCERT Dt BIENFAISANCE

Un beau et grand concert de bienfaisance aura
lieu demain dinianclie, 26 avril, à une heure et

demie de l'après-midi, au cirque d'été, avec le

concours M"= Moriani et de MM. Lassallc et Ver-
giiet, qui chanteront VlCve de M. Massenet.

MM. D'dsart et .Marsick se feront également eu-

tendre. M. lienjamiu (iodard dirigera l'orchestre

et les chœurs.
Ce .;oncert est donné au profit de l'orphelinat

déjeunes filles, sous le patronage de .M""^ la ma-
réchale de Mac-Mahon, présidente de l'œuvre, qui

compte au nombre do ses dames jjatronnesses

S. A. la princesse .louriewsky, M""» la comtesse
de Beaumout, la baronne de Bonneniain, la du-
chesse Decazes, la comtesse de firailly, la com-
tesse du Hauvel, comtesse de Luppé, baronne de
Maudres, vicomtesse de N'aurois, vicomtesse d'O-
rigoy, de Brantès, René de Bojano, MuDckasy,
Hébert, Marsick, etc.

Jamais plus magnifique concert n'aura été or-

ganisé au bénéfice d'une œuvre plus digne d'être

encouragée.

BIBLIOGRAPHIE

Les Catalogues illustrés de la Collection

de M. ./. Uurat et de l.i Venir' ilu prince de Caraman-
Chiiiiaij sont en vente chez M.M. Paul Chevallier,

Mannheim et Ferai, au prix de 20 fr. chacun.

Ces catalogues sont enrichis de belles eaux-

fortes et d'héliogravures tirées hors texte. Ils ont

été tirés à nombre restreint. Avis aux amateurs.

PRIMES DE LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

RAPHAËL ET LA PARNESINE
Par Ch. BIGOT

AVEC 15 GRAVURES HORS TEXTE, DONT 13 EAUX-FORTES DE M. DE MaRE
Un volume iu-4" tiré sur fort vélin des papeteries du Marais

lia e'té tire' de cet ouvrage 75 exemplaires nume'rotés sur papier Whatman, avec gravures
avant la lettre, au prix de 75 fr.

Prix de l'exemplaire broché, 40 fr. — Pour les abonnés, 20 fr. pour Paris; 25 fr. franco
en Province ou à l'Etranger, Union postale.

Ajouter 5 fr. pour un exemplaire relié en toile, non rogné, doré en tête.

ALlîlM DE LA GAZETTE DES BEAl]\-ARTS
Quatrième Série. — l»rix : lOO fr. — Pour les nbonués: OO fr.

Aux personnes de la province qui s'adresseront directement à la Gazette des Beaux-Arts
les Albuui.s seront envoyés dans une caisse sans augmentation do prix.

En vente au bureau de la « Gazette des Beaux-Arts»
!S, RUE FAVART, A PARIS
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Collection de f3ii K JULES BURAT COLLECTION E.GARIEL

TABLEAUX ANCIENS
DES MAITRES FRANÇAIS DU XVlll" SIECLE

MARBRES
TKiwiEs-cirrcs, uuoxzes, etc.

VEISTTE
8, rue De Hèie ((Galerie (.corses Petit)

Les mardi ÎS et rm-rrrcdi 19 airit LS^S
à 2 liiMires 1,2

Comm.-piis., M« Paul CHKVALLIER,

10, rue lie la Grange-Batelière.

EXPERTS ;

Pour les Tableaux :
|
Pour les Objets d'Art :

M. E. FÉRAL, peintre, M. Cil. .MANXIIEIM,

54, Faiib.-.Monlmnrlre. | 7, rue Sainl-Oeorges.

EXl'OSfTlONS : particulière, le dimanche
26 avril; publique, le lundi 27 avril, de 1 h.

à 5 heures.

Catalogue illustré : prix, SO francs.

Collection ilc .11. Vai«8e, de .Wurseillo

OniETS D'AJIT
et de

HALTE CURIOSITÉ
DU IIOYKN AGB, m: I.A I1K.\A1SSA.\XE ET IIKS TK.MPS

MODEIl.NES

SCULPTURES
t.S IVOini:, KN liens, l .\ MAKDHK, KN I'IKKIII'.

KT K.N TEIIHK CLITK

ARMES. ARMURES ET l'iiXES DARMIRES
Émaux de Limoges, Faïences et Porcelaines

Vitr;iux

liroiizea d'urt. .Wt'tiuillcii, I*lu<|iiclteii

|)inaiiilei'io. Fers et Cuivres ouvres, Orfi'vrei'ic
Meubles, l'aiiiieaux, Stalues, liroupes. Siè-
ges en bois sculpti', Mngnilii|iies Tapisse-
ries golhiquos et de la Renaissance, liro-
derios, Tcîul-urcs, lOloffes. Tapis

'ruhleuiix unrieiiM

COMPOSANr L'IMPORTANTE COLLECTION DE M. VAISSE
do Maiseille.

VENTE à Paris, llùlel Drouot, salleti 8 e( 9

tex lundi 'i, mardi li, mercredi fi et jeudi 7 mm IKH.'i

il 4 heures.

rxi'i UT :
I
ro\iMi-s MiiK-rm-Ki u

M.lh.M.t.Wllliin 1 M'l>.( lli:» AI.I.IKR
7, r. Saint-tiooryos | 10, r. i^ranee-liutcliri-i!

Chez, lesquels se trouve lo catalo;;ue

Expositions: l'articuliùro, losiiniodi S mai;
pulilupii', le (iiniaiicliu H mai ISsb, <lo I heure
K .1 heures.

Catalogua illu$tré. Prix : ib (ranrs.

MONNAIES FRANÇAISES
o

VEKTXE après décès

HOTEL DROLOT, SALLE .N" 5

Du lundi 27 avril au mardi .5 mai 1885,
(i 2 heures précises

M" Maurice Dl-XESTRE, comraissaire-pri-
seur, rue Drouot, 27.

M. H. ÎIOFF.MANN, expert, marchand de
médailles, rue du Bac, 1.

CHEZ LEQUEL SE TROUVE LE C.\TALOGUE

ExiioNilionN :

Particulière, samedi 2.5 avril i de 1 heure
Publique, dimanche 20 avril > à .5 h.

Chemins de fer de l'Ouest

Saùon de 1885

lîILI.ETS A PRIX [IKDUITS

La Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest
fait délivrer, depuis le l'-"'' avril:

1" Des billets d'aller et retour dits de
" Bains do mer ••, valables du jeudi soir au
lundi inclus, de Paris à toutes les stations
balne'aires de son re'seau

;

2" Des billets d'excursions en .Normandie et
en Bretagne, valables pendant un mois.

AVIS A irm. LES ABONNES

La table alphabétique et ana-
lytique de la Gazette des
Beaux- Arts (3" série, 1869-
1880 compris) est en vente au
Bureau de la REVUE. Nous
rappelons que cette table a été

tirée à petit nombre.

Prix : 15 francs, l'ex. broché.

Le iH>rlrn st.apour la province et l'étran-

ger. Pour recevoir le volume franco enpr>t.

vince, adre.ifer un mandai de 17 fmncs d
l'administrateur de la lievue.
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Succession de M. Adolf-Jos. BŒSCH
A VIENNE (Autriche)

COLLECTION

TABLEAUX IMPORTANTS
i\. Bei*;;lieiii. Alliei'l Ciiyp. A. Atiii l>><*k. «laii <">(.

•laii «iiii (âoyoïi. '"'•niix llal<<. «laii \iin <l<'i* ll«'\<leii. I*. île llo<»m'li

Vlt'lcliioi- «If ll<»ii<lt'i*<>«'l«>'i*. 'I'h«»iiia«><l<' IveyNoi*

•laii \ ail «Ici- llcei- «le Iftcirt. Ai'l tan «Ici* Aiooi-. Aili-iaii \ an llNlaiie

I*. Reiiil>i*aiiili \aii K;» ii. *.-*. RiiSioiim

Uavid Téuierw le jeune. I*liili|» AVoii«ei*inauu. ete., ele.

(Voir la livraison de In <i)i:.ri/r il, -s Ih'au.r-Aris, da 1" avril)

VENTE PUBLIQUE A VIENNE (AUTRICHE)

M. Georg Placii,

Le 28 Avril 1885

Expei'ls :

'SI. L. KOHLBACHER,
Expert assermenté, Directeur de la Société

Vienne, , des Beaux-Arts,

2, Theresianumgasse. l Franc[orl-s-M.

CHEZ LESQUELS ON PEUT SE PROCURER LE CATALOGUE

M. P. Kaeser,

négociant en talileaux,

MiinicJi,

5, Barrerstrasse.

Pi'lv <lii Cafalosiic illuMlré. HO francs

EXPOSITION PARTICULIÈRE A PARTIR DU 20 AVRIL

Villa Ba'scli, -18, GrinzingerHtrassù DocUing, à Vienne (Aiitriche)

le CATALOGUE SE TROUVE A PARIS :

A la librairie de VArt,

39, cité d'Antin.

A y(>if''<-
''<-' ^« CurioAilr,

chez SV. Charles Pillet,

13 et 15, Jioulevard de la Madeleine.

Au Journal des Arts,

'm, rue Le Peletier.

Chez M. Stephan Bourgeois.

négociant en tableaux et objets d'art,

17, ru(^ Grange-Batelière.

Le Héiincteur en chef gérant : LOUIS GONSE.

GRANDE IMPRIMEHIE, lli, rus du Croissant, Pans. — J. Cussct, irr;|..
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CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

SUPPLÉMENT 4 LA GAZETTE DES BEAUX- ARTS
PARAJESANT Lt SAMEDI MATIN

Les ahonnés à une année enùire de lu Gazette des Beaux-Arts reçoivent gratuitement

la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un ur.

PARIS ET DEPARTEMENTS

12 fr.
I

Six mois. 8 fr.

iiouve.mk::\t hks .hits

Vente du prince de Chimay

(Biiile)

MM. !•;. i;irarJ, 1'. ClicvalliiT, 1"i':imI l'I :\Iiuiiilieiiii

Coite vciili'. il [TOiIiiit : 215.807 IVain'.^.

î'i. Ki'it df (olciuiu; en liièclie iioireauliiiuc avec

tore eu bronze (luif et pliullie en granit rose : 600.

— 2">. Deux vases furnu' .Méili.U en iiorpliyre de

Suède : .">40.

27. Deux vases en forme île poliche élaueée ca

ancienne porcelaine du .lapon, garnis d'une nerbe

do lleurs en bronzi- doré furnianl eandélabre :

1.700. — i8. Vase en vieux Cliiui! à Unhl rouf^e

clatliré d'or et semé de lleurs éinaillées ou cuu-

loiirs : 050. — 2'.'. Deux vases eu forme ilc buluâ-

Irc liexayoïic en aiieieiiue |ioreelaiuc de Cliiui! à

médaillons et sujets familiers éiuuillés eu couleurs

et fond à rosaces et filigrane d'or : I.ÎKi).

'i2. Lustre à dix-liuit lumière» fjariii de pla-

quettes, di; pjramidea et de pièces d'oulila^'e en

cristal do roclij : fi.OOO. — M. Hrand lustre il

trente lumières, uio<lèlc rocaille : 1 .!I5II. — Vi.

Lanterne du temps de Louis XVI eu bronze ciselé

et iloré, décorée de pilastres reliés par des festons

de lleurs et à frise il rinceaux d6<oupés ii jour :

2.000. — 'i6. Deux grandes torchères formées d'une

ligure d'uinour, deliout, l'ii liroiize iltirè, tenant

un cornet d'où s'èehappi'nt ni'iif brauilies de lis

porte-lumières: ;(.7Î0. - 17. Deux eaiidélalires l'I

ueid' lumières eu bronze ciselé <•[ iliué, supportés

par trois slaluetles di> l'emuns eu bronze à paliiii!

verte adossées à nue li^;e surmonlée d'niin coupe:

'i.lOO. - /i3. (Ju.itre urauils candélabres en bronze

doré du temps de ll'.mpire, composes d'uni- slu-

liietle de f.'uiine iiilée debout sur uin^ boule ornée

et snppculaul île ses bras surélevés une courouno

narine de de douze lumières : l.VOO.

7:1. UéKuUileur du temps de Louis XVI nvco ca-

dran de Coteau et entouré d'uue peinture a lliuilc

représentant les sifiues du zodiuciue : 2.7.'ji). -- Su.

Cinq fauteuils Louis XV en bois sculpté et doré

couverts de tapisseries de Bcauvais à vase cl I»<.u-

quets de fleurs sur fond blanc encadrés d'orne-

ments et de cotiiiilles : 6.700. — 81. Deux grandes

berfîères du temps do Louis XV eu bois seulidé et

doré : .Ï.300. — 84. Deux panneaux de tapisserie

moderne représeotant des sujets mythologiques

dans des paysages : 3.800. — 85. .Six ^r.inds

rideaux en tapisserie d'Aubussou représcnlant un

treillaRe euRuirlaudé de fleurs : l.îflO.

Vente d'Épinay

M.M. Escribe et Uloclu

La vente a produit : I7S.750 fraucs.

Scuiplwes de SI. d'Epinay. — I. Les Trois Meu-

res de la vie : 20 000. — 2. Bonne rcnoniniéc :

9.400.— 3. Annibul enfanl : 1.500. — 4. Le U«i-

veil : 3.S05. — il. David luucant sa fronde : 2.630.

— G. Thaïs la courtisane: Ï.I60. — .t. .\ lo nier:

'l.'.lOO. — 10. l'.:illi\èue : :i.70o. — 11. S.ihko d'.ino

nuit d'été : l.iiiio. — 12. Buste de jeune f<uiuio

(slyMc Louis XVI) : Ï.IOO. — 13. Aug.; : I.70J. —
14^ Le So \eil : 2.:i00. — 15. Le Croquet : 2.7Ù0.

— 16. r:eutaure embrassant une baccliauto : (.OnO.

— 17. Fanuesso: l.CSO. — I'. Deux voses en por-

phyre : 4.80O.

iKijrIs iViirl. — 23S. Vasque l'U faienco d Vt-

bino, lobée à (jodrous, décor d'après Itapli.iél,

armes de Sixe-Ouint, faite en Ihonneiir de Sixle-

(Juiiit, et qui lui a été olferte par l.i vill.> d'Ul bino :

H.SnO. — 230. Cionrde aplatie, pu faleiice d l rbino,

xvi» tièclo, décorée do sujets mythologiques,

fleuves, uynqdicp, etc., bel èiuad et conservnl'ou :

3.:if'0. — 210. Vénus et l'Amour, nroupo en mar-

bre de Kalconet : 7.ii00. — 25B. l'iclu do Mii li.d-

Ange, (jroiipeen lironii' du xvi' siècle ; 2.901'.
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Tableaux anciens

.MM. I'. Clievalli.T et Kér.il

Nattier (J.-.M.). l'ortrait présumé Je M'"" do.

Klavacoiirl, ù la;,'i; 'le i.) ans : 10.100. — llif/aud

{llyacinllio). Pdrtiait d'iiui: ilaiiio lift la cour de

l/Oiiis XIV : 'i.:il)0. — La Maili'leiiirdiiiis sa f;nillp,

esqiii:-.-f altriliuée à P.-l'. Huhi;ns : ii.SOO. — y'itn

'Ijm (L.-M ). l'orlrait. d'un soigneur <!(; la oûiir sous

Louis XV : 3.l»00. — Van Loo (Curie;. LapiMulure:

4.205. - Hall. Porliait de jeune femmi', iniuia-

ture : 8.920.

Aquarelles et dessins de M. O. de Penne

M.\I. Tuai et Bcrnliciiu

Cette vente comprenait nO dessins et aquarelles

qui se sont vendus de 300 à 300 francs.

Tableaux de M. Berchère

.M.M. Lechat et Chaîne

Teaiple de Uaktieh (Nabie): 1.750. — Pyramide

de Giseh : 1.400. — Rue de la citadelle au Caire;

1 510. — Ruines de la mosquée du calif-; Has-

kein : 1.59P. — Fontaine de .lériolio : 1.630 fr.

La vente de l'intéressante Collection de M.
Burat, formée eu grande partie de tableaux du
iviu': siècle et de la première moitié du xix", a

produit SSS. 300 fr. Nous donnerons les détails des

enclières dans notre prochain numéro.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

Jeudi, jour de vernissage au Salon, les

entrées gratuites (cartes de presse, d'expo-

sants, de sociétaires et d'abonnés) se sont éle-

vées à 10.926; les entrées payantes (di.xfrancs

par personne) ont donné, comme résultat,

SS.lfy francs qui sont destinés aux blessés

du Tonkin.
Au total, Xi.Uh'ô visiteurs.

On a remarqué avec peine que certaines

toiles de peintres étrangers, absents de Paris,

MM. Wli'istler et F.-Ch. Uhde, par exemple,

étaient couvertes d'une couche épaisse de

poussière qui en masquait complètement

la vue. L'administration du comité des Ar-

tistes ne pouvait-elle recommander à ses em-
ployés d'épousseter les tableaux des artistes

absents?
Le Salon de cette année contient "J./iSS pein-

tures, 783 dessins, cartons, aquarelles, pas-

tels, émaux, etc.. ; l.OtJ? sculptures, .'jI mé-
dailles et pierres lines ; 188 études d'architec-

ture- /i57 gravures et lithographies. — Au to-

tal ;

'

h.(y^h ouvrages. Le catalogue de l'an

dernier ne comprend que A.Gt55 numéros.

La section de si-ulpture et le bureau de l'A-
cadémie des beaux-arts ont donné mci'credi
matin, .-'i M lieuns, le programme du concours
déliiiiiif pour le grand prix de Rome en
sculpture. Le sujet choisi est celui de M. Ca-
velier : Un soldat sparliale, Uk; en combat-
tant, est rapporté à sa mère par ses com-
pniliions.

Ce programme sera exécuté cette année en
bas-relief

La durée du concours est de aoixanto-douze
jours, à partir de la dictée du programme. Le
jugement définitif sera rendu par l'Académie
et les jurés-adjoints, le mardi 28 juillet. ;i

2 heures.
Les dix concurrents entrés en loge hier ma-

tin ont bénéficié des revenus de la fondation
Dubosc, faite en leur faveur. I ne somme de
.'i.'.t.'iO francs leur a été distribuée par l'Aca-
démie.

L'exposition des œuvres envoyées pour la

seconde épreuve du concours du monument
que la Ville de Paris érige, place Maubori, en
l'honneur d'Etienne Dolet, aura lieu, du .'i

au l/i mai, à la salle Saint-.lean, à l'Hôtel-de-
ViMe.
Les artistes concurrents sont MM. Berthet,

J.-B. Germain et Guilbert.

Le lauréat recevra une somme de llJ.OOl) fr.

pour le monument, non compris les frais de
la fonte du bronze.
Les artistes avec les numéros i et '.i auront

des primes de 1.000 francs et 800 francs.

Le musée des Arts décoratifs, fermé
depuis plus de trois mois, vient de subir une
transformation complète.

Installé au premier étage du palais de l'In-

dustrie (pavillon Nord-Est), ce musée occupe
aujourd'hui quatre vastes salies où l'on vient
de réunir, méthodiquement classées, plusieurs
collections nouvelles jusqu'ici inconnues du
public.

Indépendamment des acquisitions faites ré-
cemment par la Société de l'Union centrale,
nombre d'objets rares restés enfermés jusqu'à
ce jour dans des collections particulières
(vases, poteries, tentures,meubles anciens, etc.),

prêtés par leurs propriétaires, figureront dans
ce musée réorganisé, et dont la réouverture
aura lieu vers le L5 mai au plus tard.

On va prendre des dispositions pour établir

une communication directe entre le Salon et

le musée de l'Union centrale.

Cette semaine a eu lieu, i l'Ecole des beaux

-

arts, le jugement du concours de tapisserie

pour la maimfaclure de Beau'vais. On sait

que le sujet de ce concours élait un écran.

Bien que quarante-cinq concurrents aient en-
voyé des projets, aucun naparuau jury rem-
plir les condiiions du programme arrêté. Le
concours s'est donc trouvé annulé de fait.
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Avant de se sëparer, le jury a e-<prini^ le

désirqu'un nouveau concours fut instilué pour
le mois de juin. Le sujet de ce nouveau con-
cours serait un paravent de quatre à six feuil-

les, haut de 1 m. 50, large de m. 6'' c; la

ligure humaine ne devra apparaître dans la

composition qu'accessoirement et à l'clat or-

nemental. Les projetsdevront être à la moitié
d'pxf^cution.

Tout nous l'ait croire rpn' le ministre ap-
prouvera ce nouveau concours.

L'Académie des beaux-arts a élu le

successeur de M. du Soninierard.

Presque tous les acade'iniciens ont pris part

au vote. Le registre do présence ne constatait

que trois absences : M.\l. Cabat, directeur de
l'Rcc !c de Komo ; de NieuwerkerUe et le duc
d'Auniale.

Il y a donc eu quaranle-so)it votants, les-

quels ont pris part auxdmix lours de scrutin.

Rappelons que les candidats ])résontés par
les sections étaient, par ordre alphabétique :

MM. Duplessis. ll.u/.ey, Marcilli', l'iot, le ba-

ron Alphonse de Rothschild.

.Vu premier lour les voix se sont réparties

de la fa<;on suivante :

MM. lleuzcy. lit voix ; de Rothschild, 1.'.
;

iHiplessis, '.I; Marcille, 'i; l'iot, 1.

.Au second tour :

MM. Ileuzey, :'Ji voix; de Rolhschild, 17;
Duplessis, ."i : Marcille, 1

M. Iliu/.iy est donc élu.

M. Léon Ileuzey faisait déjà partit^ de l'In-

i-lilut comme membre de l'.\cadiMiue des in-

scriptions et bell(?s lettres. 11 est, en même
temps que conservateur-ailjoint de.s antiques
au mu.sej; du Louvre, professeur d'histoire et

d'arcliilologie A l'I'Icob! des bi'aux-arts. ')n lui

doit plusieurs ouvrai^es sur les antiquités

grecques de l'.Scarnanie et de la Macédoine.

i.E MOMJ.MUM- 1)i;uoi:ni; iii:i-.m roi.x

t)îi sait quc^ M. le baron .Mphonse de Rolhs-
child avait invoyé Hlikhi lr. au comité de
l'd'uvre du monument :\. érii;er .'i Kugèno De-
lacroix. La 8()UHCri|)tion ayant été' ouverte sur
l'initialivir di; M. V.iccpiiMie, im ri!daetc!Ur du
!^i)ir lui a <l(Mnanili! di;s renseiu,nemiMils ver-
baux sur létal ili.'S travaux du comiti!. M.
VacqU(Tii.' a doimé A notre conlrén; Ii:s expli-

cations suivantes :

Le liiinin Al|>li(iiiiii' île llollischllil n U)(i uvcc la

plim ^riniili' ll^lielll(•ss(^ Le niniiti'' 9'«i«t iiilressé

à lui i|inti2e jimuk avant l'élerlloii t> I '.Xcndéinlp

(les heaux-nrt», Miliioitant «eu adlicslun. Il a.

trè» jtiKteniiMit, fail iibscrvei' ipie, s'il la iloimull,

on ne niampirrait |>a.-> d'atlriliinT à sa siMiscrip-

tliiii nne ulVectiition ipiil ri'|iiinssait ili' toutes ses

forées.

Ou pouvait l'inlcrpréler, en elVel, ruinnie un
moyen de pre.<»ion sur l'ofipril de-; nirnibres de

riostltut. .\us?i répondit-il qu'il entendait n'en-

voyer sa réponse — qu'il proiuellail favoiable,

d'ailleurs — qu'après le scrutin académique. Nous
avons compris les raisons que faisait valoir le !>.i-

ron. Celui-ci s'est souveuu de sa promesse, car

une demi-lieiire après le scrutin. il nous adrexsait

dix mille fraucs.

M. Vacquerie pense que le comité aura à sa
disposition une somme de ITO.OOO francs. L'ex-
position des œuvres de Delacroix a donné en
effet une recette de COOIM) francs, et la sous-
cription, qui atteint déjà .'il.tiCHJ francs, en
donnera certainement liU tHX). Le comité es-
père que l'Ktat fournira le bronze et estime
que ItlO.iHio francs seraient alors suffisants

pour le monument.
Reste la question de savoir si le comité dé-

signera par voie d'élection un artiste en nom-
mant une commission chargée d'examiner les

maquettes, ou s'il aura recours au concours.

Le concours a «es avantaftes, a dit JI. Va»-
qnerie, mais il u aussi ses inconvénieut-'. Heaii-

coup d'artistes n'y prennent pas part, et il fo«e
à acci pter l'un des projets soumis à son jujç*-

uicnt. A un artisti'. an rontraire, on eoniuiande
un nionnnieut el, si la maquette ne convient pas,

oa la refuse. J'ajoute (pi'En^èue Delacroix s'est

prouom.é vif^oureuseuienl, dans une lettre rendue
[lubliquc, contre les concours.

Tel est l'étal de la question, ipii sera tranchée
d'ici un mois. Le comité décidera connue il l'eo-

tnidru.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

(/( siiif.luiurc </' Mithia. — l,a curresponil.inoc

contient nue lettre de .M. Kdui. Le Blant, dulée

de Home, le l" avril, relatant la déeonverle il une
habitation antique, attribuée par erreur à dps

fidèlis du CInisl. Klle e.-l située dans la via tiello

Statuto, entre la via .Merulauu et l'église S.tiltl-

Martiu. L'édillce est du iv siècle; il coinpri'nd

une elianihre triangulaire et une cliandirc carrée,

celle-ci avci- abside. Lea nnirs de celle deinière

SDiil ornés de slncs elilivisés par des pilastres en
cinq conqiartinienls, dans lesquels on voit des
médaillons enc4iilrnnt des portraits de philosophes

illuslres, si l'on en jiij<r par iptte inscription rele-

vée sons l'un d'eux :

... ULUNIVS flUANKVS

(Apollonius lie Tliyane).

Un descend par nu escaliiT ibuH nue |>uliU'

chandnv souterraine, uù «e voit, sur uaelalilodc
marbre, Inuafii' bii'ii counue du jeune liouinie

égor^i'.ml un taureau. Autour siuit disposées dif

lanqies à oriienienis perles île lu forme pailiou-

liére a l'époque elnéticune. Sur la table qui |ii>rle

l'idole, une renfle de bois, dont on a recoinui ilr!>

restes, élail posée, percée ile.< sept clous, sur le»

pointus desquels on Uriiail aillant de cierges ollii-

uiés en I lionneiir des sept pliuiélcs. .V ciMé, une
aile lie bain où Ion a lecurilli une tuile portant

le si(jle ipii >!rolTc la liasle inférieure ilii I' -mi li-
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cùtij de l'E, imo courouiie, ime pulmo et les mots
snivauts :

f;iil>l'l.MANK. VIVAS. CV.M. OMNIBLS. TVI3 ! I

C'csl siij- cette iiiforipliDn et sur les lampes que
l'on s'ci^t priucipnlemenl appuya pciur atlril]iii>r

l'oililioe à (les clirétim?.

L'iU)ag(' du jeune hnmiiie ésoi-^'eaut uii taureai;
ne pfut noi's laisser aucuu doute, il s'agit d'une
cliambie consacrée au culte de Mithra. Tout y
était dcmeurù en place, l'entrée ayant été obstruée
par des blocs de pierre. La même circonstance
s'est rencontrée dans un autre Mithf.vuin décou-
vert à Oslie, intact avec fes lampes et sa porte
banée. Cela avait donué lier, de penser (jue les

chrétiens avalent vouUi, eu fermant ces sanctuai-
re?, empêcher le culte du faux dieu. -M. Edm.
Le Ulant croit plutôt qu'il s'agit ici d'une clôture
opérée voloMlairement par les dévots de .Mitlira

pour soustraire leurs sanctuaires à la destruction.
La religion du Cbrist, disaient les païens, devait
dispa'aître après un laps de trois cent soixante
années. Il s'agissait donc pour les adorateurs de
Mithra de laisser passer l'orage; le plus prudent
était de cacher, pour les sauver de loutes violen-

ces, les idoles qui ne tarderaient pas à reparaître
avec honneur. Dans plusieurs livres, ii est ques-
tion d'images retirées de lieux ténébreux où on
les avait enfouies. Les deux Milfii-éea ont dû
être fermées volontairement; l'intégrité parfaite

des statues, lampos et autres statues luminaires
l'atteste.

Kvmismatii/ue élrusijue. — M. Casati passe de
l'étude des monnaies de bronze à l'examen des
monnaies étrusques d'or et d'argent, classées par
erreur dans les monnaies grecques. La légende
Puplima est connue : elle existe sur les monnaies
d'argent de Populouia, qui, pour la plupart, sont
à revers lisse. M. Casati détermine le sens de
l'insciiption pJizle, qui se trouve sur une belle

monnaie de la collée. ion de Luynes ; il voit dans
ce mot la forme étrusque de Fa^sulœ (Fiésole). Les
monnaies d'or étrusques sont tîés rares ; il y en a
qui portent le nom de Pupluua; d'autres, de petit

module, ont d'un coté un chien marchant avec
l'iuseriplion Vehu, que M. Casati interprète par
Vulsinii (Volsiuie). Il convient d'altribuer lamème
origine à une pièce unique du lirili'<h Mus;eum,
que .M. Casati lit Velsnani et non Ve/spapi, comme
le vent Corssen.

Antiquilés romaines en Tunisie. — M. Joseph
Ileinach commence la lecture d'un travail relalif

aux fouilles qu'il a opérées, de concert avec M.
Babelon, à Meuinx, Gigblis, et Zian, localités du
Sud tuuisieu. .Nous reviendrons sur ces recherches.

Nous signalerons, en attendant, à qui de droit le

fait suivant. Dans sa Description de la Régence,

pulilié eu ISô.'î, M. Pellissier raconle qu'il a vu il

Zian douze statues antiques de marbre blanc et

qu'il a obtenu du bey qu'elles fussent données à

la France. Or, dans les papiers de II. Tissot, M.J.
Reinach a trouvé une lettre de .\I. .Mattel, consul

de France à Sl'ax, annonçant qu'il a été désigné,

en 1851, pour .'.ccompagner à Zarzis l'aviso Senti-

nelle, coniniandant Dupré, et que les douze sta-

tues ont été embarquées. M. Héron de Villefosse

déclare que toutes les recherches pour retrouver

au Louvre te? statues en question ont été vai-

ne.";.

Société nationale des Antiquaires
de Frauce

Séances des V', 8 et 17 'nril |88.ï.

M. Palusti-e présente une suite dr photographies
des bas-reliefs en marbre blanc disposés extérieu-
rement autour de l'abside dans l'église de Saint-
Paul-les-Dax ; peut-'lre proviennent-ils de l'an-

cienne église bàlie dans le courant du x* siècle.

Les sujets sont tirés de la Passion, sauf un seul,

qui reproduit des animaux fantastiques décrits

dans les anciens bestiaires; ces bas-reliefs sont

comparables à ceux de Saint-Seruin, de Toulouse.

M. Julliot annonce que le trésor de la cathé-

drale de Sens s'est enrichi d'une collection d'or-

nements pontificaux de divei'ses époques donnés
par la famille Auguste de Uastard ; \\ en fait cir-

culer de très beaux dessins coloriés de son exé-

cution. On y remarque une chasuble altribuée à

saint Ebou, évèque de Sens, et une mitre ornée

de sujets représentant le martyre de saint Etienne

et celui de saint Thomas de Cantorbéry.

M. Roman communique la copie d'une lettre de

Crozat relative à la collection d'antiquités du car-

dinal de lilehelieu. Cette lettre se trouve aux
archives du minislère des affaires étrangères.

M. de Ceymiiller dit que le volume de Giuliano

da San Gallo, à la bibliothèque Barberine, a subi

un remmarg''ment qui a agrandi son format. San
Gallo ayant dessiné dans ce volume depuis l'an-

née I'i65 jusqu'en 1514. le? dessins de sa jeunesse

sont d'une main plus légère que les suivants et ont

pu être attribués à son tils Fnaucesco, quia ajouté

des annotations manuscrites au volume.

M. Miintz ajoute que, grâce à l'obligeance de

M. de Geymiiller, il peut flxer la date d un des

vovages de Giuliano en France ; au mois d'avril

U90, le célèbre architecte italien quitta Avignon

poiir se rendre à Grasse eu passant par .\rles,

Saiut-JIaximin etDraguignan. .

M. Nicard demande si quelqu'un de ses con-

frères peut indiquer dans quel dépôt se trouve le

manuscrit de Dolomieu relatif à l'emploi du mar-

bre pour les statuaires anciens.

M. de Boislisie lit un travail sur la grande fonte

des objels d'orfèvrerie en 1690; elle a eu pour
conséquence de développer l'industrie de la

faïence à Moustiers et à .Marseille. M. Nicard dit

que c'est aux époque; les plus irl=tes de notre

histoire qu'on a fabriqué le plus d'argenterie,

pendant la guerre de Cent-Ans, par exemple.

M. Bapst annonce que M. le baron Pichon

a recueilli des notes sur toutes les fontes

exécutées à l'hôtel de la .Monnaie, et rappelle

que, suivant l'opinion de M. Darcel, l'argenterie

tenait lieu de monnaie au moyen âge.

M. Courajod lit un mémoire sur le buste de

,Iean de Bologne, conservé au musé du Louvre ;

il démontre qu'il a été sculpté par Pietro Tacca,

attribution qui a été dernièrement contestée par

M. Miel Desjardins.
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CHRONIQUE MUSICALE

Lii preiuiiTi- rupréscnliiliiiii dT/f? miil de Cléo-

ptltre (I j à rOiiiîni-CiJiiiiqiie,.! i-ii lieu au moment fyi

l'on nii'tlait «ou-; pres.-e \i'^ |irciuii;rps feuilles de la

(j/izelte du 1" mai.

Notre compte rcn lu de l'onivre postiuiine de

Victor Massé se trouve donc forcément ajourné;

pour le moment, nous devons uims bornera con-

stater, avec Ions nos confrères de la presse, l'ac-

cueil favorable qui lui a été fait pa'- le public. Ce
n'est pas, à beaucoup prés, un ohef-d'fpuvre.

comme on l'a imprimé, ou même une œuvre qui

puisse èlre coiuparée à d'antres partitions du
regretté compositeiu-, mais, par ce temps de di-

sette, on a pris l'Iiabitude de se contenter de peu.

Il y a dans cet npéra quelques belles pcrlies de

cliaul, et elles sont très bien rendues par les pen-

sionnaires de .^^ Carvallio. Le public n'est pas in-

sensible à cescboses-là, (pioi qu'on en dise; ses ap

plaudi-sements le démontrent clairement.

M. Talazac est absolument remarquable; s'il ar-

rivait d'Espanuc ou il'Iialie, on n'iiésiterait pas à

le proclamer le premier des ténors. .M"'' lleilbron,

moins ilouée sous le rapport de la voix et du ta-

lent, remplace par beaui-onp diiitelligcnce drama-
tique les qualités (|ui lui mani|uenl ; elle est, en

outre, fort bi;llp, et par conséipient tout à fait di^ne

d'incarner le rôle de Cléopâlre.

Nous espérons que M. Marcel vnudra bien nous

donner snu avis au sujet de la mise en scéni". Le

savant directeur du musée de Cluuy peut dire ce

(ju'il eu pense aux lecteurs de la Cliioni<iuo; \\ n'a

aucune crainte a avoir : .M. .Sardon n'est pas l'i

Paris.

L'exercice annuel di'S élévi's ilu (-Conservatoire a

présenté, cetb^ fois-ci, un intérêt exceptionnel ; ils

nous ont donné diinanclie dernier, une audition

il yraud orcbestrc^ de la Ciéation de Haydn. Le
maître avait soixan'e-trois ans lorsqu'il commeni;a
à écrire cet oratorio : il mit h l'acbever deux an-

nées (ntiéres.

La première audition delà Cniiitiun, h Paris, eut

lien le il décembre IKdO, au moment où éi'lalail

la macliiue infernale de la rui' Saint-Nicaise ; on
conqirrnd ipu^ le clief d'iiMivre de ll.iydu n'ait pas

obtiMM le succès dont il est dij^ne. L'exécution de

dimanclie dernier a élé fort convenable ; c'est tout

ce que l'un était en dnrii d'espérer.

On sait i]U(,' l'Académie des beaux arts, consultée.

il y a quelques mois, sur le point de savoir quel

<levai êlre le compositeur français, ane-cn prix de

Kiuni', cbar^-é de l'.iire représenler en 1.SS7, sur la

scène de l'Opéra un ouvrage en un on deux actes,

avait ilésif^né cinq noms, en lêti- descpiels li^;mail

celui de M. Vériui^e du la Nux, prix de Ilonu',

en 18"(î.

^L Kalliéres, avant de ipiitler le pouvnir. a rali-

lié le cboix de .M. V. de la Nux.
L'oMivre repiésentcs seiii un opéra en ilenx ac-

te-, tiié d'un drame connu.
.\. i.K L.

(I) Ln partition viont «le pnrallr« oIidi M. I.ifun lîriM,

éilitqiir d* tiunitpin, p'noo .Siitiit-AitfçiHl'ri.

NÉCROLOGIE

Le 20 avril est décédé ,i Moiilpellicr, après uue

courte maladie dont rien ne pouvait faire prévoir

la funeste issue, nu artiste distiufjué, M. Fran-
cise de Saint-Etienne, peintre pay;aj;i3te,

aquarelliste, aquafortiste. Louis-Francisc-Hippo-

lyte Bessodesde Uoqnefeuil de Saint-Etienne est né

à .Montpellier en 182'i. Il commença vers I8iG,

sous riiabile direction de .M. Jules Laurens, ses

étu<les de dessin.

\ l'ar's se développèrent ses aptitudes et s'af-

lirma sou Ident Je peintre et d'aquafortiste; il .s'y

serait même créé uue place notable dans le monde
artistique, surtout comme graveur ù l'cau-forle,

si la santé de sa mère, à laquelle il portait la

tendresse la plus vive et un dévouement qui

allait jusqu'au renoncement de tou'es choses, ne

l'eut trop tôt rappelé dans sa ville natale,

.M. de Saint-Etienne exi>ùsa pour la première fois

au Salon de 1857: Fontaine drs Clauze/.i à Floren-

.sac (Hérault; el deux eaux-fortes: Aqueduc de

Lucli {Iles Haténres) et Vn corn, de mon Jardin.

.\u Salon de 1859 il envoya: tin lit de torrent

dans /es lin/éntes et iVoi la prés de Sévi/le; plus

Irois eaux-fortes; Souvenir de In Chart<euse de

Mougères, Muiadlcs extérieures de l'AI/iand^ra,

lluines de l'itl'ltaye de ilontmajour. .\u salon de

ISGt : Vue d'Akudia [ilcs liulcares). Souvenir du

parc de l-'Iurensac (Hérault), et quatre eaux-f..rtes :

Aqueduc de l'Alhambra. Souvenir d'Auvergne,

liurds de la tiviêre de Vrâze, prés- Lodéve (Hé-

rault'. Environs d'Arta.

Nous ne trouvons au Salon de 1SI>3 qu'une

eau-forte : Snlilule , souvcn r d'Auvtrgn'. A

partir de celte époque il ne lit plus acte de pré-

sence qu'aux expositions régionales de la Société

artistique de l'Hérault.

La Cdzetic des llcaiix-Arts, dans soQ numéro du
ITjuin 18(i0, a publié une eau-forte de .M. de Saint-

Ktienne: Formenlera {iles Uidèares).

BIBLIOGRAPHIE

Siuumaire ili' la Cazi-tte des Beauj:-irt< ilu 1" uni.

— La Colloctiiui Albi-it (ii)Upil, par Kiiiile Moli-

uier; le Saliiii, par A. -Michel ; la Divine comédie

illustrée par ll.iltic.elli. par C.li. Kplirus-i; le

Vitrail, par L. .M.i;;ue; Xavier .Mcllery. par ('.. I.e-

mouuier; Kxposilion de» Paslel!i?les, par le

baron Uoger l'ortali.» ; Ucvue ninsicnli-, par A.

lie Lostalot ; Peiulnivs murales doberiell, par

C. S.: (".'Urespondance d'An«lelcrre, par C.

l'Iiillips; llibliiigr.ipliie, par A.Onro-l. — Troi»

«ravures hors texte : Soint Jeu», eau-forte de

II. liuérard, d'après un buste do Donnlello;

Cuillnumede Mimlini>rrnc\i, vitrail du XM'Mècle;

Jfune femme, eau-forte originale de J.de Nillis.

— Nouibronse.t gravure» dans le texte.
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Noire r'c)lliiti()iali'iir, M. CM. liueiillette, vient ilc

faire paiaitrcr r.lifz .luuaiinl un clmriiianl voUirae,

petit iii-8», in'i ?iint réunies les clironiqui'S qu'il a

publiées ihins VEwoix'-rirtisIc, sur \t lUpi'vtoire de

taCo»ié<liif-Fraiiraisei\e mars IsSS àdéoenibrelxS'i.

On consultera avec fruit, et en y prenant plaisir,

ce bilan, dressé par un lioninie d'es|irit et degoùl,
de l'art dranialii|ue sur notre première feène, jiBU-

dant (!i's deux dernières années. Le livre est placé

sous l'invoealion de M"'' Bartet.dont le portrait à

l'eau-forte, une jolie gravure de M. Abot, liyure eu
frontispice

; signalons e.ilin la préface : elle est de
M. Armand Sjlvestre.

Nous avons sigÉialé déjà le travail important
que M. Henri Béraldi a entrepris sur les Graveurs
du XIX' s.éfle; nous avons dit ce qu'il fallait pen-
ser de ce livre

; c'est à iiroprement parler un guide
de l'amateur d'estampes modernes, guide digne
de toute créance, car l'auteur est un juge éclairé

et impartial. Les diriicuUés et les lenteurs de l'en-

quête ne rebutent jamais M. Béraldi; quelque soit

l'nrtisle dont il s'occupe, il veut connaître à fond
son œuvre et l'apprécier à sa râleur.

La livraison qui vient de paraître est consacrée

à M. Bracqueniond, le maitre-graveur dont nous
nous occupions nou.s-uiénie, il y a peu de temps,
dans la Gazelle (/es Ileaii.r-Arts.

A. i.E L.

Le Saton-Arliste ISSô. — Première année. — jVl-

bum graurl in-S», contenant cen!-dis dessins

originaux d'après les œuvres exposée-v ou for-

mant encadrements, avec uue couverture en

deux tons, dessinée par M. Ll'c-Olivier Merson.

Paris, A. Quantin, imprimeur-éditeur, 7, rue

Saint-Benoil. — Prix : .S fr. 50 (50 exemplaires

numérotés, sur pajiier Japon, 23 fr.).

Les collaborateurs du Salon-Artiste ont exécuté

exclusivement pour ce Recneil les dessins de leurs

œuvres exposées; en outre, chacun d'eux a fourni

pour encadrer sa notice une composition origi-

nale et qui ne peut se rencontrer nul'e part ail-

leurs. Ces encadrements sont souvent un second

tableau complet, d'autres fois de curieuses es-

quisses, des études, de charmantes fantaisies dé-

coratives où l'artiste se montre avec un attrait

nouveau.

La Septiètne année du Catalogue illustré du Sa-
lon, de F. -G. DU.MAS, vient de paraître : il com-
prend environ 300 dessins, exécutés par les artis-

tes eux-mêmes, reproduisaut toutes les œuvres
importantes ou intéressantes du Salon de 1885

;

celte publication, qui n'a pas besoin d'être re-

commandée à nos lecteurs, est indispensable à

tous ceux qui veulent lire avec fruit les Critiques

du Salon ou désirent eu conserver le souvenir.

—

En vente : chez l'éditeur L. Baschet, 125, boule-

vard Saint-Germain. Broché, 3 fr. 50 ; relié, 3 fr.

Le Catalogue illustré de l'importante Collec-

tion de M. E. Va'isse est en vente, aupri.xde23 fr.,

chez MM. 1'. Chevallier et .Mannheiiu, par le mi-
nistère desquels se fera la vente lundi 4 mai et

jours suivants. (;e catalogue contient 25 héliogra-
vures d'après les pièces les plus importantes delà
collection.

Le Tour du Monde (1Î69' livraison). — Les
lli's Wallis, par le docteur Emile De-cbunips, mé-
decin major de deuxièmes classe au X0= d'infan-

terie. — Texte et dessins inédits. — Onze gravures
de Th. Weber et 'l'hirial, avec uue carte.

Journal de la Jeunesse (C'iS" livraison). — Texte
par M"''- Zénaide Fleuriot, Louis Sevin, Frédéric

Dillaye, C. Delon et Ueuri Jacottel. — Dessins :

Ed. Zier, A. Ferdinandus et A. de Bar.

Bureaux à la librairie Hachette et C'^ 7!1, boule-

vard Saint-Germain, à Paris.

AVIS A iïiin. LES ABONNÉS

La table alphabétique et ana-

lytique de la Gazette des
Beaux- A.rts (3^ série, 1869-

1880 compris) est en vente au
Bureau de la REVUE. Nous
rappelons que cette table a été

tirée à petit nombre.

Prix : 15 francs, l'ex. broché.

Le port en suspour la province et l'étran-

ger. Pour recevoir le volume franco enpro-

vince, adres9er un mandat de 17 francs à

Vadministrateur de la Revue.

Chemins de fer de l'Ouest

Sat-ion de 1885

BILLETS A PRIX RÉDUITS

La Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest

fait de'livrer, depuis le 1'^'' avril

1" Des billets d'aller et retour dits de

u Bains de mer <•, valables du jeudi soir au

lundi inclus, de Paris à toutes les stations

balne'aires de son réseau
;

2" Des billets d'excursions en Normandie et

en Bretagne, valables pendant un mois.
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Collection de M. le comte I*etockl

BEA.XJ3C

TABLEAUX ANCIENS
G. Bercklwyde, U(iva,hcm, F. V>ol, Paris Bor-

done, Can.iletti, J. il<; Capelli;, G. Coques,
A. Cuyp, C. di; Boys, < 1. Le Ducq. l'^verdingen,

H. Fra£;onard, Gu.irdi, Van Goyfni, Van der
Heist, Van der Hi;yd(;n, Hu^tenbui'i;, Karel
Du Jardin, I li. di; Keyser, Linf;elbach, Carie
Van Loo, Van der Meulen, J.-li. Molenaer,
F. Mouclieron, R. Van der Neer, J. lluys-

daù'l, S. liuysdai'l, 'l'iepolo, E. Van de Velde, J.

Vernct, Veslier, J. VVouwcrmarin, T. Wyck.

TRÈS M\r TAIÎLKAII PAR HOBBEMA
Le loiit «oniitoïiunt la oolleclioit de

m . le cunitp l'olooki

VENTE, g.ilerie ( ieorgf s Petit, 8, rui^ de Séze

Le vendredi 8 mai l8-*r>, à 2 h. 1/2

COM.MIS'^AIHi;-! RISfcUU :

M" p. CHEVALLIER, 10, rue (îr. -Batelière

EXl'KRTS ;

M. Georges PIITIT | M. B. LASQEIN
12, r. Godot-Je-Mauroi

I
rue Laflilto, 12

K^powltloiiN : particulière, le mercredi
tj mai IHS..; pul)liqui', le jeudi 7 mai l^<85, de
1 h. à r> heures.

Collerlioii LcrlMiiciic

OBJETS D'AUT
et de

HALTK CUIUOSITli

ne travail italien dos xv* et xvi' siècles

SCULPTURES
UN MAMIIIII'., ^.^ ItllJlK CIIIK KT KN IIDIH

liRON/.KS D'AKT, l'I.Agl KlTliS, Mi:i)AlLLES

faïences de perse, FAENZA, URBINO. CAFFAGIOLO

Meubles de la Renaissance
Kn bois s-ulpli;

Tableaux de l'École pniniliye italienne

BELLES TAPISSERIES GOTHIQUES
KT DE I.\ UKNAISSANCK

\ KNIK à Paris, Uolol Drouol, salle n" 1

Le» rmirdi 12, im'rrredi l'.i,venilreili 15

et êtimeili II» niiii ISH."!, <t 2 henreu

(oMMissAiiiK-i'iii~i'.ru :
1

r.xri iir :

M'i'l lll-:V.%I.I.IKn
I
M «ti M%>'«IIKIM

10, r. I ;r:iii',',r r.:iii'lM-i-.'
I

7, r. Saiiit-( ..•or',;os

E.XPOSII'KINS: l'arliculiero, (liiiiaïuhe IHui.ii

18Sr>; Piil>li(|UO, luiuli 11 mai ISM.i.

/)i' 1 heure li 5 lietirei

Catalogne illimtrr. l'rix : \5 (ranc6.

VENTE POUR CAL-3E DE DÉPART

De JWT'ne jijice HO'WJLJRD

SOMPTUEUX MOBILIER
RENAISSANCE ET UlllS XIV

Meubles anciens et de style

Salons en velours de Gènes et bois sculpte

Très belle Armoire- Vitrine

liu temps de Louis XJU

Dronzeo — Marbres - Terrea-cuilea

Porcelaines de Saxe, Miniatures

Bonbonnières, bel Eventail en or enrichi de

diaiiiatils

m\\\um m>m\m mim
AIGUIÈRE REMARQUABLE

en argent ciselë d'Epinay

TABLEAUX ANCIENS
de Bouch<;r, Baudouia

Lancret, Hubens, Swebach

AQUARELLES, PASTELS, GIIAVURES

TItÉS BELLI-JS

TAPISSERIES DE LA RENAISSANCE

<-t <Iii SLV'II* sittc-lv

Riches Tentures en peluche et en brocart

Tapis. — EtolTes anciennes

APPARTENANT A M'"" ALICE HOWARD
et garnissant

M)\ IlOîtl., AVtME il'iH.\A, 37

«il I.A VK.NTI, ALIIA I.IKU

Les lundi 11, nuirdi 12, m^rt-rcdi 13 ;ii<ii Itibû

et jours suivants s'il y a lieu, à 2 Iwures

M* ESCRIIIE
coni pris.

S, ruo lie Hanovre

M. A. lil.onil':

ixpo t

rui- l.afllllo, kit

Chez lesquels se trouve le Cataloguo illustre.

ICILIMIMI lll»\N

l'artieuliérr, le vemlreili S et saniciii 1' mai,

lie 1 heura à •< liouros.

l'ahliiiue, lu dimanclia 10 mai, ito 1 hoiiro X

5 heures.
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BIBLIOTHÈQUE
(Je feu M. (i. i'tutrtvwr. <le Met/.,

LIVRES MUES ET PRÉCIEUX
KS'W.VnfKS

. VENTE HoTEL Drouot, Salle n" :!

Du lundi h au samedi 9 mai, à 2 h. ftr'cciii''s

M MAURICE DELESTREc.-p^,r.Dl•ouot, 27
Kt M. EMILE PAUL,C('Tati; delà lihr. veuve

ADOLPHE LABITTE, rue de Lille, h

Expn»Ui»ii dimanches mai, de 2h. à ij li.

BIBLIOTHÈQUE
De rt-ii M. l.l^.10ItllA.\T

Membre de l'Institut, professeur d'archéologie

près l;i Cihliothéque nationale.

LIVRES mmm n mmms
VEi\TE: r. tics UotiH-tinfaiits. 'ix>

Maison Sylvestre, salle n" I

Du lundi U mai au mardi 19 mai, à 7/i. 1/2 lUi $oir

W .M. DELESTEE
com.-pris.

27, rue Drotot.

M. en. LECLERC
libraire-expert
quai Voltaire, Sô.

«ollccdoii de M. II. I>.

DKSSINS ANCIENS
Des maîtres français du XVIII" siècle

.\velinfî, li.iudouin, liernarl Pir.art, Boilly,

lioucher Caresine, Desrais. Kisen, Frago-
nanl, (iiavclol,, (ireu/f, lluei, Hubert Uobert,
Lancret, Lavreince, Le .M.iy, Lépicié, Le
Prince, Mallet, Moreaii, Paler, Qiieverdo,
r.o\vland-;on, Saint-Aubin, ^cbal. Taunay,
Trimpiesse, Van Loo, WattiMU, WiUe, etc.

Emiron .ttoixaiitr ei»«lr«*,s eu i»olK

finement sculptés

VK^'ÏE HOTEL DHOUOT, SALLE 5

Le samedi mai 188"), à 2 heures

M= P. CHEVALLIER 1 M. E. Ki;U>L
com.-|)ris. expert,

10, r. Ciranye-IiateUere |
Faub.-Montmartre, 5i.

Exposition vendredi 8 mai, de I h. à 5 h.

CHEMIN DE FER Dl ^ORD
Les relations entre Paris et Bruxelles soni

assurées par ([uatre services d'express dans
chaque sens :

Les départs de Paris ont lieu à 7 h. 30 du
malin, 3 h. 50. 6 h. 20 et 10 h. U5 du soir, et les

arrivées à Bruxelles à 1 h 5<, 10 h. 27, 11 h. 5;

du soir et 5 h. 16 du matin.
Les départs de Bruxelles sont fixés à 7 b. 30

9 h. 1") (lu matin, 1 h. âO du soir et minuit, ei

les arrivées à Paris h midi 33, U h. 58, 7 h. IJ

ilu soir et 6 h. 10 du matin.

PRIMES DE I.A GAZETTE DES BEAUX-ARTS

RAPHAËL ET LA PARNÉSINE
Par Ch. BIGOT

AVEC 15 GRAVURES HORS TEXTE, DONT l.'î EAUX-FORTES DE M. DE MaRE

Uu volume in-;» tiré sur forl véliu des papeteries du Marais

Il a e'té tiré de cet ouvrage 7.5 exemplaires numérotés sur papier Whatman, avec gravures
avant la lettre, au prix de 75 l'r.

Prix de l'exemplaire broché, 40 fr. — Pour les abonnés, 20 fr. pour Paris; 25 fr. {ranco
en Province ou à l'Etranger, Union postale.

Ajouter 5 fr. pour un exemplaire relié en toile, non rogné, doré en tête.

ILRIIM DE LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
Quatrième Série. Prix: lOO fr. i*oiir les uboiiucs : OO fr.

Aua personnes do la province qui s'adiesseront directement à la Gazette des Beaux-Arts
les AIliuui*< seront envoyés dans une caisse sans augmentation de prix.

En vente au bureau de la « Gazette des Beaux-Arts »

S, RLE FAV.IRT, A PAIUS

Le Rédacteur en chef gérant : LOUIS GONSE.

«.iHANDE I.MPKIMKUIE, 10, rua du Croiss,->n',, l'ans. — J. Cvssar, irap.



N» 19 — ls,-5. BUREAUX, S, RUE FAVART, 9 Mai

LA

CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LÀ CURIOSITÉ

SUPPLEMENT 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 ai!

PARIS ET DEPARTEMENTS

12 fr.
I Six mois. 8 fr.

M01«E.1IE\T DES AIITS

Collection de J. Burat

M.M. 1'. Clicvallier, K. l'Vral et Cli. .Manuhcim.

14. Doilli/. La Descente de la diligence : 3.700;
llmuloii nioilclant le buste de Napoléon : 3.100 ; li?s

i'etits coinriiis<!ionnaires : l.jOO.— IS. lloiisieu. Un
\'ieux portier : îiiiO.— 19. Doucher. Le roi Louis XV:
10.000. — 2'i. Bourdon. Le Repos de la Sainte Fa-
inilli; : iilO; le .lupiement de PAris, Cléopàlrc : 580.

—27. liruau'li-t. Intérieur de forint : 720.— 29. Ca-
nnlelti. La Place San Giovanni e Paolo, l'i Veiii?e :

10.600. — 30. Caresme. Bergers en voyage : 450.

— 31. Cosa7iovn. Après la bataille : ôiiO. — 3'.

Char lin. Les Pommes d'api : 4.500; la Cuisine:
2.800.— 38. Coypel. Une Scène de Don Quicliottc :

1.020. — 39. Panlou.v. Portrait de M" de Noziè-

res : 2.400. — 44. Debucoiirt. Fête de village,

13.500.-4:;. DeLa Parle. Le Petit musicien, l.ftOO.

— 49. Dr Mnrne. La Famille du fermier: 2.150;
le Passage du gué : 1.700. — 53. De Troi/. Jeune
Femme artiste • 900; Suzanne au bain : 900. —
58. Doi/i:n. Le Miracle des .\rdeul3 : .«OO. — GO.

Drollini/. La Jeune musicienne : 4.200 ; Vieille fcm-
M'i! lisaiil : 3.400 ; le Pelil couiinissionnaire : 3.:i00

;

Intérieur villageois: 2.550.— ri7. Eiscn. Les Joueurs
de dés, 2.650; les .Mères de famille (2 pendants) :

2.200. — Vrtigonarit. Le Songe d'amour : 3.300;

la Visili' à la nourrice : 12.100. — 73. Gimr.l. l.r

Iti'tour ihi liaiicé : 2.000.

—

11. Grnnrt. Le Promi'-

iioir d un rouvent : 300. — 81. Criiiioux. Jeune
soldat : I.IOO.— s:i. Hubert Ro/irrl. L.-s Laviuisrs :

2.100; Mains aiilii|ues : 2.G00.— ul. Iluet. La lec-

ture : 800. — 92. hu/iri/. Portrait de jeuue fiuiinn' :

1.550.-94. Jeaural. Intérieur : 1.050. — 95. Jouve-
nel. Le Christ descendu de la croi.t : l.llOO.

109. Lancrel, la llèveuse, 7.000; 110. Le Joueur
de basse, 5.000. — 115. Ltitour, sou Portrait par
hii-mème, LCOO. — Ils. Le Moinr, l'Asaoniplion

de la Vierge, 1.600; 119. .M"'» de Montospan, 920.
— 120. I.eimin, le Cabaret eu plein vent, ('.30.

—

123. I.t'i>icié, la Uonne mère, 7.000 ; 121. La Cirand'-

Mère. I.2S0.

120. Le l'rimr, les Bords do In .Névn, 2.000;

127. Corps de garde russe, 1.1 .n. — li;). Loulher-

bourg, Marine, 2.250; 130. Le .Mouton cbéri,

1.8S0.

131. Meulen, le Carrosse du roi, I.GJO. — 134.

Naigeon, l'.Vtelier de l'artisle, 1.500. — 135. Salaire,

Triomphe de Bacchus, 1.730. — 1.37. SnHitn; Por-
trait de .M""' X..., 2.850; 138. Portrait de jeune
femme, 1.000. — 141. A'e/scAec, Jupiter et Calisto,

920. — 144. Oudri/, le Renard et-les Poules, 780.
— 149. Pater, le Repos ilaus le parc, 4.000; 150.

Des Bohémiens, 420.

152. Ragufnet, les Joutes du Pont-au-Change,
1.000. — 154. Regnault, Socrate el Alcib:ade, 550

;

150. Les Baisers de l'amour, 6S0. — 157. Rigatid,

Louis XV enfant, 5.900.

16;-. Sennre, un .Marché h Rome, I.ÎOO; 16G. Le
Maréchal ferrant, 1.005. — \61.Spaendoneli, Fleurs
dans un vase, 1.550. — 168. Subleijras, la Cour-
tisane amoureuse, 900; 169. L'Ermite, 9S0. — 170.

Swebach, le Camp, 950.

172. Tauiiay. le Café des Arl.s, 4.400; 173 el 174.

IwU Sortie des troupeaux el la Rentrée îles trou-

peaux, 4.200.— 177. Theoton, Femme Agée, 920.—
179. Toci/ur, Portrait d'un gentilhomme, 1.5S0;

ISO. Portrait de jeune femme, 3.125.

ISi. l'on Duel, Fleurs, 1.950. — 185. r«n Loo, la

Sultane, 3.250. — 192. Vtniet, Rochers cl cas-
cades, 1.000; 193. Vue du port d'Anzio, 1.700. —
194. reviicc, Portrait de jeune tille, 1.100; 195. Lu
Princesse de Lamballe, 1.850. — 204. Voitet, la

Toilette de Vénus, 600. — 205. W'atleau, lo Glo-
rieux, 5.000; 200 el 207. .Mezzeliu berger elScapiu
lirrK'cr, 5.000 ; 208. Lu Fileuse, 1.030.

Sculptures en marbre

_'U). M anellc de Cérès, G.OOO. — 812. Buste Je
lialirii'l, l.soo (au musée ilii Louvre). — ïis. Buste
de .Mii'Carlier, 980.

Ilroiizes

425. Grande pendule : le Jour el la Nuit,
2.500.

Collection A.-J. Boosch
ViMiilue i Vieuno

Celte veille, ipie nous avons signalée <lans la

Ciiizclle u produit la somnio lotale de 235.000 lli,-

riii'i. Voici les cnchèros les plus iuiportaulos:
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10. Allierl Cui/p, \{ry>,i> ilL'Viuil la taverne, :i.000

lloriiis.— 13. A. Van %o/.-, La Ri'-siirri/ctioii, lil.OOO.

— l'i. J. Fyt et J. aiaulji'r. Fruits et gibier, 2.500.

— \ô. J. Van Goi/r.)!, l'aysagf, 2.355. — IS. F.

Guardi, l'n iiirendit! ù Venise, 2.530. — FraM
Ilah, Portrait (riioiniiie, 1 i.OlO ; 21. Jeune t.Mri;on à

clii'v'eux bloiiils, 2.003. — 23. Van der llejjden,

Jardiu de l'ancien palais à liriixelle?, '.,830; 2i. Ha-

bitation liollanilais^ dans un jardin, 3.000.— 2b. P.

de Hooc/i, Intérieur, 2..Ï30. — 26. M. du Uonde-

rœicr. Une basse-cour, 9..';00.— 29. Ph.de Koninrk,

Vue prise eu Gueidre, 4.030. — 32. J. Van dur

Meer de Delft, le Géograplie, nu musée de Franc-

fart, 9.000. — 3!). A. Van der Neo; Clair de lune,

3 100. — 'lO. A. Van Ostade, Danse dans une

grange, 22,100; W. Les Fumeurs, 18.000. — 44.

"Rembrandt, le Trésorier, 33.000. — 45. Hubens,

Paysage 8.200. — 48. D. Teniers (le jeune], les

Archers, 16.000.— 45. PAiV//) Womccnnan, Gardes de

cavalerie, 21.000; 53. Etalon arabe, a M. le baron

de Rolbscbild, 3.S00 florins.

Objets d'art et d'ameublements de WaoX...

MM. ESCniBE ET liLOCHE

Cette venie a produit 73.500 francs.

1. Série de cinq tapisseries.l'Histoirede Daphué;

époque Louis XIV : 12.900. —2. Meuble de Salon,

un canapé et buit fauteuils, noyer sculpté, dessins

rocaille et eurou'emeuts, couverts en tapisseries

;i sujets allégoriques, l'.Vmour et Zéphire, bohé-

miens, divertissements, fables de La Fontaine, etc. :

7.030. — 3. Meuble d'appui ; côtés cintrés, bois

noir et marqueterie de Boule, bronzes ciselés et

dorés; époque Louis XIV : 7.400. — 7. Petite t.ible

en bois de pommier, dessus et bandeaux en mar-

queterie de citronnier, bronzes ciselés et dorés,

si'TQée P. J. Travail, attribué à Petit, époque

Louis XVI : 2.740. — 12. Paire de candélabres,

bronze ciselé et doré à trois lumières; époque

Louis XVI : 1.010. — 44. Paire de grands vases

avec couvercles en ancienne porcelaine de Chine,

décor polychrome : 2.595. — 34. Garniture de cinq

pièces, ancienne porcelaine du Japon, décor fond

blanc et laqué, Ûeurset cordelières en polychrome

rehaussé d'or : 1.800.

naissance : 2.700. — 122. Deux caudélalires en

porphyre rose d'Egypte : 1.200. — 142. (iarniture

de lit en tapisserie au point, époque Louis XIV :

2.400.

Collection de M. L...

MM. BOULLAND ET BLOCHE

Cette vente a produit 131.681 francs.

1 Suite de cinq tapisseries de la Beuaissauce,

scènes de l'histoire de Troie : 10.830. — 2. Série

de sept tapisseries, époque Louis XIV
;

histoire

d'Ulysse : 10.483. — 3. Série de cinq tapisseries,

époque Louis XIV; histoire de Renaud et d'Ar-

mide : 9 250. — 4. Tapisserie; danse champêtre,

d'après Teniers : 1.600. - 9. Devant d'autel en

velours brodé d'or et de soie : la Nativité, le

Baptême et les Apôtres, xvi= siècle : 1.850. -
22/23. Quatre tableaux d'Eugène Delacroix, les

Quatre Saisons : 16.500.

37. Lustre en cristal déroche: 3.300.— 38.

Meuble en bois sculpté doré couvert en tapisserie,

époque Louis XV : 9.750. - 61 et 62. Pendule en

marbre blanc et deux candélabres, style Louis XVI:

5.350. — 72. Cheminée en bois sculpté, style Re-

Mobilier de Madame Lucie Dekerm

M.M. EscniBE, Mannuelm et Bloche

La vente a produit la somme totale de 219.163

francs.

13. Grande tapisserie de Flandres, sujets cham-

pêtres dans le goût de Teniers: 4.520.

42. Trois garnitures de croisées, grands ri-

deaux et lambrequins enpeluche vertolive: 2.940.

— 50. Deux grandes girau(ldjs, en argent ciselé,

style Louis XV: 3.050. — 109. Qualre grandes

tapisseries des Gobelins à sujets mythologiques,

histoire de Psyché, 40.000. — 113. Deux meubles

à hauteur d'app'ai, bois sculpté, vernis Martin,

forme cintrée Louis XIV, sujets d'après l'Albane :

5.400. — 114. Deux encoignures à hauteur d'ap-

pui, bois sculpté, vernis Martin, style Louis XIV,

sujets d'après d'Albane : 2. 900.

118. Clavecin épinelte en vernis Jlarlin à sujets

d'après Boucher: 11.000. — 120. Meuble de Salon,

canapé et huit fauteuils, bois sculpté et doré,

style Louis XV, couverts en tapisserie, scènes

champêtres et guirlandes de Heurs: 20.350. — 121.

Chaise longue, noyer sculpté, damas rouge, épo-

que Louis XV : 4.530.

136. .Meuble-cartonnier, forme bombée, palis-

sandre, marqueterie et bois de rose, surmonté

d'un cartel, signé André Flory ; 2.725. — 148.

Paravent en tapisserie au point, fond vert à bou-

quets de Heurs : 2.050.

151. Pendule Louis XIV, bronze ]'atiné, vieil or

à cariatides de femmes, signé BouUenc : 5.550.

— 160. Coupe ovale, argent ciselé et repoussé :

cariatides et tritons; travail d'Odiot : 1.600.

230. Bureau dos d'âne en marqueterie de bois

satiné et bronzes; époque Louis XV: 4.100.

308. Lit de milieu, style Louis XIV, en noyer

orné de panneaux de tapisserie ancienne à sujets

divers: 8.200. — 313. Coffre de mariage, bois

de rose et palissandre satiné ; ornements en

bronze ciselé et doré, époque Louis XV : 3.400.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

La commission du Musée des Arts déco-
ratifs n fixé, dans sa dernière se'aiico, le jour

do la re'ouverlure à aujourd'hui samedi. Ainsi

que la Chronique des Ar-t^ l'a déjà annoncé,

le Muse'e a été' complètement réinstallé et

classé méthodiquement. — De nombreuses

et importantes acquisitions faites sur les

fonds de la loterie sont venues s'ajouter aux

anciennes collections. Une magnifique suite

de vitraux prêtée par la Direction des Beaux-

Arts occupe le palier de l'escalier. — Parmi

les collections particulières nous devons citer

les étoffes anciennes appartenant à M. Guil-

laume Béer.
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l'ne exposition des œuvres nouvelles do

M. Renoir est ouver'e chez M. Durand-
fiuel, 1, rue de la Paix, tous les jours de la

semaine de 10 h. à 5 h. jusqu'au '?3 mai.

L'ouverture solennelle de l'Exposition

d'Anvers a eu lieu le '! mai, mais les travaux
d'installation sont loin d'être achevés ; il est

peu proijahlo qu'on puisse faire une visite

complète des diverses sections avant un mois.

L'Académie des beaux-arts a entendu,
samedi dernier, la lecture d une notice faite

par M. E. Barrias, sculpteur, sur la vie et les

travaux de son prédécesseur, M. Auguste Du-
iiiont, décédé le 2/^ janvier 18S,'i. M. H.brrt,

avant d'aller prendre possession de sa nou-
velle direction de l'Académie de Eranco à

Rome, demande la modification <lu règlement
en ce qui concerne les époques des expositions,

tant à Rome qu'à Paris, d^s travaux des pen-
sioimaires di; la villa Médicis. Il demande, en
outre, (ju'un congé soit accordé aux jeunes
artistes lorsqu'ils auront satisfait à leurs en-
gai^ements.
Far suite de la nomination de M. Hébert,

membre de l'institul, aux fonctions de di rec-

teui- de l'Académie deEianco à Rome, un em-
ploi de professeur chef d'atelier de p"inture

est vacant à llCcoIe nationale des beaux-aris.

Les artistes qui désireraient poser leur candi-

ilalure a cet (Mnpioi sont [jriés de vouloir bien

adresser une demande au ministre de l'in-

struction publique, des beaux-arts et des cul-

tes avant le 15 mai prochain (terme de ri-

gUfU' ;.

NOUVELLES

, . Le ministre de l'instruction publique

et d'S beaux. irts vient d'instituer une coni-

missiiin spéciale chargiïe d'élu lier Its disposi-

tions géïK'rales et les nii'sures à prendre pour
1 élabllnscinent des nouveaux inventaires du
mobilier national.

('elte connnission est composée ainai qu'il

suit ;

M. Turquct, sous-secrélaire d'ivtat au mi-
nistère di; rinstruclion publique, des beaux-
arm it dc'S cultes, président

;

M. l'oulin directeur des bâtiments civils ot

des palais nationaux, vicc'-présiileni ;

Un ripr('sentanl de l'administration gdné
ralo lies domaines

;

M. .loly, chef du .'! " bureau il. ^ la direction
lies bâtiments civils et de.s |Kilais nationaux ;

M, de Oourli'l, inspecteur pi'incipal des con-
servai ic^n» (les palais nationaux

;

M. W'illianisoii, administrateur ilu niobilior

national
;

M. Poisson, conservateur du palais An Ver-
sailles

;

M. Valentino, sous-ihef de bureau des con-

servations des palais nationaux et du mobilier
national.

ji*jjf M. Millerandaprésent-ileO mai, au con-
seil municipal, une pétition d'un comiti pour
l'érection d'un monument à La Fontaine. Ce
comité demandf; la concession d'un emplace-
ment au llanelagli et une souscription au béné-
fice de l'œuvre. La pétition est renvoyée à la

cinquième commission.

^*:^ A propos du Salon qui vient de s'ou-

vrir, un grand pas est fait pour la défense de
la propriété artistique.

Le conseil d'administration de la Société

des Artistes français a conclu en effet, depuis
l'ouverture de l'exposition, un traité avec une
agence constituée en vue de protéger et de
de défendri; la propriété artistique.

Tous les ïnembres de la Société peuvent
donc, dès aujourd'hui, s'adresseràcetteagencc,
dont le siège est à Paris, 17, rue du Faubourg-
Montmartre.

M. du Foussat, agent général, est à la dis-

position des membres de la Société tous les

jours, de neuf heures à nîidi et d'une heure
à six heures.
On trouvera dans le Bulletin de la Société

les dispositions générales du traité conclu par
la Société des Artistes français.

. .. Vn legs récent de lady Ruthven de
Pencaitland vient d'attribuer à la XationU
GaUeri/ d'Edimbourg qu(;li[ues pièces rares

ou uniques, notamment un bas-reliof trouvé
dans un tunmius à 12 milles d'.Vlhènes, le

groupe de la Vierge et l'Enfant Jésus par
iMiclicl-.\nge, et un autre b.is-reliof de faune
donné à lady lîu;hven par Camva. Parmi les

autres obj(!ts, on remarque le dessin d'un vase
de marbre avec ornements en bronze trou.o'

près du tombeau do Périclès ; une tête de
lévrier, par l'orbes; un moulage, d'après la

statue de Proserpine, de Power; les portraits

originaux de Bruce, l'explorateur aljyssinien,

do W'alter Scott, entouré de ses chiens : un
portrait par Le liassan et quelques aquarelles

laites ;l .\thèncs par lady Ruthven.

L'ARCHÉOLOGIE AU THÉÂTRE

UNE NUIT DlC CLKûP.VTRl-;

Montrer, -^ur un lliéàlrn, un peuple dont les

hommes n'étaient vêtus que il'un pagno et les

femmes d'une tuniqu<' souvent transparente,
est une enlrcpriscr absolument inqiossible.

Aussi faut-il user d'arconmiodeineilts. C'est

une question do mcstire.

Nous l'avons indiqué jadis dans la r/ironi-
i/iic (/(•.< .IW.'i lorsque -It./a fut roprOsontéo St

l'Opéra, nous no pouvons que lo répéter :l

propos dTno A'uit île CléoptUre A l'tlpéra-

Comique.
Les accommodement..^ mémo nous soinblont

avoir été plus tjrands dans lo second cas que
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dans 1r pi'r!mi(;r,et l'on pourrait peut-êlro dire

des Egyptiens du la salle Favart ce que l'on dit

des bergers que lui a leguds la tradition. Cl('o-

pfitre et Charinion, sa suivante, sont presque
vêtuesà lagrecqufi, sauf qu ; la première porte
une ceinture place'e audofaul des reins et que
la seconde a les reins enveloppe's d'un pagne;
puis, comme il faut que la mode re'gnante ne
perde jamais ses droits, le devant de la tuni-

que r(!toiube par dessusla ceinture ou le pagne,
afin d'imiter le jal)ot des costumes d'aujour-
d'hui. Les élofi'es sont d'ailleurs très e'tudiées

dans leur dessin et dans leurs colorations; on

y retrouve le goût de M. Thomas.
11 n'y a qu'une scène où Cléopâtre est vêtue

comme elle devrait l'être toujours, sauf à y
•ajouter les colliers et les bracdleis : c'est celle

où, prête à quitter ses derniers voiles, elle est

surprise au bain par le pêcheur amoureux
d'elle. Mais alors, si elle paraissait devant tous
revêtue d'une simple tunique de gaze, il fau-

drait qu'elle se laissât apercevoir en maillot

par l'aventureux fellah Ce serait trop, la vue
ne durât-elle qu'une seconde.

Les femmes fellah du premier tableau,

groupc'es sur les bords du Nil, en longues et

amples tuniques sans manches, d'un bleu
sombre, sont seules dans le caractère absolu

du costume actuel, que les habitantes des
bords du Xilont probablement he'rité de leurs

mères du temps des Pharaons.
Il a fallu ajouter une tunique courte ou une

robe longue au pagne des hommes. Souvent
même on s'est contente' d'une ceinture, et le

te'nor est même aussi peu Egyptien que pos-

sible. On dirait que les chanteurs qui possè-
dent le genre particulier de voix qu'on réclame
des amoureux ont une re'pugnance invincible

pour les costumes exacts. Eux seuls ! et c'est

assez. Lorsque tous les autres acteurs ou figu-

rants .sont rasés, le ts'nor de l'Opéra-Comique
conserve la moustache et la barbe au menton.
Mais il porte les cheveux courts. A quelles in-

solîitions il s'expose en un pays où les perru-
ques étaient une nécessité avant l'invention

des turbans!

11 est vrai qu'on ne le voit guère quelesoir,
lorsque le soleil est déjà couché, au premier
tableau.

Ce premier tableau représente les bords du
Nil qui s'étale au fond, entre ses rives basses
qu'ombragent des bois de dattiers. A gauche,
en arrière-plan, le temple de Philre, qui alors

était bâti, indique que nous sommes en Egypte
comme il le fait dans Aida, mais avec moins
de raison, car cet édifice n'était pas encore con-

struit à l'époque où se passe l'action de l'opéra

de 'Verdi.

Des arbres disséminés sur la berge, qui tra-

verse la scène au second plan, la closent à
demi et donnent de la profondeur aux loin-

tains qu'empourpre le soleil déjà couché.
Au premier plan, à droite, se dresse une

statue d'Osiris, au milieu d'un massif de plan-

tes et de Heurs qui la cachent à moitié. C'est

à tort, ce nous semble, puisqu'on vient lui

rendre un culte. Il faut un temps au public

pour se rendre compte qu'il y a là un dieu,

au dessus des verdures et des fleurs, auquel
on semble offrir des hommages inexplicables.

M. J.-l>. Lavastre a du peindre ce paysage
pour efl'et di; jour et pour elfet de nuit, ce qui
présente cet inconvénient grave que si les co-
lorations du fond peuvent se modifier par des
changements d'éclairage, il n'en est pas de
même des premiers plans, et qu'il y a une
dissonance très grande entre les diflérenles

parties du décor, surloul si on laisse l'avant-

scène éclairée, tandis que le fond est plongé
dans l'ombre.

Cette ombre est destinée à faire valoir la

cange portant Cléopâtre et ses femmes, qui
glisse au second plan sous un rayon d'une
lune un peu trop complaisante. L'ensemble
stagnerait quelque mystère à ce que la lumière
fût moi"s crue.
Notons que la voile est correctement orien-

tée dans le sens du mouvement de la barque,
ce qui est rare au théâtre ; mais celle-ci man-
que de gouvernail et, par conséquent, de nau-
tonnier. Les décorateurs devraient bien cano-
ter quelque peu; ce sport serait profitable à
leurs œuvres.
Le deuxième tableau représente une des

salles de l'appartement de Cléopâtre : une
sorte de boudoir, dont l'architecture est en
rapport avec les hôtes et ne les écrase point

de ses proportions colossales. Un fort joli ar-

rangement d'architecture de bois où pendent
des draperies, le clôt au fond avec des murs
bas, ordinaires dans l'architecture égyptienne,

qui laissaient l'air circuler au-dessous des

plafonds.
Un grand candélabre en marbre, de style

romain, se dresse dans un coin, au milieu de
l'architecture égyptienne. C'est nn avis que
M. J.-B. Lavastre a voulu nous donner, afin de
préciser l'époque où Cléopâtre s'ennuie et se

livre à des fantaisies erotiques.

Les Pharaons ont vécu et les Romains se

disputent la domination du royaume des Pto-

lémées. En efl'et c'est un bain grec que nous
montre le troisième tableau. L'eau tombe en

cascade dans un bassin de marbre qu'entoure

un hémicycle garni de bancs; en arriére se

dresse une perspective 'de colonnes et d'édifi-

ces, telle qu'un n'en voit de pareille qu'au

théâtre. Des plantes tropicales encadrent la

piscine, dressée au fond d'un jardin.

Lorsqu'au lever du rideau Cléopâtre à demi
dévêtue apparaît au milieu de ses femmes
qui la coifl'ent, qui l'éventent de leurs flahel-

lum de plumes blanches, ou qui balancent

autour d'elle leurs encensoirs d'or, un certain

sentiment de voluptueuse langueur se dégage
de ce groupe heureusement composé.
La salle du festin, au fond d'un grand ap-

partement fermé de courtines d'un dessin fort

original et d'un ton verdâtre, forme le dernier

tableau.

Peut-être M. J.-B. Lavastre s'y est-il un
peu trop souvenu de certains arrangements
de draperies imaginés par les tapissiers à la

mode , mais l'ensemble est harmonieu-\: et

riche.

Le spectacle se termine par l'arrivée, au
fond, du cortège d'Antoine vainqueur. Mais

la scène de l'Opéra-Comique est bien exiguë

pour se prêter au développement des foules,

et nous croyons que c'est à tort qu'on y
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chercherait à lutter avec les spectacles gran-

dioses des défilés de l'Opéra ou des théâtres

de féeries.

Un certain accord nous semble devoir exis-

ter entre les dimensions de la scène et ce

qu'on y montre : sans cela les artifices dont

on est contraint d'user afin do faire croire à

des foules qui ne peuvent exister, ne font

qu'accuser la contradiction.

Le premier tableau du Prince ZUah, on
la scène exiguë du Gymnase, encombrée de
praticables (li^urant des sentiers à travers les

roclii'rs et les arbres, ne permet point d'y faire

mouvoir une demi douzaine <lc comparses
costumés en soldats hongrois, qui restent

forcément plantés lA comme des mannequins,
ce tableau prouve bien 1 inconvénient de met-
tre trop de choses dans un petit espace. Lors
de la première représentation , ce désaccord
faillit compromettre le succès do l'ensemble

de la pièce.

Aussi croyons-nous que le luxe dont l'Opéra-

Comiquc se montre prodigue dans Une Nuit
de Cléopoli-e devrait avoir un autre caractère :

cet excellent théâtre de musique p(;ut et doit

se dispenser d'imiter la mise en scène pom-
peuse de l'Opéra.

A. D.

Les portraits de Claude de Lorraine

et d'Antoinette de Bourbon

Uans la Gazelle du t'^'' octobre dernier, à pro-
pos du miiiisoléo de Claude de Lorraine, j'ui si-

gnalé deux portraits sur émail, de Léonard Liinou-
siu, re|jréseutant Claude do Lorraine, duc de
Guise, et sa l'euime Autolnette de Rourbon ; ils

sont signés LL. La Cnznlte a. donné un dessin

fort e.vuct du portrait do Claude.

Ces deux pièces d'un art exci^lhiil, d'une par-

faite conservation et d'un intérêt historiipie de
premier ordre, appnrleuaieiit à riidpilal Salute-

Croix-de-Joioville (llaiitc-.Marni'), dont A:;loini'tte

de Bourbon fut la fondatrice.

J'apprends que, .•lur la proposition de notre ami
Uureel, ci'S portrait.-i viennent d'être nclietés, par

la commission des monuments liisloriqnes, pour
le unisée (Ic^ Cluuy, au prix de 4tl.000 l'r., paya-
bles en trois anmnlés.
Tous nos compliments au nouveau direrlcnr du

musée et ii lu couunission; c'est un coup demai-
Irn.

i;dllliind Uo.liHAFKÈ.

ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS

l" mai

Antiquité» fomniiies. — M. .Mariimi a opéré deg
fouilles .sur des terrains ayant appartinu à In villa

Iloniipiirte ot n découvert, rounni' mous l'avons nn-
nonoé, une série d'autiipies sarc-nplia^fcs. Le savant
ingénieur a remis à M. Kdm. Le [liant sept photo-

graphies prises sur ces monuments. Le directeur

de rKeole française transmet ces documents à

l'Académie, en lui faisant savoir (pie les fouilles se

poursuivent et que, d'après les sondages elles pa-

raissent devoir fournir encore huit tombeaux.
Deux autres dont il n'a pas encore été question

ont été découverts la semaine dernière.

Le premier représente Bacchus àXaxos, entouré

de ses suivants et s'appuyant sur l'un deux. Près

de lui est Ariadne endormie, couverte d'un voile

que soulève un satyre et un personnage barbu,

(iguré sur d'autres bas-reliefs el qui peut être une
image du sommeil. Sur sa poitrine sont tracés Ic-

gèrenienl à la pointe quelques traits qui semblent

être des lettres. La face latérale de droite, seule

visible dans le lieu où se trouve à celle heure le

tombeau, porte une femme dansant au pied dune
idole de Ju|iiter Sérapis, posée sur une base élevée

et devant laquelle est un autel allumé.

Le couvercle de l'autre sarcophage, ajoute M. Le
Blanl,adcs sculptures d'un relief el d'une conser-

vation extraordinaires. Il nous montre d'abord Sé-

mélé étendue morte sur son lit; à la tète est Mer-
cure ; au pied, une femme séloignanl avec un geste

violent et qui semble être Junon irritée. Vient en-

suite .lupiter sur un siège, assisté par deux obsté-

Irices; puis Mercure emportant le petit Bacchus.

L'n pilastre sépare celle scène de la suivante, où
quatre njmidies entourent l'enfant; des satyres oc-

cu[ieul ht fond du tableau... Par son bas-relief, qui

est d'une grande richesse, la cuve du sarcophage

nous moutre le cortège triomphal de Bacchus vain-

queur de l'Inde. Un char est traîné par des lions,

un autre par des tigrcî, attachés à un joug formé

de deux dauphins entrelacés. Trois éléphants cou-

verts de lilets sont montés pur des coruacs armés

du croc de forme spéciale, encore eu usage dans

l'Inde et que nous reucontrons parfois si richement

damasquiné. Sur l'un de ces animaux est assis un
roi captif. Derrière lui apparaît le long cou mou-
cheté d'ime girafe. Ici, nous trouvons d'autres dé-

tails fréquents dans les scènes bucbiques. le ser-

pent, la femme portant un petit foyer brûlant sur

un plateau. An contraire des tableaux représcnl.iut

la naissance de Bacchus, son triomphe sonl, comme
on le sait, souvent reproduits sur les tombes.

« J'espère, écrit .M. Le Ulant, pouvoir adresser

prochainement à l'Académie une photographie de

eu nionumcul remarquable, mais pourtant de beau-

coup inférieur eu beauté au sarcophage li baccha-

nales dont l'image accompagne la prcsentc lettre;

ce dernier est une ii-uvre grecque; l'autre est de
travail romain. »

Ejoiiluration archéologique de VAnnam. — M. Bcr-

gaigue n reçu réeennnenl des niiuvellc.s de .M. Aymo-
nier; noir-.' explorateur annonce qu'il a visilé la

province di' Binh-Tuan, In plus méri lionnle de

i .\miaui. C'est làcprélnil le pays de Tchempa dunl

parli'Ut les monumenis. .M. Ayuionii'r n enrichi s.i

c.dieclion dinscriplious du Laos el du Siam d ini

grauil inunliri' de manusorits. Il a relcvti de grandes

inscriptions, la plupart on langue sunscrile, d'au-

Ires eu langue tchinne. D'autres textes lui sont si-

gnalés vers le Nord : il part il leur recheroho ot

croit que son exploration pourra s'étendre ulile-

nient jusipi'nux limites du Tonkin.
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Société nationale des Antiquaires

de France

Séances des 22 ol 29 avril 1885

M. Saslio préseule une faïence acquise par le

musée ilii Louvre à la venle de la culleclion Du-
pont-Aiiliertville, et représentant une statuette
équestre de Louis XIII dans sa jeunesse.

M. Courajdd dit que Cet objet a pu être fabri-

<pié pour servir de jouet au royal enfant, et cite

à ce propos quelques passages du journal du mé-
decin Héroard.

.M
.

de Witte communique l'épreuve d'une
plauclie en héliogravure d'une figurine de
bronze, provenant d'Asie Mineure et appartenant
à M. de la Redorte. C'est une Vénus génitrix,
reproduisant le type de la stalue sculptée par
Praxitèle, pour les habitants de Cos, et représen-
tée vêtue par opi)05iliûn à la Vénus nue qu'il fit

pour Cliido.

.M. .Moliuier présente divers fragments de pote-
rie ilalienne du genre dit à la mstellnna, très ré-
pandu dans toute l'Italie pendant plusieurs siè-
cles ; il décrit ensnile les faïences du .xiv« siècle,
qui décorent l'extérieur de la cathédrale de Luc-
ques.

TRIBUNAUX

M. Félix Dnpiiis, artiste peintre, a exposé au
Salon de ISS3 un tableau intitulé : Grâce mutine,
représentant une jeune femme coili'ée d'un cha-
peau à larges bords, vêtue d'une robe légèrement
décolletée, sur laquelle était jeté un manteau de
fourrure.

.M. Théry, homme de lettres, vient d'assigner de-
vant le tribunal M. Dupuis en restitution du ta-
bleau, prétendant que celte œuvre est le portrait
de Mme Théry, Commandé par lui àl'arliste moyen-
nant le prix de 500 francs.

M. Dupuis dit que M'^e Tliéry a bien posé chez
lui, mais qu'il s'agit ici non d'un portrait, mais
d'un tableau de genre dont la propriété n'a pas
cessé de demeurer à l'artiste.

M" Maurice Bernard s'est présenté pour M. Théry,
et M" Feldmann pour M. Dupuis.
Le tribunal, considérant (ju'il s'agit d'un portrait

et non d'un tableau de genre, décide que Dupuis
restituera l'ieiivre à Théry et que le prix en sera
fixé par .\I. Meunier, expert, en tenant compte
des relations d'amitié qui ont existé entre les

parties.

NECROLOGIE

André Gill , le peintre caricaturiste bieu
connu, est mort la semaine dernière à la maison
de sauté de Charentou. Son dernier ouvrage, le

Ffu, tableau qui fut exposé au Salon de 18î«2, a
été fait entre les deux crises de la terrible mala-
die qui vieni de l'enlever. Ce qui restera de l'œu-
vre d'André Gill, et sont les nombreux dessins
satiriques, pleins d'humour et de verve, qui ont

illustré dilTérentcs publications, notamment la
Lune et VEctip.se. André fjill était né le 17 octo-
bre 1840: son nom de famille était Louis Alexan-
dre Gosset de Gniues. Il avait fait ses éludes ar-
tistiques à l'Eeole des beaux-arts, où il sél.iit

particulièrement occupé d'architecture.

BIBLIOGRAPHIE

Crit'ijuc d'avaiit-r/arrle [mv T/iéodore Durel. Paris,

Charpentier, 1885, t vol. in-li

• Critique d'avant-garde ». Voilà un litre qui
sonne bieu el qui dit exac temeut lout ce qu'il

veut dire. JI. Théoilore Duret a réuni et réimpri-
mé dans ce volume quelques-uns des articles ca-

ractéristiques qui l'ont classé parmi les diletianti

de l'art moderne les plus indépendants. Si ses opi-

nions sont souvent extrêmes, tout d'une pièce,

elles ont au moins le mérite de ne rien devoir
au train-lraiu des idées courantes, aux formules
déprimantes d'une esthétique routinière. L'avenir

dira sur quels points .M. Dnret a été prophète et

jusqu'à quel degré ses libres jugements ont été

ceux d'un précurseur dans les voies de révolution

contemporaine. N'oublions pas qu'il a été un des
premiers à nous parler de Wagner, de Claude
Monet el d'Hokousai,

L. G.

Petits .Manuels d'art du Sontli Kensington Muséum :

Fronch Pottfry (la Céramique française), par
.M.M. P. Gasnaultet Ed. Garnier.

Dans la voie de l'iniliative et du progrès, le

South Kensington nous fournil des exemples que
nous ne saurions trop mettre à profit. Une des
meilleures innovations dont nous ayons à nous
inspirer est cerlainement celle des petits manuels
de vulgarisation dont il a depuis plusieurs années
entrepris la publication. Nous avons plaisir à si-

gnaler parmi les mieux faits de ces Handijook-'!

celui qui est dû à la collaboration de M.M. Paul

Gasnault et Edouard Garnier et qui a paru récem-
ment.

La compétence spéciale de ces messieurs les

désignait tout naturellement au choix de l'admi-

nistration du Kensington pour traiter la céramique
française.

L'intérêt de ces petits volumes est complété par
un heureux choix d'illustrations : marques de fa-

brique, signatures el reproductions des principa-

les pièces possédées en chaque genre par le mu-
sée.

L. G.

Drames du Peujilc, p-'r .VnuAMD 1îen.\ld, 1 vol.

in-18 Jésus. — Alphonse Lemerre éditeur.

M. A. Renaud, inspecteur en chef des Beaux-
.\rts de la Ville, compte parmi les poètes les pins

estimés de notre temps; le nouveau volume qu'il

vient de faire paraître ne peut qu'accroître sa

renommée. Nous regrettons que le caractère ex-

clusif de ce journal ne nous permette pas de
faire des citations, car nous ne connaissons pas

d'autre manière de donner une idée du talent

d'un poète. Tout ce que nous pouvons dire, c'est
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que .M. lienaiifi s'efforce d'agrandir le cadre de la

poésie en y iiilrodnisaut la peinture des réalilé-= dou-

loureuFes de la vie; l'art qu'il met à les peindre

élève le sentiment de commisération, d'ardente

pilii'-, qui lui dicte ses inspiratiuus. Ilàtons-nou?

d'ajouter que l'écrivain ne met pas sa pinme au

service d'une tliése sociale: s'il prend partît pour
les mallieiireux, il n'a d'autre mobile que la gé-

nérosité la plus noble.

Les premières pages de ce volume sont occu-

pées par une étnde littéraire de .M. Sully-Prud-

lionuiie qu'on lira avei' nu vif intérêt.

A. t)E L.

/.'' Tour (lu Munile (127(1" livraison). — Voyage
eu Ttini:'ie, par .M.M. K. Cagnat, docteur es lettres,

et II. Siiladin, architecte, chargés d'une mission
arcliéoliiu'iqu(! par le .Muiistère de l'Instruction
puliliqui-. — Te.xte et dessins inédits. — Onze gra-
vures de Kug. Girardet et IL Saladiu.

Journal lie la Jeunesse [G'i^" livraison). — Texte
par MU; Zéuaïde Kleuriot, Louis Kousselet, C.

DeUui et .Maurice Uaidiin. — Dessins : A. Zier,

l'". liassol, Riou, A. Ferdinaudus et Mesnel.

Bureau.x à la librairie llachcitect C'«, 79, boule-
vard Saint-Germain, à Paris.

CHEMIN DE FER DU NORD

Les relations entre Paris et liruxelles sont
assurées par quatre services d'e.iprcss clans
chaque sens :

Les départs de Paris ont lieu à 7 h. 30 du
matin, .'i h. ;)0, tj h. 20 et 10 h. U'j du soir, et

les arrivées à Bruxelles, à 1 h. 58, 10 h. 27.

11 h. 52 du soir et 5 h. 10 du matin.

Les départs de Bruxelles sont fixés à
7 h. :», 9 h. 15 du matin, 1 h. 20 du soir et

minuit, et les arrivées à Paris, à midi ;33,

h h. 58, 7 h. \h du soir et 6 h. 10 du matin.

Les billets «l'aller et retour entre Paris et

Anvers, qui sont ordinairement valables pen-
dant quatre jours, sont, à l'occasion de l'Expo-
sition t'iiiverselle d'Anvers, rend'js valables
pendant huit jours. Les billets délivrés le sa-

medi ou le dimanche sont valables jusqu'au
deuxième lundi suivant.

Le prix de ces billets est de 62 fr. 95 en pre-

mière classe, et deATfr. 30 en deuxième classe.

PRIMES DE LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

RAPHAËL ET LA PARNÉSINE
Par Ch. BIGOT

AVEC 15 GRAVURES HORS TEXTE, DONT K! EAUX-FORTES DE M. DE MaRE

Un volume iu-j" tiré sur fort vélin des papeteries du .Marais

11 a e'té tinî de cet ouvrage 75 exemplaires numérotes sur papier Whatman, avec gravures

avant la lettre, au prix do 75 IV.

Prix do l'excmplaiii! broclii', 40 Tr. — Pour les abonnc^s, 20 fr. pour Paris; 25 fr. Ir^nco

en Province ou à l'l')lrani;ir, l'nion postale.

Ajouter 5 fr. pour un cxc.'niplaire relié en loilo, non rogne, dore en tête.

\u\i}\ hi: LA (;\/iTn: i)i:s kkaiv-auts
Quatrième Série. l'riv : iOO fr. Pour IcM iili«>iiii4'*i U<> fr

.\u\ [lorsonnes do la province qui s'adresseront dirertenicnl A la 0"u;i'(<fl c<<\< Bfiiu.v-.lrij

les AlblliliM seront envoyés dans une caisse sans augmentation de prix.

En vente au bureau de la << Gazette des Beaux-Arts »

s, lur. i-AV.iiir, A PARIS
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Collections de feu M. le Comte de LA BEHAUDIÈEE

TABLEAUX ANCIENS
PARMI LESQUELS

UN TABLEAU CAPITAL DE FRANÇOIS BOUCHER
(Lia Toilette de Vénus)

DESSINS BT GRAVURES

OBJETS D'ART ET DE HAUTE CURIOSITÉ

DU MOYEN AGE, DE LA RENAISSANCE

ET DES TEilPS MODERNES

RICHE MOBILIER DU XYIII" SIÈCLE
MliDAILLES — LIVRES

Composant la très importante Collection de feu M. le Comte de LA BÉRÂUDIÈRE

ET DONT LA VENTE ALRA LIEU EN SON HOTEL

is, RUE nr: i>oitier«, is

Les Lundi 18, Mardi 19, Mercredi 20, Jeudi 21, Vendredi 22 et Samedi 23 Mai 1885

et Jours suivants, à deux heures

EX POSITI O N S
PARTICULIÈRE I PUBLIQUE

Let Vendredi 15 et Samedi IG Mai 1885 | Le Dimanche 17 Mai 1885

De 1 heure à 5 heures

COMMISSAIRES-PRISEURS :

M« ESCRIBE
I

M<= Paul CHEVALLIER
6, rue de Hanovre I 10, rue Grange-Batelière

EXPERTS :

MM. HARO ^, et FILS, \h, rue Visconti, et 20, rue Bonaparte;

M. FÉRAL, 5k, rue du Faubourg-Montmartre
;

M. Ch. MANNHEIM, 7, rue Saint-Georges ;

MM. ROLLIN ET FEUARDENT, h, place Louvois;

M. PORQUET, 7, quai Voltaire.

Les Catalogues illustrés et non illustrés, comprenant environ 1.200 numéros,

viennent de paraître

Le Rédacteur en chef gérant : LOUIS GONSE.

ORANDE IMPRIMERIE, Kl, rue du CroiasaaS, Paris. — J. Cusset, imp.
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CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

SUPPLÉMENT .4 LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

PARAiSSANT Lt SAMEDI MATIN

Les alonnh à une annie entière de la Gazette des Beaux-Arts reçoivent gratuitement

Ij Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un ai!

PARIS ET DEPARTEMENTS

12 fr.
I

Six mois. 8 îV.

lIOLVEMEliT WE.S AIlTi!»

Collection de M. Vaisse

.M.\l (JIKVAI.I.IKII i:T lin. .\I\N.NJIBIM

T.a VL'ulc a iiroiliiil .'rlSi.GSj IV.

Siuljitiiivs en ivoire. — 1. Pniiiti'i! pliant, lOii-

vcrtdi' niDlil's fiotliifjueé sculpU'?, ili'^coupùs à jour,

fond de V(.'li)iiiâ rongi^; xv« siècle : 1t.000. —
î. Edicnle à volets en ivoire, nvec peinture, rcpré-

.«entttnl In Vicr^'e porlunt l'Enriinl .Jésus; les vo-

lets 8cnlpli;9 eu biis-relief reprù^eutent diverses

scènes relif^iensc!», xv° siècle : 6.000. — i. Ediculc

ù volets plus |ii'lit. .Même épo([ue : 1 \i00. — i. liai-

ser do paix : !)80. — 7. Uipljipie eu ivoire, sculpté

en bus relief l'I rehaussé de couleur et de dorure:

2.300. — 8. Iiipl\(|iii^ d'ivoire; sur le volet nauilic,

la Vierge deliijul, portant I Enfnut .lésus el cou-

ronnée par un anj^e; sur l'autre le Christ en croix

«ntre eainl Jean el Madeleine; xv" siècle : Ï.Ï50.

Scul/ituyes en liois. — 23. Coll'rel obloufi à c.mi-

vercle \ilal, décoré de has-relic'fs. Travail alleuiaud

du XV» siècle : 'i05.— i'i. Sluhielte de sainte l'iinuie

debout; xv" sièrie : SliO. — i5. Statuette dcr sainte

feuiine dehiiul, lesniaius jointes; w" siècle : li.OOO.

— îil, (liMUpe : Saint licornes ;
\\« siècle : l.nio.

— 27. Di'ux statues représeulaut des saintes fiMU-

mes debout, vêtues de louKi ^^''' siècle : 5.100.

Sailiiturea diverses. — 3S. .Marbre blanc. Ilusle,

f^ranibnr nature, de Cliarles-niiint; t- 1» ceint'

d'uu(! couronne de lauriers; il porte l'aruinre, inie

écbarpe et le collier de l'Urdre de In Toison d'or

Ji M. Ivl. André) : s.jOO. — 3'.i. .Marbre teuiln-.

Statuette de luuiuc! pletu'eur : 1 .120. — io. .Marlire

tendre; la Vierno assise allaite I l'.iifaid Jé>u-'.

Frunce ; xv" siècle : '.loo. — 'iS. Deux colonnetles

du XIV» siècle, à cauiieliires en spirale el rosace»

sculptées en bac-relief : 2.700. — Tili liis tiroupc

dediMix Heures en jjrauil oriental ; 1.150.

.Irmwcs el pièces d'nnnures. — j9. Uournui-

gnolte à haute crête repoussée, à mèdaillou. Tra-

vail milanais du xvi» siècle : 4.0110. —60. Cabassct

CD far ciselé et gravé à ligures. Travail français du
XVI» siècle : 3.500. — 61. Deiui-aruinre composée
du casque, de la cniraisc, des brassards ; xvi» siè-

cle : HOO. — 66. .Morion àhaute crête; xvi» siècle :

950.— 69. Selle du xvi" siècle, avec areou et trousse-

i(uin en ter décorés de bandes gravées àoruements
et trophées d'armes, avec traces de dorure: i.iOO.

.innés de jet. — 73. .Vrbalèle incrustée d'orne-

luculs en os gravé; xvi"> siècle : 880.

Armea diverses. — 78. Masse d'armes à ailerons,

du \vi'' siècle, ayant formé pistolet, .'n fer forgé

avec parties dorées : 5.380. — 79. llaclio d'uruits

eu fer gravé ; xvi' siècle : 400.

Épées.—9\. ÏCpéeà triple garde, quillous courbes

en S et pommeau couverts d'iucrusiatious d'argent

ciselé h ligures, rinceaux et branches de fruits ou
leliff; .wi* siècle : :).Î00. — 92. ICpèe ù garde à

double coquille découpée à jour, et .'i potnmeau;
xvi» siècle : 3.200. — 9:i. Kpée avec ponuueau il

paus et garde eu fer linement cicelèe cl damas-
quiné d'or et d'urnenl, xvi" siècle : ;i.900. — 91. Ma-
pière il corlieille. Travail espagnol ilu \vi" siècle:

950. — tOU. Kpée ù pommeau ol garde en fer < iselé,

:i mascarons, léles de satyres el feuillagi'S dé-

coupés ù jour; XVI" siècle : 2.000.

Diiijiirs. — 113. Dague de uu'^ine fornii', à nuinche
«arui en os gravé : S70. — Hi. Dn^inn du x\i«

siècle, avec pommeau el garde incrustés d.- rin-

ceaux d'urgent : 79J.

Armes il feu. — 120. Deux pistolets „ i..,,, i,

nuuiture A crosse sphériquo couverte d'iiicrusta-

tiiMis d'os gravé l'i entrelacs, daté île 1577, lrav<iil

allemand : 3.&00. — 121. Deux pistolets l'i ruuel.

Travail fram-uis; xm' siècle : 2.050. — 112. .Moui-

quet; aiiuilure rutièrement couverte d'incrusln-

tions d'ivoire et de nacre. Travail français du xvi*

siècle : 4.700. — 123. Mousquet à rouwl. Travail

milanais du \vi° siècle : 1.030.

t.ileii.'itc iliiers. — i3i.. Pulvérin en cuivro;
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travail français du xvi" siècle : 800. — 132. Deux
étriers en fer ciselé; xvi" siècle : 1.230.

Objets en fer. — 151. Clef à canon triangulaire.

Travail français (lu xvi" siècle: 1.400.-153. Grille

composée d'enroulements à compartiments et

d'une bordure h rinceaux. Travail du xvi^ siècle :

2.500.

Émaux de Limoges. — 160. Triptyque peint en

émaux de couleur avec rehauts d'or et émaux
saillants, atlriliu'^ à Monvaerni : 19.100. — 161.

Triptyque attribué à Nardou Péoicaud. Sujet de la

Jlort de la Vicrfçe et de l'Annonciation : 5.200. —
162. Diptyque. Sujet du Porlement de la Croix et

du Calvaire : 4.000. — 163. Coffret oblong à cou-

vercle en toit composé de treize plaques décorées

en grisaille, chairs teintées sur fond bleu avec re-

bauts d'or : 4.005. — 164. Coffret oblong composé
de cinq plaques d'émail peintes en grisailles sur

fond noir et sol teinté de vert par Pierre Raymond.
Date de 1540 et les initiales P. R. : 6.000.

Tapisseries. — Un panneau du xvi" siècle repré-

sentant Ambroise de Ravenno, 30.0:;0 francs, ac-

quis parle musée de Lyon. Quatre tapisseries Re-

naissance offrant des s:èues tirées de l'histoire de

Psyché et de l'Amour, 27.500 francs, à M. le duc

de Bisaccia. Quatre dessus de porte provenant de

la même suite. 7.700 francs. Quatre panneaux go-

thiques représentant une série de sibylles sur un

fond d'arbustes, 13.000 francs.

Meubles. — Un soufflet en noyer sculpté du

XVI* siècle, provenant de la collection Soltykoff, a

été adjugé G. 000 francs. Un meuble Renaissance à

deux corps et à fronton découpé, avec les figures

des quatre éléments sur les portrait*. 13.000 francs.

Un pupitre pliant en bronze doré, décoré au pour-

tour de frises découpées à jour, représentant en

bas-relief un médaillon, buste d'homme, flanqué de

chevaux marins montés par des enfauts, de figures

d'hommes et de rosaces, adjugé S. 800 francs.

Une stalle en chêne sculpté, à rinceaux feuillages,

travail d'Auvergne du xvi« siècle, 7.20i'. francs.

4G. /. Kuysilaèl. Le Cbeniin de l'église ; 2.900. —
47. S'. Uiq/sdaël. Le Bac : 2.900. — 56. Vétonèse.

La Fille du Titien : 2,530. — 57. Vestier. Portraits

présumés de M""> Elisabeth et de ses deux en-
fants : 8.100. —60. Wi/nanli. Terrains éboulés :

1.400.

Vente Potocki

MM. P. Chevallier, G. Petit et B. Lasquin.

Cette vente a produit 123.610 francs.

2. Bercheyde. La Place du Dam, à Amsterdam :

2.500. — 4. lierghem. La Gardeuse de vaches :

1.450. — 7. bol. Portraits d'une dame et d'un gen-

tilhomme : 1.900.— 8. Bordone. Portrait d'un car-

dinal : 1.500. — 11. Canaletto. Le Retour d'une

fête : 2. SCO. — 12. Capelte. Marine : 4.600. — 14.

Cmj/i. Jeune fille hollandaise : 3.800. — De Boys.

La Pêche en rivière : 3.600. — Ducq. Réunion ga-

lante : 1.050. — 24. Goyen. Bords d'une rivière de

Hollande : 2.180. — 25. Guardi. Une place de Ve-

nise : 4,330; 26, l'Arc de triomphe : 2.700 — 29.

Jiavcinsteîn. Portrait de dame hollandaise : 1.120.

— 30. Heydi-n. Coin de ville hollandaise : 2.900.

— 31. llobbéma. La Rivière : 34.000. — 34. Du
Jardin. La Halte au bord de l'eau : 2.i30. — 37.

Van Loo. Portrait de Louis XV : 2.500. — 40.

Meulen. L'Arrivée de Louis XIV au siège de Na-

mur : 2.150. — 41. Molenaer. Le Concert au ca-

baret : 1.950. — 44. Keer. La Promenade : 1.950.

Collection Gariel. Médailles et monnaies.

Trois vacations ont produit 110.000 francs.

Voici quelques-unes des.enchères les pins inté-

ressantes :

Parmi les monnaies mérovingiennes : un sou

d'or de Théodebprt I", 700 fr.; un Dagobert I',

705 fr., et un Chlodovius, 605 fr.

Parmi les monnaies carlovingiennes : monnaies
de Pépin le Bref, frappées à Strasbourg, 1.100 fr.;

frappées à Meaux, 955 fr.; un Carloman, 1.100 fr.;

une monnaie d'Astolf, 1.900 fr.

Œuvres de Bastien Lepage

.MM. P. Chevallier et G. Petit

V.-lnnonciatio7i aux bergers, avec laquelle Bas-

tieu-Lepage obtint, en 187.5, son second prix au
concours de Rome, a été achetée 23.S00 fr. par la

mère de M"'! Ba:=kirschefî, la jeune artiste russe,

élève de Bastien-Lepage, morte l'année dernière.

Ou l'avait mise à prix à 10.000 fr. Lu Récolle des

Pommes de terre, du Salon de 1879, l'une des ph'.s

belles œuvres du jeune maître, a été vendue
29.100 fr.; l'expert en avait demandé 30.000 fr. Le
portrait de M°° Juliette Drouet, pour lequel la

mise à prix avait été fixée à 10.000 fr., a atteint

11.500 fr. et a été adjugé à.M.M. Boussod-Valadon,

de la maifon Goupil. Le tableau du Salon de 1881,

le Vieux mendiant, est resté de 4.000 fr. au-des-

sous de la mise à prix de 25.000 fr. Les autres ta-

bleaux qui ont obtenu les enchères les plus éle-

vées sont : la Mare à Danivillers, 9.500 fr.; la Les-

siveuse, 9.600 fr.; le Petit Raoïcneur, 9.400 fr.; les

Fleurs du chfmin, 7.300 fr.; la Marchande de fleurs

à Londres, 4.200 fr.; le Cireur de bottes, 4.000 fr.;

un Bassin à Honflear, 3.500 fr., adjugé à .M. Gau-
chez; la Première re':herche pour le portrait du
prince de Galles, 6.000 fr., achetée par M. G. de

Rothschild; la Petite fille allant à Teco/e, 4.800 fr,;

le Canal à Venise, 2.600 fr.

Aquarelles. — 129. Une Faneuse au repos:

1.520. — 130. Femme en prière : 300. ^ 132. Im-
pressions de voyage : 330. — 153. Damvilliers ;

Le soir : 360.

Dessins et croquis (K la plume et au crayon).

— 135. Dessin pour le portrait de .M™» X... : 520.

— 156. Croquis à la plume : étude pour le ta-

bleau : les Foins : 700. — 162. Le soir au village,

étude : 223. — 170. Étude pour le tablfau : les

Foins: 530. — 187. Faneuse : 1.300. — 200. Deux
dessins do Gambetia sur son lit de mort : 800.

Les deux vacations ont produit un total de

212.000 francs.
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CONCOURS ET EXPOSITIONS

Le président de la Re'puhlique a signé un
décret qui annule celui du Li décembre 1883,

par U quri il avait été décidé qu'une Exposi-
tion nationale des ouvrages des artistes vi-

vants aurait lieu au palais des Cliamps-Elysées

en IbW), du 1' • mai au l') juin.

Ce nouveau décret a paru jeudi dernier au
Journal officiel, précédé d'un rapport de
AL IMmond Turquet, sous-secrélaired'/^tat au
minislèrc de l'insiruction publique, des beaux-
arts et des cultes, rapport dans lequel est ex-

pliquée l'inutilité de l'exposition projetée.

Dcqmis une dizaine de jours, .\I. Turquet
avait saisi le ministre de l'instruction publique,

M. Goblet, de cette question, qui préoccupait
si vivement les anistcs, <.l tous les deux
étaient d'accord pour ne point faire d'Exposi-

tion nationale l'année prochaine.

Ils avaient donc devancé ainsi le vœu qui a

été l'orniulé tout récemment par la commis-
sion du budget et qui se trouve réalisé main-
tenant par une décision officielle.

Le vote pour la méilaille d lionnmr au Sa-
lon de ISS.", aura lieu pour la peinture le

jeudi 28 mai, .'i 1 heure précise
;

Pour la sculpture, le même jour, à 8 heures
et di'niie du matin, et pour la gravure, le sa-

medi .'il) mai, de midi à ô heures.
La fermeture provisoire du Salon pour la

distribution des récompenses aura lieu 1rs

211, 3U et 31 mai et la réouverture le 1"'' juin.

Le jury du concours pour la statue d'É-
tienne Dolet, ex|)riii ant sa satisfaction aux
(rois artistes qui ont pris part au i" degré do
ce concours, lésa ainsi classés:

1. Guilbert,

2. Benthet,
.'t. Germain (Jean-Baptiste).
En conséquence, M. Guilbert est chargé do

l'exécution.

MM. Berlhit et (iermain recevront : le pre-
niii'r, une primr' de 1 .111 il) francs; lo deuxième,
une prime do 800 francs.

Une exposition di'S (i,-uvres nouvilli'S de
M. Renoir est ouverte! du z .\I. Durarul-Uuel,
I, rue de la l'aix, loua les joursile la semaine,
de lu heures :\ .") lieures, jusqu'au ."!.'! mai.

Uno Exposit'on internationale s'ouvre
aiijiiunl'hui dans la Galerie G Petit; elle

comprind une centaine de peintures île M.\I.

Bonnat, A. Stevens, Bérauil, tlervix, l'a/in,

Hall'Hi'Ili, Claude Monet, Besnanl, Itouti-I do
.Morivel, Liebcrniann, Sargent, IM.dfeIt, Chel-
nionsliy, Domingo, l''.gus(iuiza, Van Bocrs et
W'illie.

Le jury du Concours musical institué
par la Ville de Paris ne tardera pas à rendre
son jugement.
On sait qu'il a réservé quatre partitions et

a décidé que chacun des auteurs serait appela
à faire entendre son œuvre, au piano, devant
ses juges. En conséquence, quatre séances
ont été consacrées cette semaine à l'audition

de ces œuvres.
Les auteurs dont les partitions ont été ré-

servées sont M.\I. Vincent d'Indy, Georges
Marty, Georges Hue et un anonyme.

Le budget des beaux-arts

La commission du buJget a discuté le bud-
get des beaux-arts sur le rapport de M. .Vn-

tonin Proust.
La commission s'est prononcée, à l'unani-

mité, contre l'ouverture en 188<j du Salon
triennal organisé par l'Etat, et a demandé que
ce Salon soit reporté à 188i1. En outre, elle a
émis le vœu que le palais de l'Industrie con-
tinuât d'être mis à la disposition des artistes

à l'époque de leur Salon annuel.
\ propos des musées, la commission a de-

ma:idé que l'on procédât à une nouvelle clas-

sification des peintures au musée du Louvre,
de façon à donner une meilleure place à
l'école française, qui est complètement sacri-
fiée.

Enfin, la comnn'ssion a pris quelques déci-

sions intéressantes au sujet des bâtiments
civils.

Elle a décidé d'afTectcr â l'installation do
l'Institut agronomique, dans les bâtiments do
l'ancienne Ecole de pharm.icie, le crédit do
2UIJ.UUÛ francs qui était demandé pour la res-

tauration de la manufacture des Gobolins.
De mémo elle a décidé d'attribuer â la con-

struction de l'Ecole de» arts et métiers de
Lille le crédit de •iUO.lX»! francs destiné aux
bâtiments des dépôts d'étalons.

ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS
9 mai

.\ prés la lecture du décret approuvant son
élection en qualité de membre libre, renqila-

Cant M. du Sommerard, décédé, M. Léon
lleuzey a été admis aux honneurs do la

séance.

— M. Barri.as lit la notice qu il a consacrée
;\ la vie et aux œuvres de son prédi'ceiiseur

dans la section do sculpture, M. .\. Dumont.

— 1,08 propositions do M. Iléborl, roinlivcs
\ dis nioilifications â introduire dans le rè-

glement lie l'AcadiMuie de l'raiico ,'V Uoine.ont
été renvoyées à l'examen d'une CcMinnission
spéciale <|ui ili>|>osera prochainement son rap-
port. Il est question, comme on .lail, <le per-
mittre Kux n\i'ml>ri's de r.Vcailémio il? l'ranco

do revenir en l'ranco por.dant quelques so-

mninos nu cours do leur mission et do rotar-
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diiv de deux mois l'envoi des œuvres destinées

à l'exposition annuelle.

— L'Aciidémie a rrçu la pholograpliio d'un
objet en terre cuite découvert par le Père De-
laltro àCariliage. C'est la représentation d'un
instrument de musique qui senil)le être un
orgue ayant servi de jouet à un enfant.

NOUVELLES

^^, Les membres de l'Association des ar-

tistes peintres, sculpteurs, etc., etc., ont pro-
cédé à rékclion d'un président, en rem-
placement de M. du Sommerard, décédé.
Deux candidats étaient en présence :

MM. Bouguerau et Roger-Ballu.
M. Bouguereau a été élu par .'i.~) voix, conlre

h^ données à M. Roger-Ballu.

_,*^5); La commission des Monuments histori-

ques a proposé diverses allocations, montant
ensemble à .'il:!.309 fr., qui seraient réparties

sur les monuments suivants : églises de Cour-
sur-Loire (Loir-et-Cher), de Javarz.iy et d'.\ir-

vault (Deux-Sèvres , Notre-Dame-de-Cléry
(Loiret^; de Saint-Avit-Senieur (Dordogne), et

de Rozoy-en-Brie (Seine-et-Marne .

La commission s'est prononcée, en outre,

en faveur du classement de l'église du Grand-
Brassac (Dordogne), un des édifices à coupoles
les plus intéressants et les mieux conservés du
Périgord, et du clocher de Beny-sur-Mer
(Calvados , édifice remarquable du xii'^ siècle.

-^*^ Jeudi a eu lieu la cérémonie d inaugu-
ration d'une réduction de dix mètres de hau-
teur de la statue de M. lîartholdi, la Liberté
éclaifant U- monde, offerte jiar la colonie
américaine à la ville de Paris.

La statue est élevée sur la place des Etats-
Unis, où se trouve l'hôtel du ministre améri-
cain.

iîlle est tournée face à l'est et regarde ainsi

le centre de Paris.

La statue en bronze est supportée par un
jiiédestal en pierre de forme rectangulaire, de
deux mètres sur trois environ et sans aucun
ornement.

Le Musée de Cluny

Le musée de Cluny vieut d'hériter de plusieurs

objets fort curieux, dans des conditions impré-

vues. Il y a quelque temps mourait dans son
hôte!, rue Ampère, un amateur de curiosités,

M. Audéou, ancien banquier. Il légua tente sa

collection à une cousine, à condition qu'elle ne la

mit peint eu vente et qu'elle cédât à un établisse-

ment i>ublic les objets dont elle voudrait se dé-

faire. .M. Audéou était un collectionneur aussi

original que varié dans ses goûts. Il s'était pas-
sionné pour l'horlogerie particulièrement. 11 avait

encombré ses salcns de pendules, de cartels, de

coucous, de mouvements d'Iiorlof-'eric de tous
genres, de tous pays et de toutes époques. Se
voyant à la tèle d'un véritable magasin d'horloge-
rie dont elle n'avait que faire, et désireuse en
outre de répondre pieusement .lux volontés der-
nières de son cousin, l'héritière de .'\!. .\udéou
résolut de faire don de cette collection à un mu-
sée parisien. Elle fut mise eu relations avec
M.Darcelpar un ancien camarade de.M. Audéou et

du directeur de Cluny à l'École centrale; on ne
pouvait que s'entendre aisément. L'héritière de
AI. Audéou mit toute la collection à !a disposition

de SI. Darcel, ;i charge par lui de faire la réparti-

lion de tout ce qui la compose entre les divers

musées auxquels certaines pièces pourraient con-
venir plus particulièrement. Le musée des Arts

déioratifs a reçu ainsi la collection d'horlogerie,

de nombreuses pièces de céramique, des meubles
fort intéressants et une série précieuse de gravu-

res en couleur. M. Darcel a pris pour Cluny une
collection précieuse de meubles espagnols des
xvi"! et XVII" siècles, une très belle horloge du xvi»

et une pièce de curiosité des plus originales qui
obtiendra un grand succès à Cluny : un Pasloure
napolitain ou adoration ries Mages. Les pastoures

servaient jadis, à la fêle de Noël, à former des
crèches et des reposoirs. Ce sont des figures de
céroplastie, peintes, rehaussées d'or et groupées
pittoresquemeut dans des paysages en relief. On
les couvrait de vêtements et de costumes d'une

richesse extraordinaire pour les personnages
orientaux et d'une exactitude parf.iite pour ceux
des bergers et des paysans. Les artistes qui mo-
delaient ces personnages et les animaux de tous

genres qui les accompagnaient ont laissé des noms
célèbres dans l'histoire de l'art napolitain : ce

sont les Balligiero, Vaccaro, Salvatore di Fiaco,

Vassalo. Schetuni, etc., etc. Le Pasloure de la col-

lection .\udèou a deux mètres de haut et contient

une cinquantaine de figures. Les œuvres de ce

genre, naturellement très fragiles et d'un transport

difficile, sont fort rares. Nous n'en connaissons

qu'uue aussiimportante et aussi curieuse, celle qui

est exposée an musée napolitain du couvent de
San Martine.

Quelques modifications importantes vont êlre

apportées par M. Darcel dans l'installation du
musée de Cluny: dans ce but, on construit une
nouvelle salle entre la chapelle et les Thermes.

Un faux portrait de M'" Récamier

Plusieurs réclamations, dit le Moniteur univer-
sel, se sont déjà produi'es contre certaines attri-

butions arbitraires des Portraits du Siècle, récla-

mations qui n'atteignent d'ailleurs en rien la So-

ciété philanthrophique par les soins de laquelle a

été organisée cette exposition, et qui a dû respec-

ter les indications des proprièlaires sans en pren-

dre la responsabilité.

Aujourd'hui M™= Ch. Lenormant, nièce et fille

adoptivc de JI""' Récamier, réclame à propos du
portrait de Gros, mentionné sur le catalogue

comme reprodusant les traits de cette femme
célèbre. M"!' Lenormant, qui a si longtemps vécu

dans l'intimité la plus étroite et dans l'inlérieur

J même de Mm« Récamier, a toute autorité et tous



ET DE LA CURIOSITE

titres pour déclarer que la toile qui |)ortelen° 131

du calalof;ue iiolfrc, pas plus dans la pliysionomie

du tiiodèie que dans sa coiffure et son costume
aucune ressemblance avec son illustre tanle, et

que, d'ailleurs, jamais Gros ne fut en relation

avec elle et n'exécuta son portrait. Mieus que
personne, elle a été à même de connaître, sans

en excepter un seul, tous ceux qui ont une garan-
tie quelconque d'autheulicilé, et elle communique
à ce sujet une note qui offre un double intérêt

historique et artistique à la fois.

Ce sont d'abord quatre portraits à l'huile :

Celui de Louis JJavid, en pied, au musée du
Louvre

;

Celui du baron (iérard, également en pied, sou-
vent reproduit par la gravure ou la lithographie

qui ap])articnt à !a ville de Paris
;

Un autre portrait, grandeur nature, mais peint

seulemeut jusqu'aux genoux, par M"" Moren,
inférieur comme art, mais très ressemblant et qui
est la propriété de .M'"" Leuormant ;

Enlin le portrait en buste de Lchranu, repro-
ductiou libre de la tète du tableau de Gérard,
appartenant il M""» la duchesse de Noailles.

Dans un beau dessin à la mine de plomb, Achille

Devéria a rendu avec une lidélilé merv. illeuse les

traits de M"' Ré(.amier sur sou lit de niorten lS'i9.

Il en a été fuit une lithographie, tirée à un petit

nombre et qui n'est point dans le commerce.
.loiguez-v (|uelques miniatures, la jjiupart d'a-

près lu toile de Gérard, diux seulcnieut d'apiès
ualure, en particulier celle de Soirou père, ivoire

d'uue liDesse et dune grAcc remarquubks, que
pos.'ède .M>"« Lenoj'mant.
Pour être i-ouiplet, nous ne voulons pas oublier

les bustes. C'est encore M'"° Lenorniaiit qui pos-
sède le plus précieux ouvrage de l'artiste lyonnais
Chénard, qui a représenté sa bulle couqiatriote
avec beaucoup de vérité et de vie dans toute la

Heur de sa jeunesse. Ku 1S13, Canova exécuta de
souvenir le buste de M'"» Récamier. Il eu lit une
(puvre fort élégante et digue de son ciseau, mais
d'une beauté un peu conviutionnelle, qui se rup-
prochuit plus du type giec que du type si français
de son modèle. Jl'°» Ui ramier se trouva médiocre-
ment ressendjlante, et Canova en lit une Béatrice
en la couronnant de lauriers. On peut la voir au
musée de Lycu.
Quaurl nous aurons cité encore les médaillons

de David d'Angers et de Pradirr, la liste sera com-
plète, mais on n'y iimt trouver place pour le nom
de Gros, et il faut rayer nue attribution erronée,
ce qui ne change rien, du reste, à la valeur de
l'ouvrage en question.

CORRESPONDANCE DE BELGIQUE

L'u nouveau Mcoln» Mans vient d'entrer dons les I

collections de l'État, au mu;-ée de Bruxelles. Avec
les deux Maas légués par M. Gisler et les deux '

que le muséi! possédait déjA, cela fait clnc| toiles '

d'un uniilre qui a excité des admiration" légitimes, I

mais ne' méritait piiil-étre pas nu si grand hon-
neur. Maas, eu elTet, n'i stipi'uu second parmi les

premiers ; il n'a eu propre, dans une assi z consi-
dérable partie de s.ui leiivre, (|u'im mauvais goiH
prétentieux d'attitudes et d'arrangements, une af- I

fectation théâtrale où le beau geste, le geste étudié
devant la glace remplace Li simplicité et la vérité
de la nature, et dans fcs autres tableaux, ses
meilleurs certainement, une crcheslration de cou-
leurs poussée aux sonorités tapageu es, avec des
accords de rouges, de bleus, de jaune soufre qui
trahissent plus l'application au coloris que le génie
coloriste proprement dit. Or, si l'on conçoit très

bien qu'un gouvernement fasse des sacrifices, si

grands qu'ils soient, pour acquérir des reu^Te3
de maîtres autochtones, ayant exercé une induence
sur \c< directions de l'art, on conçoit moins que
l'argent, toujours si rare en matière d'acquisitions,
s'en aille à dis artistes d'ordre secondaire et qui,
au lieu d'imposer leur manière de sentir la na-
ture, n'ont fait que subir la manière des autres.
Le nouveau .Maas du musée de Bruxelles n'ap-

porte même pas une note neuve dans l'étude des
évolutions de ce peintre. .V coté des trois autres,
où il se montre si décorativement •> maniériste»
en des jeux de drai^eries et de manteaux, des
gr;lces de poses et de i>hysionomies poncives et
sentant l'atelier, la Vieille femme endonnii, — je
ue vois pas d'autre titre à lui donner, — ne fait

que répéter, dans dti plus vastes dimensions, une
antre toile <lu même artiste, également au musée
de Bruxelles, infiniment

| lus condensée cl d'une
beauté d'exécution, d'une solidité de c.julée, d'un
sentiment coloriste que Maas n'a pas prodigués.
Daos cette petite toile, une vieille fi'uime, enfon-
cée dans une cahière,lit dans uu grand livre étalé
devant elle; et cette silhouette causée, d'une peau
parcheminée, en caraco d'un grenat sombre ri en
bonnet d'un blanc pisseux, se détache sur un fond
de murailles patiné de roux, dans une lumière
vive qui, ensuite, va s'éteindre nioelleusement aux
pénombres. C'est toujours de l.i coi.venlion ; on
ne saisit pas le lien qui e\U\e entre la bonne
vieille, une femme du peuple assurémeni, et le

décor, la table garnie d'un lapis riche, ce grand
air d'une salle qu'on devine grande. Mais, du
moins, une impression de solitude et de médita-
tion se dégage du tableau; l'artiste y a peint le

silence, un déclin de veilles eh.ises, îi la faveur
d'une atmosphère sourde, où le personnage s'en-

veloppe déjà comme des ombres prochaines de la

mort.
Dans le tableau nouvellement acquis, ce n'est

plus la veille de l'antique créature, toute perdue
en des songerie?, mais le sommeil, la vie et la

pensée niomentanément abolies qu'il a voulu ex-
primer.

Une main abandonnée sur les genoux, la tète
légèrement Iléohie, eu une toilette vague et ^ui
dit mal la comlilion, l'usure de la vie, le pli des
habitudes quotidiennes, — la bonne femme dort,
un grand somme, h |ieii prés à la même table que
l'aiitri', avec uu arrangement de détails plus
lonITus uiitnur d'elle, mais qui dissipe l'allenlion

au lieu de la conrenlrer. Un coussin de dentel-
lière avec SCS bobines, posé sur le tapis de la

table, est peint avec la même iulenrilé que le vi-

sage et les mains, sans les snerilicos nécessaires
pour faire valoir le vrai portrait et comme si le

por'rait était dans le coussin, non nu>ins que
dans la ligure même. Si re\pres«iiiu do recueille-

ment et ili- si!euce i ùt ilù <e faire sentir quelqu--
part, c'était bien autour de ce sommeil, dans U
cessation îles activités du corps it de l'esprit, qui
est comme le c-i>iniiii'ii.'.'iii. mI .!' Ii .IU.i..lii(' ..i
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dùruiitivp. Or, ici, tout cliante, la ligne et la cou-

leur; la lumière loiiibe en plein ?iii' la dormeuse
et les accessoires ; un chaloiemcnt détoires ca-

resse les yeux, attirés en tous sens, et qui ne
devraient ctre retenus que par le grand visage

dormant, dans l'effacament de tout le ref.te. Un
peintre vraiment évocatif, un esprit sensible et

p^'uétrant ciU exprimé le sommeil des choses,

l'agonie des clartés et la mort des liruits autour

de cette existence arrêtée, comme dél.icliée déjà

du mouvement de la vie. »Mais .Maas fait (puvre de
peintre siniplemenl, et de peintre superficiel qui

ne rend que les dessus, avec plus de couleur que
de véritable intelligence de l'art. Sa toile est sans

mystère, elle n'éveille pas en nous la sensation

profonde que laissent après elles les œuvres sug-
gestives; elle n'importe pas à l'art; muetle sur le

songe de rolre existence, muette aussi sur le

temps où elle fut peinte. A elle seule elle prou-
verait l'infériorité intellectuelle de cet artiste

trop vanté et qui fut surtout un bel ouvrier, un
peintre de bon métier sans grand'ohose de plus.

Ah 1 certes, la patte y est; si l'on tient que la

couleur ne doive pas être suggestive comme un
accompagnement au thème, et que le beau
ton, la belle touche, l'arbitiaire et l'à-côté de
cette musique de l'œil suppléent à l'accord

spirituel du colons avec le sujet, ceci est de
frappe réussie. Superbe la tête, en ses rides, sa

peau cireuse est collée à l'os, sa vérité matérielle

d'exécution : superbe le tapis! superbes les fonds!
Et j'admire au?f i la main nouée de veines vail-

lantes et versicolores, la pâte chaude et ferme des

étoffes, les harmonies de velouté où toute la toile

semble se foudre. .Mais tout cela ne nous sort

pas du morceau, it peut-être pour un Maas venu
après les Muatre autres que l'Etat jossédait déjà

et payé 66.tC0 fr., fallait-il quelque particularité

plus saillante que les dimensions inusitées de
l'œuvre. Il n'existe, dit-on, que trois ou quatre
toiles du maître aussi grandes : ce n'est pas assez,

non plus que d'être un spécimen d'amusante vir-

tuosité et de manipulation consommée. Et l'on

songe à cette st/ln/le àe\;in Eyck que l'Etat aurait

pu acquérir à la vente de Nieuwenhuys et que
ses fondés de pouvoirs ont laissé passer, pour
20.C00 francs, aux mains des marchands, des-

quelles un peu plus tard, moyennant le quintuple
de cette somme, elle sortit pour trouver sa place

déBnitive dans la collection de M. Adolphe de
Rothschild.

Il semble qu'à de certains moments les direc-

tions et les commissions des beaux-arts soieut
frappées de vertige. L'an dernier, on comptait
22.000 francs pour un Van Dyck qui, tout de suite,

dérouta les connaisseurs, au musée d'Anvers où
il venait d'entrer. Des polémiques s'élevèrent; on
tenait qui pour et qui contre, si bien que la ville

crut devoir instituer un jury chargé de se pro-
noncer sur l'authenticité de l'œuvre. A l'unani-

mité, le jury déclara que le Van Dyck n'en était

pas un, ajoutant même que « si l'on avait voulu
imiter le maître flamand, l'imitation était mau-
vaise. >• J'ai vu le portrait et l'arrêt me parait nu
peu sévère. L'exécution était molle, timide, froide,

dans celte manière afl'aiblie du grand tableau de
Van Dyck, VÉiéiation en croix, àNutre-Dame-de-
Gourtrai; le per.-onnnge était là, la collerette

blanche et pourpoint noir, accoudé à un socle, la

tète ombrée sur un fond de cliairs pâles. Certes,

l'aduiirable maîtrise du plus délicatement gris
des peintres n'y était pas visible; mais je ne
ponse pas à une « mauvaise imitation » et menta-
lement je prononçai le nom de Boyermans.
Du moins, le musée auversois avait, pour com-

penser celte singulière aberration d'une grosse
somme d'arfjent versée pour une œuvre apocry-
phe, une acquisition toute fraîche, un beau joyau
récemment ap|iroprié, une de ces rutilantes et

tiiulfues compositions qui sont la gaieté de l'art

flamand de grande époque. Jurdaens, ce premier
parmi les premiers, bien que l'heure de sa pleine

gloire n'ait peut-être pas encore sonné, éclatait

eu ce morceau avec ses plus belles et ses plus

précieuses qualités. Ainsi chantent les vieux, aittsi

tiffleyit /«>• jeunes, tel est la donnée. Et l'on sait

qu'elle fut familière au grand maître. A la galerie

d'Arenberg, il nous souvient avoir vu un tableau

presqui' approchant, une scène de large vie et de

jovialité puissante où figurent à peu près les mê-
mes personnages.
A signaler aussi, ]iarmi les récents achats du

musée d'Anvers, un Juinter et Antiope, mauvais
tableau fatigué, d'un modelé léché et petit, qui

nous a paru usurper assez insolemment le nom
de Kubens ;

— une Basse-cour, de Hondecœter ; un
Contbat de cavalerie, de Wouvverman ; un J. jlole-

naer ; une Sainle-Barbe, de Jean vau Eyck, de la

collection vau Ertborn.

J'aurais voulu vous parler encore, avec un peu
de détails, d'un singulier abus d'autorité de la

commission des monuments, à propos d'un groupe
destiué à décorer la façade du Datais des Beaux-

Arts. L'histoire est curieuse et met à jour les sin-

guliers procédés au moyen desquels des messieurs

très ofticiels, mais généralement assez peu façon-

nés au sens de l'art, cherchent à violer la con-

science d'un artiste. M. Félix de Vigne, l'auteur

du groupe, sculpteur d'un vrai mérite, avait cru

devoir garder nue une figure de Génie, entre deux

autres ligures symboliques habillées. De très haut,

la commission déclara qu'elle refuserait le groupe,

— dont la maquette, du reste, n'avait soulevé au-

cune objection, — si l'artiste n'émasculait pas son

personnage ou tout au moins ne dérobait par une

draperie sa virilité, il. de Vigne protesta, la criti-

que s'émut et la commission finalement commit la

sottise de se fâcher, dans un factum rendu public',

une lettre aux journaux, où non seulement le

groupe, mais l'auteur étaient malmenés. Le mi-

nistre des beaux-arts, de qui l'on n'attendait pas

cette frrmelé, mit fin au débat en assurant à

M. de Vigne que sa figure den^eurerait telle qu'il

l'avait conçue. La commission en est donc pour

sa pudibonderie et son immixtion cavalière dans

une chose où elle n'avait que faire. D'ici à peu de

temps le groupe de M. de Vigne prendra la place

qui lui est destinée, en face de celui de M. Van-
derstappen, et alors j'en parlerai

L.

Les nouvelles fouilles à Capri. — Les
thermes d'une -villa de Tibère

On a annoncé, il y a quelque temps, qu'on avait

découvert à Capri les restes de l'ancien palais de

Tibère. Cette nouvelle intéressante a produit une

vive sensation parmi les érudits et les archéolo-
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giies. Le Tcnijji a rciii Jii savant .M. lliiggiero,

directeur des fouilles arcbéolo;;iquos ]>onr le dis-

trict de Napics, une communiciilion inléressante

sur les circonstances et l'importance précise de

cette découverte.

La découverte a eu lieu dans une commune ap-

pelée Fragnra, où l'on croit qu'était bâtie une des

douze villas de Tibère mentionnées dans les An-
nales de Tacite, et dont uu archéologue, lladiava,

qui fouilla à Capri en 1700, fait mention explicite.

Un paysan, en creusant nu fossé pour l'irrigation

d-i ses terres, mit à jour plusieurs clianibres con-

struites à mi-côte d'une colline. Ces chambres sont

placées sur le même plan; uu large couloir voûté
les sépare des terres le; la colline et les protège
ainsi contre l'humidité. La construction esL eu
pierres et en briques de l'époque impériale. Les

murs ont jusqu'à 2 mètres de hauteur; ils sont

crépis et recouverts d'un enduit coloré en fort

mauvais état. On a trouvé des pavés en mosaïque
blani^he ; l'un d'eux, en marbre colorié, mesure

4 mètres 00 sur 'i mètres 20. Il sera très vraisem-

blablement acheté par le gouvernement et placé

dans le musée des antiquités à Naples.

Dans un côté d'une chambre qui n'a point été

encore déblayée et qui a lu forme d'uue abside,

on a découvert des fragments de marbre blanc,

de coriiirhes, quelques tuiles portant la marque
TONNEi-DKKiciLiMs-vir.cAMs. Duiis les arcllivcs de la

direction des fouilles du district de Naples, .M. llug-

giero a constaté qu'en octoijre 1831 il fut trouvé

dans ce même endroil environ cent kilos de

tuyaux de plomb, ce qui conlirmcrait la thèse que
les constructions de l'ragora sont des thermes.

L'ingénieur-architecte que la direction des fouilles

a envoyé à Capri i)our dirigi^- les fouilles continue

les travaux.
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CHEMINS DE FER DE L'OyEST

Ces cartes donnent droit à l'abonné de s'ar-
rêter à toutes les stations com;)rises dans le

parcours indiqué sur sa carte et de prendre
tous les trains comportant des voitures de la
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lométrique parcourue.
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Abonnements sur tout le réseau

La l'iiiii|'ai;ii;o dos Clieuiins do for do l'Ouest
fait délivrer sur tout son réseau dos cirtos
d'abiiniiuniniits nominatives et parsuunullus,
en l", 2* ut 3' classes.

Les relations entre Paris et Bruxelles sont
assurées par quatre services d'express dans
chaque sens :
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iiiatin, 3 h. H). G h. 20 et 10 h. hâ du so.r, et
les arrivées à Bru.xelles, à 1 h. 58, 10 h. 27,
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7 h. 30, 9 h. 15 du matin, 1 h. 20 du soir et
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U h. 58, 7 h. Ih du soir et h. lo du malin.

Les billets d'aller et retour entre Paris et

Anvers, qui sont ordinairement valables pen-
dant quatre jours, sont, à l'occ.ision de l'Expo-
sition univi^rselle d'Anvers, rendus valables

pendant huH jours. Les billets délivrés le sa-

medi ou le dimanche sont valables jusqu'au
deuxième lumli suivant.

Le i)rix de i-cs billets est de 6S fr. 95 en pre-

mière classe, et deiTfr. 30 en deuxième classe.
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La table alphabétique et ana-
lytique de la G:izette des
Beaux- A.rts {3" série. 1869-

1880 compris), par M ///.'.VA')'

JOUIi\\ est en vente au Bureau
de la REVUE. Nous rappelons
que ce'tc table a été tirée à

petit nombre.

Prix : 15 francs, l'ex. broché.

Le porli-n s^.spour ta /(»vfm<v' cl l'étran-

gcf. Pour recevoir le volume franco enpri)-

vince, adrcsn'r un numJat de 17 fr^tna d

l'Adininislraieur de la Hevue.
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RAPHAËL ET LA PARNESINE
Par Ch. BIGOT

AVEC 15 GRAVURES HORS TEXTE, OONT 1'.') EAUX-IORTES DE M. DE MaRE
Uq volume iu-;» lire sur fort véliu des papeteries du Marais

11 a été tiré de cet ouvrage 75 exemplaires numérotés sur papier Whatman, avec gravures
avant la lettre, au prix de 75 fr.

Prix de l'exemplaire broché, 40 fr. — Pour les abonnés, 20 fr. pour Paris; 25 fr. franco
en Province ou à l'Etranger, Union postale.

Ajouter 5 fr. pour un exemplaire relié en toile, non rogné, doré en tête.

L'ŒUVRE ET LA VIE

MICHEL-ANGE
l'AK

MM. Charles Blanc, Eugène Guillaume,
Paul Mantz, Charles Garnier, Mézières, Anatole de Montaigloa,

Georges Duplessis et Louis Gonse.

L'ouvrage forme un volume de 350 pages, de format in-8° grand aigle, illusfi'é de
100 gravures dans le texte et de 11 gravures hors texte. II a été tiré 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°^l à 70; 2" Ex. sur pajjier véliu teinté, n"= 1 à J^SO.

Quatrièn. e Série. — Cinquanle gravures tirées à part, imprimées avec le plus grand
luxe sur papier de Chine, format l;h aigle, et contenues dans un portefeuille.

Le prix des exemplaires sur jjapier'de Hollande est de 80 fr. — Pour les abonnés, 60 fr.

Le prix des exemplaires sur papier teinté est de hô fr. — Pour les abonnés, 30 fr.

LES DESSINS DE MAITRES ANCIENS EXPOSÉS A L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
Eisr 1 s "z©

Par le marquis Ph. DE ChennbvièrkS
Directeur honoraire dos Beaux-Arts, membre de l'Iustitut

'

Réimpression, avec additions, du travail publié dans la Gazette: Illustrations nouvelles.

L'ensemble comprend 18 gravures hors texte et 56 dans le texte.

Prix du volume broché, 20 fr. — Pour les abonnés, 12 fr.; franco en province, 13 franc;.

DE VINGT EAUX-FORTES
DE JUtES JACOUEMART

Imprimées sur beau pnpier 1/4 colombier. — youveau tirage

Prix de vente, 40 irancs — Pour les abonnés, 15 fr. ; franco en province, 20 francs.

ILlîlJM DE Li GAZETTE DES BEAl]\-ARTS
Quatrième Série. — I*rix: lOO fr. — four les alioiiués : OO fr.

Aux personnes do la province qui s'adi-esseront directement à la Gazette des Beaux-Aris
les Albumst seront envoyés dans une caisse sans augmentation de prix.

En vente au bureau de la « Gazette des Beaux-Arts »

8, RUE FAVART, A PARIS

Le Hediicrur en clii-fqérant : LOUIS GDiNSE.

GRANDE IMFKlMlilUE, IG, rue du Oroissant, Pans. — J. Cussct, irap.
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PARIS ET DEPARTEMENTS

12 fr.
I

Six mois.

.tlOrVE:ilE.\T DES .%ltT!li

La Mosaïque de Lillebonce.

La belle mo-snluuc troavi'P lï Liliehoiiae (Seiue-

liilérieiire) en 1K"0, dont les sujets principaux

repré.seutinit ; Apollon poursuivant Dapliné, le

«départ pour la chasse, l'invocation à Diane dans

la foret, etc.. vient ilètre vendue ces jours der-

niers il 1 hôtel Dronot.

La mise à i ri.\ était île IPû.ûOO francs; elle a

été acipiise par M. (jaston Le Breton, ilirecteurdu

musée de liniieu pour le déparleiiient lie la .Seine-

Jluférieure, nu prix de 7 iiû fr., frais de vente

compris. Celte mosaïque mesure S^.OO sur 5™, 70. Il

y a tout lieu de croire ipie le conseil jténéral de

ïa Seine-liiférieiire ratifiera cette uciiuisitiou lors-

qu'elle lui sera proposée à la session du mois

d'août priieliaiii. cette mosaïque étaul, ,Tvee le

trésor de llcruay eonservé au eiiliinet des mé-

dailles de la llibliiilhéqiie nationale, le nioiiiimenl

romain le |>lus intéressant trouvé eu Normandie.

IJaus la même seinaiue, le musée céramique de

Iloueu a fuit l'acquisition d'un curreinfje en

faïence, de celte ville, richement décoré d'orue-
iieuK..'- ;•,„,„•„,, (le M^'I-R'^OT '''' ^''"•'•J'

.Icruier o.
r,>xpi>silioii

Collection La Béraudière

.\I.M. Escribe, P. Chevallier, Ferai et llar.i

Tahleuu.t .— Mfux tableaux t\«Franrnis Houc/in-

:

Instruments de musique, 10.000 fr. ; un Portrait

de femme, de Troi/, 5.000 fr. ; la Liseuse, de Frago-

7ifl)'./, 6.000 fr. ; .Madame .Vdélaïde de France, par

Guiard, 7.000 fr. ; les ijualre panneaux des Kté-

luenls, de Lagrenée, îi.OOft fr. ; les deux Lnncret

:

le Turc amoureux et la Belle Grecque, 18 'O fr.;

Vau Lou, Portrait présumé de la maréchale .Mail-

lebois, 19.000 fr. ; Vue des principaux monu-
ments de Rome, par llnUrt Ruheri, T.OflO fr. ; l'are

avec pièce d'eau, du même, ti.150 fr. ; l'F.iijoleur,

de W'nl eau, panneau, 4.300 fr. ; Drounii, portrait

du jeune Ilerwiek. 7.i;00 fr. ;
(attribué au nièuie).

Portrait d'enfant, to.poo fr ; F. flouc/icr. la T.iilcllc

de Vénus, peint pour la salle de baiu de M""' de

Ponipadour, avait fait partie de la collertidO du
marquis de .\luri).'iiy, son frère. Le prix demande
était de liiO.OOo fr. : adjugé 133.000 fr. a .M. La-

croix, pour la famille, dit-on.

La vacation s'est élevée» 334.631 fr.

i'arl rétrospectif à Houen ;

r. llMiieu existe au musée de

ment à M°" Lecoq de Villeia).

1 Toiii XXX, ^M'"""'''-
l""^'"''" "*'•''• :'.<;.

'Vente Alice Howard
,M.\l. Escribe et Bloche.

,,,. n.isloire nn^ieune; riches bor.ïures oi parum.-

e .uservatiou : 7.r,ao. - M- Moubîe-v.Inne eu

bois sci.lpt.. rehaussé d'or, Iravad fr»u.:..s du

or mal. enrichi de l.rillnuls, de perlof ,
et.

.
i. .iO.

!!;3« Eventail, moulure en nacre repei-eé« el

rehaussée d'or : '..OOn. - 138. Décoral.on de .alun

composée de quatre tapisseries époque Louis Xl\.

V . .l,i.loriuucs riches bordures de neurs et de

; .e 300 - .3.. .*i eMU.I.écor.l.ou

le Misées clomure. en peU.che viei or el bio-

erUs- lO.SOO. - 19^, Mpniére style Ueuais-auee
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en argent liaement ci^elé de dEpinuy : 8.900. —
1')') Paire «le grands candélabres en argent re-

pous»6 et .-iselé: 2.6',0. - 133. Bouchn: Vénus

accurdanl la lyre de r.\.noar : 4.000. - «5 Si-e-

hiah. Le cùuvoi nulitaire : 1.620. — iU. Lit de

milieu en bois sculpté, style Louis XVI : 1.210. —
415. Coiirrelet en salin crème avec franges, épo-

que Louis XIV : 3.100.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

On se souvient de l'exposition de tableaux

qui a été faite, en 1S7'., au profit des Alsa-

ciens-Lorrains demeurés Français, et qui

a eu tant d éclat.
, ^ , ,- j. ,,

La Société de Patronage desOrplielins d .Al-

sace-Lorraine a cru pouvoir, après dix années

écoulées, tenter de nouveau une exposition

de ce genre en faisant appel aux mêmes sen-

timents patriotiques. Cette exposition, orga-

nisée par M. Haro, doit durer jusqu'au :!0 jum.

L'exposition de 187A avait été remarquable

par le clioix et la variété des chefs-d'œuvre

de peinture qu'elle avait su réunir; celle qui

s'est ouverte dans la salle des Etats, au Louvre,

offre au public, grâce à la générosité des ama-

teurs, une collection nombreuse encore d'œu-

vres intéressantes et de toutes les époques.

Une large place a été réservée aux peintres

modernes, Ingres, Delacroix notamment la

toile : le 'J'asse dan-^ la prison des fous),

Théodore Rousseau, Millet, Corot, Troyon,

Carolus Duran, etc. Nous citerons ennn une

toile de Meissonier qui est une de ses œuvres

les plus délicates : le Dimanche à Poissy.

La commission d initiative formée pour

ériger un monument à Eugène Delacroix

s'est reunie le l-^ mai à la mairie du VF ar-

rondissement, sous la présidence de M. Auguste

Vacquerie.Les comptes ont été présentés par

le trésorier. L'exposition des œuvres d'Eugène

Delacroix à l'Ecole des beaux-arts a pro-

duit
!]|-?^^^i

La souscription .u.uai ou

Total 100.t'.35.80

Les dépenses ont été de CO./iO? 02

Reste 80.227 88

Les comptes ont été approuvés. On s'est

occupé ensuite de la question de savoir si le

monument serait mis au concours. La majo-

rité a été pour la négative. La raison déter-

minante a été une lettre de Delacroix où il

se prononce énergiquement contre les con-

cours. Il ne restait plus .à la commission qu'à

choisir le statuaire à qui serait confié le mo-

nument. La majoriti- a choisi M. Dalou.

Le jugement du concours d'essai pour le

grand prix de Rome a été rendu au Con-

servatoire du musique.

, Ont pris part à la séance ; MM. .\mbroise

: Thomas, Massenet, Saint-Sa(;ns, Dslibes,

I

membres de la section de musique de r.\ca-

; demie des beaux arts, et M.\I. Tli. Dubois,

I

Benjamin Godard et Ernest Guiraud, jurés

I

adjoints.

i

Les concurrents étaient au nombre de sept :

! six ont <!té admis au concours déliiiitif; ce

sont ; MM. Leroux, 2' grand jjrix de l'an der-

nier ; Savard, Kaiser, Missa, mention hono-

rable on 1881, tous les quatro élèves de .M. J.

.Massenet; Gédalge, élève de M. Ernest <jui-

raud, et Le Rey, élève de M. Léo Delibes.
' MM. Savard, Gédalge et Le Rey sont admis

;i concourir pour la première fois.

I Les six concurrents entreront en loges, au

Conser.atoire,aujûurd'huisamedi, jour où sera

choisie la cantate qu'ils devront mettre en

musique.

NOUVELLES

^*jf Par décret, le secrétaire perpétuel de
l'Académie des beaux-arts est autorisé à ac-

cepter le legs qui lui a été fait en vertu de

testament olographe laissé par M. Henri Leh-
mann, d'une somme de L'i..'.(37 francs, repré-

sentant la moitié du produit net de la vente

aux enchères publiques des objets désignés

dans ledit testament, et cela à l'elVet de fon-

der un prix triennal de peinture, qui portera

le titre de ..Prix Lehmanii pour l'encourage-

ment des bonnes études classiques".

D'autre part, le ministre de l'instruction

publique et des beaux-arts est autorisé à ac-

cepter, pour l'Ecole nationale des beaux- arts

de Paris, les œuvres d art léguées audit éta-

blissement par Henri Lehmann.

^^^, Par airèté de M. le ministre de l'in-

struciion publique et des beaux-arts, "otre

collaljorateur M. Henry Havard, critique d'art

du journal le Siècle, est nommé membre du
conseil supérieur des beaux-arts, en rempla-
cement de .M. Edmond About.

^*^. Jeudi dernier, le sous-secrétaire d'Etat

aux beaux-arts, M. Turquet, s'est entretenu
longuement avec le directeur des musées na-

tionaux et le conservateur des peintures d'un

projet d'installation nouvelle de notre F.rnt.>

française au Louvre.
La question ;'i l'étude est de réunir en un

seul faisceau toutes les œuvres de la peinture
française depuis ses origines jusqu'à nos
jours, réforme que nous avons souvent de-
mandée.

L'ancienne salle des Etats, à laquelle on
travaille en ce moment et qui deviendra après
son achèvement une des plus belles salles

d'exposition du musée du Louvre, est destinée,

d'après ce projet, à contenir toutes les œuvres
françaises du xix" siècle, actuellement dis-

séminées. Elles offriront alors d'autant plus
d'intérêt que, par une combinaison heureuse,
elles se trouveront rapprochées des tableaux
français du xv!!" et du xvili" siècle, qui oc-
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cupent deux salles voisines, la salle Daru et

la salle Mollien.

C'est une question dont se préoccupe très

vivement l'administration supérieure ;
auss:

les travaux sont-ils pousse's avec la plusgr?nde

aclivilé.

^*^it On construit en ce moment, dans le

square de l'Hôtel-de-Ville. le piédestal qui

doit recevoir la statue équesire d'Etienne Mar-
cel. Ce piédestal aura inu; hauteur de huit

mètres. La statue en mesure cinq.

Le socle ne portera qu'un nom, celui de
M. J. Idrac, inscrit par M. Marqueste, qui a

bien voulu se charger de drigerks praticiens.

Les membres de la cunnnission des beaux-
j

arts du conseil municipal viennent de se reniire

à l'atelier de la rue des Plantes pour examiner
de nouveau l'œuvre de M. Idrac, qu'une lin si

prématurée a enlevé à l'art.

La commission, tout en ailmirant la beauté
de l'a'uvre, réclame quelques modilicationsau
travail de l'artiste. Ce ne sera donc pas avant
l'année prochaine, au plus lot, que la statue

d'Etienne Marcel décorera le square de l'Hôtel-

de-Ville.

^*^ On sait que M. l'avid, petit-fils du
grand pi.intre, a intente un procès contre le

président de l'exposition dos Portraits du
Siècle. A l'a|)pui de ses prétentions, M. David,
vient d'envoyer à l'Ecole des beaux-arts l'ori-

ginal du Maritl dana sa bdiijnnirc, dont il eit

possesseur ; les deux tableaux, celui de la

collection de M. Terme et celui de M. David,
sont placés depuis hier à coté de l'un de l'au-

tre ; le public jugera.
L'exposition des l'ortrails du Siècle vient

de s'accroitre l'galement du NapuU'on en
cosluiiic ili' "acre, de sir Richard Wallace

;

nous ijrolitons de l'occasion pour rappeler
aux retardataires que la fermeture est fixée

au Jl mai.

,i(.*^(^ \ la suite d'un V(ru émis par le con-
cros des architectes français tenu :\ l'i'xolo

îles I!eaux-.\rl3, au mois de juin IH'^'.'i, la So-
ciété centrale des .-irchitcctes a nounné en
.issembli.'e générale une commission dite .. des
concours publics ••. Celle conmiission a pour
but de s'occupiu- de tous les faits relatifs aux

T;:t;uôn9:
,n^,^\c\\.!^ù^:Sb<nm^ nu phrùra-

Hors sur les questions (pu pourrai.^nt lui e ro

soun.ises : rédaction de pn-grammes, compo-

sition de jurys, jugements, prunes, etc.

„** Le Temps nous apprend que sous ce

titîe
*. la Con.pagnie du Prêt art.st.quo ».

on a fondé A Lnndre un Société en connuan-

dile par act.ons pour louer au publ.c d-s .

-

blc'aux de .naitns ronbinporauïs ;
et le /. n./.s

ajoute . Sans préjuger du plu. ou mou.s do

succès que pourra obUMur l'.unovauon an-

Xise, il MOUS parait que les art.sles d^vraum

O.nt.r de l'appliquer eux-n.èm.8 de la manière

a plus nalurello. en s'associani, par exen.plo

,our lou.r leurs tableaux uivndus.^ M puis

que, elle aura besoin de bien gros capitaux

pour acheter les milliers de tableaux qui lui

seront nécessaires scelle veut seulement nuf-

fire à un roulement de dix à douze toiles en

moyenne chez ses abonnés. Et, à tout pren-

dre, il est peu probable que ces abonnés con-

sentent à payer plus de cinq ou six pour cent

de la valeur représenté; par ces toiles. Par

contre, que l'on suppose mille peintres four-

nissant chacun trois tableaux à une associa-

lion en vue de prêt ;l domicile, — voilà le

capital tout formé, et le revenu peut n'être

pas à dédaigner.
Mieux vaudrait évidemment pour un jeune

artiste £;agner cent francs par an à louerson

tableau et en garder la propriété, que le

céder pour vingt-cinq ou trente louis, et ap-

prendre un jour qu'il a été revendu deux
cents. — ou même, ajouterons-nous, une

centaine de francs dans les mauvais jours de

l'hôtel Drouot.

Le musée des Arts décoratifs

M. Proust, président de 1 l.iiion ciurale
des Arts décoratifs, vient d adresser à la /îé-

pahUi/ue française une lettre sur l'organisa-

tion future du musée des Aris décoratifs,

dont nous détachons le passage suivant :

Sans ili'-daiyuer les objets orijfinaux. I l'uioD

ceulrah' considère qu'elle doit créer avant tout

nue vri-tc usiue de reproduction, qui ne se home
[las à éditer des modèles pour sou musée, uiai»

qui lui jieruielle encore de nielire ces luodèles à

la disposition de chaque atelier et de chaipie

école.

L'UnioD eeulrule veut, en un mol, faire pour les

industries de lu terre, du bois, ilu métal et de»

tissu.-, l'e que la commisslou des uionumi-nts his-

toriques a fait, an Trociidéro, pour les architecles,

h's sculpteurs et les orneuiauistes.

Si la commission des monuments historiques

avait entrepris de recon-liliier, à l'aide d'orifti-

nuux, le musée des monuments français leulé

par Leii.jir. elle en serait encore à rei'hrrihcr le»

occasions qui se font de plus l'U plus rares pour

ré'mir les iiremiers éléments de sou musée, et

ili\? le' prl'nMT'-'' <•"———

'"'Tltide des moulages, elle « pu. en moins de

..uatrè ans, présenior nu public, .t peu de (t....

r séries eompliles depuis le xu» jusqu au

"MsuS'aélA tel <."»->»««««>' O"';;'!"
l!!!

sanle que aoil la Compaguie du I ret ai

le.

a-

tisli-

n cMIs »'adre»ei.l que dan. un remarquable

Tiscou s prononcé réc.mmenl i a N'rbou"e

M c'.sV,«n«r, disait que !.. musée du Troc.Jéro

était un musée vraiment prodi«icux.

Il faut, en elTel. le conf.jser lré*.francbemeul

.
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nous avons beaiiroiip, presque tout h faije cmi

Friinci', pour le développement et l'cnseif^'iienient

professionnel à tous les degrés. Les pouvoirs pu-
filics s'occupent activement de cette prave ques-
tion, et ils ont raison de s'en occuper. Ilien n'est

plus utile, rien n'est plus urgent.

M. Proust déclare que l'œuvro de l'Union
centrale des Arts de'coratii's est une œuvre de
propagande bien plus qu'une œuvre de con-
servation.

CORRESPONDANCE DE BELGIQUE

L'Exposition universelle d'Anvers

I

L'Exposition universelle d'Anvers s'est ouverte,
a son heure, à l'heure officielle, bien qu'on eût
prévu une remisi^ et qu'elle d'il même été annon-
cée. Peut-être aurait-il mieux valu qu'un délai eût
permis aux difléreuts pays, et à la Belgique
comme aux autres nations, de s'organiser plue
complètement. Près de trois semaines se sont
écoulées depuis la cérémonie d'ouverture et il ne
semble pas qu'on soit proche du jour où cet

énorme organisme, si compliqué en ses rouages,
pourra fonctionner avec régularité. Et je ne parle
pas seulement de la galerie des machines : là

règne encore une confusion déroutante; c'est à
peine si l'on commence à voir se d.-esser les co-
losses qui dans un temps indéterminé déploie-
ront leurs bras formidables, feront euten.lre leur
beuglement d'auroch blessé, empliront tout le

bail de leur gironnement. Je parle aussi, je parle
surtout des salles réservées aux œuvres d'art. Ici,

du moins, la Belgique est en avance; ses tableaux
sont placés; ses statues le seront bientôt; on
peut juger déjà de l'ensemble de son exposition.
Mais on déballe seulement les marbres et les

plAtres do la France; une épaisse couche de pous-
sière, un tourbillon gris continue à dérober l'as-

pect véritable de ses toiles; son compartimenta
toujours un air de leudeinain de déballage. Quant
à l'Allemagne, elle est au port d'armes, n'a plus
qu'à passer le plumeau sur ses étalages pour être
tout à fait prêle.

La Hollande aussi avance son installatiou ; sans
uaraîlre s'Atre nre.ssée. elle tniietie ji .-rm lev^ip H*.luuuu, pruprc, uruouuee, se iieseucombrant à
mesure des caisses qui, ailleurs, font des mon-
tagnes interceptant partout le chemin. La Suisse
et la Norvège, elles, y vont d'une sage lenteur-
rien a voir encore de ce coté. Une certaine ar-
deur se rencontre, par contre, chez les Russes et
les Anglais

; mais l'Italie est toujours en pleine
confusion, avec une grande salle sur le dos, dont
elle ne semble pas pouvoir boucher les espaces
Tides.

Voilà pour l'art. Dans rinduslrie, la France n'a
pas perdu son temps. Le salon de Sèvres, eutière-
ment emménagé, est, au milieu du désarroi du
reste, comme un lieu de repos où les yeux trou-
vent à s'occuper. Les tapisseries envovées par la
manufacture des Gobelins sont enplacê; les bron-
zes des grandes Compagnies ont leur ordonnance
détinitive

;
la Compagnie des Bronzes de Pari-- à

elle seule, occupe tout nu uulieu de salle, presque
une salle entière, avec une disposition très heu-
reuse, pyrauiidante, qui s'aperçoit de loin. Im-
possible, d'ailleurs, de commencer ime étude un
I>eu sérieuse; les catalogues ne sont pas tirés, il

faudrait aller à l'aventure.

Puis, je le confesse, mes premières visites ont
été surtout pour les beaux-arts. Ici, du moins,
avec un peu d'adre-se, il est possible de mannui-
vrer à travers les embarras du cheiuin : échelles,

caisses d'emballage, tapis, cadres couchés sur
champ, etc. Là-bas, à linduitrie, on n'est pas en-
core à l'abri des écroulements de vitrines; les

roulettes vous bousculent au passage; il faut lou-

voyer entre des amoncellemen s de toute sorte ;

et on ne voit pas bien ce qu'on ne voit pas sans

un ]ieu de sécurité. D'ailleurs, si quelque chose
est consolant dans cette concurrence à outrance
des produits manufacturés, c'est bien l'art ; on y
va comme à un refuge où s'ouhlie notre immeuse
mercantilisme moilerne, bienque,là aussi, l'ému-
lation ne soit ïouveut qu'uu euphémisme pour
déguiser une concurrence, la même au fond que
l'autre.

.Je ne voudrais pas m'avancer trop de porter un
jugement prématuré; mais il me semble que la

grande patrie des arts, sinon de l'art, je veux dire

la France, n'est pas, celte fois, représentée avec

tous les éléments dont on pouvait disposer. Serait-

ce qu'il a paru impossible qn'ellepùt se l'aire battre

sur uu terrain où elle a conquis si définitivement

la gloire et que sa victoire était assurée, même en
combattant avec des armes quelquefois inférieures'?

Toujours est-il qu'à coté de quelques vrais artiste?,,

de quelques talents de premier rang, il s'en est

trouvé ici qui, dans le milieu plus calme d'une ex-

position internationale, en dehors du coup de feu

et de la piaffe des salons annuels, semblent diffi-

cilement soutenir le renom de la France. Plus tard

j'aurai l'occasion de critiquer des œuvres; je ne
veux critiquer à présent que des tendances. Un a

fait pour la France exactement ce qui a été fdit

pour la Belgique : on a éliminé l'art jeune, sin-

cère, chercheur, convaincu, l'art des nouveau-x,

celui de demain, au fond le seul qui intéresse, pour
ne laisser de place (ju'à l'art médaillé, consacré,,

classique, positif, sénile, à l'art qui fait de l'argent,,

qui a les places, qui est de l'Institut et de l'Aca-

démie. Il y a des exceptions, certes : Puvis de
Chavannes, Bounat, Gervex.Bastien-Lepage, Xleis-

sonier sont partout à leur rang hors de? rangs ;.

ninis iionr iuucr de toute une école, si multude,
SI généreuse, si suDlUe peut-être, .• w talent et
leur renommée ne suffisent pas.

De même, chez nous, l'expansion de notre art
ne saurait plus être uniquement caractérisée par
les Brakeleer, les Aif. et les Jos. Stevens, les
Verwée, les Wauters, les Arlan, les Baron, etc.
Il y a, en France et ici, une poussée nouvelle dont
il eût fallu tenir compte. Il semble vraimeut que
l'art soit hiératique, traditionnel, iuamovrble,.
borné à uu canon intransgressible, avec uu rituel
duquel on ne puisse se départir. .4u contraire,
c'est notre extrême sensibilité artistique, c'est
l'histoire des variations de notre esthétique qui
rendra l'avenir plein d'admiration, — et d'indul-
gence — pour nos erreurs et notre elTort à sortir
des moules convenus.

On a prolesté en France et je dois prolester
moi-même à celte place < ontre un abus qui, dan.*.
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la lutte entre l'art français et l'art llamaud ou
belge, a rendu les chances inéRnles : tandis que
voire eomiuission ne dépassait une limite de

temps assi z restreinte dans ses choix d'oeuvres

d art, la nôtre allait recher lier dans les musée>i

des tableaux quasi eotrés dans l'iuimortalité.

los. Stevens demeurera l'un des vraiment grands
peintres de ce temps. Mais, avec un tel homme et

surtout avec cet admirable Bni.ti'lli'.< au matin, un
clief-d'ieuvri'inégali', heau cûmuje les plus beaux
Fyt, il étdit trop facile de triompher. De même
avec certains Br.ikeleer, un ou deux Arlan, le

Portrait du sculjiteiir Miircliant. par .\gneesseus, le^

Slobbaert, etc., la Bi-lgi^iue s'est taillé une p^rt

léonine. Cela n'est p^is de franc jeu. Au moins
fallait-il convier a la réciprocité um partenaire

aussi loyale que la France,

L.

CORRESPONDANCE D'ITALIE

La direction delà galerie Brcni,:! .Milan, vjfut d.-

faire une découverte de !a plus li.iule iniportame
pour l'hist'iire de la peinture, comme l'a déjà an-

noncé le journal lloreutin hebiloniaiiaire Arle et

Storia, (],ii\< le numéio du !•' mari de l'année cou-

rante. Sous la coirchs d'une reflaiiralion grossière

du xvii* siècle, apjdiquée au visage <rune .Madone
appartenant i> une composition on pour mieux
dire à uue peinture évidemmiMit du xv« siècle, ou
a retrouvé la peinture origiuale correspondant au
reste du panneau et révélant à n'en pas ilouler la

main bien connue d'Andrca Mantegnu. Cette pein-

ture, qui dans le catalogue de la galerie se trouve

enregistrée sous la dénomination indéterminée
i< d'école de Giovanni Ucllini» (n* 28G) conliée par
M. le directeur, le cuinm Joseph Bertiiii,aux soin»

de l'excellent re.-tauraleur le cliev. Louis Tave-
nagni, se voit à présent eomplélenient réintégrée

dans sou état pnmilif, après avoir subi uue traas-

llguration réellement merveilleuse.

Nous inclinons à croire que la profanation dont
nos ancêtres se sont rendus coupables ù l'égard de
la tête de la Vierge a été motivée par sa propor-
tion un peu colossale, qui ne devait pa« satisfaire

lu goitt du possesseur. Du reste, tout y est exécuté
avec la fermeté i.'t la linesse de dessin qui sont
propres au grand artiste. L'Knfant Jésus se tient

debout sur nu /'urapclo. Ses formes et sou mou-
vement sont d'uni' beauté exquise et rappellent

beaucoup ceux que le peintn: a uiloptés dans deux
autres tableaux île la galerie royale île D'esde et

de la collection privée île .M. le vicomte Bol h de
ïuiizia, à Paris. i;nc douzaine environ de létes de
chérubins eiitonreot le groupe central dans le ta-

bleau du Breia qui correspond |iarralteiiieiit à la

descriplloii que t'ait Vasari d'un lableun peint par
.Mantegna à Veriuie pour un abbé de Kiesnle, pa-

rent et ami du peinln-," un quadro, dit Vasaii,uel
qiiale é una Nustra Donna dal mezzo m »A, col

Kigliuolu in collo, ed aleiiue teste d'angeli eh«
cantauo, fatti cou grazzia mirabile »

Le musée municipal de la ville de Milan, qui se

trouve situé au Jardin publie et ipii possède uns
belle eollertion de dessins, de bronzes, de iiiédnil-

les et quelques tableaux île grandi nmllres, tel»

que : Antonello de .Messine, Liirenzo Lolio, Cor-
fège, .Moroni, ctc , ust uénéralemcnt peu connu

des étrangers. Il le sera peut-être davantage main-
tenant que la maison Brogi de Florence vient d'y
reproduire et de mettre en vente une série de
photographies d'après les peintures les plus remar-
quables. Récemment le musée s'est enrichi de
maints objets d'art industriel, ainsi que d'une série

de miniatures des xv*. ivi* et xvu» siècles, qui

viennent d'être exposées sous vi'.rine. Nous y avons
remarqué un diplôme intéressant de François
Storza, orné de ses initiales et de ses armes, de
l'année 1 î»n.

G. F.

Tablettes d'ivoire gravées du vi' siècle

Les documents de l'art français du vi» siècle

sont assez rares pour ne pas les laisser passer

San" les signaler.

La crypte de la cathédrale de Chartres ren-

ferme un tombeau de pierre, orné de croix en re-

lief, qui porte celte inscription : HIC RF.QVIESCIT
CHALKTHICVS EI>S CVIVS DVLCIS MEMORIA
PBIDIK NONAS OCTOBHIS VITA.M THANSPOR-
TAVrr IN CAELI.
Après les intéressantes dissertations de Mabil-

lon et de l'abbé Chasielain (1, sur ee touibeau, il

semblerait qu'il n'y eiH plus rien à ajouter; mais
c'est presque uniquement an point de vue reli-

gieux qn'i's s'en sont préoccupés. Certes, aujour-

d'hui, il pourriiil demeurer bien inaperçu : rien

de particulirr ne saurait, en effet, attirer sur lui

l'attention des archéologues.

Dernièrement un dessin, émergeant d'une liasse

de papiers provenant du funds du chapitre (i),

vint nous apprendre que des « Tables minces
d or ou d'ivoire, diversement Ogurée.», ornaient

le tombeau de suint C;iletric à la teste, et qu'ils

provenaient du monument trouvé en la chapelle

Saint-.Nicolas, qu'on démolissait en même temps

que le tombeau de saint Lubiu ». Aucun détail

n'accompagnait ee dessin.

Henreusemeiit, nu registre de pièces diverses

lie II bibliothèque du chapitre nous donnait

quelques jours après (:i) toutes les lettres qui oor-

respondoient aux dessins, et voici dans quels ter-

mes le chapitre mandait A i\. l'abbé Cliastelain.

par la plume du chanoine d'Estampes, la décou-

verte qui venait d'être faite : > L' -Ifssus de cei

n'oix et ja^ijuà la tombe estait i.r.i^ lie ftlaque.t

et lie beniles ifo--, tellii qu'elles sont repri^entéet.

Elles étoinit niifiliquéri sur une couche île mortier

fin et attarhéei aver des rious. - Le reste de la

lettre est la description minutieuse du tombeau ;

nous n'y reviendrons pas. Le P. Mabillou a traité

la question, en nous précisant la date de la mort

de saint Caletric, qu'il place entre 569 et \li.

Les relevés les pins exacts furent envoyés à Pa-

ri»; une bande de cuir, habilement IraTaillée, qui

piMivait passer pour ornement religieux, trouvé*

dans le loiiibeaii, fut luêine adressée au P. .Ma-

J) Malùllon : Anitseia. Vuir Oalatriou*. Chaitalmn.

Lsliro.

[tS Ar.'h. il'Kur«-«t l.nir, O. G-fr.

(.11 Bibl. do OhirlrM. Mu 1017.
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billon ; seul le dessin des tiblutlcs est resté dans
la bil)liijlli(Sf|iic (lu cliiiiiilro, d'où il passa à la Ré-
volution dans li's arcliivrs déparli'ineiitales.

Bien entendu, c'est lont ce que nous eu avons.

Probalilenient ces plaques d'ivoire fui'ent prises

sur la clii\9se de Sainl-Caietiic, puis à la Uévolii-

tion précipitées dans le trou |>lein de eliaux vive,

où disparurent Us reliques de la cathédrale. Lors-

<[u'on les en retira en isifi, les procès -verbau.t (1),

disent bien qu'on rencontra des morceaux d'ivoire,

mais furent-ils conservés ou places alors dans la

,:hàsse Saint-Taurin, nous ne saurions le dire?
Il n'est pas utile, pensons-nous, de les repro-

duire. Les dessins sont d'une siuqdicilé primitive,

et nous croyons pouvoir en donner une idée sa-

tisfaisante en di-aiit que dans deux plaques car-

rées, de div centimètres, ce sont des ligures géo-
métriques élémentaires, composées de segments
de cercle s'eutre-e.roi-ant sur uu cercle inscrit et

formant ainsi des rosaces peu compliquées, dont
les vi les sont remplis de petits ronds tracés au
compas. Les deux baïuies de dix et de vingt cen-
timètres de longueur sur deux de largeur sont
plus gracieuses. Dans l'une, les cercles formeut
des nattes interrompues par des quadrillés gravés
au burin : dans l'autre, cbaque centre successif
est le point de dépnrt d'un demi-cercle en oppo-
sition; leur suite semble ainsi figurer le déroule-
ment d'un serpent.

Nous n'avions pour connaître ces figures, que
les dessins des archives d'Eure-et-Loir, soigneu-
sement relevés : i's peuvent nous permettre d'ap-
précier dans leur iulégrité des traces bien au-
thentiques de l'art décoratif des premiers siècles

<le l'ère chrétienne.

F. 118 MÉI,Y.

NECROLOGIE

"Victor Hugo vient de mourir. Bien que la

mort de -l'illustre poète n'appartienne pas au cadre
habituel de nos nécrologies, il nous est impossible
de ne pas nous associer aux seutiments exprimés
par toute la presse sous le coup de ce deuil natio-

ual.

Le peintre le plus populairj de nos jours, l'au-

teur des Deniièiex cartouches, ce dramatique ta-

bleau dont l'image se retrouve dans h's coins
les plus reculés de la France, Alphonse de
Neuville, vient de succomber, a,irès une
longue et douloiireu-e maladie ; il n'avait que
<iuarante-neuf ans. Nous nous bornons aujour-
d'hui à enregistrer ce nouveau deuil de l'art na-
tional et à en prendre notre part; l'œuvre et la

vie du peintre seront étudiées prochainement
dans la Gazette des Beaux-Arts.

M. Steinheil, artiste de grand mérité, vient

•de mourir presque subitement. H était né à Stras-

bourg en 1814. Il avait eu pour maîtres David
d'Angers et Henri Decaisne; c'est au Salon de 1S3(i

qu'il débuta avec deux tableaux de genre. En 18'i7,

il obtint une troisième médaille et l'année sui-

vante une deuxième pour deux tableaux, la Jeune
mère et le Matin.

\\) II^Tlsson, Notice lur saint Pjat.

M. Steinheil commença vers celte date h se li-

vrer aux travaux d'archéologie artistique qui lui

ont valu une légitime célébrité et l'avaient fait

nommer menibn; de la commission des niunu-
ments historiques.

Un de ses pins importants travaux en ce genre
est la restauration des vitraux de la Sainte-Cha-
pelle et un état des peintures murales de ce mo-
nument avec lequel il obtint au Salon rie 18?,! une
Iroisièuu^ médaille en architecture ; il exposa en
1835 le dessin d'im Christ du xii' siècle, trouvé

eu Auv.egne et encadré de motifs d'architec-

ture, qui clepuis a été plaie au mu=ée de Cluuy
;

plus tard, à l'exposilion de 1S7S, ou vit les nou-
velles poites de la cathédrale de Strasbourg, dont
les dessins avaient été faits pur lui, et qui lui va-

lurent le grand diplôme d'honneur en architecture .

On lui doit encore uu grand nombre de vitraux

moyen âge à Strasbourg, à Saiut-Klienne d'Auxerre,

à Notre-I)ame-la-I!iche de Tours, à la cathédrale

de Limoges et dans le même style de très belles

restaurations.

E'i travaux de peinture murale, il a exécuté
plusieurs chapelles à la cathédrale de Limoges,
toutes celles de la cathédrale de Bayonne, le Ju-
f/cni'nt dernier à la cathédrale de Strasbourg, des

travaux du même genre h Pau, et la chapelle

Saint-Georges à Notre-Dame de Paris.

M. Steinheil était le beau-frère de M. Meisso-

nier, avec lequel il s'était intimement lie pendant
la première période de sa vie. Il avait fait parlie,

en efl'et, de cette légendaire association fraternelle

d'artistes, qui comprenait Daubigny, Steinheil,

Meissonier et Français, qui travaillaient à tour de
rôle pour permettre à l'un d'eux d'étudier libre-

ment et suivant ses goûts pendant une année en-

tière.

Un peintre, qui a eu quelque célébrité sous

Louis-Philippe et jieudant les premières années

du règne de Napoléon III, M. 'Williains Bo-
rione, vient de mourir dans uu petit village près

de Meaux.
M. Wdliams Borione excellait surtout dans les

portraits. Il a fait notantment ceux de ll.\l. de
'Viel-Castel et du prince Louis-Napoléon Bonai arte,

alors qu'il était président de la lîépublique.

M. \Villiams Borione était âgé de soixante-huit

ans.

Le monde musical allemand vient de faire une
perle sérieuse en la personne de Ferdinand
Hiller.
Né en tSll, à Franofort-sur-le Mein, Ferdinand

Hiller était devenu un pianiste remarquable, à la

grande école de Hummel. Venu à Paris en 1829,

il avait été un des ardents du mouvement qui se

produisait alors dans la musique comme dans les

autres arts. Il resta parmi nous pendant sept an-

nées, se lia avec Berlioz, avec Liszt, et avec tous

les éminents musiciens français de cette époque.
Eu 1835, il avait fondé, avec Baillot et Fran-

cbomme des séances de musique classique.

Retourné en Allemagne, il composa plusieurs

ouvrages dramatiques ; sou oratorio, ta Destruc-

tion de Jérusalem, exécuté à Leipzig en 1839, sa

meilleure composition, obtint im succès prolongé.

Après uu nouveau et court séjour à Paris, en 1S51,

pendant lequel il dirigea l'orchestre du Théâtre-

î italien, il fut rappelé en Allemagne et fonda à Ce-
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'ogne le Conservatoire de musique du Rhin dont
il g.ird.i la direclion jusqu'en ces derniers temps.

Ferilinaiid lliller u éi.-ril sous ee litrj : Félix

ihndehsrjliti-lkirthrildi/. Leltres rt Sinirenirs, une
biographie remun|ualile du ciHèhre compositeur,
dont M. lùdix (^rcuier nous a donné une excel-

lente traduct-on.

Au dernier niouicnt, nous aiipriMinns avfe l.'

plus vif re'.TLt la mort de .M. Théodore Ballu,
membre de llustitut, architecte de l'H6tel-de-

Ville.

BIBLIOGRAPHIE
Li^ Tuiir (lu Mnnilp [\ili' livraison). — Voyage

eu Tuiii>ii;, par .M M. 11. Caguat, docteur es lettres,

et 11. Sal.idin, an:hitecte, chargés d'une mission
arcliéolo;.'ii|uo par le .Ministère de l'Instruction

puliliipii'. — Texte et di'ssins inédits. — Onze gra-
vure.-- d'Kug. Girardet et II. Saladiii.

Journal (le la Jetmesxc (051" livraison). — Texte
par M"= Zénaide Fleuriot, h. Desplaces, Léou
'rrolley, Louis Soviu, .M'»" Barlié, M"* Gustave

Deiuoidin el Antliyine Saint-Paul — Dessins :

E. Zier, A. de Bar, Barclay, Uiou, l'nguet, Taylcir.

Bureaux à la librairie Hachette et C'", 79, boule-

vard Sainl-Germain, à Paris.

CONCERTS
Ou auuiiUce pour le samedi .30 mai, au 'l'roca-

déro, l'audition solennelle de Hiiilemption , de

M. Charles (iounod. L'année dernière, cette anivre

fut jouée deux fois et mit un succès éclatant.

L'OKuvre île l'Hospitalité de nuit a songé à la

reiircnilre cette année, an prolit des pauvres sans

asile qu'elle loge chacpie soir en si grand nondire

dans ses doitoirs. On trouve des billets au Trooa-

déro, chez les éditeurs de musique ou au siège

du cimiitè, liU, boulevard llaussnuinn.

Sur le programme, nous voyons les noms de
M.M. l'aure, Verguel, l''ourm;ts, et de .M'"''" Uosine

Bloch. Isuac et .Masson.

L'orchestre et les chœurs serout dirigés par

Al< Ch. Gounud.

TABLEAUX
AQUARELLES & DESSINS

DE L'LCOLE MûDEUNE
Parmi lesquels des rjBuvres de

COIiOT, COLItUET, DECAMPS, DET.\ILLE
l'IitiMENTIN, U.VV.\RNI, Cil. JACQIE

IIEILBLTII, L. I.ELOlIi, .MILLET, DtNEl'VILLE
PU.S, HAFFET, VEYUA.SSAT, VOLLO.V

ZIE.M, ETC., ETC

\ E.N'l'E HoTiiL Dkol'ot, Salle n" 8

Z-p mnvdi 2i; mai 188~>, à i heures

M" P. CHEVALLIER
com. iiris.

10, r. Graniie-Iialeliere

M. Li. PETIT
expert,

r.Ooilot-de-Mauroi. 12

KK|ioalliuii |>iibli<|He :

Le lundi 'Xi mai, de 1 heure à 5 heures

AVIS A irm. LES ABONNES

La table alphabétique et ana-
lytique de la Gazette des
Beaux- JLrts (3® série, 1869-

1880 compris), par M III'.SRY

./'If /.\\ est en vente au Bureau
de la REVUE. Nous rappelons
que celte table a été tirée à

petit nombre.

Prix : 15 francs, l'tx. broché.

Le poi'trn stispuuf la province el l'étran-

ger. Poui' recevoir le volume franco cnpr-)-

vince, adresser un mandai de 17 francs à

l'Administrateur de la Revue.

CHEMINS DE FER DE L'OUEST

Abonnements sur tout le réseau

La ( (ini[iannio des ( liemliis do for do l'Ouest

fait iliilivrer sur tout sou n'-seau îles cartes
U'aliDiiuenieiils nominatives el persininelles,

en 1", 2* cl 3" classi^s.

Cos caries donnent droit rt l'aboniiT- do a'ar-

rêter à toutes le» stations cuni|irises dans lo

parcours indiqué sur sa carie el do prendre
tous les trains coniporUint dos voilures do la

classe pour la<|uolli! rabonnenienl a étiS sous-
crit.

Les prix sont catculi'B d après la dislani-o ki-

loniiUriqno parcourue.
La durtS) lie ces alionnonionls ost do trois

mois, si.\ mois ou duno aniiiSe.

Ces nboniioincnls partent du 1" ilo cliai|ue

mois.

CHEMIN DE FëR DU NORD

Par suite de Torgniiisation d'un nouveau
train raidie entre Merlin et Sniiit-I'élorsbour;;,
la diirc'i' lolalo du ir.ijet entre Paris et Saiilt-
l'iilorsbouri;. par le clieiiilu de fer du Nord,
est alir.-;;ei> de il lioiiros dans lo sens de Pa-
ris vers Saint Pètershouru, et do IS heures
dans lo si-ns do Saiiit-PiJtorsliouru ver»
Paris.
En parlant do Paris :\ 7 li. 3U du matin, on

arrive à Berlin le lendemain à 7 h. SS du
matin, et à Saint Piitorsliuuri; lo ;!•• ]our .'i

8 h hn du soir.
La ilnrèe du trajjl est donc do Ul h. 10.

En parant tlo Saint-Pèiorsliour|i A 10 h. S(k

du malin, on arrive A llerlin le loiidemr,in
à H II 10 ilii >oir, et A Paria le 3— jour A
7 11. L'i du ^oir.

La duriio du (rajot est donc ilo M h. 1'..
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PRIMES DE LA GAZETTE DES /UJAUX-ARTS

RAPHAËL ET LA PARNESINE
Par Ch. BIGOT

AVEC 15 GRAVURES HORS TEXTE, DONT l.i EAU.\-1 ORTES DE M. DE MaRE
Uu volume in-i» lire sur fort vélin des pnpiMeriea du Marais

Il a e'té tiré de cet ouvrage 75 exemplaires nume'rote's sur papier Whatman, avec gravures
avant la lettre, au prix de 75 fr.

Prix de l'exemplajre broche, 40 fr. — Pour les abonnés, 20 fr. pour Parir, ; 25 fr. (ranco
en Province ou à l'Etranger, Union postale.

Ajouter 5 fr. pour un exemplaire relié en toile, non rogné, doré en tête.

L'ŒUVRE ET LA VIE
DE

MICHEL-ANGE
l'Ail

MM. Charles Blanc, Eugène Guillaume,
Paul Mantz, Charles Garnier, Mézières, Anatole de Montaiglon,

Georges Duplessis et Louis Gonse.

L'ouvrage forme un volume de 350 pages, de format in-8° grand aigle, illustré de
100 gravures dans le texte et de 11 gravures hors texte. Il a été tiré 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 pajiier vélin teinté, n°^ 1 à hM."
Quatr;èn e Férié. — Cinquante gravures tirées à part, imprimées avec le plus grand

luxe sur papier de Chine, format l/h aigle, et contenues dans un portefeuille.

Le prix des exemplaires siu' papier de Hollande est de 80 fr. — Pour les abonnés, 60 fr.

Le prix des exemplaire s sur papier teinté est de U5 fr. — Pour les abonnés, 30 fr.

LES DESSINS DE MAITRES ANCIENS EXPOSÉS A L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
EKT 1 S '7'9

Par le marquis Ph. de Chennkvières
Directeur honoraire des Beaux-Arts, membre de l'Institut

Réunpression. avec additions, du travail publié dans la Gazette: Illustrations nouvelles.

L'ensemble comprend 18 gravures hors texte et 56 dans le texte.

Prix du volume broché, 20 fr. — Pour les abonnés, 12 fr.; franco en province, 15 franc?.

DE VINGT EAUX-FORTES
DE JULES JACQUEMART

Imprimées sur beau papier 1/4 colombier. — Nouveau tii-age

Prix de vente, 40 francs — Pour les abonnés, 15 fr. ; franco en province, 20 francs.

\Um\ DE LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
Quatrième Série. — Prix: lOO fr. — Pour le» aboiiués: OO fr.

Aux personnes de la province qui s'adresseront AxTecletneni k \a^ Gazette des Beaux-Ari»
les AlbuniM seront envoyés dans une caisse sans augmentation de prix.

En vente au bureau de la « Gazette des Beaux-Arts »

8, nUE FAVART, A PARIS

Le Rédacteur en chef gérant : LOUIS GONSE.

GRANDE IMPRIMERIE, li;, rue du nroissan',, Paris. — J. Cusset, imp.
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Un

PARIS ET DEPARTEMENTS;

12 fr.
I Six mois. 8 fr.

AVIS A fflM. LES ABONNÉS

Collection de lou M. le comte de la

Béraudière

(Suite)

(Voir le précédent u'dc la Chronif/ae)

MM. Ksr.ril»;, I'. ClicviiUior, Miiiinlii'iin, l'rral,

llui'o, Ch. l'on|UL"l, Rdlllii l't Ki'uiinleiil.

Tableaux ^S^litl•)

;)ci//m'/»'.v. l'Yuils l'I Li^Kiimos, 4. ISO. — Eiseil.

Li> poinlri" Eisrii ol su liiinilU", 1.150. — h'rei/ou.

Porlriiii ilo fcnime on nniade, i.soo. — Ingres.

(Uidipc cl le S|iliiiix, soo. — Ltijoue. Vue .l'un

pan-, 3.500. — Landry, l'ctil garçon, Î.OOO. —
Largilli<he. Portrait do ffiii , W.'SM. — /.c Ctere.

Pastorale, 1.700. — l.e l'nmr. l'ii Curp^ do nnrde,

1.900. — Mercier. Portrait ilc ji'uur lllli', 4.0 >0. —
Mignnril. Anne d'Antriili.', 1 ioo. — Moreau. Le

vieux .Moulin, l.;HO. — Octarien. U Collnlion d«.i

\ |iai-4ii- «l'tiiiJoiiiMl'Iiiii. lu

(^IIICOAIf^l 1;} no parailra pliiM

que foiiM leM <|iiinxe joiii*N. miii-

vnnf l'iiNa;;«> a4l«>|»<<'' pciKlaiil la

MaÎNOii «IV<«'>.

lit' |ii*o('litiin iiiiiii«'i'o portera
I» «la(e «In l 'A juin.

.iioij\i!:Mi::%'r ue«4 .vut!;)

chasseurs, 855. — Rigaud (attribué à). Portrait de

Louis XIV, 1.850. — Roslin. Portrait de .M. le mar-

quis de Marigny, 2.300 ; Portrait d'honiine, 2. "50.

— Saint-Aubin'. Un Ballet, 1.960. — Sc/iall. Hymne
à l'Amour, 1.620. — Vallayer-Coster (M™*). Une
Bouquetière, cl Marchande de marée, 3.300 ;

Fleurs et fruits, 2.870. — Vestier. Portrait de

femme, 1.200.

Tableaux et portraits aniérieurs au .Wll' siècle

Clouet. Portrait d'homme, 3.000 ; autre, 5.550.—

Gérard de Suint-Jean (Attribué h). Triptyque,

6.700. — Gossaer/. La Viorfie et l'Enfant Jésus,

3.100. —Martini Simone (Attribué à). Triptyque,

2.500. — Mal'iys. Le Christ et la Vierge, 650. —
Memling (Ecole de), i panneaux : 1» Le Courou-

nenient de la Vierge, 8S0 ;
2' Portrait du donateur,

I.OOô; 3» Portrait de la donalrice, 550 ;
4" Sainl-

Georgos, 920; 5" Armoiries des donateur», 390.

—

.Voor. Portrait d'un gentilhomme, 1.000.— Poin-

dre. Portrait d'un évéqne, 2.300. — Ecole de Bru-

ges. Diptyque, I.SOO. — Goyen [Van). Vue d'une

ville de Hollande, l.iOO. — IVcnifi-.Viie <le Paris

au .WH» siècle, 1.220 (Musée Carnavalet).

Pastels. — Coi/pel. Porlrail de femme, 4.200. —
La Tour. Portrait de femme, 2.450. — Perroneau.

Portrait de Marie Leezinska, 5.SOO.

De$sins encadré/. — Cochin. Porlrail de Louis

XV, 550. — Delnu'ne. Une Aiguière, 4S0. — Fnt-

gonard. Parc île Nenilly, 710 — Greute. Le Pa-

ralyli<iue, 10 000. — ioo [Curie Van). Porlrail de

.Madame Kavarl, 2. ".•20.— Mallet. Le Loup dan» la

bergerie, 1..S00. — .Wfiiionnier. Dessins d'illiislra-

tious, 470. — .Uorenii le jeiine. Fêle projetée sur

remplacement de l'Orangerie, à Versailles, l 300.

— Portail. Lu Danseuse, 3.000. — Rigaud. Louis

XIV, 3.000. — Saint-.iubin. Le Jardin des Tuile-

ries el Vue de la place Louis XV, 780 ; Porlrail

de .M'" llonlier, 5.000; .Marie-Anloinelle, SSO ;

Portrait d un horloger, 1.0*0.— H'aZ/MM. Croquis.

850. (< suivre.)
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CONCOURS ET EXPOSITIONS

silion plus brillante et d'aui^monter considé-
rablement le nombre de ses acliats.

Hier jeudi, à une heure, les artistes re'-

compenses se sont réunis au palais do l'In-

dustrie, pour le vote des médailles d'hon-
neur du Salon.
Le premier vote portait sur la question de

savoir s'il y avait lieu, oui ou non, à décerner

une médaille d'honneur pour la peinture cette

année.
Cette question a été résolue par l'affirma-

tive, par 233 oui contre '.lO non, et :! bulletins

nuls.

Au second vole, pour savoir à qui serait

décernée In médaille, M. P.ouguere.au aobienu
la majorité relative des voix avec 7''. bulletins,

c'est-à-dire moins du quart des suffrages.

Après lui viennent : MM. Benjamin Con-

stant, ti3 voix ; iiumbert, 'i9; RoU, .'lO ; Hen-

ner, 30; J. Lefebvre, 18; Harpignies. 10;

Lherraitte, l'^!; l.eroUe, 'J; Luminais, 8;
Gervex. ti; Delaunay, h; Rochegrosse, 2;
Frilel, 2.

liuUetins nuls : 7.

Trois scrutins ont eu lieu pour la sculp-

ture sans donner de résultat, lîii conséquence,

il n'y aura pas de médaille d'honneur pour

cette section.

"Voici les résultats des trois tours de scrutin

pour la sculpture :

l»"" tour. — Votants, 77; majorité abso-

lue, 30.

MM. Daillon, 0; Fremiet, ;i ; Mercié, 18;

Dalou, 7; Thomas, I : Chapu, 7; Hugues, G;

Paris, 10; Desca, 1; Moreau-Vauthier, 1;

Gaudez, 1; Cariés, 1; bulletins blancs, 11;

bulletin nul, 1.

2" tour. — Vo'ants, 80; majorité, /il.

MM. Paris, 0; Hugues, /i ; Dalou, .Ii ; Mer-

cié, 2-3; Daillon, ll;"Frémiet, 3; Chapu, ,')
;

Desca, 1 ; bulletins blancs, l'.l.

.'^" tour. — Votants, 81 ; majorité, .'i2.

MM. Mercié, 31 ; Fremiet, 2 ;
Paris, 10 ;

Hugues, 3; Dalou, 2; Chapu, 3; Daillon, 3;

bulletins blancs, 27.

Par arrêté du ministre de l'instruction pu-

blique, des beaux-arts et des cultes, toutes

leo Œuvres d'art acquises par l'Etat à

l'exposition annuelle des ouvrages des artistes

vivants seront exposées à l'Ecole nationale

des beaux-arts.

Celte exposition ouvrira dans la quinzaine

qui suivra la fermeture du Salon. Elle durera

un mois, et l'entrée en sera gratuite.

La Société des Amis des Arts de Seine-et-

Oise prépare sa 32""' exposition, à "Versail-

les ; la durée en est iîxée du 19 juillet au 5 oc-

tobre.

La Société s'est imposée cette année d'im-

portants sacrifices en vue d'obtenir une expo-

L'exposition de aravuresà l'eau-forte com-
positions originales) organisée à Londres
par la Society af Paintcrs-ECrhers, est ou-
verte u public dans Egyptian Hall Piccadilly.

L'Exposition internationale de Nurem-
berg, ouvrages d'orfèvrerie, joaillerie, bron-
zes d'art et d'ameublement, s'ouvrira le Id-

juin.

Cette exposition est fort importante ; on y
verra entre autres pièces remarquables, celles

qui composent la collection do M. le baron
de Rothschild, de Francfort.

NOUVELLES

.j;.*jK.
Le ministre des beaux-arts a déposé à

la Chambre un projet de loi, préparé par
M. Turquet, sous-secrétaire d'Etat, et ayant
pour objet d'ouvrir un crédit de ."jO.OOO francs
pour acquisition dolijets d'art destinés à nos
collections nationales. Il s'agit d'acquérir les

bronzes gallo-romains de la collection Gréau,
qui vont être vendus dans les premiers jours
de juin. Le crédit affecté en 188."i à l'acquisi-

tion d'objets d'art pour les musées nationaux
s'élève à 1G2.00(.I fr. ; mais, sur cette somme,
150 000 fr. sont déj;i absorbés. Sans un nou-
veau crédit supplémentaire, l'administration

des beaux-arts se trouverait donc dans l'im-

possibilité de faire les importantes acquisi-

tions archéologiques qu'elle a projetées.

^+^ Dés le lendemain de la mort de Victor
Hugo plusieurs artistes se sont empressés de
reproduire les traits du mort illustre : M. Bon-
nat a fait une esquisse qui doit dès maintenant
figurera l'Exposition des portraits du siècle;

le sculpteur Dalou doit modeler un buste et a
pris l'empreinte du visage; MM. Falguière,
Clairin, Léopold Flameng et Guiilaumel ont
fait des croquis; M. Léon Glaize, après avoir
pris un croquis du mort, a peint également sa
chambre; enfin M.M. Nadar et Carjat ont fait

des photographies et divers illustrateurs ont
été autorisés à faire des dessins.

^*^ Depuis quelques années, en faisant ses-

acquisitions de sculptures au Salon, la Ville de
Paris se réserve le droit de reproduire les œu-
vres acquises. Toutefoiiî les artistes ont le

choix du mode de reproduction , soit en
bronze, soit en marbre, en estimant le prix

de revient de chaque œuvre et, pour la fonte,

ils désignent le tondeur qu'ils désireraient

voir chargé de ce travail. Pour les œuvres ac-

quises au dernier Salon, quatre artistes sur
neuf ont demandé que leurs œuvres fussent

reproduites en bronze, et les cinq autres ont
offert de reproduire les leurs, soit en marbre,
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soit en pierre. Mais ce dernier mode de re-

produlion coiiUnt beaucoup plus cher qu'on

livrant les œuvres à la fonte, il a étd décide'

que trois groupes ou statues seulement seront

reproduites en marbre. Ce sont : la Défense

da (oi/er, de Boisseau; le Jeune Faune, de

Charpentier, et la statue Primevère., due au

ciseau d'Hercule. Voici quel sera le prix de

revient des omvres à reproduire et qui sont

destinées, soit à l'Hôtel-de-Ville, soit aux

squares de la ville : La Di'fi'nsi- du foyer

coûtera 18.t)Un fV. ; le Jeune Faune et Prime-
vère, 7.0(JO l'r. chacune. Les rruvres à repro-

duire en fonte coûteront ; le Diiterot, de Le-

coinle, 7.800 fr.; le Gur, de Lefévre, ô.lXJO

francs; Une Mère ,drtL(ino\v, ti 000 fr ; le Sau-
veteuv, de Mombur, r).(:00 fr.; Sauva! do

Rolard, /i.OÛO fr., et un Eclairrur, de Stener,

0.000 fr., soit uue somme totale de 81.8<M) fr.

y compris les frais dinslallalioii. <^valu<?s à

1.500 ou 2.00<J fr. pour chacune de ces œu-
vres.

.>;*.^ Dimanche dernier, S,'i mai, a eu lieu à

Viliers-Cottereis rm.aut;uralion de la statue

d'.Mexandrc Dumas, couvre de Carrier-liel-

kuse. La statue mesure ;î mètres lacent, de

liauteur, est placée ;\ quelques pas (!• la station

du chemin de fer, à l'enlrée de la rue oii est ne'

Alexandre Dumas, et qui porto son nom.

Académie des inscriptions

A nUquilés étrusques. — .M. Alex. UertrauJ com-
miiiiicpie une note d'un savant archéologue ita-

lien, M. .1. fiiizzadlni, sur une sôrie de Héles fu-

néraires décoiiyrrles iluu^ la nécropole de l'au-

tiqne Felsinn (aujourd'hui Bolo^'iu' . Il yen a plus

de ri-nt; touti'S pnjviennent de La Ccriiisa, de

Lucca ou irautres lieux voisin^. Leur forme est

ovoide, circulaire, qua<lranKulaive ; elles sont or-

nées de has-reliefs occupant le |ilu8 pouvitiit un

seul ccité, parfois les deux fiice.s et mèuie la

tranche. Disposés d'ordinaire en trois registre»

superposés et dont les deux inférieurs scnihient

olfrir di:8 scènes se rapportant suit k la vie ler-

rosle, soit i\ la vie d'outrc-lonihe. les has-reliefs

nous montrent fré'pieninieiit un guiMrior, l'épée

nue il la main, s'uvnneanl contre un ennemi pro-

tégé par un petit liouc.lier; l'éniignition de l'iluio

aux enfers. L'Ame est rc|iréspntée par nue fornio

humaim; montée sur im quadrige qur traînent des

clieviinx presque toujours ailés. Devant l'atlelnge

niari'lie iMer' ure psyclmponipe, liMiant un flam-

heao renviTsé. hans un des rrgisires sniiérienrs,

la lutte du srrpenl it du (.'riffon sMnhohse la doc-

trine dualisli' qui fnisail le fond ihs iTr.vnnces re-

liHifMses de l'ICIrurie. Sur une des stèles, on re-

inurqui', sculpter rn slyli' arrhiiique, une louve

allaitiMit un enl'iint; sur une nuire, apparaît un
gratnl navire. Neuf île ces monuments portent dis

insi'riptions l'u C'iractères étrnsqui'S ; re sont les

lloni'< du dérunt [iinineu et fir.rnomtii) un génitif,

l'île stèle, déiouverte ji San-I*<d<>, montre dan» nii

conqiarliment l'iline eu roule pour l'autre momie;
elle est sur le ((uadrige myatique ; idleest vèluoilu

pallium. A ses pieds, le serpent, symbole du bon

principe, déroule ses anneaux ; derrière elle, pres-

que sur ses épaules, uae petite figure nue semble

voltiger.

M.Gozzadini traduit une des inscriptions parce?

mots ; '.Je suis la sépulture de Claudius Veltius. '

11 croit reconnaître dans uue autre un terme fai-

sant allusion à une victoire. Mais XI. Bréilfait ob-

server que ces interprétations supposent entre le

vocabulaire étrusque et le vocabulaire grec une

parenté qui n'est point établie.

M. llenzey demande à quelle époque on fait re-

monter ces'nionuments. M. Bertrand répond que

.M. Gozzadini les place, sans néanmoins rien préci-

ser, entre le v" et le ni= siècle avant notre

ère. A ce propos, M. Deloche proleste contn

une tendance, chaque jour plus accusée, des ar-

chéologues italiens, qui semblent oublier la pré-

sence et l'importance des èlablisseuienls gaulois

dans l'Italie septentrionale et dans la vallée du P6.

L'intluence de celte Gaule Circumpadane ne sau-

rait cependant être négligée; les sépultures gau-

loises avec leur physionomie spéciale, telle que

uous la retrouvons chez nous, oui dû subsister

jusque dans les temps voisins de noire ère. Les

archéologues italiens se trompent quaud ils les re-

jetteut systématiqucmenl à des époques préhisto-

riques.

Antiquités rfe la Tunisie. - .M. Salouion flei-

nacb communique à l'Académie, au nom de

Jl. Batclin et au sien, les résultats de fouilles ar-

chéologiques pratiquées par ces missionnaires au

commencement de IS8i, sur les emplacements de

Meuiûx (ile de Djerba), Oighthis |Sidi-Salem-Bou-

Gliara, vis-à vis de Djerba), et Zidu (localilé du

Sud tunisien, voisine de Zarzis). Les fouilles ont

donné quelques reuian|uables morceaux de sculp-

ture cl de nombreuses iuscriplions. Ou a pu rap-

porter à Paris et déposer à la Bibliutbèque na-

tionale une lèle eu marbre d'Auguste, trouvée à

Gightbis, une léte eu marbre de Claude voilé eu

pontife, une tôle d'impératrice romaine et uuc^

amutelle en or, couverte de caractères iuintclli-

gibics, trouvées à Ziàn. M. Ucinach sjuniet a

l'Académie les photographies des statues dont le

poids n'a pas permis le liausfertice sont notam-

ment une statue de lu Victoire et plusieurs sta-

tues viriles drapées trouvées a Meninx, trois «tu-

lucs de magislrals dicouvertes à Gjglilhis et deux

belles statues de femmes en marbre, photogra-

phiées sur 1 l'inplac.uii'iil df Ziàu. Les iusorip-

tions communiipiécs par M. llrinach sont trop

nombreuses pour être reproduilos ici; les plus iui-

portiutes, découvertes à ZiAii, dalenl du règne de

Claudi- et élablisseiit la tiato du procoiihulat de

y. .Marcius Uarea, cou.->ul su/fccl au 18 a\>. J.-C. el

proconsul d'Afrique en ii. IJi localité appel. o ZiAu

par les Arabes, où nu avii<o frniu;ais,la Sentinetlt,

a recueilli en 1851 douie slaliies de marbre & des-

tination du Louvre, qui ont ilispani sans latfser

de traces, correspond probableuieiit A la btiur

gade appidi'C /i/i'i i(iM;iic//)i»m sur la table de IVu

tingor. Le l'i<tilr-/tlii, inenlionné dans la même
région par lltinénurr d'.Autonin, doit être cher.hc

sur le boni de la mer, à la tète de l'aucicu pont

cpii reliait l'Ile de Djerb.t nu contiueul.
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Ib mai

Antiquités romaines. — M. Le. Blant annonce

que, loin de l'emplacement où a été trouvé \'a-

tritim des Vestales avec de nombreuses stèles fu-

néraires, au bas d'un mur construit en briques,

qui a peut-être appartenu aux f.'reniers d'Agrip-

pine ou au palais de Caliyula, on a mis au jour

des médaillons arrondis, peints au x^^ siècle, et

représentant des bustes de saints. Au même ni-

veau, s'ouvre, dans la muraille, un couloir dont

les fondations très antiques sont formées de pé-

périn. Les parois sont ornées à droite et à gau-

che de figures d'évêques et de moines, les uns

orientaux, les autres d'Occident.

Antiquités phéniciennes. — M. Loej'tved, consul

de Danemark à Beyrouth, qui s'est signalé plus

d'une fuis par son zèle et son intelligence dans la

recherche et la découverte des monuments an-

ciens, a trouvé dernièrement en Pbénicie deux

inscriptions très intéressantes qu'il a communi-
quées à M. Clermont-Ganneau. On ne connaissait

jusqu'à ce jour que douze inscriptions provenant

de la région de Tyr. L'un des textes nouveaux

consiste en huit lignes de caractères menus et

serrés, gravés sur un fragment de marbre.

M. Ganneau estime que nous avons seulement la

moitié de l'inscription. Il y est question d'une

somme évaluée en sicles d'argent. On y reconnaît

aussi une liste de noms de suffètes. Pour le reste,

il y a beaucoup d'obscurité. L'autre inscription

provient d'une localité voisine d'Oum-el-Awamid.

EUe est gravée sur une dalle de grès qu'on a

trouvée dans le mur d'une étable. Elle consiste

eu onze lignes de caractères grands et beaux, et,

bien que la fin manque en partie, elle promet des

constatations importantes. On y distingue des

entités mj-thologiques curieuses ; Astarté, Mo-
lech-Astarlé y sont nommés à côté de messa-

gers ou d'anges de Baal-Hammon. Elle porte sa

date précise en ces termes, qui sont la traduction

très exacte du protocole gréco-ptoléma'ique em-

ployé dans la vallée du Nil pour les rois lagides :

«Dans l'année 26 de Ptcdémée, Seigneur des Rois,

Illustre, Bienfaiteur, fils dePtolémée et d'Arsinoé,

les Dieux Frères, dans la 53^ année du peuple de

Tyr. . . » La 26" année de Ptolémée Evergète cor-

respond à l'année 221 avant notre ère, et l'inscrip-

tion nous fixe d'une manière définitive sur la

correspondance de l'ère de Tyr avec la nôtre. L'ère

de Tyr part de l'année 274. L'inscription se termine

par les mots : u En souvenir, pour l'éternité. >•

Enfin M. Loeytved a découvert un sceau sur le-

quel est gravé, comme d'ordinaire, le nom de son

possesseur, qui est Abd-Iladad (serviteur du dieu

Hadad;. Sur le petit monument est représenté un

scarabée aux ailes éployées; le sceau lui-même a

la forme du scarabée.

M. Renan fait en quelques mots ressortir l'inlé-

rêt des deux inscriptions et montre, par des rap-

prochements qu'elles suggèrent, que la fameuse

inscription du sarcophage d'Eshmounazar, qu'on

croyait généralement si ancienne, est sans doute

postérieure à Alexandre et contemporaine des

Ptolémées.

NÉCROLOGIE

Nous avons annoncé dans notre dernier numéro
la mort de M. Théodore Ballu. Depuis quelque
•emps, l'émineut architecte était malade ; il a suc-

combé en pleine connaissance, entouré de ses en-

fants et de sa famille. On doit à M. Ballu, à Paris,

l'église de la Trinité, l'église Saint-Ambroise, la

restauration de la tour Saint-Jacques-la-Bou-

cherie, de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Lors-

que le conseil municipal décida la reconstruction

de l'Hôtel-de-Ville et ouvrit un concours, M. Ballu

y prit part et obtint le premier prix en collabora-

tion avec M. de Perthes. Depuis 1873, il s'était

consacré exclusivement à cette entreprise considé-

rable, qui restera son titre le plus éclatant dans
l'histoire de l'art français contemporain.
M. Ballu était né à Paris le 8 juin 1817. Il avait

fait partie, à l'Ecole des beaux-arts, do l'atelier

d'Hippolyte Lebas, où il remporta le grand prix de
Rome d'architecture. A son retour de la villa Mé-
dicis et de Grèce, où il s'occupa d'une restaura-

tion de l'Erechteion, il fut attaché aux travaux de
construction de l'église SainteClotilde ; en 1850,

il y remplaça l'architecte Gau, dont il modifia très

peu les plans.

M. Baltu, depuis 1872, faisait partie de l'Institut

où il remplaça Vaudoyer ; il était inspecteur géné-

ral honoraire des travaux diocésains, membre du

conseil supérieur des beaux-arts et commandeur
de la Légion d'honneur.

On annonce la mort d'un artiste dont les con-

naissances spéciales étaient fort appréciées des

Delaroche, des Scheifer, des Couture, des Neu-
ville, etc.

.M. Adolphe Forestier, qui s'est éteint àl'àge

de quatre-vingt-quatre ans, était professeur de

perspective des écoles de dessin de la ville de

Paris.

Il y a quinze jours encore, jl professait. Il laisse

un Cours de Perspective, qu'il venait seulement de

terminer.

BIBLIOGRAPHIE

Sommaire de la Gazette des Beaux-Arts du 1«'

juin.— Le Salon, par A. Michel ; les Portraits du

siècle, par Paul Mantz ; l'Exposition d'Adolphe

Menzel, par L. Gonse ; Revue musicale, par A.

de Lostalot ; Exposition internationale de pein-

ture (galerie G. Petit), par le même ; Corres-

pondance de Vienne par 0. Berggruen ; Cor-

respondance d'Italie, par P. de Noihac; Biblio-

graphie, par H. Jouin. — Trois gravures hors

texte : Femme et Taureau, étude, par M. Roll,

d'après son tableau du Salon ; Portrait de

Af= Copia, eau-forte de M. Mercier, d'après un

tableau de Prud'hon : Portrait de Morett, dessin

de Holbein. — Nombreuses gravures dans le

texte.
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Le Meuble (Antiquité, Moyen Age et Renaissance),

par M. A. dk Champealx, inspecteur des ticaux-

arts à la préfecture île la Seine. A. Quantin,

éditeur. — Pri.\ : 3 fr. 30.

Sous ce titre la Bibliothèque 'le l'enseignement des

beaux-arts, publiée sous la direction de M. Jules

Comte, vient de s'enrichir d'un nouveau volume
qui comble une véritable lacune dans l'histoire de

notre art national. Tout ce qui s'est publié en
France et à l'étranger est résumé par M. de

Champeaux avec cette connaissance parfaite du
sujet et cette autorité toute spéciale qui l'avaient

fait choisir à l'unanimité par ses collègues de
V Union centrale comme rapporteur de la belle

exposition rétrospective des arts du bois, organi-

sée, en IS82, au palais de llndusirie; son livre

s'adresse tout à la fois aux amateurs qui recher-

chent, avec tant de curiosité, les sculptures sur

bois du moyen âge et de la Uenaissaucc, et aux
artistes industriels sous les yeux desquels il place

une suite de soixante-quinze illustrations, choisies

avec un goût scrupuleux et exécutées avec le soin

qui caractérise la maison Quantin.
Un chapitre, nouveau entre tous, est consacré à

la production spéciale de chacune de nos ancien-
nes provinces : écoles de .Normandie, de Breta-

gne, de Picardie, de Champagne, de Touraine, de
Bourgogne, d'Auvergne, de Lyon, de Toulouse,

pour ne citer que les principales.

Chacune a son étude, précisant le caractère de
son art lo.al et rappelant ses développements suc-

cessifs. C'est merveille de constater avec quelle

abondance et quelle variété s'est manifesté le

génie de nos sculpteurs, marquant chaque époque
et chaque contrée d« son inelTaçahIe empreinte.
Inutile d'insister davantage sur les mérites du
volume de .M. de Champeaux, digne eu tous points

de ses aînés, que M. Camille Dciucet, parlant au
nom de l'Académie française, qnaliliait d' « œu-
vres accomplies > et destiné à contribuer encore
au succès sans précédent de cette Bibliothèque

dont il fait partie.

National au premier ch"f, cet historique de l'art

du mobilier, depuis les tem(i» anticiues jusqu'il la

la Iteuaissancc, a sa place marquée non seule-

ment dans tous les établissements d'enseignemeni
public, mais dans la bibliothèque de quiconque
s'intéresse ù ce qui est une [lartie de la gloire do
la Krance.

Poésies (TAnacréon, traduites par .Maurice Albert.

Paris, Jouausl, 1885, 1 vol. iu-li. — Prix :

îO francs.

Il est une chnruuinti^ collection que son éditeur

a nouunée il juste lilro Collection Bijou, et dont
les petits volumes, inq>riuiés, avec cadres rouges,

sur papier vélin de Hollande, et ornés d'eanx-for-

tes et de gravures sur bois, sont eu elTet île véri-

tables cinivres d'orfèvri'rie typographique. Nous y
avons vu pariillre successivtMueut Dnpltiiis et

Chloé, Vaut tt Virginie, Atnia, la Pnjrhi ilo La
Fontaine, VAininte du Tasse.

Aujourd'hui vient se joiiulre \ ce» clni| ouvra-
ges une Iraducticni nouvelle tVAnnrrèon, due it

M. Maurice Albert, l'un des professeurs les plus

distingués de l'Université, qui l'a fait précéder
d'une très intéressaute étude. Ue volume est com-

plété par l'ancienne traduction en vers de Remy
Belleau et les imitations de Ronsard, et forme

ainsi un ensemble des plus curieux. Les com-

positions d'Emile Levy ont été délicatement gra-

vées à l'eau-forte par Champollion, et dans les or-

nements du texte on retrouve les finesses ordi-

naires du cravon de Giacomelli.

Academy

25 avril. — Articles sur l'art , par J. Comyns
Carr (compte rendu). — 2 mai. — Nouveaux ma-
nuels de South Kensinglon (compte rendu). — La
Grosvenor Gallery, par Cosmc Monkhsuse. —
9 mai. — La Royal Academy, I, par Claude Phil-

lips. - L'Institut des peintres à l'aquarelle, par

Frederick Wedmore. — 16 mai. — Le Pay«age,

par Ph. Gilbert Hamerton (compte rendu) par

Cosmo Monkouse. — La Royal Academy, II, par

Claude Phillips.

A then,-eum

25 avril. — L'Exposition de Grosvenor. — Nou-
velles estampes. — 2 mai. — La Royal Academy,
I""' article. — La Société des peintres à l'aqua-

relle, !<' article. — 9 mai. — Le Salon de Paris,

1" article. — La Société des peintres à l'aqua-

relle, second et dernier article. — 16 mai. — La
Royal Academy, second article. — Le Salon de

Paris, second article.

j

Journal de la Jeunesse. — 652° li\raisoD. —
Texte : par M"' Zéuaïde Fleuriut, Léon Trolley,

Henri Jacoltel, P. Martefani M"' Barbé et Henri

l'ayel. — Dessins : E. Zier, (jirurdet, Barclay,

Faguet, Mesnel.

Le Tourdu Monde. — Mli' livraison. — La Bel-

gique, par M. Camile Lcmonnier. — Texte et des-

sins inédits.— Dix gravures de Tayior, A. de B>r,

A. Deroy, Riou, Barclay, A. Ferdiuandus et Ileins.

Bureaux à la librairie Hachette et C", 79, boule-

vard Saint-Germain, i Paris.

TOMBOLA ANNUELLE

nu S-A.LON" DE PA.I\IS
A 100 Irancs le Billet

iMtKMit.nr. LiïjrE n'ACgi'isiriONS

501. Cesbron ^Acliillo) : Le Potaqrr. — 687.

Darijaud iViolor) : La Main de la statue. —
787. Uesnoffo (Biaise) : Vase, raisin noir et

pi'ehe. — 390. Browii J. L.) : Hrtour de chatse t\

l'arquehu.<e. — C>52. Couluner iLdonl : l'a dépôt
de •nitonte. — 115. Bail ^Josopli) : Bibelots tlo*

collertioiis Sauvagool et Montai;;». — Si77.

Yon (Ednionil) : /../ Mrux,- ,i Dfr.lrr.hl. — 813.

Doyrollo (Théophile . .W-n. — r.<)r>. Colin J'auli.
Lu .Mare a\i.r finirons. — l'.hte. Pinol ^(•uslavcl :

Vn grain. — SÎSS. Scluiller J. Ch ) l'moli des

champs. — U>tK5. Ciilhorl (Violor) : LAfWs-tmdx
d'un dimtncbr dnns un innrrl>^ /lamirn. — IPftV

Picard lluiiuos) /.' Munqrur de soupe. — 1365.

Joliel (Pliiliiipo* : l.a lUnnchtssruse. — U87. La-
viollo (M'"* Ferville Suau niSoi : Matinée ifaoit
à Veneu-l^mlon. — U5I. Lapostollet : Ba'stn de
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Dcrtuiille. — 1528. Legi-and (llRiié) ; Sinr/e et na-

fui-f mole. — 30b\. Morlot (Aliili ) Deux gotiachex.

— 2501 et, 2502. Cagiilarl (Emilei : Pa^tnh. —
2C1-I p\ SOI!). Cisili" (Alfred) : Aquarelle:^. —
2761. liliot Maurice) : Vn niei (prtsie'). — S785.

Flonry iLiir/iPil) : L'S Cuscnilcs rie Cernriy {ar/un.)

— 5901 et 29 '2 Iloirio (Alex.) O'-ux aquarelles.—
9!1i1i. lluoi (Charles) : L'A/iprrtitmnge (troi.s

dessins'). — 296ft et 2989. Leconite (Paul) t)fiu-

arfunrelUs. — 2972 L-febvre iliabriel) : iVei;/

itr/ttin-elies. — 3156. Renouard -l'auh : Les Iniri-

liil''s ('U/u(i.) — 3173. Roux iPaul) : Quatre uquii-

rellfs. — 32A8. Villain Georges-René : Horils '/•'

la Rance, aqua.

CHEMIN DE FER DU NORD

Par suite de l'organisation d'un nouveau
train rapide entre lierlin et Saint-Pétersbourg,
la durée totale du ir;ijet entri- Paris et Saml-
Pétersbourg, par le cliemin de fer du Nord,
est abrégée de G lieures dans le sens de Pa-
ris vers Saint Pétersbourg. et de 12 heures
dans le sens de Saint-Pétersbourg vers
Paris.

En partant de Paris à 7 h. 30 du matin, on
arrive à Berlin le lendemain à 7 h. 28 du
matin, et à Saint-Pétersbourg le 3»» jour ;\

8 h. UO du soir.

La durée du trajît est donc de 61 h. 10.

En parlant de Saint-Pétersbourg à 10 h. 50
du matin, on arrive à Berlin le" lendemr.in
à 8 11 10 du soir, et à Paris le 3°' jour à
7 h. lA du soir.

La durée du trajet est donc de 56 h 2i.

CIIEllIXS DU \ÏA\ m L'EST
Voyages circulaires en Allemagne,

en Autriche et en Suisse
La Compagnie des Chemins de fer de l'Est

vient d'organiser plusieurs voyages circulaires
.'i pri.K tre.- réduits, qui permellent au.v tou-
ristes de visiter un grand nonib[e de villes et

de sites remarquables dans l'est de la France,
en Allemagne, en Autriche et en Suisse, no-
tamment Nancy, Metz. Mayence. Francfort,
Strasbourg, Baden-Baden, Carisruhe. lleidel-

berg, .Nuremberg, Stuttgard, Munich, Salz-
bourg. Vienne, Isclil, le Tyrol, la Suisse orien-
tale. Zni-ich, Bàle et Belfort.

Les voyage.s peuvent s'effectuer en partant
par la ligne de Paris à .Nancy et l'Allemagne,
et en revenant par 1 i Suisse, BelforL et Paris,
ou bien dans le sens inverse.
Les billets valables pendant 30 et AD jours

sont délivrés à la gare de l'Est et dans les bu-
reaux succursales de la Comiiaguie.

CHEMINS DE _FER DE L'GUEST

Abonnements sur tout le réseau
La Comi)agnie des Chemins de fer de l'Ouest

fait délivrer sur tout son réseau des cartes
d'abonnements nominatives et personnelles,
en 1", 2' et 3' classes.
Ces cartes donnent droit à l'abonné de s'ar-

rêter à toutes les stations comprises dans le

parcours indiqué sur sa carte et de prendre
tous les trains comport:uit des voitures de la

classe pour laquelle l'abonnement a été souscrit.

Les prix sont calculés d'après la distance ki-

lométrique parcourue.
La durée de ces abonnements est de trois

mois, six mois ou d'une année.
Ces abonnements partent du 1" de chaque

mois.

Collection J, GRÉAU
BRONZES ANTIQUES

OBJETS D'ART
DU MOYEN ÂGE ET DE LA RENAISSANCE

\IL\TE: llôlel Di'oiiot. naWf^ »

fin IjiniVi V iiii Mnnli "J ,/'"// 1883, '' di^nx hrtiri's précises

M" .Uaiiricc DEL.ESTKE, coiiimissaire-priseur, rue Di-ouot, 27

E.XPERTS :

m. u. iiOFi<'ii.%iv.'\
I

m. eu. m Ai>fmiiEiM

1, rue du Bac 1 rue Saint-tveorges, 7

EXPOSITIONS
Particulière, le samedi 30 mai KS85, de 1 heure à 5 heures.
Publique, le dimanche 31 mai 1885, —

Les Catalogues S3 trouvent chez M. lIofTiiiniiu, 1, rue du Bac.— Pri.x du Catalogue
illustré de A8 planches et 150 vignettes : 50 francs.—Prix du Catalogue sans les planches,
lO francs.
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RAPHAËL ET LA PARNESINE
Par Ch. BIGOT

AVEC 15 GRAVURES HORS TEXTE, DONT 13 EAUX-FORTES DE M. DE MaRE
Uu volume iii-l» lire sur fort vcliii des papeteries du .Marais

Il .1 élé tiré de cet ouvrage 75 exemplaires nurae'rote's sur papier Whatman, avec gravures
avant la lettre, au j)rix de 75 t'r.

Prix de l'exemplnire broché, 40 fr. — Pour les abonnés, 20 fr. pour Paris; 25 fr. Iranco
en Province ou à l'Étranger, Union postale.

Ajouter 5 fr. pour un cxein])laire relié en toile, non rogné, doré en tête.

L'ŒUVRE ET LA VIE

MICHEL-ANGE
l'AK

MM. Charles Blanc, Eugène Guillaume,
Paul Mantz, Charles Garnier, Mézieres, Anatole de Montaiglon,

Georges Duplessis et Louis Gonse.

L'cnivrage forme un volume de 350 pag*^':, de format in-8" grand aigle, illusiré de
100 gravures dans le texte et de 11 gravures hors texte. Il a été tiré ;'i5oO exemplaires
numérotés, sur deux sortes de papier :

1° Kx. sur pai)ier de Hollande de Van Gelder, gravures hors texte avant la lettre
n'^'* 1 à 70; 2» Ex. sur pajucr vélin teinté, n°s 1 à u:^.

Quatrième Série. — Cinquante gravures tirées à part, imprimées avec le plus grand
luxe sur papier de Chine, format I U aigle, et contenues dans un portefeuille.

Le jMix des exemplaires sur papier de HnUande est de 80 fr. — Pour les abonnés, (30 fr.
Le prix des exemplair, s sur jiapier teinté est de Ji5 fr. — Pour les abonnés, 3Ci fr.

LES DESSINS DE MAITRES ANCIENS EXPOSES A L'ECOLE DES BEAUX-ARTS
Eiq- 1 ST'e

Par le nian[uis Pu. dk Cuk.nnkviérbs
Directeur houorulrc des Ueau.x-Art.-*, uicmlire de l'Iustitiit

Réimpression, avec additions, du travail publié dans la Gazette: Illustrations nouvelles.
L'enspinlilo comprend 18 pravures hors tc.\te et iiti dans le texte.

Prix du volume liiiic.iié, 20 fr. — Pour les abonnés, 12 fr.; franco en province, \o franc».

DE VINGT EAUX-FORTES
DE JULES JACQUEIVIART

Imprimées sur beau papier 1/4 colombier. — Xourrau lirayc

Prix de vente, 40 irancs — Pour les abonnés, 1 5 ir. ; iranco en province, 20 francs.

ALiiiM i)i: LA G\zi:rTi: i)i:s i;i:vi\-\iiTS
Quatrième Série. — l'riT i lOO fr. — l*oiir Ira nhoiini** : OO Tr.

.^ux personne» do la province qui s'adresseront direrleniont à In (liiicU« ilr.i h't'<m.\--.1rla

les .llltuitiN seront envoyé'^ dans une caisse sans augnK'iit.ition de prix.

En vente au bureau de la « Gazette des Beaux-Arts »

X, lui'. iMv.vur, A r.mi!-

Le Hédacteur en chrfyérant : LOUIS CONSK.

OltANHK IMI'lUMUiUli, II',, rua >lu r.ruiiiitn'., ('«ni. — 1. (.'.uiibt, irap.
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(BiarecL-ux : S, rue Favart, a Fn-rls)
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PEINTRES GRAVEURS SUJETS

PRIX

DES ÉPREUVES

Avant Avec

la lettre la lettre

788 VELASQUEZ Burney.

789
790
791

792

793
795
796
797

798

799

800

8t»l

802
803

SOk
805
806
807

808
809

810
811
812
813
8U
815
816

817
818

819
82U

621

822
823
snu

825

82G

RUBENS Hkl. Goupil. .

.

DUMONSTIER Hél. Dujardin.

MANET H. GuÉRARD.. .

.

LAMI Ad. Lalat/r. .

.

MANET H. GuÉRARD. . .

.

QUENTIN DE LA TOUi; Hél. Dujardin.

MOROXI A. Gilbert

HÉL. Dujardin.

P. BAUDRY T. DE Mare....

P.P. PRUD'HON HÉL. Dujai:din.

INGRES —

BRACQUEMOND Bracquemond. .

PUVIS DE CHAVANNES. Hél. Dujardin.
WERENSKIOLD —
BRACQUEMOND Bracquemond. .

MICHEL COLOMBE Hél. Dujardin.
RUBENS G. Mercier

FANTIN-LATOUR Hél. Dujardin.

KROYER H. GuÉRARD. . .

.

AD. MENZEL HÉL. Dujardin.
BRACQUEMOND Iîracquemond. .

J. A. DE PETERS HÉL. Dujardin.
MEISSONIER A. Mongin

BROUWER Meyer
DOMINIQUE FLORENTIN HÉL. Dujardin.

JACOPO BELLINI —
J. DE NITTIS J. de Nittis....

J. CHERET Planche en coul".
JACOPO BELLINI HÉi,. Dujardin. .

.

J. DE NITTIS —

H. GuÉRARD

J. CHÉRET Planche en coul".

Portrait d'Innocent X 6 3
(sur japo:i]. • . 10

Le Coq et la Perle Épuisé.

Madame Je Longueville U 2

Le LûuvresousCliarlosV(Mirii:it'irr-) h 2
1 .Su- japo'1,1 ... 10

L'Ancien Palais de St-Louis sous
Clu.rles V (Mir-.iatur.) U 2

(Sm- .;-.[,on). . . 10
Un B.Tr .Tux F. ilies-Bergèi-e U 2
Adioa .'^uzon ! Épuisé

Le Buveur (l'Eau h 2
Madame de Grafflgny h 2

(sur japon). .

.

10
Le Tailleur h 2

f .Sur ia[ioi> ;, . . 10
Hallali du Sanglier dans la forêt

de Vincennes (Mini.ntnre) A 2
(Sur japon). . . 10

Portrait d'Edmond About 6 3
(sur japon). . . iO

Le Coup de Patte du Chat U 2
(.Sur japon). . . 10

Portrait de Paganini h 2
Le Paradis Terrestre (Miniature). .

.

h 2

(Sur japon). . . 10
Chemin de Halage au Bas-Meudon

.

Épuisé

Le Bois Sacre' h 2
La Confession U 2
Portrait de Me'ryon U 2

(Su'r J.lpon)... 10
St-Georges terrassant le Dragon.

.

h 2
L'Education de la Vierge G 3

(sur Japon) ... 10

L'Etude U 2
La Puriflcaiion Mir,i.jture) A 2
Pécheurs de Pkapen A 2
Etudes pour le Marché do Vérone. A 2
Les Trembles A 2
Charles Collé et sa Femme A
La Lecture du Manuscrit 6 3

(Sur Japon) ... 10
Le Berger Épuisé.

Bas-reliefs du Mausolée de Claude
de Lorraine 2 1

La Vierge adorant l'Enfant Jésus.

.

A 2
Jeune Femme A 2

(Sur Japon) ... 10

Vue prise de Londres A 2
(Sur Japon). . . 10

Pan Épuisé

Le Dévouement de Curtius 2 I

La Tribune des Courses A 2
(Sur Japon). . . 10

Vase en Cristal de Roche A 2
(Sur Japon). .

.

10

Les Bozza Épuisé.
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Un an
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IIOi;VE.Mi:.\T DEiSi .\liT!!i

Collection de M. de La Béraudière
(Suilo et fin.)

OBJBTs d'art

Groupe en cuivre battu, Vierge à l'Enfiint

(n» 395), 10.000 fr. Une cassette à bijoux en ivoire,

de travail arabe du .\« siècle, 2.(550 fr.; un f;roupo

en cuivre baltu du xiv' siècle (n» 102), 3.003 f'-.;

un (.Toiipo l'U bois scidpté du xV siècle {ii" UV),

représeutant aussi la Viorge et l'Enfant Jésus,

8.100 fr., il M. Eil. André; une fontaine en bronze

du XVI" siècli! (n» Ul), provenant, dit-on, de l'Es-

curial, 6.00U fr.; un marteau de porte du .\vi" siè-

cle (n» 4J2), 1.500 fr., pour le musée de CInny; un
Hercule Karnèse (n° 435), bronze du temps de

Louis XIV, 14.000 fr.; un pulvérin en cuivre re-

poussé (n» 440), 4.200 fr.

Une montre ovale eu cristal incrusté et éaiailIA

(qo 549), du xvi* siècle, 9.900 fr.; un médaillon du
même travail (n" 550), 8.G00 fr.; une noix île cha-

pelet en argeul ciselé (n» 551), couteuaut dus

hauts-reliefs eu bois sculpté, y.000 fr.

i:ii carnet Louis XVI, en or (n° 576), 3.600 fr.;

une miniiiture par Augustin (n" tiOii) : Portrait de

jeune femme, il.'.ioo fr.; une miniature par Hall

(n« fi23) : l'iirliait d'Iiomme, 2.(150 Ir ; deux autres,

peintes eu grisaille (ii\r De (lault i;n»(122), 4.050 fr.;

une miniature sur vélin, du temps de Lnui» XV
(11" (140 : Portrait do femme, 2.200 fr.; deux sau-

cières rocaille, eu argent (n» 090), 0.1)50 fr.; une

chocolatière \.mm XV (n» ODS), 2.100 fr.; deux

sucriers Louis XV (il" 090), 3.900 fr.; deux llaiii-

beaiix (11» 701), 2.000 fr., et un huilier Louis XVI

(n» 710), 2. «00 fr.

Un vaso en porrclaiiio de Sèvres (11° 737), pAlo

tendre, fiuMue de haluslre aplati, orné d'une mou-

ture Louis XVL en bronze, 7.000 fr.; deux grou-

pes allégoriipies, eu pnivelaine de Saxe (11" 710),

0.000 fr.; deux poiili'S eu même porceliiiuc", sur des

terrasses rocaille, en brmue doré (11° 747), 3.200 fr.;

une g.iniiture eu porcelaiiio de Chine, céladon

Henri (n''»751, 752), composée do trois vases mon-

tés en bronze du temps de Louis XVL 12.000 fr.

Le buste de .M™" de Ponipadour (n* 770\ ea

marbre, par Le Moyne, 16.400 fr.; celui de

.M"» Clairon (n» 769), aussi eu marbre, signé De

Fernex, 1766, 8.910 fr.

Une pendule Louis XVI (n» 789), à figure allé-

gorique de l'Astronomie, 7 700 fr.; deux candéla-

bres Louis XVI (n» 790), 4.100 fr.; deux girando-

les Louis XVI (no 792), 10.000 fr.; deux candéla-

bres Louis XVI (u» 79.3), 4. 51.0 fr.; un cartel

Louis XVI (u» 790), 3.030 fr.; deux llambeaux

Louis XVI (n» S09), garnis d'ornements rapportés,

5.500 fr.; un régulateur de Itobin (u" 841), 5.225 fr.;

une commode Louis XV (u» 813), 8.100 fr.: un se-

crétaire Louis XV, 3.620 fr.; deux petits meubles-

étagères Louis XVI (n* 830), en bois d'acajou,

2.000 fr.; une table rectangulaire, de petite di-

mension (11° 802), en marqueterie de bois, 7.200 fr.;

deux torchères (u» 892) en bois de cliènc sculpté,

4.500 fr.; une table de la Uégeuce (uo893; eu boi»

sculpté et doré, 3.200 fr.; un meuble de saloQ

Louis XVI, en bois doré couvert eu lampas, 2i.500

francs; un meuble de salou Louis XV (u» 903) eu

bois doré couvert en tapisserie, composé d'ua

canapé et douze fauteuils, 13.000 fr.; deux fauteuils

Louis XV (11° 901) eu bois doré, recouveris eu

tapisserie Jes Gobclins, 3.E00 fr.; deux chaises

Louis XVI (u» 907), couvertes en tapisserie do

lleauvais, 3.025 fr.; une tapisserie îles Cobelins

représentant un écusson armorié, 5.000 fr.; un

écriiii (n» 931), en tapisserie de Ueauvuis. repré-

sentant ia t'iunttette tics cerises, d'après Uouolier,

6.900 fr.

La vente a produit, au total, 977.471 francs.

Collection da M. lo comte Sapia de Lenoia

' .M.M. Tuai et llloclio.

Montre èmailléc en plein ol signée de» frires

lluaut, 1.050 fr,; cliiUelaine avec monlre on or,

la cliAtelainecomposiS' d'émaux peint» foiul Idniic

à bouquets et la montre en aucii-nue porcelaiiia

il,' Chelsea. \.'XoO fr.; une miniature, portrait do

fuuiuio, signée lltill, 910 fr.; une miniature repré-
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«iTitnnl 11' pnrtrait de M"» d'Aiibnssnn, nttribu^^e

h Dunwnl, 1 .(;-20 fr.; "lie autre attribuée à Pcrrin

et re|iréseiitiint le portrait de M°ic de Cossé,

1.150 fr.; une l)OÎte Louis XVI en or émaïUé vert

(n" 1f>;')), sur le couvercle de laquelle était un
|

émail avec encadrement en or de couleur, 6.500

francs; une boîle Louis XV (n» 16G) en or de

couleur, dont le dessus est orné d'nu émail repré-

sentant la Joupu^e de t'ianglc de Va/i Loo, 10 000

francs; boîle Louis XVI {w 167J en or émaillé

avec sujet d'après Le/irince, 4.250 fr.; boîte octo-

gone en or émailié gris fer (u» 108), avec émail

représentant Messaline implorant le pardon de

Claude, 4.2i0 fr.; boite Louis XVI en or émaillé

violet (u" ICîi), dont l'émail ornant le couvercle

représente un épisode de la guerre de Troie,

2.500 fr.; boîte Louis XVI en or émaillé «ris perle

(n" 17»), le couvercle enrichi d'un émail, allégorie

de la Peinture d'aju-és Van Loo, 8.700 fr.; boîte

Louis XVI en or émaillé gris bleu (n" 171), ornée

d'un émail à sujet d'après Boucher, 3.300 fr ;
boîle

Louis XVI en or émaillé (n» 173), 4.700 fr.; boite

en or émaillé gris fer (n» 175), le sujet de l'émail

représente l'Amour lançant ses traits, 4.000 fr.;

boite à contours; fond d'ivoire gravé, couverte de

bas-reliefs en or, à l'intérieur une peinture sur

ivoire, 3.500 fr.; boite en or de couleur ciselé,

avec figures d'amours eutourées de guirlandes,

4.100 fr.

Deux porcelaines de Saxe : coupes supportées

par des grouiies de bergers et des bergères (n» 5),

1.780 fr.; une pendule rocaille (n» 13) surmontée

d'un groi'pe de Vénus et l'Amour, 2.700 fr.; qua-

tre grauds groupes (n" 99) : Allégories des Sai-

sons, 3.2S0 fr.; un groupe de deux figures : Mas-

ques richement costumés (n» 107), 1.6S0 fr.; deux

groupes : Bergers et bergères (a" 110), 3.805 fr.;

un groupe de quatre figures (u» 112), 1.980 fr.;

une garniture de sept vases, 7.000 fr.; une autre,

5.000 fr.; un brûle-parfcims, 2.5"0 fr. ; trois grou-

pes, 3.1 00 fr.; une belle garniture de trois groupes,

représentant le temple de Juuon et les autels de

VAmoiir posés sur des colonnes enrubannées,

5.900 fr.

Une très belle tapisserie des Gobelins, d'après

Leprince, a été vendue 14.000 fr., et un meuble de

salon dont le bois moderne était couvert d'ancien-

nes tapisseries des Gobelins, 12.000 fr.

Le produit total de cette vente a été de 263.472

francs.

Collection J. Gréau

Bronzes antiques, objets dn moyen âge et de la

Renaissance.

MM. Delestre, Hoffmann et Ch. Mannheim.

4". Trois bnste^-appliques : Jupiter, Neptune,

Mars en relief, trouvés en 184C à Vienne (Isère),

9 000 — M8. Tête d'éléphant indien caparaçonné,

style grec, applique de siège, 1.320. - 167. Anse

de gilule, masque de Bacchus, trouvée en Macé-

doine, 540. — 179. Applique de vase. Silène barbu

portant une amphore; bas-relief d'ancien style,

trouvé en Grèce, 1.500. - 234. Prochous en forme

d'outre : sur l'anse un masque de satyre barbu,

1.300. — 336. Vénus drapée, de style très ancien,

de type phénicien, 800. - 347. Hercule et Téléphe,

décor ajouré d'une grande lampe, 700. — 348.

Lampe trouvée en Italie, 400. — 373. Vase ovi-

forme avec couvercle, orné de bas-reliefs, com-

bats et animaux ; trouvé à Reims, 3.300. — 383.

Flacon, forme d'un Pygmée nu, en attitude de
combat, époque Alctaudriiie, 800. — 384. Vase en
forme de jeune vendangeur, trouvé à Cluny
(Sac'iue-et-Loire), 3.000 — 388. Petite renochoê
ligurant la tète d'un vieil Indien, trouvée à Avi-

gnon, 1.040. — 291. Grand vase en forme de tête

de femme, style étrusque, 2.900. — 580. Miroir

étrnsqie orné d'un bas-relief; au centre, Pro-

mélliée sur son rjclicr, 3.500. — 609. .Miroir grec

d'ancien style, mani:ho formé d'une ligurine de
Vénus, trouvé à Coriiithe, patine Verte, 2.100. —
672. Grande épée droite, trouvée à Alies (Can-

tal), 700. (A suivre).

Faute de place, nous renvoyons au prochain

numéro l'indication des autres enchères prin-

cipales; nous terminons en donnant la liste

des objets acquis par le Louvre. Ou sait que
notre grand musée, pour lequel une somme
de 50.000 francs avait été spécialement accordée

en vue delà vente Gréau, a fait un certain nombre
d'acquisitions.

N°' 179. Applique de vase, Silène barbu : 1.500.

— 391. (iraud vase en forme de tète de femme :

2.900. — 902. Buste de Mars imberbe, casqué :

800. — 961. Guerrier grec, stratège : 9.100.— 964.

Ephèbe nu et debout : 9.1 no. — 990. Taureau bon-

dissant : 9.0110.— 963. Jeune cavalier : 2.000 —
914 Apollon nu et debout trouvé à Reims ; 1.000.

— 99.Ï. Grande statuette de Neptune : 2.000. —
915. Aiiollou nu et debout : 1.220. — 9i3. Figu-

rine de Mercure, trouvée à Dijon : 720. — 936^

Bacchus adolescent : 310. — 948. Dieu panthé»

enfant : l.lso. — 949. Dieu panthée nu : 390. —
973. Jeune femme drapée : 520. — 1002. Grande

statuette de Mars nu et imberbe : 1.450. — 1141.

Sanglier gaulois : 14.000.

La Livie en Junon du n» 1031 a été adjugée

12.000 fr. au Musée britannique. Les n°' 935, Jeune

déesse attique, et 959, buste d'Alexaudre-le-Grand,

ont été adjugés à M. Basilewski, le prem-er,

38.0011 fr.; le second, 27.500 fr.

Oulre le Louvre, le musée Carnavalet, celui de

Lyon, de Troyes, de Saint-Germain, les musées

d'Angleterre et d'Allemagne étaient représentés et

ont fait d'importantes acquisitions.

La vente a produit la sou.me totale de 288.707

francs.

Les récompenses du Salon

MED.\ILLES ET MENTIONS

Médailles d'honneur
La mi^daille d honneur pour la section de

peinture a e'té de'ccrnée, comme nous l'avons

annonce' dans notre dernier nume'ro, à M. W.
Bouguereau par 77 voix sur UJl vctants.

Laissant de côlé la personne et le talent de

M. Bouguereau, qui ne sont pas en cause,

nous devons constater que le public a e'té sur-_

pris de voir un artiste accepter l'honneur qui

lui est fait dans de telles conditions de suf-

frage.

lï'aprés le règlement, tous les peintres re-

compensés avaient le droit de voler : plus de

la moitié (ils sont environ 950) se sont abste-
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nus, et le lauréat de la médaille d'honneur n'a

pas même obtenu le cinquième des suffrages

exprin-i^s. Comment supposer que l'opinion

publique puisse ralilier un jugement pareil.

Dans la section de sculpture, il n'y a pas eu
de médaille d'honneur.
Dans la section de gravure et liihngrapbie,

117 artistes oni pris paj t au scrutin. La niâjo-

ritii absolue e'iait donc de fyj voi.x.

Le diîpouillement des votes a donnd le ré-
sullal suivant :

MM. G. Gaillard, S'i voi.\ ; C. (Jourtry, Hh;
Edm. Hedonin.H; F. Laguillermie, fj ; Eni.
Boilvin, !,; .Ach. Sirouy, 2 ; Tlie'op. Chauve), 2;
Ch. Waltner, 2; L. Piroilon, 1 ; J. Jacquet, 1;

Lamnlte, 1 ; l*2ug. Chainpollion, 1 ; Ma.time
Lalanne.l; P. Le'liat, 1 . - Bulhains blancs, 32.

|

Aux termes du règlement de la section, la
I

médaille d'honneur no pouvait donner lieu I

qu'à un seul tour de scrutin, et elle ne pouvait
être de'ceriide qu'à l'arliste ayant obtenu la

majorité absolue des votants.
Aucun artiste n'ayant obtenu un nombre de

voi.x sul'lisant, il n'y a pas de me'daille d'hon-
neur pour la gravure.
Dans la section d'architecture la médaille

d'honni-ur a e'te' de'cernde par neuf voix à
M. Fréde'ric Lalou.x pour la restauration de
VAllis d'Olijmpie.

PEINTURE

Premières médailles

Le ji'.ry de la section de peinture, pre'sidd par

M. Bouguere;iu, comptait l)'J nienibriîs. Ce
jury a d abord di!lib(irc! sur b-s premièr('S nië-

daill(!S. Si.\ noms d'artistes ont réuni le plus

de sullragcs, mais comme- aucun d'im.x n'a ob-
tenu 11' cfiiUri; de voix exigé |)ar le règlement,
il a été di-cide' qu'il n'y avait |)as lieu à décer-
ner celle aimée de premières médailles.

Secondes nxrduilles

MM. Triant, Weisz, Mathey, Bramtôt, Prin-
ceteaii, Dawant, Foubert, A. Edouarii ; Lce-

wc Marchand, Berteaux, Polit-Jean, Clairin
;

Hareux, l.agarde.

Viiiiii<;iii ensuite : M.M. Charles-Edouard
Frère, Vartz, Pinchard.

'l'roisièmes iixc'IuHtcs

MM. l!ulan<l , .Vgaclie, Ernest Laurent,
M"" Bcauiy Sannd.'M rlon, 'l'hiollet. Victn-
Man.c, C.isilr, Uhde, liloch, M"" Julia Marost,
Adolphe Billet, (Jueidry.

IhéviKil, l'raiilz C'harlel, Richard l''riese,

Carrièri', Morlol, Pim-I, liitlariii-r, ICugène
Buurt^iMils, Brispol, CharlemonI, Charlay-
Pompon, l'jdiiuard h'ournier.

Mi'nCions hotnirahlfn

MM. Ollo Sinding, Isembarl, Paul 'riiomns,

Jourileuil, Carpcntier, Prouvé, J. Israois, (i(3r-

vais. Ln(-ieii Simon. Casanova, BooUe. Jolyel,

{•j. Martin, WitUs, Bail, Stiwart, Walter (.lay,

Deihumcau, ScliulliT, Siengiliii , Coquelet.,

Ilyn.'iis, liuih Mi'rc.iiT, Henri Sauvagi-, Zarha-
ri.in, Ib'or^es Busson, .Vilri''!! .Vnnand i li.ir-

p II. Iliii'. Il ird, llarrii-iiiii. Ilil I. biaii.l. ".V Ma,
W'ashiiigtou. Grisou, Jimii .Moinlialiloii Ab-xis
Vollon, DulVaud, Brion, Bouché, 1:. Oirardet,

P. Clément, Henri Laurent, Mann, BoinbloJ,

Chalon, Klumké, Guéry, Claris, Burgkan,

François Lafon, .Marie (jazin, E. Berion,

G. Swan, Brummel, RafTaelli, Marius Michel,

Mousset, Richet, Rolli, Belot, Halkiit.

SCULPTUBE

Le jury, présidé par M. Guillaume, comp-
tait vingt-neuf membres ; les récompenses ont

été votées dans l'ordre suivant ;

Premières médailles

MNL Daillion, Desca, Croisy, Antonin Car-

iés, Roly, graveur en médailles.

Deuxièmes médailles

MM. Hiolin, Louis Cordier, Démaille, Val-

ton; Léonard Agalhon, Marioion, Lange-Gu-

glieitno, Pallaz.

Troisièmes médailles

.\1M. Henri Lev.asseur, J.-M. Mengue, La-

porte, Gaston Leroux, Fouque, Pech, Le-

maire, graveur sur pierres fines.

Mentions

MM. 'Verlet, Robert, Rambaud, Ho issin,

Browing, Lavée, graveur en médailles), 'Tra-

phot, Auberl, Hercule, Ferville-Suan, .Mina,

Pêne, Ringel, M"'"' Desca, Maugendre, Auge,

Du Passage, Madrassi, Boçio fils, Samain,

Bourdel, Laroque, Huet, M""" Cazin, Saint-

Vidal, Charlier, Cadoux, TourguenclT, Samt-

Joly, Sli.lla, Contini, Degprez, Rivière, Val-

budea, Arrias, Guibé, Lambert, Darbefe'iille,

Bourel, Rato, Pecon, Havar, M"" Grégoire,

Mezzara, Rozct, Lechevrel, Chavaillot, Rault.

(iKWUItE ET LITHOGR.VPHIE

Le jury a fonctionne sous la présidence

de M. Didier. Il disposait de treize médailles.

Deux tours de scrutin ont eu lieu pour les

premières médailles. Aucun nom n'ayant ob-

tenu la niajoriti' absolue iles sulViag.^s exigée

par le règb-menl de la section, l.' jury n'a pa»

décerné de premières médailles.

Deuxièmes médiiiltes

MM. d H!irlin!;ue (lithographie). — Lefort

(oaufort.-). — 'Bellanser ^bois . — Mongin

(eau-forU).

l'roisièmei inédailtrs

MM. Muznlb» (burin). — Pirodon (litho-

graphioV — (•éry-Bicliard, pour sa belle cau-

iorte, d'après '.e l'rintrr do Meissoni.T, ré-

ci'inment pnblic'o dans la Oiiiflle. — Boileau

(bois. — Boulard (eau -forte). — Léveillrf

boisi. -- Salmon (e.iu-fori.-). — Desbrosso

leau-forlo .
— Dupont (eau forte).

Mentions

Burin. — MM. Ponel et Raali.

Lithographie. — MM. Jub'S David, John-

Lewis lirown, Jules l..(,iiiaril.

Iviu f"rle. — MM. Viilli't, Desnioulinn, L')au-

tray, Paul Martin, Mastii, Jazinski, Perel, For-

11. l", l'":iivr.i !! M"' Hélène Foriiisl.'cher,

cîiavure sur bois. MM. Doché, nreyn,it,

Florian, Deloclie, Danverun.-. Leray ol M»*

Thécla Lindoairoin,
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AliClllïECTURE

Le jury, compose de douze membres, est

préside par M. Quesiiel, membre de l'Institut.

Après avoir procédé au vote de la médaille
d'honneur, on a passé au vote des autres mé-
dailles.

Premières m'dailles

MM. D. Lefort, M. Quatesous, Boileau fils

Darcy.

Deuxièmes médailles

MM. Henri Pons, V. P. Cuvillier, Ch. \Va-
ble, Emile Camut.

Troisièmes médailles

MM. Nodot, Jean Baës, Henri Chaîne, Louis
Poncet.

Mentions honorables

MM. P. Boussac, P. Bernard, L. Caddan,
H. Degeorge, H. Despieu, V. Hourlier, E. La-
combe, G. Lechatelier, G. Leroy, Cli. Nor-
mand, P. Raffet et P. Renaud.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

Le Salon, qui d'habitude ferme ses portes
le 20 juin, sera, cette année, prolongé de dix
jours. La clôture n'aura lieu que le 30 juin.

Une souscription nationale est ouverte dans
le but d'élever, sur une des places publiques
de Paris, un monument à Victor Hugo.
La commission executive du monument a

constitué son bureau de la manière sui-
vante ;

Ont été élus :

Présidents : MM. Victor Sehœlcher, séna-
teur ; Paul Maurice.

Vice-Présidents : MM. Ém. Augier, de
l'Académie française ; Léon Bonnat, de l'Insti-

tut ; Anatole de La Forge, député; Auguste
Vitu.

Secrétaires : MM. Emile Blémont, Gustave
Ollendorff, Gustave Rivet, député.

Trésorier : M. Philippe Jourde.
Le comité publieia un Bulletin où figure-

ront tous les noms des souscripteurs, avec la

mention des journaux qui auront recueilli les

souscriptions.

Une exposition internationale des beaux-
arts s'est ouverte le P"" juin à Budapest.

L'exposition se fait en Sséries : 1° du l'"' juin
au 35 juillet; 2° du 10 août au 30 septembre
1885. Dépôt des ouvrages à Paris, chez Chenu,
5, rue de la Terrasse, jusqu'au 10 juillet pour
la â'' série.

NOUVELLES

j|(.*-;it
Le conseil supérieur des beaux- arts est

convoqué pour aujourd'hui samedi A neuf
heures, au palais de l'Industrie, pour décider
l'attribution du prix du Salon et des bourses
de voyage.

iji*j^ Par arrêté de M. le sous-secrétaire

d'Etat au ministère de l'instruction publique,
des beaux-arts et des cultes, sont nommés
membres titulaires du jury des récompenses
de l'Exposition universelle d'.Vnvers pour y
représenter l'exposition des beaux arts de la

Republique française :

Peinture : MM. Bouguereau, membre de
l'Institut; Bonnat, membre de l'Institut. —
Sculpture : M. Eug. Guillaume, membre de
l'Institut. — Architecture : M. Ch. Garnier,
membre de l'Institut. — Gravure :M. Léo-
pold Flamong, graveur.

^'•^t ^I. Gustave Boulanger, membre de
rii'.stitut, est nommé professeur, chef d'ate-

lier de peinture, à l'Ecole nationale et spé-
ciale des beaux-arts, en remplacement de
'SI. Hébert, appelé .i la direction de l'Ecole de
Rome.

jjt** On lit dans le Journal o(pciel du 10

juin : M. Bailly, président de la Société des

Artistts français, membre de I Institut, a re-

mis au ministre de la guerre, pour les bles-

sés de l'Extrême-Orient, une somme de
25. .380 fr. , montant des entrées le jour dit du
vernissage, au Salon de 1885. Cette somme
sera employée conformément à la pensée gé-

néreuse et patriotique des donateurs.

^ -'.j^ Le treizième congrès annuel des ar-

chitectes français s'est ouvert, le lundi 8 juin,

à l'Ecole des beaux-arts.

Les séances se prolongeront jusqu'aujour-

d'hui 13 ju'n inclus.

;t*^ Sur le rapport de M. Cernesson, un
crédit de 3L).500 fr. a été voté par le conseil

municipal de Paris pour parfaire le prix d'a-

chat de fouilles et de frais accessoires de l'ac-

quisition de l'immeuble. \h, rue de Navarre,

renfermant les vestiges des arènes de Lutèce.

La somme totale consacrée à cette opération

sera de 1.2UO.OtlO fr. Quelques conseillers

doutent que le vieux monument raille cette

grosse somme, et M. Jobbé-Duval s'est fait,

à cette occasion, l'écho de leur sentiment,

tout en avouant qu'il n'y a pas à revenir sur

les décisions prises. D'autres, au contraire,

comme M. de Ménorval, attachent une grande
importance à la restauration du plus vieux

monument de Paris.

M. Michelin a demandé au conseil, en son

nom et au nom de plusieurs de ses collègues,

de faire frapper une médaille commémorative
des funérailles de Victor Hugo, et de la distri-

buer <à tous les élèves des bataillons scolaires

qui ont figuré à cette cérémonie.

M. (^luichard a déposé le vo?u suivant : Que
l'Etat restitue .à M. Chenavard le soin de dé-
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corer le Panlhéon, soin qui lui avait été retiré

après le coup d'Etat de Décembre, malgré l'a-

vancement de ses travaux, et que, au besoin,

il soit donné une autre destination aux œuvres
d'art qui existent au Panthéon et qui ne répon-
dent pas à l'esprit de sa nouvelle destination

.

Eniin, M. Monteil propose l'acquisition du
tableau de David, la Murl de Uavat, exposd
en ce moment à l'Ecole des beaux-arts parmi
les portraits du siècle. M. Monteil ignore si le

petit-fils de David voudra céder le tableau,

mais il estime que le conseil municipal doit

faire les déiiiarclies nécessaires pour l'obtenir.

Ces diverses propositions sont renvoyées à la

commission des beaux-arts.

;j(.*))t L'Opéra va prochainement être éclairé

à la lumière électrique. .\L (iohlet, ministre
de l'instruction publique et di'S beaux-arts, et

M.M. Rilt et (lailhani, directeurs (le l'Opéra,

viennent do signer, dans ce but, un traité

avec une Compagnie parisienne.

L'éclairage du monument sera fourni par
deux mille lampes à incandescence, réparties

dans les endroits suivants: rampe de la scène,

grand lustre, girandoles de la salle, grand es-

calier, grand foyer, avant-l'oyer, lopgia.

Ce qui a surtcjut déterminé le ministre à
l'adoption de cette mesure, c'est le désir do
sauver les magnifiques peintures du plafond
do M. Baudry, déj.i recouvertes d'une épaisse

couche do iioii' de fumée, dégagée par les

becs de gaz. Heureusement, sous cette couclie,

les peintures sont encore intactes, on s'en est

assuré, et lorsque le nouvel éclairage sera in-

stallé Jdans un délai de trois mois environ), la

salle sera entièrement remise à neuf. Une
petite installation est déjà faite et, ce soir,

pour la première de Sii/iifit, la façado et la

place de l'Opéi a seront éclairées par quelqutg
lampes à arcs

ACADEMIE DES BEAUX-ARTS

Li! prix Cliartior (musique de chambre) est dis-

cerné il M. (liil)rle! Kiiiiré, ninilre de cimpellc de

j'éfîlise de la MailelfiiK'.

L'uut'-iir de l.i c:iiitiite {Iwii/i/in'oii) coiirDiiniSe et

destinto à servir du livret iiiix coiiciirrcnta du
grand prix de Home (composiilon musicale) est

M. Auyer do Ldiisiis.

L'Académie entend un rapptirt de .M. Siiiiil-

Snêiis sur un (d)jc-t en terre riiile, représenlaiil un
orgue, trouv.') en Tunisie et aei|(ii.i par le l'en'

Delaltre. Nous nvon» eu sor.a les yeux la pliolo-

gnipliio qui n servi de deciiineul il .M. SiihitSni'iis

pour son rapport. La terre cuite, dont \'i\ni^ est

difllcile il déleniiiner, et qui, il cduse de celle

rirconstaiice, perd h'vuicdup de sou lillén^t, est

nssuréiiieut un or^iie, avec, clavier, tuyaux, iin-

clies, biseaux et supiinse rue seiiflli rip.

Celte aniu''e, l'Aiiidéinii- des lieaiix-nrls discer-

nera pour la première l'ois lu prix Desprej. (W

prix, de la valeur de I.OOO fr., e-^l desliné A rè-

eoinpi'UsiT l'auti'ur d'une (l'uvre de seiilptiire,

choisie parmi ccllos que lus arlisles eux iihIiiiks

auront soumises à l'examen de f.^cadémie par une

déclaration déposée au secrétariat de l'Institut,

avant le f juillet de cette année, et indiquant

non seulement leur intention de participer au

coucours, mais eucore l'ouvrage ou les ouvrages

sur lesquels ils fondent leur demande d'admis-

sion. L'Académie se réserve, d'ailleurs, 'e droit

de décerner le prix infme à un ouvrage non in-

di(|ué d'avance.

L'Exposition

AL' PROFIT DE l'ûECVRE DflS OSPIIELIXS d'aLSACK-

II y a douze ans, une première exposition au

prolit de l'œuvre des Orphelins de l'Alsacc-Lor-

raiiie eut lieu au palais de la Présidence de la

Chambre ; on se sjuvient encore de son suc>;è3.

En sera-t-il de même de l'exposiliou actuelle-

ment ouverte dans la salle des Etals? Nous le

smihaitous, saus cependant y croire beaucoup.

Quelques erreurs nous paraissent eu effet avoir

été commises dans l'organisation un peu trop

haiive de celte deuxième exposition. L'époque

choisie était-elle la plus favorable '? Tant d'exhi-

bitions de peintures ayant plus ou moins un but

de charité, se sont coup sur coup succédées, qu'il

se pourrait très bien que tout nouvel appel au

public fut iusuflisammenl entendu. Et puis, que

dire de rinslallutioir? Certes, s'il existe dans

Paris une salle impropre à une exposition de

peintures, c'est bien la salle des Etats.

Quand ou désin; exhiber des tableaux, c'est,

croyouâ-uous du moins, dans de telles condilicns

<pie le public les [misse bien voir. Or, à la salle

des Eiats, éclairée a la fois du Nord et du .Midi,

par des lumières tuulôl venues du haut, Inntdt

venues de bas, se hi'iirlaiil, s'enlrccroisant et ge

coulrariaul, il n'est absolument pas possible de se

livrer à l'examen sérieux ilu plus grand nombre

des toiles exposées. Eittienl-ce donc là des coa-

ditioiis d'iuslallatiou admissibles?

Autre faute. Le catalogue n'enregistre pas

moins de r>i9 lahlt-aux, aquarelles, clc, etc. Est-

ce donc que la ijuantilé aura paru un élément

iiidispensab'edu succès pour qu'on l'ait préférée à

la qualité? Certes, nous nous plaisons il rendre

justice à la hoiiiie volonté ot aux louables inten-

tions des amateurs (pii ont consenti A envoyer

leurs tableaux (i l'exposition; mais, saus élrc

excessif, on souhaiterait volontiers qu'un peu

plus de critique et de prudente sévérité eiissonl

écarté sans merci un assez bon uoiiibro des toiles

admises. Et encore, que d'altriliutions nudaiioiiscs

et fuiilaisisles ! Ke biiiiiie foi s'iiiiagiue-l-oii être

avréablo au visdeur en offrant li son aduiirotlon

un llolbeiu lie I5V.> — et If poucf, comme le dit

plaisaiiiiueut ipielqu'un oiitour do nous — des

Saiidro llollieelli — dnvanle ili cnsioiie, coinmo

dit le eiitalou'iie, des Oehtcrvelt do conlrebande

cl des liiiya de pn'.olille.

Qu'en sa ipnililé de vertu théologale In charité

puiise se periiiellre bien dut choses, nous n'y

conirediions pas; mais poiit-ello cependant pré-

tendre il venir jeter le doute et In coiifiiaioii jusque

dan* renleudeiiieiil eslhélii|ue •lu prochniu?

Mais c'est asseï parler des insuMlsnnle» condi-

tiona dans lesquelles n été eouçue ei iiislallée li
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d(!iixièine exposition de l'OEuvre des Orphelins
d'Alsace-Lorrnine. Encore une fois, nous faisons
des vœux pour son roni|)lel succès; si ci-pendaut
il arrivait (juil ne l'iU |ias atteint, ce ne sera pas
au pulilic ou à la presse qu'il conviendra de s'en
prendre.

Et cependant les élénients ne manquaient pas
dont on eiU pu tirer parti. A l'aide seulement de
quelque deux cents tableaux triés sur le volet du
milieu du pêle-mêle accepté, il eiit certaineujent
été possible, dans une salle mieux agencée et sur-
tout mieux éclairée, de constituer une exposition
véritablement exquise, et qui aurait fait courir
tout Paris.

Au milieu d'un fjrand nombre d'ouvrages des
primitils italiens, d'idlributions ou d'époques pins
ou moins incertaines, quelques-uns ne laissent
pas de présenter un sérieux intérêt. La fresque
u" 31-2 deFilippino Lippi est entre autres un mor-
ceau d'une véritabl* importance et nous considé-
rons aussi comme oH'rant un sr.iud intérêt d'art,
VAdoration des Magei de Gentde d i Fabriano, avec
les splendeurs de sa mise en scène et les opu-
lences toutes byzantines de ses joyaux et de ses
orfèvreries se détachant en relief sur des étoffes
d'Orient, des velours frappés, des draps tissus
d'or et d'argent, traités avec une vérité et un fini

admirables. '

A ces précieux monuments, obligeamment prê-
tés par un collectionneur anglais, sir William
Abdy, nous joindrous deux beaux portraits por-
tant au catalogue les n<>s 4uo et \»-2 et attribués au
Fraucia. puis encore plusieurs peintures du Giotto,
de Giovanni Uellini, des portraits donnés au Bron-
zino et a Moroui i[ui provieunent des collections
de .M. J. Dollfus et de sir William Abdy, aiusi
qu'une charmante peinture, blonde et dorée
comme une fresque, refjréseutaut la Vierge et
l'Enfant, œuvre d'une couserv.ition parfaite du
Baldovinettietquiappartienl au prince Czartoryski.
Dans l'école allemande nous notons plusieurs

bons portraits de Lucas Cranach et plus particu-
lièrement uuportrait exécuté sous la date datais,
œuvre patiente et très appliquée du peintre Haus
Mielich ou .Mûlicb, attaché à Augsbourg à la cour
du duc Albert de Bavière et dont les musées de
Munichet de Vienne possèdent quelques peintures.
Les écoles flamande et hollandaise sont en géné-

ral très bien représentées. On y distingue sans
peine plusieurs mon eaux de haute valeur on qui
se recommandent par leur rareté ou encore par la
virtuosité de leur exécution.
Rubeus fait très belle ligure à cette exposition

avec trois porirai s portant les u»» 423, 427 et428.
Le n» 427, présumé être le portrait de Gevartius,
l'ami du peintre, est tout bounemeut un ctief-

d'œuvre d'un dessin serré et nerveux et peint et
modelé dans une pâle grassement étendue, soli-
dement émaillée par le temps. Ce portrait a toute
la distiuctiou, toute l'élégance, tonte la grâce
énétrante d'un Van Dyck, et c'est chose assez

rare chez Rubens à qui Fromentin reproche, non
sans apparence de raison, de s'être mo'itré peu at-
tentif devant son modèle, le peignant le plus sou-
vent par les seuls dehors et sans beaucoup s'in-
quiéter de Vinlus, de l'être intime.
De Van Dyck, nous reuconti ous un bon porirait

(Momper le paysagiste?) appartenant à M. Dollfus,
et, de Terbiirg, uu certain petit homme eu noir,
ua bourgmestre, dit le catalogue, que nous avons

vu figurer à la vente Pereire,et qui est une merveille
Un peu à l'aventure nous notons encore quatre

ou cinq portraits ou études par Frans Hais; deux
de ces études particulièrement sont de la (iliis au-
dacieuse crânerie d'exéculiou et de véritables

débauches de palette.

Nous rencontrons accroché à contre-jour et pres-

que invisible dans la pénombre un très sobre et

très beau Gonz.dès Cocjues, les Duclenrs dans la

bib/wtlièr/ue, prêté par M. b: marquis d'Abzac, et

dispersés ci et là, quelques-uns placés sous des
glaces, selon la mode anglaise, si incommode d'ail-

leurs pour l'examen des peintures, plusieurs très

beaux paysages par Hobbema, Ruysdaël, Van
Goyen, Vau der Heyden, etc., etc.

M. le barou de Hirscb a détaché de sa collec-

tion quelques toiles de l'école aiiglaise, parmi les-

quelles nous notons un très-curieux Hanquet de
Guitdhnll et un beau Lever de soleil aux environ»

lie Cil[ton, par Tiirner; le Vieux c/ié/ie, de Lad-
brorke, peinture puis-aute comme un Crome; de
Crome lui-même un Clair île lune^viie prise sur la

Yare, et entiu un Pai/snge de N'asmylh. d'une très

solide facture. Sir 'William Abdy a Complété cet

inléressaut noyau d'ouvrages anglais en envoyant
la Petite cmn/iagninle, de Thomas Gaiusborough,
une suberbe peiuture, d'une liarmonie extrême-

ment hne et séduisante.

L'école espagnol compte quatre morceaux de
valeur, un porirait de femme par Velazquez,

venant de la collection Salamanca, deux Murillo :

l'Ange gardien ei le Pustorcito, donné à i\I. Guizot

par la reine Isabelle à l'occasion des mariages

es[iaguols, et qui appartient aujourd'hui à i\l. le

vicomte Grefînlhe, et un très pimpant Goya, repré-

sentant une Jeune Espagnole, dout le Louvre pos-

sède l'esquisse.

Lècole française, ancienne et moderue, nous
offre aussi bou nombre d'œuvres de marque. Sir

William Abdy a prêté une certaine Baccicnnle du
Poussin bien faite pour étonner, même pour stu-

péfier les visiteurs. Allez voir plutôt ce Poussin,

mouvementé, vivant, très peint; un Poussin rap-

pelant le Titien dans sou Ariane de Madrid !

Boucher, Laucret, Pater, Chardin. Fragonard,

Greuze, Lépicié, PerronneaU. enfiu toute l'école

gaie, amusaute, aimable du xvni" siècle et sa suite

jusqu'à et y compris RoiUy et Mm' Vallayer Coster,

sont présents à l'exposition avec de délicieuses

œuvres, sujets de genre ou portraits, quelques

nues très-counues déjà, d'autres moins, mais qui

toutes vandraieut d'être examinées et étudiées

avec plus de temps et de défais que nous n'avons

le loisir d'en donner. Pour nos maîtres modernes,

la pléiade est aussi au grand complet : Delacroix

et Ingres, Rousseau et Corot, JliUet et Courbet, et

Diaz, et Troyon, et Bonviu, et Ribot, même .\les-

souier, tous ont là queques spécimens, intéressants

quelques uns, supérieures quelques autres.

Mais, nous ne pouvons prolonger plus longtemps

cette nomenclature. Ce que nous avons entendu

prouver, c'est qu'il existe uu ceitaiu nombre de

très boLiS tableaux à l'exposition d'Alsace Lorraine,

et que si l'on avait piis soin d'en fare le départ

d'avec les médiocres, cette exposition, tout comme
sou alliée, celle de la Présidence, aurait pu être

un véritable événement arti-tique. Après tout, il

n'y avait qu'à ue pas aucepter les yeux termes ce

que présentaient de trop obligeants collection-

neurs : c'était pourtant bien simple. P. L.
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NECROLOGIE

M. Armand Leleux, frère du peintre Adol-

phe Lelfux, et lui-mc^iiie peintre de genre estimé,

vient de mourir.

Élève d'IiiRres, M. Armand Leleux, après deux
année? de séjour en Italie, exposa, dès le Salon

de 18S0, des intérieurs d'ateliers, de forgée, d'u-

sines, et dessrènes de montagne.
Envoyé en mission à Mailrid en 18i6, il exposa

pendant deux ou trois ans des scènes espagnoles,

et dans la suite il Composa des tahleaux de genre
qui ont été très appréciés aux expositions annuelles;

il avait obtenu une troisième médaille en 1844,

deux secondes en 18i7 et 184H, une première
médaille en 1859 avec deux tableaux : Ji-une Fille

endormie et le Mes»ar/e.

M. Armand Leleux avait été nommé chevalier

de la Légiou d'honneur en txtiO.

Un peintre, M. Alphonse-Louis Galbrund.
qui s'était surluut fait iiin' ie|intatiiiu uiei iléc

comtiie pastelliste, vient de muurir à Nenilly.

M. Galbrund laisse un grand nombre de por-

traits fort remarqués, et le musée du Luxem-
bourg possède de lui plusieurs œuvres de valeur.

BIBLIOGRAPHIE

Lex Palais iluXVI'.l' Sicrlf à Vifniif (1), relevés et

publiés par M. 0. Niemann, architecte, pro-

fesseur à l'Acudémic des Deanx-Art-^, avec le

concours du ministère impérial et royal des

cultes et de l'instruction publique. Vieune, So-

ciété de gravure. In-Iolio, 8 liv., à fr. 15.

Celte publication, dont nous avons les quatre

premières livraisons, c'est-à-dire lu moitié, sous

les jeux, uiéiitc h plus d'un litre d'attirer l'at-

tention des amateurs de beaux livres aussi bien

que di'S architectes. En effet, si l'impression do
luxe, sur papier de Hollande, la nature des plan-

ches gravées sur cuivre, aussi bieuiim: les illustra-

lions du texte, couslituenl pour I luiiume du
niondi^ cultivé, qui a visité la capitale de l'Autri-

clie, un Souvenir d'un prix véritable, les plans

cotés, les élévations, les coupes, souvent soigneu-

sement mises o[i perspective, fournissent h l'ur-

chitecle t<uis les reiisiugiiements que p uvcnt of-

frir les mnnumeuts d'un style tel que Lr Unrocco,

dont toute la valeur repose avant tout sur la

disposition lUl plan et sur l'ampleur de la omipo-
«ilion et les pro|>ortioD8 imposantes dus grands
motifs.

Ces quali'és auront leur valeur dans n'importe
qu'elli' l'pocpie de l'art, et c'est à ce litre surtout

que les monuments publiés pur M. Niemaiin m«
paraissent mériter ratleiition.

(Il l'idaal-tlaiilnn dcH llarooksiila iii Wi-n mil Un-
loratiil<ii»K ilnn ti. K. Miui»l«numi fut C.iillu* il l'ii

tt<rr<eli t, iiiitgonutiiinuii vun (t N'iMriinn, arcliilflil,

profi'iHnr nli dur Altliileini)* ,lcr lliltlaiiiioii l\uiiat«.

Wieu VnrIaK dor Ookshichnri fur v«rvi«lf<ltig*iid*

Kiillil. 188MI«.>.

Les planches elles-mêmes, tantùt gravées à l'eau

forte par M. Niemann, tantôt repriduisant se»
dessins par l'héliogravure, sont habilement trai-

tées dans le caractère de l'époque des édifice»

qu'ils nous montrent, s'harmonisent mieux par
suite avec les reproductirms d'estampes anciennes
destinées à donner parfois l'état primitif du mo-
nument, et constituent de la sorte un ensemble
dont l'unité attire et intéresse même les personne»
étrangères à l'architecture.

C'est là encore un mérite digne d'être signalé.

I.'i première Livraison, avec 5 pi. et texte de
M. A. Berger, d recteur des Archives centrales du
p''iuce de Schwarzenberg, est consacrée au Palais

d'été de ce dernier. Cet ensemble, constituant une
véritable résidence, fut commencé par le rival

du [irince Eugène de Savoie, Phdippe François,
prince de Mansfeld-Foudi, à côté des terrains
acquis par le fameux . Prinî Eugen > pour y éle-
ver tes palais du Belvédère. Avant d'être achevé,
il passa, à la mort de .Mansfeld, en 1715, par voie
d'achat, à la famille dis Schwarzenberg et fut

achevé par le prince François Adam.
Sur un terrain de plus de 7ii0 mètres de loup,

se succèdent la cour d'honneur, large de plus de
100 mètres, le palais avec son manège, les serres
et lesjarilins dans l'ancien style français et du
pins beau dessin, orné de cascades et bassins et
de fontaines. L'eau était mui' par la preuiière
ma' h ne à vapeur établie en .\llemagnc vers I7iî,

et dont l'invention est attribuée par les nus à
Fischer von Erlach, le jeune, par d'autres à
l'Aug.ais Isaac Potier. Un superbe plan original
pour les jardins, signé : Frthet J. F. 1697, avec
une éch"lle de 30 toises, se trouve encore dans
les archives du priuce.

Ln deuxième livraison. — Contient le palais du
priuce Kinsky, construit entre les années I70'.t-l7l3,

pour le maréchal de Uaun. Un cr.iil que Lucas
ilildebrand, l'auteur du Belvédire en lui l'archi-

tecte. L'esca'ier niouument.tl r.ippelle, croyons-
nous, des dispositions analogues a c>-lles de Uolo-
gne. Le portail, à part les critiques (|ne l'on peut
adresser à toutes les uuivres de cette époque, est
habilemeut couqiosé et d'un grand etlel.

Ln troisième livriiisnn. — Donne le palais d'été

du prince de Lichteustein qui contient, comme le

pavent tous ceux qui ont vnité la capitale de
l'Aiilricbe, la superbe galerie de tableaux du prince.
In plan dessiné et une lettre authentique de l'nr-

chiteeture romain Carlo Fonlaiia, de l'an I6ii6,

montrent que c'est à lelui-ci que le prince s'était

d'abord adressé pour avoir des plans, en lui écri-
vant : '' ))el reslo io non riesidtro ornuiiunli siifier^

/lui ... L'exécution, asseï iiifT rente serait due k
l'un des Martinelli, on d'après .M. Ilg A Cabriol
d>'

' (iabiieli.

Quatrième livraison. — Le paini* du prince
Lolikowilz et le palais d'Iiiver du priuce LichIcD-
stem. Texte de M. Albert llg.

1 premier de ces ni.iniinieuts fut construit
pour le comte de nietrichsl.iii, peu après I(=.s5, et
vraiseuiblableiiient par l'iiu (le« mepilires dune
famille il'iirtistes îles environs tie Côiiie. les ('iirin^
vnir-t'arlone. dont près de Ireiile représentants
truvaillèrent successivement eu Autnclio depuis
le xvi* siècle.

Le . .Majorais bans» des Lichlenstein (I('>9':>-I71l),

probablement l'a-uvro de (iubrii-l de ' (iabneli de
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RovereJo, et non de Doni. Marlinelli, ost l'un des

palais les plus imposaiils do Vienne. Parmi les

parties remarquables, citons l'escalier décoré de

statues et de va^es ]iar le Vénitien Giov. Ginliani,

de stucs par Sautino Bussi, beau-père de Bibbiena,

et de fresques par le Milanais Andréa Lanzaui.

Nous espérons que M. Niemann nous donnera
bientôt la seconde moitié de son iutéressaute

publication.

H. DE GEYMiiLLEn.

Les lettrés et les amateurs ne peuvent que fé-

liciter la librairie Jouaust d'avoir placé SeiviV»rfe

et Grandeur militnirts, le plus délicat cbef-d'œu-

vre d'Alfred de Vifîuy, dans sa nouvelle collec-

tion de la Bibliolbéqne artistique moderne, où

se trouveront réuu's les meilleurs contes et romans
contemporains.

La nouvelle édition que nous signalons aujojr-

d'hui est des plus soignées au point de vue typo-

gra|]hique. Le tccte en a été coUalionué sur le

ujauuscrit d'Alfred de Vigny, à l'aide duquel on a

pu corriger les fautes qui avaient passé dans les

éditions précédentes. M. Julien Le Blaut a fait pour

cette œuvre si attacbante de charmants dessins

qui en rendent l'esprit d'une manière frappante

et qui ont été gravés avec beaucoup d'intelligence

et de finesse par M. ChampoUion.
SeruitudeetGrayideur militaires forme un beau

volume, du format iu-S» écu ; il sera l'un des plus

appréciés des bibliophiles. Le prix est de 30 fr.

H y a aussi un tirage en grand papier iu-8°

laisin, sans compter les exemplaires sur papier
de Chine, Whatman et Japon.
Nous signalerons aussi dans celle intéressante

férié la terminaison à\\ Capitaine Fracasse, àoni
le troisième et dernier volume vient de pa-

raître.

A l'occasion de la représentation d'adieux de
.M"o Carvalho, notre confrère E.-A. Spoll a publié,

sous le titre de Madame Carvalho, notes et souvenirs,

une biographie artistique de l'émioente cantatrice,

imprimée avec tout le soin qui caractérise les

ouvrages sortis des presses de M. Jouaust. La
brochure est ornée d'un portrait gravé à l'eau-

forte par Lalauze, et forme ainsi un charmant
souvenir que voudront avoir les admirateurs de
la grande artiste. — Paris, librairie des Biblio-

philes. Prix : 3 francs.

Journal de In Jeunesse. — G^k' livraison. Texte
par Jl"' Zénaïde Fleuriot; Ernest d'Hauterive;

Henri Jacottel; M"= Barbé et Louis Sevin. — Des-
sins: E. Zier, Cbapuis, Ronjal, Thérond, A. de
Neuvi'le, llorel.

Le Tour du Monde — 1275' livraison. La Belgi-

que, par M. Camille Lemonnier. Texte et dessins

inédits. Onze gravures de G. VuiUier, Riou, Taylor,

Barclay et A. de Bar.

Bureaux à la librairie Hachette et C", boulevard

Saint-Germain, 79, à Paris.

LIBRAIRIE DE L'ART

J. FIOUA.M, ÉDITEUR, 29, cité d'Antin, PARIS

LES ARTIsfÉS CÉLÈBRES
ANTIQUITÉ — MOYEN AGE — RENAISSANCE — TEMPS MODERNES

BIOGRAPHIES ET NOTICES CRITIQUES
PUBLlÉi;S SOI s LA DIRECTION DE

1^. ETJOÈnSTE L/d:XJ2SrTZ

M.\l,

AVEC LA COLLABORATION DE

Etienne Arago, de Bamlot, Ed. Boiinaffé, Germain Bapst, H. Bouchot, Philippe Burty,
Champfleury, Henri de Cliennevières, E. Chesneau, M. CoUignon, L. Courajod, G. Dar-
genty, vicomte Henri Delaborde, G. Duplessis, Durand-Gi'éville, Ch. Éphrussi, de
Fourcaud, Gustave Gruyer, Eugène Guillaume, Henri Hayard, G. Lafenestre, Paul Leroi,
Paul Mantz, René Ménard, .\nd"rë Michel, Emile Micliel, Emile Molinier, de Montaiglon,
L. de Ronchaud, Marius Vachon, Eugène Véron, Charles Vriarte.

VIENT DE PARAITRE:
Premier volume de la série des ARTISTES CELEBRES

J30T lO^El
Par M. EUGENE MUNTZ

Conservateur île la Bibliothèque des Archives et <lu Musée i!e l'I-Ioola nationale des Beaux-.\rts
Lauréat de l'Académie française et de l'Académie des Beaux-.\rls

Prix 1 rr.Un volume in-S" orné de 40 gravures.
IL A ÉTÉ TIRÉ DE CET OLVR.iGE

100 exemplaires sur papier du Japon, numérotés de 1 à lOO. Prix : 15 fr.

Cette édition de grand la.xe comprend une double suite des gravures en noir et en couleur.

Le Hedncteur en chef gérant : LOUIS GONSE.
'

GRANDE IMPRIMERIE, lU, rue du Oroissant, Fans. — J. Cusset, imp.



.\o 2'i — 18S5. LUR2AUX, 8, aUE FAVART. il Juin

LA

CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
PAKAISSANT Ll SAMEDf MATIN

Les ahonn/s à une année entière de la Gazette des Beaux-Arts reçoivent gratuitement

la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un ;ii!.

PARIS ET DEPARTEMENTS

12 fr.
I

Six mois. 8 fr.

MOVVEXIKHT nVlH .%IIT!>>

Collection Julien Gréau

(Voir la Chronique i\n 13 juin)

Sis. Fi^uiine (ic 1 onfaiilllorus accroupi; tioiivi'i'

<]ans l;i tinsse Kf^yiili; : I.OiO; s'iii. Kiiipi'i'eui' ro-

main (Auguste ou lladrlpu) eu llorus, ilieudu so-

leil levant, .-talui'tte patini; verte, trouvée iluis la

basse Ejjypte : l.lilO; 915. Appullon nn l'iilebout,

longue elimelure lioucice : l.»-20.

!ilt). Statue (le Diane clia^iscresse avec iacrnsta-

tion (riirnent; beau bronze urec, 1res lin, trouvé

à l'ai.^y-Cosilou (Aube) : li.OOO; 9îO, Slatuelte (le

Mais, nn, inilp(>rt)e, aux cheveux bouclés, de l'an

cienne colleclion Kontana à Triestc; : il.IOO: i12l>.

<'irandc li^îiirine di! Vénus une, la l^te ver.'» l'épaule

droite; Syrie : :i.80O; <J'26. Grauile Vénus de Syrie,

nne et deliiiiil, .itlituile de la Vénus de- Médicis
;

époipK^ belle.nisti(|iii! : I.IOO-; 'Ml. Vénus au bttin,

tyjie de la Vénus d(?Cnidi.'; Syrie : H.IOO.

M'i7. Aura, jeinie fennne vétn(! d'un double chi-

lon ets'avane mt; dnn beau style; 2.;>00 ; 018. Dieu
l'antliée, enfant un et ailé, trouvé prés de Dijon:
I.I81).

988. (irande li^nrine de lion s'élan(;anl sur inic

proie; trouvée à Vienne (Isère) : .1.'200.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

Lo consoil su|)éri(nir des llcau.'c-Arls, t6\ï\\\

80U9 la pn'sidciicc di' M. 'rnr(]UPt, 8ou9-S('(*r(5-

laire (I T'.ijit aux Iteanx.Xrts, a dec('rn(! lo

Prix du balon \ M. Iloraco LUIlion, aulour
de la statn(! en niarhn!, 11" SM'k'^, lo Réfcil
d.ltldrn.

Les Bours» s de voynge, an nombre do
neuf, ont (•!(' accordées A M.\l. Mani;in, i)cin-

tro ; l'"rit(il, peintre; l'ocli, scnlpleur; llani-

man, peintre; I^rnosl Laurent, llonri Mar-

tin, peintres; Gaston Lerou.x, sculpteur
; Qua-

tcsous et Dépasse, architectes.

Les Envols de Rome, travaux de nos
pensionnaires de la \'il!a .Modicis, sont arrivas
il l'Ecole des beaux-arts de l'aris, où ils se-

ront publiquement e.xpose's du dimanche r>

au dimanche 1:! juillet.

Une heureuse innovation vient d'être faite

au musije des Arts décoratifs, inslallJ, comaio
on sait, au palais de l'Industrie.

Le comité' de direction de l'L'nion centrale
a d(;cid(i (\w r(.'nlr(ie au Musée des moula-
ges serait de'sorniais libre et gratuite.

Le jugement du concours international pour
r(<ditieaiion d'une Bourse à Amsterdam
vient d'(jlri' rendu. C'est un jeune arclilkcle
de Lille, .M. Cordonnier, ancien cM('?vede^|;cûl«^

des l)(;aux-arls do Paris, qui l'a romporl(5 sur
plus de deux cents concurrents, alb inands.
belges, hollandais, anglais et italiens. Li?

jury du Concours ir.Vmsterdam était prtisido
par le hourginestro de la ville ; la Kranco
y était repr(5sent(?i; par .M. PanI Se'.iille. mem-
bre du jury du Salon et rapporteur des der-
niers concours do la Soci(iii! centrale des ar-
cliitecles.

Lo nouveau Musée d'Amsterdam, d'uvre
do rarrliilect(! Cuypens, a t'ie' inaugurii lo lll

juin.

L'exposition annuelle do r.Xcadeniio royale
des beaux arts de Milan sera ouverte lo AI
anût au palais di> llrera et close le .'lll septem-
bre.
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Auprès des lisure? de Poussin, de Lesueur et

d'Ingres, on placera ceux de M. IJ.Ia[))auelie;

ceux de .\l. Maiiéglier sous les figures de Lehruu,

de ltif,'aui), de Delacroix et le Klauilriu ; les Re-

nies de M. Mabille iront à Watteau, Uouclicr, Mi-

gnard et (;reu?e, el ceux de M. Coutan à Cliaude

Lorrain, Ji^sepli Vernet, Clouet et Théodore
Rousseau.
Tel est, daus son ensemble au moins, le plan

de décoration que M. Guillaume a conçu pour la

nouvelle galerie de la peinture française.

A coup siir la salle des Étals sera l'une des plus

vastes et l'une des plus fustueuses du nouveau
Louvre.

L'ouverture ne saurait avoir lieu de sitôt et

cela par cette excellente raison que toutes les

figures destinées à l'orner sont encore à l'atelier

et qu'elles n'en sortiront pas avant lo gtemps.

Dans la salle, on s'occupe eu ce moment des tra-

vaux d'ornement et la besogne de construction

est enlièreuieni terminée. On prévoit qne le tra-

vail sera fini dans les premiers mois de l'année

procliaine.

Quant à ce que coulera te travail eu son entier,

il est malaisé de le prévoir exaclemeut. Une allo-

cation de 300.000 fr. a été portée au budget des

beaux-arts pour commencer l'inslallalion dans la

salle des États de la galerie en même temps que
pour pratiquer dans la salle des Antiques des ca-

ves nécessaires à lassainissemeut de celte partie

du palais. Les deux travaux vont de pair et, pour

les mener à bonne fin, le mieu,x à faire est de ne

pas marchander sur les crédits.

Quels sont les tableaux de nos maîtres contem-
porains destinés à figurer dans la galerie nou-
velle? Il n'en a point été lait de désignation pré-

cise, et c'est au conservateur du musée qu'incom-

bera le soin de faire un choix II est certain, en

tout cas, que l'on y installera sinon la totalité, le

plus grand nombre au moins des toiles qu'on voit

installées dans la salle des Colonnades, au second

étage du musée, et où elles avaient, parait-i!, as-

sez à souffrir de la chaleur.

On y verra figurer irès probablement eu belle

place les oeuvres de Delacroix, que possède l'É-

tat : la Bnrr/ue du Dante, les Femmes souliutes, et

cette toile admirable VEntrée des Croisés à Con-
stantinojile.

On y transportera sans doute aussi bon nombre
de tableaux de nos maîtres contemporains qui

languissent au Luxembourg en des coius perdus,
ou dépérissent faute de lumière et d'air dans les

corridors, dans les greniers et dans les caves du
Louvre, et pour lesquels on n'aura que l'embarras

du choix.

[Journal des Débats.)

Correspondance de Londres

L'éminent aqua-fortiste, .M. Rajon, dont l'éloge

n'est plus à faire, surtout dans ia Gazette, vient

d'ouvrir chez Dowdeswcll une petite exposition

conianant un choix de ses plus belles eaux-fortes
et, ce qui est pour nous une nouveauté, une sé-
rie de portraits au pastel et à la sanguine, avec
plusieurs peintures h l'huile. Charmants, surtout,
sont les petits portraits d'enfant à la sanguine, dans
lesquels l'artiste, quoiqu'il reste bien moderne nous

laisse deviner l'aduiiration qu'il ressent pour les

procédés des grands dessinateurs du xvin" siècle.

Certaines de ses études rappellent, par leur

exéculion les œuvres analogues de Lépicié ou
de l'oriail; nous regrettons que l'artiste n'ait pas
eu le même bonheur avec ses peintures .i l'huile;

celles-ci, quoiqu'elles révèleu' dans l'exécution

une certaine fermeté de pinceau, manquent de
caractère et de décision et l'on devine trop que
leur raison d'être est plutôt dans le désir de l'ar-

tiste de faire montre de ses aptitudes à traiter

tous les genres, que dans un penchant naturel du
peintre.

Dans ses admirables eaux-fortes, M. Rajon
fait preuve des dons les plus précieux. Il sait

s'incarner dans les maîtres qu'il traduit ; faculté

particulièrement rare chez les étrangers qui se

sont donnés la tâche de reproduire les œuvres de
l'Ecole anglaise. Personne n'a mieux réussi que
lui à conserver dans ses reproductions le parfum
local, tout eu se montrant virtuose accompli.
Cette qualité brille surtout dans les transcrip-

tions de l'artiste d'après certains beaux portraits

d'homme de Watts et d'Ouless, parmi lesquels je

signalerai le Joachim, du premier, et le pathétique

Cardinal Manning on l'admirable Daru-in, du
second.

Cl. Pn.

BIBLIOGRAPHIE

L'Art de la verrerie, par M. Gekspvch, admi-
uistrateur de la manufacture nationale des Go-
belins. — Paris, A. Quanlin, imprimeur-éditeur.
— Prix : 3 fr. 50.

Sous ce titre, la hibliotlièque de l'enseignement

des beciui-arts vient de s'enrichir d'un nouveau
volume, appelé au même succès que ses aînés. On
se rappelle la Mosaïque, parue il y a trois ans,

dans la même collection, et siguée également du
nom deGerspach. L'auteur de la. Mosaïque a suivi,

dans son nouvel ouvrage, la méthode qui lui avait

si bien réussi dans le premier; l'histoire et l'art

de la verrerie sont pris dès les plus anciennes ori-

gines connues et suivis à travers les siècles et les

différents pays.

Le livre est substantiel, riche de faits nouveaux
et de documents inédits ; à côté de l'art et de
l'histoire, la technique et l'ethnographie y ont

pris leur place. Plus de 150 gravures, exécutées

tout exprès pour le volume, avec l'iadication

scrupule'.'-?e des sources où elles ont été puisées,

appuyeut le texte eu le rendant à la fois plus cliir

et plus complet.

La Bibliothèque Charpentier met aujourd'hui

en vente un ouvrage qui a sa place marquée
dans toutes les bibliothèques artistiques ; c'est un
volume de M. F. Bracquemond, intitulé : Du
Dessin et de la Couleur. Les éléments et les grands
principes de l'art y sont exposés d'une manière
nette et précise.

Un ouvrage moins technique, mais qui a an
grand intérêt pour tous les amateurs d'art, c'est

une charmante étude que M. André Theuriet

vient de publier sur Jules-Bastien Lepnqe. Elle

forme une élégante petite plaquette renfermant

l'étude du peintre comme homme et comme
artiste.
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Cliciiiiii tie fer tlu .\ord

A partir du 1"' juillet, la Coinpaenie du che-
min de fer du Nord apportera d'importantes
modifications d.ins l'itinéraire des deux ser-

vices de jour de Paris h Londres par Calais,

qui seront notablement accélérés.

L'ensemble des communications entre Paris
et Lon Ires sera assuré par quatre services ra-

pides à heures fixes, savoir :

l'ar Calais et Douvres :

Premier service de jour (!'« et 2' classes),
départ de Paris h 8 h. ÎO matin (gagnant AO
minutes sur la marche actuelle".

Deuxième service de jour (1"> et 2" classes),

départ de Paris à 1! heures matin (gagnant
A5 minutes sur l'itinéraire actuel.

Malle de nuit, départ de Paris à
(1" classe seulemeni).

h. A5 soir

Par Boulogne et Folhestonc :

Départ de Paris à 9 h. 30 matin (1" et 2«

classes .

Chemin de fer de l'Est

VQYACE CIRCULilrlE DANS LES VOSGES

La Compagnie des Chemins de fer de l'Est
vient d'organiser un voyage circulaire pour
visiter Belfort et les Vosges, une des contrées
les plus [liltoresques de la Fran e.

Afin de faciliter aux touristes cette intéres-
sante excursion, des billets à prix très réduits
sont délivrés du 15 mai au 15 octobre à la gare
de l'Kst et aux bureaux succursales de !a Com-
pagnie. Ces billets sont valables pendant
quinze jours et donnent droit à s'arrêter dans
toutes les villes du parcours, notamment à
Epernay, \ancy, Lunéville. Saint-Dié, Gérard-
mer, E|jinal, Arches, Remiremont, Cornimont,
Srint-Maurice. Bussang, Bains, AilleviUers,
Luxeuil-lesBain--, Lure, Giromagny, Belfort,
Port-d'Atelier, Langres, Chaumont et Troyes.
Les prix sont ; 85 fr. en 1'= classe et 65 fr.

en 2» classe.
On peut partir indifféremment par la ligne

de Paris h Nancy et revenir par celle de Belfort
à Paris, ou vice versa.
Les voyageurs ont droit au transport gratuit

de 50 kilogrammes de bagages sur tout le
parcours.

PRIMES DE LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

RAPHAËL ET LA PARNÉSINE
Par Ch. BIGOT

AVEC 15 GRAVURES HORS TEXTE, DONT 13 EAU.X-FORTES DE M. DE MaRE
Un volume ic-'i» tiré sur fort vélin des papeteries du .Marais

Il a été tiré de cet ouvrage 75 exemplaires numérotés sur papier Whatman, avec gravures
avant la lettre, au prix de 75 fr.

Prix de l'exemplaire broché, 40 fr. — Pour les abonnés, 20 fr. pour Paris; 25 fr. franco
en Province ou à l'Etranger, Union postale.

Ajouter 5 fr. pour un exemplaire relié en toile, non rogné, doré en tète.

A-LiBXJIvI PiELIE
DE VINGT EAUX-FORTES

DE JULES JACQUEMART
Imprimées sur beau papier 1/4 colombier. — Nouveau tirage

Prix de vente, 40 Irancs — Pour les abonnés, 15 fr. ; franco en province, 20 francs.

m\W DE lA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
Quatrième Série. — Prix: lOO fr. — Pour les ahoiinés: OO fr.

Aux personnes de la province qui s'adiesseronl directement à la Gazette des Beaux-Arts
les AIhuuis seront envoyés dans une caisse sans augmentation de prix.

En vente au bureau de la « Gazette des Beaux-Arts »

8, BUE FAVART, A PARIS

Le Redocteur en chef gérant : LOUIS GONSE.

GRANDE IMPUIMEIilF, IC, rue du Croissan', Paris. — J. Cussct, imp.
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Six mois. 8 h.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

Les Envois de Rome

Les envois dos pensionnaires do la villa

MddicîS, comprenant la poinlure, lasoulpturc,
l'archiltclure, la t^ravure en taille-douce et

enpier.es fines, sont exposes ;'i l'I'lcolo des
bcaux-aris, jusqu'il demain dimanche \'î. En
voici le catalogue :

PlilNTUHf:

M. Doucet ('i" anne'rj; Intérieur d'an ha-
rem.

.M. Fournier (.'!" anncJi) : Kragiiient du ta-

bleau de Paul Vi'Tondsc, placé dans l'di-liso

de Saint Georges, ;l Vérone, représentant lo

Martyre de i^airit Georges.

M. Popclin (2" année) : Psyché et l'Amour.
M. ItaHchtt (!'" année) : Jeune Nijmphe

couchée.

SUUI.PTUPE

M. l'cynot (,'i" année) : la l'roie, représen-

léo far deux liomnies nus se précipitant sur
un aigle et se le dispulaiU sur le bord d'un
abiine.

M. Labatut (:i" année) ; Ii'oland.

M. Ferrary ("yannéi) : Mercure.
M. Lombard (\'" année) :

1" Apollon et

,\'ar.-'yiis. bas-relief; ;;" ('opii> imi inarliro

d'un torse anli(]ue do Vénus, du musée do
N a pies.

Aniiirrix,! imc

M. Girault ' V' année) ; I» Ueslauration du
péristyle de la villa de Il'vdrieii ; :l" la cour
du palais S[iada (nri-liiteciuro do la lionnis-

saiicf).

H. Dei;lane ,.'t"année\ : l^Tonibeau Ho Ma-
Ulesla, A Kiniini (iirchitocluro <le la lienais-

gance) ; :l" Etude sur le Palatin (antique).

M. Esquié (2® année' : l'Etude du Temple
d'Hercule, à Cori; 2" Etude du temple du
Soleil, à Rome.

>L IJedon (l''®année : 1" Entablement du
temple de Castor et Pollux ;

2° Pied de table
A Pompe'i'.

(;IÎ.\VUBE EN lAILLi: DOUCE

.M. I?uland '.'' annéel : Fragments de la

.lurifprudence, d'après RapliaO'!.

(.IBAVURE EN MÉDAILLES

M. Patey (:> année) : Médaille allégorique
de la guerre du Tonkin.
Nous ne trouvons rien A dire de cette expo-

sition, b\ ce n'est qu'elle est des plus faibles
que nous ayons vues.

lue exposition de tableaux de A. de
Neuville, a lieu en ce moment chez .MM.
lîousso.i et Valadon ^n-.aison (ioupil), '•>, rue
Chaptal.
On y roniarquo entre autres le Cinxetièrcde

do Saint- l'rivnt. une dos meilleuies pein-
tures du reurelté artiste, et la IhUiiille de
TeU-el-Kébii-:

l',n présence du grand inle'rôt qu olVre l'I-'x-

pooition rétrospecMive de tableaux nu profil de
l'OICiivre des Orphelins d'Alsncp Lorraine,
qui a lieu depuis quelque temps .'i la .»alle des
iMats au Louvre, j-ar la |>laco >lu Carrousel,
M. ICdmond 'l'urquet, sous-sei-n'lairc d'Etal
aux lteaux-.\rts, a bien voulu en autoriser la

prolongation jusqu an .'l'i juillet, les organi-
sateurs, pour mmilrer coiidiien ils soiitsen-
sibles \ celle bienvi'illanre e| pour y corres-
pondre, ont di'cidé qu'A partir du l"' juillet
le |iri\ d'entrée serait d'un frane pour toute
la journée dans la semaine et do citiquants
centimes le dimanche; pour les concerts do»



l'.iA LA CIIHOMQUE DES ARTS

mercredis, de A à heures, lo prix n'est pas
changé.

Les plans do la grande Exposition de
1889 sont tf-rminés; ils ont éle conlids A un
sculpti ur cliargû d'en l'aire des maquettes eii

plâtre (.'e travail est déjà très avancé.
En attendant, comme primeur, nous pou-

vons indiquer l'une des curiosités les plus
pittoresques assurément de cette Exposition.
L'une des entrées principales serait située

sur le côté gauche des Champs-Elysées, à la

place du concert de l'Horloge et du restau-
rant Ledoyen, lesquels, arrivant à fin de bail,

pourront être démolis.

Le palais de l'Industrie, qui serait enclavé
dans l'Exposition, serait mis en coniniuriica-

tion avec le pont des Invalides.

De ce pont la circulation serait laissée libre,

mais il sera élargi de .'îll mètres et au-dessus
on établira une vo e qui sera la résurrection

de l'ancienne rus Saint- .\nloine, avec nés bou-
tiques du temps et aussi ses industries pri-

mitives. Il y aura lànotamment un niarch.md-
t'abricant de ^ bougies» de l'époque, un armu-
rier, des " hostellerieS", etc.

Puis, sur l'esplanade des Invalides, sera
dressée la Bastille telle qu'elle était avant le

\h juillet 1780.

Enlin, au coin du quai d'Orsay, sera imitée
la vieille porte Saint- .-Vntoine, et le quai sera
lui-même transformé en ancien faubourg
Saint-Antoine, jusqu'au Champ-de-Mars, où
s'élèvera le grand palais de l'Exposiiion.

A rExiX)sition universelle de la Nouvelle-
Orléans il a été délivré, au ministère de
l'instruction publique, un grand diplôme
d'honneur pour son exposition collective et

en particulier pour son exposition d'ensei-

gnement primaire, primaire supérieur, et

d'enseignement de l'art.

Voici le détail des récompenses spéciales

obtenues par les écoles d'art, qui ont tant

contribué au succès de la section française

d'éducation.

Un diplôme d'honneur a été décerné à

l'école nationale des beau.x-arts de Lyon,
aux écoles municipales des beaux-arts Je
Bordeaux, Marseille, Toulouse et Tours, aux
écoles nationales d'art décoratif de Paris,

de Limoges et de Nice, à l'école nationale

des arts industriels de Roubaix, aux écoles

académiques de Lille et à l'école natio-

nale de dessin pour les jeunes filles, sise à

Paris.

Les écoles nationales des beaux-arts d'Alger,

de Bourges et de Dijon se sont vu délivrer

un diplôme de second ordre, ainsi que les

écoles régionales des beaux-arts de Clermont-
Kerrand i;t de Poitiers, les écoles académi-
ques de Douai et de 'Valenciennes et l'école

municipale d'art décoratif de Saint-Pierre-

lés-Calais, créée il y a trois ans à peine, et

qui rend déjà de si grands services à l'indus-

trie de la dentelle.

NOUVELLES

.
• ^ Le Salon de cette année a produit à la

Société libre des artistes environ IW).tu ) fr.

Les recettes de l'an dernier n'avaient pas
dépassé S'.ID.tXXD fr.

Dans celte exposition de 18«.'i, sur l.Z'i.l

peintres exposants, il n'y avait pas moins de
.'!S'.) étrangers, dont 08 Américains, .'.7 Belges,
Vi Anglais et 31 Allemands. Les autres étaient
(les Espagnols, des Suédois et .Xorvégiens, des
Suisses, des Portugais, des Hollandais, des Rus-
ses, des Autrichiens, des Italiens, des Grecs,
des Turcs.
Avant de se séparer, le comité de peinture du

Salon a décerné à M. Eugène Carrière le prix
annuel — dune valeur de."il N) francs, fonde par
M"" Marie liaskirtscliell'.

.
'
-, Le Musée du Louvre expose dans une

des salles du premier étage les bronzes récem-
ment achetés a la vente Gréau.

Puisque nous parlons du Louvre, disons que
les travaux relatifs à la décoration en mosa'i'que
de la coupole de l'escalier Daru sont poursui-
vis avec une grande activité. Les deux grandes
figures représentant la France et l'Italie sont
complètement terminées: l'Allemagne est très
avancée, et l'on espère avoir fini pour la mi-
octobre prochain les Flandres qui ont été com-
mencées au mois de mai dernier.

i*^, La conservation du Louvre vient d'ac-

quérir, avec l'autorisation de M. Turquet,
sous-secrétaire d'Etat de l'instruclion publi-
que et des beaux-arts, une collection très im-
portante de trente et un pajiyrus démoti-
ques. Ces papyrus sont datés des règnes de
Psammétique, d'Apriès et d'Amasis, dont
on ne possédait que deux fragments, l'un

d'Amasis, à Vienne, et l'autre d'Apriès, à
Londres.
Grâce à cette nouvelle acquisition, le musée

du Louvrs, déjà très riche en documents
archaïques démotiques, possède une série ab-
solument unique, débutant aux plus anciens
spécimens connus de celte langue, et allant

jusqu'à l'époque des Ptolémées et à l'époque
romaine inclusivement. Aucun musée n'offre

rien de semblable,
Les difficultés que présentait encore l'écri-

ture du temps de Tahraka disparaissent de-
vant cette série.

Au point de vue du contenu, ces papyrus
ne sont pas moins intéressants par les ren-
seignements nouveaux qu'ils apportent sur
l'histoire du droit en Egypte. Il faut féliciter

les conservateurs du musée égyptien du
Louvre pour avoir signalé l'imporiance de ces

papyrus, et en particulier M. Revillou pour
en avoir négocié heureusement l'acquisi-

tion.

.;t** Le secrétaire général de la Société des
Amis des Monuments parisiens, M. Ch. Nor-
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mand, a prësent<^ dernièrement le rapport gé-

néral sur la silualion de la Société st sur les

travaux accomplis pendant l'année écoulée. Il

y a un an, la Société ne comptait qu'une
cinquantaine de membres. Les inscriptions

s'élèvent aujourd'hui à un chiffre supérieur à

quatre cents.

Les personnes qui désirent prendre part à
celte œuvre ulile sont priées d'adresser leur

adh'îsioii au Cercle Saint-Simon, 315, boule-
vard Saint-Germain, ou au secrétaire général
delà Société, AL Ch. Normand, .51, rue des
Martyrs.

^*^ Sur la demande de M. de .Moiiy, mi-
nistre de la République française .•l Athènes,
le ministre de rinslru'Jtion publique vient
d'accorder à M. Honiolle, ancien membre de
l'Ecole française, chargé de cours au Collège
de France , l'autorisation de reprendre les

fouilles qu'il avait commencées avec tant de
succès, il y a plusieurs années, à Délos. M. Zy- '

gomalas a pris toutes les dispositions néces-
saires pour faciliter les travaux du savant
archéologue.

,
"« L'Académie autrichienne des sciences a

été informée par le comte Kalnoky que des
fouilles, entreprises par des archéologues au-
trichiens X Lnuqsor, ont amenù la découverte
de cinq magnifiques statiiesen granit qu'on sup-
pose représenter le pharaon lîhainsès II. Quatre
de ces slalaes sont end immagées, mais uneest
intacte. I

pressé de retirer le décret qui la leurenlevait.

De vifs applaudissements ont naturellement
souligné cette déclaration, fort agréable aux
artistes.

M. Turquet a dit ensuite que, d'accord avec

M. Goblet, il a l'intention de multiplier pour
les artistes l'occasion de montrer leur talent

;

pour cela, il poussera à la décoration des édi-

fices et des places publiques. Il se propose
aussi de faire do grandes commandes de gra-

vures afin de populariser les chefs-d'œuvre.

M. Vigneron a lu la liste des médailles et

des mentions honorablesdécernées par le jury
nommé par les artistes.

.M. (ioblet a proclamé ensuite les prix du
Salon et les bourses de voyape données par
l'Eiat. Nous avons déjà publie les noms des

lauréats.

Erratum. — Dans la dernière livraison de
la Onzi'iii', pai^e .'")il La U'u-ine Comcdli', il-

liislri'-r ji'ir liollicelH). on lit : " L'école de
lî.irtolomineo di Maestro l'revi ", il faut lire ;

" Maestro lîartolo di l'i-edi •>. Cette correction,
faite sur l'épreuve de l'auteur, a écliappé ;î

l'imprimeur.

Distribution des récompenses du Salon

Le 2 juillet a eu lieu, au palais de l'Indus-
trie, la distribution solennelle des récompen-
ses du Salon.

La séance s'est ouverte :V dix heures, sousla
pr('si<h,'nce de M. Turquet, sous-secrélaire
il Im;U; m. Goblet, ministre de l'instruction
pul>li(|ne, (Hait [)rési'n(

.

M. It.iilly, au nom des artistes, a vivement
Mineicié .\I. Turquei d'avoir retiré h' décret
instituant iiour IKSil uii Salon triennal, qui
aurait privé la Sociét(! des .\rtistos do la jouis-
sance du palais do l'Industrie pour In Salon
annuel.

M. Tunjuet, dans sa r-ponse, a expli(|Ui.'

pourquoi il avait renoncé au Salon trii'iinal.

A trois reprises, en 1S.S|, |ss-> et IK-vl, je mi-
nistre de l'instruction |)ubliqui>, présidant la

distribution des re'conipenses, avait annoncé
auv artistes qu'ils auraii'iit la libre disposition
du palais de l'Imlustrie; c'i'sl pourquoi. aussi-
lot revi'iiu au pouvoir, M. Turquet s'est oin-

Le Budget des Beaux-Arts

Le rapport de M. Antonin Proust sur le

budget des bsaux-arts vient d'être distribué

,à la Chambre des députés.

D'après ce document le budget des beaux-
arts pour l^iS'î s'élèverait à I3.tjtfl0.'j5 francs,

soit une augmentation de 15.0 K3 francs

seulement sur les chillres votés pour l'année

18*5.

Les crédits demandés sont identiques à

ceux votés 1 année dernière, sauf une lé-

gère augmentation applicable aux travaux

extraordinaires et au personnel des bàlim -nts

civils.

Nous ne relèverons donc que quelques chif-

fres intcrossants, et les rares observations

nouvelles de .\L .\ntonin Projst.

.\u chapitre II, traitement des insp.cleurs,

le rapporteur annonce que la commission a

reçu et rejeté un amendement de M. Henry
Maret, demandant la suppression d'^s S'i ."ii"!

francs destinés au traitement des inspecteurs

de tliéàire.

La situation de l'Opéra pour la saison

d'hiver comprenant les mois de novembre
et décembre INS'i, janvier, février et mars
lî->85, dans ces cinq mois les recettes se sont

élevées à 1 t)12."V'î5 francs, et les dépenses à
I.('i7ù..'l8ii francs : la perte s'élève A I5'i.|i'd

francs.

Les directeurs ont fait connaîtri- leur in-

tention de retirer du répertoire l'oly,nicte et

la v>'oiwce.

La question des représentations italiennes

a été soumise ;\ la commission, qui s'est ré-

cusée. ICIle considère que la solution appar-
tient ,'V radministration.qui, on le .sait, auo.iné
l'autorisation demandée par h'S directeurs de
l'Opéra.

Sont demande's : cinquante mille francs

pour les réparations do In n.anufaclure des

tîobelins, en attendant une réfection lolalo

des bâtiments ;

Cent soixante mille francs pour la restaura-

tion de la porte Saint-Denis;

Cinq cent mille francs p nir Ingrandisseinont

du (?onservaioiro di'S .Xrts-et-Mélier».

Au suj't lies gal-Ties du Louvre. In com-
mission insiste auprès du iniuistro pour qu'il
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soit procedi; à un remaniement des tableaux
et à un nouveau classement des e'coles de
peinture au musée du Louvre, remaniements
déjA prévus dans les de'lil)érations des Com--
missions pre'ce'deutes.

Le rapport commence en ces termes :

« Depuis quelques années, un mouve-
ment salutaire s'est produit pour mettre
en lumière les chel's-d ceuvre de l'art fran-
çais. >•

Il faut se fe'liciter de voir le u;ouverne-
ment prendre souci des vœux de l'opinion
publique sur une question aussi inie'res-
sante.

La Porte Saint-Denis

Sur riuvitallon de la direotion des b;itiiueuts

civils, la cctmiiissiou des monuinouls hi.«toriques

vient de visiter la j)orte Saint-Denis, alïu de don-
ner son avis sur les restauialious à y effectuer.

Il semble résulter de l'examen auquel se sont
livrés les membres de celte commission que la

solidité du monumeat n'est eu rien menacée, et il

aurait été étonnant, en effet, qu'au édifice qui
présente plus de pleins que de vides fùl prêt de
s'écrouler après deux siècles d'existence seule-

ment et lorsque le gros œuvre a été eutretenu.
Les récits faits par les journaux sont fort exa-

gérés, et les seuls débris qui aient pu tomber sur
la tête des passants sont des plâtres résultaut de
précédentes restauntious des figures de la face

du côté du boulevard, lesquelles sont dans un état

déplorable. C'est déjà beaucoup.
Il est à craindre que la femme éplorée qui re-

présente la HuUande vaincue ne soit entièrement
à rem|dacer et qu'il ne faille refaire une grande
partie de la figure de fleuve, le Rhin, qui lui fait

pendant; quelques parties des trophées qui les ac-

compagnent seront également à remplacer.
Partout où l'eau, soit de '.a pluie, soit de l'égout

des parties saillantes supérieures, a pu séjouruer,
ou bien parce qu'elle rencontrait une cuvette
creusée par le sculpteur, ou bien parce qu'elle

était retenue par les poussières accumulées, la

pierre est effritée et tombe en miett^-s. Cet effet

s'est produit surtout au midi, où les changements
de température sont plus bru.-ques, où les vents
régnent plus longtemps et amènent plus fréquem-
ment les pluies qu'ils chassent sur le monument.

• Cependant les lions qui supportent les pyrami-
des de trophées, du côté du faubourg, seront
également à refaire en grande partie. Cela résulte

de ce que l'on a laissé les poussières s'accumuler
et les mousses se fixer sur les longues scoties

qu' servent de transition entre le soubassement
et les groupes qui ornen'. les faces. L'eau y a été

abondamment et constamment retenue, au lieu de
s'écouler, et eu }• tombant a rejailli sur la parlie

inférieure des sculptures placées en arrière, qui
sont les corps des lions ; les têtes, qui font
saillie, ne semblent pas avoir souffert. Dans les

parties supéri ures, moins exposées à l'humidité,

il n'y a presque rien à faire, sauf sur l'attique qui
surmonte la corniche et que rien ne protège. Quel-
ques pierres y seront à remplacer.

Puisque l'eau des pluies est la cauee principale

des ravages subis par les parties saillantes de la
S(:ul|)ture de la porte Saint-Denis, il semble néces-
saire de diminuer aut.nit que possdjle la quantité
de celle qui peut les atteindre.

Il y a l'eau qui tombe dircctenienl et qn'on ne
peut dimiuuLr, sauf à empêcher qu'elle ne séjourne,
en modiliant quelque peu les détails, non visibles

d'eu bas, des sculptures qu'il est nécessaire de
refaire. 11 y a celle (pii tombe indireclemeut du
larmier de la corniche, et plus abondamment
peut-être. Celle-là peut être évitée en donnant une
contre-peute à la couverture de plomb qui la pro-
tège, et eu recueillant ses eaux dans un chéneau
qui. lougeant l'attique. pourra communiquer avec
la descente par où s'écoule, par l'iutérieur, les

eaux qui tombent du ciel dans la large cuvette
centrale, en arriére et en contre-bas de lamurette
de piei're qui forme celte atlique.

La plus grande dil'ticulte cousiste dans la réfec-

tion de tout ou parlie des deux figures de la Hol-
lande et du Rhin.

Il semble nécessaire de faire au préalable un
estampage des deux figures, puis de les sonder
avec soin, et surtout avec conscience, de f içon à

reconnaître ce qui peut en être conservé; et après

avoir rétabli eu terre glaise, sur les mou'ages
obtenus, les parties détériorées, d'enlever sur le

monument tout ce qui ue pourra être gardé; d'y
placer des pierres nouvelles, et de refaire, en se
cODtentaut d'être un reproducteur fidèle, les

sculptures admirablement exécutées parles frères

Anguier au xvii" siècle.

Enfin, il semblerait utile d'imbiber de cire posée

à chaud toules les iiierres sculptées que l'humi-

dité menace le plus particuliéi-ement.

Mais, après que tous ces travaux auront été exé-

cutés, lorsque le monument aura été remis en état

il sera nécessaire de le soumettre à une bonce
'1 hygiène »,afin que dans un plus ou moins grand

nombre d'années on ne soit point obligé de recom-
mencer à le guérir des maladies causées par la

négligence.

Un nettoyage à la brosse des parties où peuvent

s'accumuler les poussières semble nécessaire tous

les quatre ou cinq ans. Des échafaudages volants

y suffiront.

X...

Voici le résultat du concours des antiquités

nationales à l'Académie des inscriptions :

l'c médaille : M. Tanon {lustices des églises et

des communautés monastiques de Pai'is).

•2^ médaille : M. Léon Palustre {La Renaissance

en France).

3" médaille ; M.Buhot de Kersers [Histuiie sta-

tistique it monumentide du dép irlement du Cher).

l" mention honorable : M. Pellochet {Lires h-
turgiquei des diocèses d'Au'.un, Chalon et Mùcon).

2' mention : W. Izarn {Compte des récites et

dépenses du toi de Nnoarre de 1367 à 1370).

3° mention : M. .Maurice Prou {Les Coutumes de

Lorns aux douzième et tre zième -fiècles).

4* mention : M. André Robert (l'ie privée au
quinzième siècle e?i Anjou).

6' mention : M. Germain Bapst {Les Métaux
dans Cantiquilé et ou moyen âge).

6" mention : M. le docteur Paulmier lAmOroiac

Paré, d'après les documents nouctaux .
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Le prix Allier du Ilauleroche, relalil à lamirnis-

matique, sur le rapport de M. Gu?Uve Scliliiiu

berger, a été décrue à M. l'erey-Gardiier (The

lijp;i of ijreiîU ccini] .-t à M. Six {Cla^scuiciit d-s

monnaies cni/pHotes].

Daus sa dernière séance, l'Académie des
beaux-arts a. eiiteudu la lecture des li;tires de

caihliduttire à la place vacante dans la section

d urcliit'-cture par la mort de M. Ballu. Les linit

concurreuls sont Mil. Aii.olet, Brune, Coquarl.

Matiuiel, Guadet, llénard, Normand et Pascal.

Société nationale des Antiquaires

de France

Séance du 1 7 juin.

M. le Président donne lecture de l'allocutiou

qu'il a proniMieée au nom de la Compagnie sur la

tombe de M. Léon Renier, membre honoraire,
déendé le 11 juin dernier.

M. de GeymuUer pré-enle les épreuves pholo-
graph ques des ilessiiis d'un arcliitecte français,

conservés à la Bibliothèque royale de .MumIcIi
;

d'après des inrlices certains, Il les restitue à L)u

Cerceau; ces.lessins représentent des raïuiuments
vus par l'auleur dans un voyage qu'il aurait

cxécuié en Italie vers IST'i.

M. Gcruiiiin Bapst annonce que des fouilles

viennent d'être exécutées k Van (Arménie), it

qu'on y a trouvé des monuments de l'arl chaldéo-
assyrieu dont le travail rappelle celui du siège

de bronze do même proveuuuc(? acquis par M. le

marquis de Vogué.

NÉCROLOGIE

Le r, juillet est mort à Alger, .M. Charles
Labbé, peintre <le portraits et paysagiste dis-

tingue. Il avait exposé ix divers Salons et travaillé

peiidiiiit quelques années à la décoration des pa-
lais du sulian, il Constunlinople.

Après avoir été A la léle de l'Kcnle municipale
de dessin d'Alger, il avait été cli.iisi par le Mi-
uislrc pour diriger rKc(de Nationale des Beaux-
Arts lors de la eréalioii de celte école en 1881.

Le IH juin est mort à Duss"ld.irr It l.-liie

peintre (II! batailles nllemand Guillaume Camp-
hausen ; il élait né le s février isis. l'iiisieurs

lie SIS liibleai.x tlgurent & la galerie natinnale de
Berlin. Ses leiivres principales sont îles portraits

équestres, noianinient cen\ île l'enipiTi nr Gnil-

lauuie sur \in .'lievu< ale/au, et de ,M,M. de Konii,

Iti^uiurck et de Moltke au musée de Cologne lN7^i.

Il éîail professeur ù r.Veadéuiie de Unsseldorf,

qui perd en lui l'un de sca meilleurs maîtres.

Nous avons ù annoncer enfin la mort de M. Mi-
chel Dumas, directeur de lEcole des Beaux-
Arts di- Lyon.

Élève d'Ingres, ami et contemporain de Paul
Fiandrin, il est l'auteur d'un grani nombre de
tableaux de sainlelé, parmi lesquels : L'srJimplts
(fEmmaiis, à l'église Saint-Louis-d'Antin; Satvalor
muri'li, il l'église de Saint-Cloud; Glorificulion de
aiiint Denis, à NoIre-Uame-de-Clign^iDcourl, K
surtout la décoration de la chapelle de Notre-
Dame-des-Sept-douleurs à l'église de la Trinité :

Miller dolorosn et Consoli'rix af/l'Cloium. H ob-
tint une médaille de 3= classe en 18.57; un rappel
de médaille en 1861, une l" médaille en 186] et

fut nommé chevalier de la Légion d'honneur en
18S'i. Detiuis sept ans, .M. Dumas s'était consacré
à la diiection de l'école de Lyon; depuis 1»80, il

était membre currespoudani de l'Institut.

BIBLIOGRAPHIE

Le Pelit Trinnon, histoire et description par Gus-

tave Desjardins. Lu beau volume, grand io-K»,

de 470 pages, illustré d'héliogravures en noir Pt

en couleurs publiées hors texte. — J. B«ruard,

libraire-éditeur à Versailles.

La librairie J. Bernard, qui a publié iléjï de si

beaux livres sur Versuille;", a mis deroièrMiie»t

eu veute le volume que nous annoiie<K<s. Uacon-

I

ter riiisloire du Petit 'l'iian'in,ceil,h propiemeol
parler, mettre en lumière la période la plus inlé-

' ressanle de la »ie de Marie-.Vnloiuelte, celle «jui

I

a fourni des armes aux accusateurs de la mal-

heureuse reine. M. Gustave Dcsjardius u'a en

garde de prendre positiou dans la querelle ; il ne

se range ni du coté îles apologistes qui ont eu si

beau jeu, il y a quelques auuées, stimulée qu'il»

étaient par la chaude sym(ialliie de l'impératrice

Eugénie, ni du c6lé des détracteurs prompts ii lir.r

parti du jourual du comte de Mercy-Argenli-an et

d'autres publications récentes. Le l'ettl Tiianon

est un livre d'étude impartiale écrit à la moderne,

c'est-à-dire sans autre passion que celle du »rai,

et avec une eorte de r gu:ur scientilique qui n'ad-

met que les documents sérieux.

Dans un sujet que l'on croirait épuisé, fouillé

comme il l'a été daus ces derniers temps, l'auleur

a cependant fait d'importantes découvertes : pro-

cédant il la façon des élèves de l'Ecole des Charles,

il a compulsé les archives nationales, qui lui oui

livré quantité de faits et de détails caractéristi-

ques qui, par leur naiure, échappent i» la rédac-

tion des mémoires du temps, et dont 'a véracité

ne peui élre suspectée.

Ç.' n'est pas le lieu d'analyser un ouvrage de

celle iinporlHiiie; nous nousbornons il le signaler

il l'attention île nos bcleurs : livre d'hisloire, il a

tout l'intérêt d'un roiiiun. L'edilion est Ires belle;

elle fait honneur il l'édileiir it il .M. .\ulier>, qui l'a

Imprimée li Versailles; ou ne ferait pus iiilrux

dans les meilleures tiinisons de P.iris. Les illustra-

tions, enllii, sont digiic!t ilii volume; le prooéJè

d heliogriiMire iuveiilé par .M. Diijnrilin a rroJa

avec une (lerfeelion rare le» iiiulils elmisis; por-

Iraits, vues et pl.ins, ! s un* d'après nature, le»

autres d'après des dMCumcnts dont on nous doone

un fac-similé parfait ; on remarquera ilinlén"*-
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sanls essais d'liéliof;ravui'eeii couleur. En résumé,
le Pi'lii Trinnon esl illustré de 21 iilanches hors
texte et île ti gravures dans le texte.

Lii partie docuiuentiiire qui lerinlne le volume
comprend un <:atalo^,'ue eornplet de la hiblintlièijue

de lareiue, des extraits du journal de Louis XVI,
et euliu les détails les plus eurieux sur les fAtes

qui se donnaient au Pelit Tiimion. le uicnu de
certains soupers et... l'addition.

Jeannih, liisloiriis d'autrefois, par Louis Moriu,
avec S7 dessins de l'auteur, t vol. in-S" de 22'i pa-
ges, avec ]ilani;lies eu couleurs, librairie illustrée,

7, rue du Croissanl. Prix: 5 francs.

Un romancier illustrant lui-même -irs œuvres,
le fait esl rare; chose plus extraordinaire, qu'il

écrive ou qu'il dessine, l'auteur de Jeannih se sert

de la plume avec une éf^ale dextérité; les littéra-

teurs ne seraient pas fondés à le renvoyer aux
peintre?, et ceux-ci ne peuvent le renier pour un
des leurs. Les vignettes de ce livre révèlent, en ef-

fet, une hahileté consommée : ce ne sont pas des
dessins d'amateur; M. Louis Morin sait composer
et dessiner aussi liien que les plus renommés par-

mi nos illuslraleurs actuels; il a, en outre, beau-
coup de goût, et, comme il conn.n't à fond le

xviii" siècle, on no sera pas surpris que son illus-

tration de Jeiinnili, dont le? aventures remontent
à celle époque, soit satisfaisante à tous les points

de vue. Ce serait parfait à mon avis, si les dessins
étaient un i)eu plus coloiés et traces d'une main
moins si'ire d'elle; la netteté de la calligraphie

refroidit l'effet; mais en y regardant de près, on
est surpris de la quantité d'esprit et de savoir que
l'auteur a accumulée dans ces vignettes d'appa-
rence si simple.

Le roman est bien écrit et fort intéressant
; c'est

une étude îles mœurs de la noblesse provinciale à

la fui du règne de Louis XV.

Froinont jeune et Risler aine, par Alphonse Dau-
det : nouvelle édition enrichie d'eaux-fortes et

tirée à petit nombre. 2 vol. chez Conquet, rue
Drouot.

Ce livre a été le premier des grands succès de
M. Daudet, qui ne les compte plus maintenant.

L'auleur de Snplio y révéla pour la première
fois les qualités exceptionnelles qui l'ont placé à

la tête de la littérature contemporaine; jusque-là
on n'avait applaudi en lui que le poète et l'écri-

vain de nouvelles exquises; ce roman annonçait
la maturité d'un esprit supérieur, capable d'em-
brasser nue œuvre de longue haleine et d'y faire

entrer des trésors d'observation de la vie usuelle

et d'analyse psychologique sans laisser étouffer

cette fl'jur de poésie qui est la marque originelle

de tous ses ouvrages et la raison première de leur
haute valeur.

L'édition que vient de publier M. Conquet est

digne de sa maison, où l'on ne produit que de
beaux livres.

M. Bayard, dont le talent est si fort recherché
des éditeurs, a très bien compris les personnages
de M. Daudet. Les Fromout et les Risler, Sidonie
et l'illustre Delobelie revivent dans les dessins
dont il a illustré le livre et qui ont été, d'ailleurs,

gravés avec beaucoup de soin par .M. .1. Massard.

A. de L.

Le Tourdumcnitc, \-lllmv livraison.— Une an-
née au cap Ilorn, par le docteur llyades.— Texte
et des--ins inérlits. — Ij.iiize gravures de (;. Vuil-
lier et y. l'rauislinilvoff, avec une Revue géogra-
phique p.ir .M.M. G. .\lannoir et II. Duveyrier.^

Journal lia la Jeune.tsr, fi ;6ni= livraison. — Texte
p.ir .MU- Zénaide Fleuriot, 1>. Marlefani, Anthyme
Saint-Paul, Louis Seviii, Frédéric Dillaye et .M™'
Uarbé. Dessins : E. Zier, Chapnis, Barclay, Calame,
Férat.

Bureaux à la librairie Ilichelteel C", 73. boul."-

vard Saint-Germain, à Paris.

AVIS A m. LES ABONNÉS

La table alphabétique et ana-
lytique de la Gazette des
Beaux- A.rts (3« série, 1869-

1880 compris), par M /Ii:\NY

JOUIN, est en vente au Bureau
de la REVUE. Nous rappelons
que cette table a été tirée à

petit nombre.

Prix : 15 francs, l'ex. broché.

Le poi'i en si-ispoiir la proi'incc et l'élran-

ger. Poui' recevoir le volume franco enpro-

vince, adresser un mandat de 17 francs à

rAdministrateur de la Revue.

CHEMIN DE FER DU NORD

Depuis le l"' juillet, la Compagnie du che-
min de fer du Nord a apporté d'importantes
modifications dans l'itinéraire des deux ser-
vices de jour de Paris à Londres par Calais,
qui sont notablement accélérés.
L'ensemble des communications entre Paris

et Loii Ires est assuré par quatre services ra-
pides à heures fixes, savoir :

Par Calais et Douvres :

Premier service de jour {!" et 2' classes),
départ de Paris à 8 h. 20 matin (gagnant iO
minutes sur la marche actuelle'.
Deuxième service de jour (1" et 2" classes),

départ de Paris à II heures matin {gagnant
Ji5 minutes sur l'itinéraire actuelî.

Malle de nuit, départ de Paris à 7 h. i5 soir
(I" classe seulement).

Par Boulogne et Folhestonc :

Départ de Paris à 9 h. 30 matin (^' et i'

classes".
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CHEMINS D E FE R DE L'EST

VOYAGES CIRCULAIRES Dli VACANCES
à itinéraires facultatifs

La Compagnie délivre jusqu'au 15 octobre
procliatn dcri billets à prix irùs réiluits, de
voya.Lies circulaires sur sou réseau, pour des
parcours d'au moins ;WJ kiloiii6ti'es. L'itiné-

raire est composé au gié des voyageurs, de

manière toutefois à former un circuit com-
plètement fermé, c'est-à-dire que le voya-
geur doit revenir à son point de départ.

Les Compagnies de Pans-Lyon-Méditerra-
née et de l'Est délivrent également, jusqu'au
15 octobre, des bilb-ts semblables permettant
d'effectuer, en emprunfmt les deux réseaux,

j

des parcours totaux de 50.J kiloiuéti-es et au-
dessus.

OHEMirSS OE KEf* I>E L'OUE^ST

BAÎNS^DE MER
Billets il'ilifret Kdour à Prix rëiiiiits ^alahles du Vendedi au Lundi

IJ« l'AHi^ aux Clarus -suivant' Cl. 2»C1.

DIEPPE Le Tréport,Criel,Puys,Pourvilli

LE TREFORT, par Serqueaz et Aban-,oo
court ('/u ISyui" «" mi sriidmhrei..^'^'^

GANT Veulettes, les Petites Dalles, St-,

SAINT-VALERY .VeuleSi..Pierri-.-n-Pi/

L£ HAVRE Saint A<lre.sse Bruneval..
r'^CAMP-LES-IFS Yport, Elretat.... .'

rnOUVILLE-DEAUVILLE ViUers-s-Mer))
HONFLEUR, CAEN

CABODRG le Hom - Varaville, DIVES^
Hoalgate, Beuzoval

^

LDC.Lion-s-M LANGRUNE , Ces prix /

SAINT-AUDIN BERNIÈRES .oinproQni
COOHSEULLES.V.r-s Mer M^ pare. loloi\

BATECX Arromancbes. Asoellesi etc.

COOTANCESiAaon.Coutainvi'.Regnev')

ISIGNT Grandcamp.Ste-Harie-da-lIoDt' I

KR.

30

33

37

38

40
57
44

22
23'''"

24

27

28
30
44
33

Ile i^AHis aux Gares auivaules l" Cla.

VALOGNES Saint-Taastde la Hoagae.' ^n
Quin^-ville' '

*^"
CHERBODRG I 55
GRANV:LLE Saint-Pair). DonviUe 50
St-MALO-St SERVAN Dinard-St-Enogat '

St-I un.iire St-Briac, Paramé. . .

| ^q
LAMBALL- KrquvVal-Anditla Garde- DO

de-St-Cast, Piéneuii
(

SAINT-BRIEDC Porlrieui, St Qaay).. 68
LANNION Ferres, Guirec) 79
aORLAlX St-Jean-du-Doigti 81
ROSCOFF 11 -dc-Batz g5
St NAZAIRE QQ

EAUX THERMALES
BAGNOLESdel Orae.parBrioDte ^^,

.

FORGES-LES-EAni iSeine-Iofetieurt'. 21 •'••'

Cl

38
42
38

50

51
59
61
64
50

34
16 05

D.'p.Trl 'iii V.MuliecIi au IiiiikiU'Ii'-. — 1 ..ulc'lui», les billets m. lit valables le Jeu'li psr l.-s ir.iiiis p,ir-

laiit lie l'aria des h. V.O 'lu S"ir. — Uelc.ur le Ijiniauehe cl Lundi.- le» LiUels pour 8t-lalO, Lamballe,

Salut Brleuc, LannioD, Morlaix. HoscolT et St-Nazaire seront valables au retuur jusiprau .Mardi m. lus.— Le»

billets sont l'eraoïuiiis cl lu pciiveut être vendus

CHEMINS DE FER DE L'OUEST (Gare St-Lazahe)

oJsroi^EîS
Par ROUEN, DIEPPE et NE\A/^HAVEN

Départs journaliers ^Dimanches exceptés) par iraiiiâ i apides

Billets Sim|ilcs valables pendant 7 jours

1" ClaSKK Î" Cl.AS^K 3° Classk

41 fr. 25 I 30 fr. | 21 fr. 25

iiilli'ts d'Aller et Retour valables pour un mois

1'" Cl-ASSB J" ClAM>K i' C.I.»>Ml

68 fr. 75 I 48 f< . 75
1 37 fr 50

liillft* directs pour LIVERPÛOL, MANCHESIER, BIRMINGHAM El DUBLIN

le

BiaiTS D'IttlKir MTtCa TitUUS ClltM !•• 11.. -> Cl., y .:.

fan» A l.ivorpool Ikl '.':> lU.) 10 ',') li>

l'arii it Mjuehoslor \M • ikS 7j 7A 10

l'ani li lliruiuik'bain. lit) (M) 80 i lit •

Pans i\ iMibl 11 ,\Vosll, Ituvi.,.. tVJ 75 IV2 2j • >

I'«rî« d liublin iNnrili \V«lli • . Si i.l

rinsniuniMiieiils, a'adrsaaar il la Qar* .St-I.n<iir« ol Uuna lo> tiiirnniix d* villa d* U C<>mpnK'ni«. t l'arii, ,'(

B1UJT3 SIUPLJS ï.i|LAl)l,Eâ rOlill U JOURS l" et., f CL. 3« et..

l'oris li l.iverpuul 77 .'iO M ÎO « .'O

l'nriM à .Maiieliester

Piiria il ltii'iiiiuf.'hiiiii

l'ori» A Dublin (Wostl, Il.iwl

l'nris a Iliibliu iNerth Wall)..

I
8.'> bj • 4U IMI

l>2 IH) Mi K> :i3 >

llli'^j Sdii • •

« u • • tiO •

Le RédacJrur en chef géraiU : LOUIS (iONSE.

aRANDK IMPKIMKHIK. 16 rua du Croinant. Pttli. t. Cu>««T, l>aprliii««r
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GRAVURES ET EAUX -FORTES
PUBLIÉES PAR LA

GAZETTE DES BEAUX-ARTS
(Bvirea.u.x : S, rvis Fa,va,rt, êi Fa-rls)

ANNÉE 1884

.- PRIX
g DES* tPBBUTBS
= PEINTRES GRAVEURS SUJETS — •

Avant ATe<

Z la lettre la lettre

788 VELASQUEZ Burney Portrait d'Innocent X 6 3
I Sur japo;i^ . • . 10

7S9 RUIîENS Hix. Goupil Le Coq ot la Pcrlc. Épuisé.

790 DUMOMSTIER Hél. Dujawimn.. . Madame de Longuevilie h 3

791 — Le LûuvresoiisCharlesV(Miniot'!v.) U 2

s ir jipo-: . . . 10
TP2 — L'Ancien Palais de St-Louls sous

Clir.rles V (MirJ^ur) h 2

:«S MANET H GurRARD Un Bar .tux Folios-Bergère. ...'']!
! h 2

TÏIS LAMI ,\ij. Lai.au/.e Adieu Suzon ! Hpuisé

79G MANET II. Giékard Le linvcui' d'Eau A 2

797 QUENTliN DE LA TOL'i; IIki,. Dt jaiîdin.. . Madame de Grafligny U 2

(Siii- japon\ . . 10
798 .\rORGXI A. Gilbert Le Tailleur ;... U 2

(Sur îapon~ ... lu

7^ HÉL. DujARDlN. . . Hallali du Sanglier dan.s la forêt

de Vinconnes (Mini.ituro) A 2
(Sur japon). . . 10

SOO p. BAUDRY T. ue Mare Portrait d'Edmond About 6 3
(sur j.-ipon). . . 10

ïftl P.p. PRUD'HON HÉL. DuJAi.DiN... Le Coup de Palle du Chat h 2
(Sur japon). .

.

10

802 INGRES — Portrait de Paganini U 2
803 — Le Paradis Terrestre (.Miniaturf ). .. U 2

fs,„. i.,p„.)-.. 10

fOA BRACQUEMOND Biiacquemond Chemin de Halage au Bas-Meudon. Épuisé

as PUVIS DE CHAVANNES. Hél. Dujardin.. . Le Bois Sacré h 2
806 WERENSiKlOLD — La Confession U 2
1*07 BRACQUEMOND Bracquemond.. . . Portrait de Méryon U S

(Sur .IjD.Mi).. . 10

8W MICHEL COLOMBE Hél. Dujardin.. . St-Georges terrassant le Dragon.

.

U 2

et» RUBENS G. Mercier L'Education de la Vi-rge t) 3
(Sar Japon) ... 10

810 FANTIN-LATOUR Hél. Dujardin. . . L'Elude U. 2
bll — La Purification Mi.. ijture) A 2
«12 KROYER H. Guérard Pêcheurs de Skagen h 2
î<ia AD. MENZEL Hél. Dujardin. . . Etudes p'.ur le Marchd de Ve'rone. h 2
%\U BRACQUEMOND Bracquemond.... Les Trembles U 2
815 J. A. DE PETERS Hel. Dujardin.. . Charles Collé et sa Femme U
>?16 MEISSONIER A. Mongin La Lecture du Manuscrit 6 3

(Sur Japon) .. . 10
817 P.ROUWER Meyer Le Berger épuisé.

818 DOMINIQUE FLORENTIN Hél. Dujardin... Bas-reliefs du Mausolée de Claude
de Lorraine 2 1

«19 JACOPO BELLINI — La Vierge adorant l'Enfant Jésus.. U 2
82l> J. DE NITTIS J. de Nittis Jeune Femme k 2

(Sur Japon). . . 10
^21 — — Vue prise de Londres U 3

(Sur Japon). . . 10
^2 J. CHERET Planche en coups, p^n Épuisé

fâS JACOPO BEI.LINI Hél. Dujardin. . . Le Dévouement de Curtius 2 1

Wi4 J. DE NITTIS — La Tribune des Courses U 2
(Sur Japon). . . 10

^®5 H. Guérard Vase en Cristal de Roche U S
(Sur Japon). . . 10

;^â6 J. CHÉHET , Planchp en ccul". Les Boz»* Épuiai
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ET DE LA CURIOSITÉ

SUPPLÉMENT .A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
PARAISSANT II SAMEDI MATIN

Les ahonn/s à une année entière de la Gazette des Beaux-Arts reçoivent gratuitement

la Chronique des Aits et de la Curiosité.

Un an.

PARIS ET DEPARTEMENTS

12 fr.
I

Six mois. 8 fr.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

Prix de Rome

L'Acaddmie des beaux-aris s'est réunie

mercredi en srfance nxlraordinairo pour le

jui^cmciil du grand prix d9 piHiilure.

Le sujet du concours élait ; Tlfirnistacle au
foyer d Admètf. L'îs dix concurrents avaient

6lâ. ainsi classés par ordro d'entrée en loge:

M.M. Sprict, Tollel, ISassel, Caijane, Uiidi--

court, Quinsac, Axitelk:, Thomas, Danger et

Levalley. Ce concours était un di'S meilleurs

que nous ayons vus depuis plusieurs années.

Les deux tiers des concurrents ont fait

preuve d'un rcel savoii'.

Le jugement iiréparatoire rendu par la

section di! peinture; de r.Académie, assistée da
jurrfs adjoints, a donné le nîsultat .suivant:

Le talih^au portant le n" 7 a été proposé au
premier tour di; scrutin pour le premier
grand prix ; le tableau n" 8, après trois tours

d<! scrutin, a éié propos»! pour le premier se-

cond gr.ind prix; lu tableau ii" 2 a été pro-
posii, après trois tours, ]iour le deuxicmo se-

cond grand prix.

L'Académie, après avoir entendu le rapport
présenté .1 l'appui de ci; jugement, l'a ratilié.

lin consc'queiice, les récompenses se trouvent
ainsi décernées :

Premier grand prix, M. Alexis .\xitello, iid

le 1(1 décrmlirn ISiill, ;l Durtal (Mnino-ot-
Loire), élève de M. (iéroiiio.

Premier second grand prix, .1 M. F'auî Tho-
mas, né In :I0 novembre IH.V.l, à Paris, élève
de MM. Iloulanger et Jules Lefebyro.

DiMixièinii sr'cond (jrand prix, ;l M. Jnan-
Jides-.Viitoiiie Tollet. né le "> novembre IfCiT,

à Lyon, élève do M. Cabanel.

Outre les avantages du grand pri.x de Kome,
NL .\xilelle re. evra U'-. (pi:irt de la fondation

de M""' Lcprince, qui consiste en une rente
annuelle de .'i.OOO francs.

M. Paul Thomas, deuxième grand prix, re-

cevra le prix de 1 .IMJO francs, provenant de la

fondation Cambacérés.

Le Musée des Arts décoratifs, au pa-
lais de; l'Industrii; ))oss(''de,en ce moment, une
pièce des |)lus intéressantes : c'est une icù-
noslasr, sorte de grand écran, .ù trois corps
de portes, décoré d'images de saints, et qui
sert, dans les (.'glises grecques, à enfermer le

prêtri; pendant qu'il ollicie.

L'iconostase du palais do I Industrie, n'uvre
de M. Lecointe do Noiiy, architecte, est des-
tinée :l l'église épiscopale de Curtea, en Rou-
manie. Klle est de l'ordre byzantin le plus
pur. Les ligures des saints sont ei ino.>aïqu<!

;

le corps et les ornements en bronze doré, re-
haussé d'émaux aux couleurs vives.

Cette pièce, d'ui\ très grand elVel, a été
enlièrement construite à Paris, dans Us alu-

•11ers d'un de nos orfé-vros les plus en renom.

L'Lxposition internationale des beaux-arts
à Anvers est compliiii'inent organisée. Les
divers pays y sont représentés par un choix
d'a'uvres signé, s <ie leurs artistes les plus
émimnts. La France en compte r>M, la Kului-
qiie ilS'.l, l'Italie i>S7. l'Allema^ni" -îT.'i. Tes
Pays-Bas i/.,'., rAulriohe-Hongrie \'X>, lAn-
gloterru lll'>, la .Norvège liKl.'la Uussie ;i(i, la
Suisse ;?.•, 1 ICspagne 'ïl, la îSui'de 2(1.

Dans une section spéciale on remarque les
envois do l'I^coln des benux-arls ilt.' llombay
ol de la précidenco do Madras.

In concours est ouvert A .Nice pour rflover
un moiiiimeni ;'i Garibaldi.

Lc> concours aura pour juges : le préfet de»
Alpes .Maritimes, le mairo ilo Nice, un con-
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soillnr municipal, un délc'i;ud du ministère di3

l'instruction publique e( des beaux-arts, et

trois artistes dftsii;n('s par la commission.

Les projris n". seront reeus â la mairie de

Nice qui^ jusqu'ivU iiO novembre 18sri, à midi.

L'autour du projet adopté sera chart;e' de

l'exe'cution du monument; l'auteur du projet

classe' n" 3. recevra l.riOl.l francs, et celui classd

n° a, 1 .000 francs.

Le monument — statue et socle — devra

être terntiné avant le 'M janvier 1SS7, et la

somme à dépenser ne pourra, tout compris,

excéder 70. ( 100 francs.

ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS
18 juillet

L'Acade'mie a procédé à l'élection d'un

membre ordinaire dans la section d'architec-

ture, en remplacement de M. liallu, décédé.

Voici le résultat du scrutin :

Au premier tour, M. Daumet a été élu par

21 voix contre "i données à ^L Normand, h à

M. Coquart,2 à M. Guadet et 1 à MM. Ancelet,

Pascal et Hénard.
Les principaux titres de M. Daumet sont la

restauration du château de Chantilly, une
mission archéologique accomplie, en 185.j, en

Macédoine, avec Al. Léon Heuzey, et une part

dans les travaux du Palais-de-Justice avec

M. Duc.

Légion d'honneur

Ont été nommés ou promus^ à l'occasion du

\h juillet :

COM.\I.\NDEUR

M. Bouguereau, peintre, membre de l'Institut.

OFFICIERS

M. Humberl, peintre.

M. Bertrand, couscrvateiir du musée de Saiut-

Cermain.

CHET.\LIERS

MM. Daguan-Bouveret, peintre; François Fla-

meug, peintre; Sautai, peintre; Coutau, sculpteur;

Formigé, architecte; Maiiriu. violoniste; Baum-

gart, chef de bureau à l'administration des Beaux-

Arts; d'Eschavaunes, conservateur-adjoint au mu-

sée du Louvre; Selmersheim, architecte; Guiraud,

professeur au Conservatoire de Toulouse.

NOUVELLES

^*^ Un certain nombre de tableaux acquis

par l'Etat au dernier Salon étant destinés à

aller prendre place dans les salles du musée

du Luxembourg;, ce musée restera fermé pen-

dant quelques jours, au commencement du

mois d'août, pour faciliter la mise en place de

ces œuvres d'art. On négligera, du reste, cette

année de faire des remaniements complets

dans les installations de ce musée, les œuvres

qu'il renferme devant être transférées pro-
chainement dans le nouveau local qu'on est

en train d aménager d;ins l'ancienne t)rangerie,

transformée aujourd'hui en une vaste salle

d'exposition.

-;(i*.;l. Le ministre des beaux-arts vient d'af-

fecter une première somme de 7.000 francs

pour la restauration des remparts de la ville

d'Avignon.

:j^"^^- Les délégue's de l'Association des archi-

tectes diplômés par le gouvernement ont re-

nouvelé, auprès de M. le ministre de l'instruc-

tion publique el, des beaux -arts, une démarche
qu'ils avaient déjà faite auprès de M. le mi-
nistre du commerce. Ils ont remis à M. Go-
blet une pétition signée d'un grand nombre
d'arcbitectes demandant la mise au concours
des constructions de l'Exposition universelle

de l!S80. Ces délégués ont insisté sur l'urgence

d'en publier le programme à bref délai. Comme
son collègue du commerce, M. Goblet a fait à
ces architectes le meilleur accueil et leur a
promis d'appuyer leur pétition auprès du gou-
vernement.

^-t^Le Nouvelliste de Rouen annonce qu'on
vient de trouver dans la Seine, près de Rouen,
une pièce des plus curieuses. C'est une rapière

du XVI'' siècle, magnifiquement travaillée. Les
armes de la maison de Biror. sont ciselées sur

la poignée, qui est en argent fin. Sur la lame
sont gravées ces deux lettres : F. R.

Le bruit court en ville, dit aussi le Nouvel-
litie, que l'hôtid du Bourgtheroulde aurait

été cédé au Comptoir d'Escompte, qui en est

actuellement le locataire. Il est donc peu pro-

bable que ce monument si remarquable de
l'architecture au xv® siècle soit jamais mis à la

disposition de la municipalité, comme on
pouvait l'espérer encore.

jt*-L lise prépare en ce moment, à Vienne,

une grande expédition en vue de l'exploration

archéologique de l'Asie Mineure. Les frais de

l'entreprise sont supportés par le comte Lanc-
koronsky , membre de la Chambre haute

•d'Autriche, et la conduite de l'expédition sera

confiée au professeur Niemaon, de l'Académie
des beaux-arts de Vienne. Le but principal de

cette tentative est de rechercher des antiquités

dans les parties du Taurus et de l'Anti-Taurus

oii, l'année dernière, on a découvert des restes

de monuments datant des temps babyloniens.

^*^ Un vol considérable a été commis der-

nièrement à l'église de l'Isle-Adam. Une
vieille lapisserie,"d'une valeur de tiO.OOO fr.,

représentant la Mise au tombeau da Christ, a

été dérobée dans une grande armoire en chêne
sculpté, en l'absence de M. l'abbé Grimot,

curé de l'Isle-Adam.

-;.*jjj Le musée de Berlin a reçu d'Athènes

une magnifique tète de Pallas-Athéné en mar-
bre, de grandeur naturelle ; on y remarque
encore des restes de dorure et de peinture.

Le même musée vient d'acquérir un tableau
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peint sur bois, représentant la Naissance du
Christ, et qui faisait partie du fameux retable

f)eint en KJlOpour la de'coration de lauti:! de

a cathe'drale de Sienne par Ducio di liuonin-

segna.

^*4^ A Amsterdai!», le l'yksmuzeuin (inuse'e

des beaux-arts), en construction depuis 1870,

a e'ti? iiiaui^uré sous la pre'sidence du ministre

de l'inti^ricur, M. Heemskeik. Tomes les no-

tabilités de la Hollande assistaient à la céré-

monie, ainsi que MM. Ivaeniplen, directeur

des l)i;aux-arts, et Guillaume, qui représen-

taient le gouvernement franijais.

:j^*:jf.
La semaine dernière avait lieu au clià-

leau de la Blottinière Loir-et-Cher) la vente

des livres, estampes et tableaux délaissés pur

M. de iNulIy Parmi les tableaux, l '^ dessins

orif^inaux de Théo[)hile Gautier ont été ac-

quis .au prix de l.OUO francs par M.Herluison,

libraire a Orléans.

*** Dans la dernière Chronique, la note

que l'on nous a remise au sujet dune commu-
nication <le M. H. de ( Icyinialler ;\ la Société

des /\iiliquaires contient une irreur ([ui en
dctruil toute la valeur. C'est entre l;}.'!0-.')3

que Du Cerceau a été ;\ Home, au début de sa

carrière et non à la lin, en l."."), et les dessins

desquels cela ressort à Munich) sont les plus

anciens documents connus sur Jaques Du Cer-

ceau 1''"'.

Les achats de l'Etat au Salon

On a terminé il y a quelques jours, au
ministère des beaux-arts, la li.ste des achats

de l'Etat au Salon de cette année.

Voici la liste de ces œuvres avec le nom do

leurs auteurs :

PKl.NTLllE

Ai/ar/ie. ['"ortiniu. — Uni/. Ilil)i'li)ls de Cliiuy. —
llertftux. XllrnUd ii lu vie ilc lliiclie. — Hetlanier.

187(I-1SKU. — Hillottc. Les Tours du Port à Lu
Rochelle. — lliiirl. MnUuùi- de |iriiitenips à Saiiil-

Aubin. — lllocli. Uéfcuse île Koclicfiirt-eii-TiTre

(Mciii)iliaii)- — Itciilaiii/rr. l'orleur d'ciiu juif. —
HiaiiiliU. Le Uiipai'l ilit 'l'uliii'. - Ihispiit. Enterre-

ment d'un l'Vriuier en l'icardic. — Ilreion. Lu
ulmlc de» ruuilluH. — lliilatid. KeKtitutiou à lu

ViePf^e. — Canièrr. L'Knfniit niulude. — Casi/e.

Vue de l'aria, l'KKtncade. — Clnu/einiiijHe. l'u Cuu-
toiMieincnt i"! Ojonnal. — Après la Victoire.

Ih-sliriixse.i. l'uysugo. — Diii/niiri-lliiitvrrrl. tllie-

vaux A l'abreuvoir. — Dislrem. Lu Un du jour. —
Jutifn Diiiiré. La Vuolic écliappée. — /•,'. h'inirniei

.

Le lil» du Ciaideis. — h'rilel. SnUnii pulria-. —
(iiiiirilrt. L'ali'lier d'un {{ravciir. — Ailiilplie OuU-
Ion. ViV.elay. — iimltlri/. L'iie fonilerio. — Gri-

viiliis. Li' jardin de mon propritHaire. — Cuillaii-

nul. Lu SerKiiia. - Moiirluilili»i. La Uoclie Virle.
— Liii/iinlr. Snper Ibiniina It.ihyliinis. — t'nin-

çois Lufcn. .\n pays d'driuiuullie. —l.nmy. A|irè-<

lo boiu. — Ernest Laurent. L'Auuuuciatiou. —

Eugène Lavieitle. Nuit d'été. — Hector Leroux. La
pierre mystérieuse de Pompeî. — Lowe Marchand.
Supplice d'un prisonnier. — Malivoir. Paysage.
— M'itifas, Marée basse. — Mayet. Nymphe chas-

seresse. — E. Michel. La Uime. — Marci. La pe-

tite malade.

Mouillon. A r.\rbre.— \ozal. Les Blés. — Pitit

Jean. Les Remparts de Flessinj-'es. — Pinchart.

Coin de Marché à Genève. — j'eraudeau. C'était

mon dernier. — Prouvé. Sardanapiile. — Quost,

Fleurs du malin. — Rozier. La .Marée aux Halles

centrales. — M"' Rougier. Lue séance de portrait

en 1806. — Philippe Rousseau. Le Rat qui s'est

I

retiré du monde. — Rooki: Sur la falaise. — H.

I

Suintin. <ielée blanche. — Thit-ion. Moise exposé

;
sur le Nil. — Villehesseye. Torabeuu de Louis de

j

Brézé. — Zakarioji. Langouste. — Zuber. Sep-

tembre en pâturage.

SCULPTUnE

Henri AUouard. Héloïse au Paraclet. — Bnffier

j
Jacques Bonhomme. — Christophe. La Fatalité.

—

I
Cordier. L'amiral Courbet. — Cordonnier. Jeanne
d'Arc. — Coutan. Republica Gallorum. — Gros.

La Source gelée et le Soleil. — Daillion. Bonheur.
— Dvmaille. Protecliou. — Deaca. On veille. —
Escuula.Le Sommeil. — Elchelo. Une Fille d'Eve.

— Fagel. .\lma Pareils. — Fossé. Bayadères. —
Fervillc-Suan. L'Amour captif. — llugoulin. Sur-

prise. — Leduc. Horde de cer's écoutant le « Rap-

proché >. — Laroi/ue. La leçon.— Gaston Leroux.

Le Premier Bain. — Paris. Fugitive. — Ptch. Gui

d'Arczzo.— Peine. La Jeunesse l'Amour.— Prouah.

Le Réveil d'une étoile. — Vallon. Préludes

d'amours (tigre et ligressc). — Bietzvl. Portrait

de Niclor llugo (fusain). — Lemaine et Roly. Gra-

vures eu médaille.

CORRESPONDANCE D'ANGLETERRE

Une exiiosilion tenue sous les auspices du
Iluwe .tris and Inilustrie .istoiinlion B eu lieu

récemment à Londres chez lecoiuto Drownlow, des

ohjets d'art ipie les enfants et jeimes gens oui

proilnits ilaiis les clauses établies ilaus les campa-
gnes d'Angleterre pur cotte Société. L'association

se propose d'encourager lo ilessiu et la pratique

de plusieurs arts mineurs à la maison et nux
écoles, it elle est uussi destinée 4 ressuscit'T les

arts eliampétres ou villageois tels ipie la sculpture

eu bois et le lilage à ronel.

La pratique du destin et des arts mineurs iloil

uinener des résultuls iiiiporiniits, car il est iucoo-

testuhle qu'un jeune homino ou une jeune lillc

ipii sait se servir de se» mains sera hieul<^l capa-

ble irap|ireiidre ou dos urls ou des métier* ; et

d'uilleurs on ne iloit douter que cotte pratiipie lui

doiiiieru un ^(ranil pouvoir de perreption et niisti

une facilité siipénenn' dans l'iisiige de toutes nos

fucnltés. Le comte llrownlow, avec lu coiutensr,

eut iiii généreux amateur des arts, et téuioigiip

beaucoup d'intérêt à ce moiivemcnl, rt bien

il'uiitres personnages di' lu société et des littérateurs

(iiigluis oui collulioré à celle UMivre. Les spécimens

do sculpture eu bois i\ l'exposition furent Irds

nombreux, et ils veuuieutde toutes le* parties de
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l'ADgleterre. Non spiilemciit ils é(aiiMit bipii ii(!S9i-

né9, mais aussi mauifestaii^ut-ils que les enfants

ont déji'i KaK'né iino admirable facilité d'exécution.

Les pièces d'airain repousse, qui est un art (ira-

tiqiié par un grand nombre d'amateurs eu Angle-
terre et en Amérique, furent dejiareille excellence,

et ilyavait quelquesexemplesile frtïence artistique

en argile. Un mauteau de cbeniinee, l.iillé en
craie, qui a été durci par un procédé tout non-
veau, a attiré beaucoup l'aiteution. On trouvait

aussi à l'exposition un rouet à filer en opération
avec des jiroduits du filage, pour démontrer une
industrie que le professeur Rustcin a fait re'ivre

dans les villages de Westmoreland. La princesse
de Galles et bieu d'antres qui s'intéressent aux
questions sociales ont rendu visite à l'exposition.

JoHM Leyland.

La National Gallery, à Londres, vient de
s'enricbir d;in tableau de Mickel qui représente
la Cbambre des communes de 1793 et dont l'em-
pereur d'Autricbe a fait don, par l'intermédiaire

de lady Paget, la femme de l'ambassadeur d'An-
gleterre à Vienne, à la « National Gallery ».

Le peintre Karl-Anton Hickel, né en Bohême à
Leipa, en 1743. étudia d'abord à Vienne et se ren-
dit ensuite à Paris, où il fnt protégé par la reine
Marie-Antoinette et la princesse de Lambalie.
Fuyant les excès de la Révolution, il alla ^'établir
en Angleterre et il exécuta en 1793 un tableau haut
de 15 pieds et large de 11, représentant la Cham-
bre des communes en séance et Pilt parlant, ta-
bleau qui ne contenait pas moins de quatre-vingt-
seize portraits de grandeur naturelle.
Le directeur de la galerie des portraits, M. Scharf,

parvint à apprendre que cette toile avait été em-
portée à Hambourg par Hickel, mort dans cette
ville en 1798; que ses héritiers l'avaient vendue en
1816 à l'emper.'ur François d'Autriche et qu'elle
devait se trouver dans les magasins du palais du
Belvédère, à Vienne, où elle avait été exposée.
C'est l<à, en effet, qu'elle a été retrouvée, photogra-
phiée et enfin offerte à la « National Gallery » par
l'empereur François-Joseph. Sa valeur est consi-
dérable, la composition étant bonne et les portraits
ressemblants.

Certes, les quatre-vingt-seize personnages ne
sont pas tous reconnus; mais il n'y a pas de doute
dès à présent en ce qui concerne Pitt, Fox, Sheri-
dau, Addinglon, Erskine, Canning et d'autres. Le
tableau de Hickel est d'ua intérêt historique fort
grand pour les Anglais, et fait dès à prè.-ent un
pendant parfait à celui de Hayter, qu'on connaît
sous le titre de la Chambre des communes iiprès

la Réforme de 1832, en face duquel il a été sus-
pendu.

Académie des inscriptions

(10 juillet)

Missio7i de Siise. — II. Dieulafoy expose les

principaux résultats de l'exploration du tumulus
de Su'e, qui avait déjà été laite, mais incomplè-
tement, par sir Loftus en 1831.

Après soixante-quatorze jours de voyage, la

mission, composée de M. et Mme Dieulafoy et de
M. Babin, ingénieur, et lloussaye, docteur
es Bcieuces naturelles, arrivait au commeucemeut
de mars an pied du tumulus de Su>e. Des obsta-
cles furent soulevés par le gouverneur et la popu-
lation de DirfuI; le-! passions religieuses mirent
eu grand iiéril la mission et les missionnaires.
Cependant, les ouvriers, d'abord fort rares, se
présentent plus nombreux. Les fouilles sont en-
treprises, se continuent au milieu des difficultés

sans cesse renaissantes, et font suspendues le 12
mai dans un calme relatif.

Le tumulus forme une colline artificielle de 25
à 30 mètres de hauteur. Sir Loftus y retrouva les

ruine» du palais d'Artaxerxès — Mnémon et une
inscription, devenue aujourd'hui célébra, gravée
sur la base des cidonnes de l'éJilice rnyal. M. Dieu-
lafoy avait visité cet emplacement en 18s2 et

en avait rapporlé la conviction que des fouilles

nouvelles y seraient fructueuses. Une expédition
fut organisée par M. de Ronchaud, directeur des
musées nationaux. Citons, parmi les objets recueil-

lis dont .M. Dieulafoy donne la description :

1" Une partie du couronnement des pylônes
placés tu devant du palais. Il se compose d'une
frise en faiance, haute de quatre mètres. M. Dieu-
lafoy a trouvé dix mètres de cette frise superbe,
enfouie sons une couche de terre de plus de
4 m. 50 d'épaisseur. Plusieurs musées possèdent
des morceaux de faïence de ce genre, mais aucun
ne pourra montrer un ensemble aussi compte' et

aussi inerveilleix :

'S» Deux fragments de rampes en faïence, de
l'époque élamite;

3" Un immense chapiteau bicéphale, long de 4

mètres environ, analogue aux chapiteaux des or-
dres persépolitaius. Il a fallu envoyer en Asie des

engins puissants pour le soulever et le charger,

afin dopéier son transport à Paris;

4° Des pnrti'ins de plusieurs bas-reliefs en bri-

ques émaillées représentant des personn.-iges noirs,

parés de beaux babils brodés, portant la haute

canne qui est aux mains des souverains achemé-
nides, et dans lesquels M. Dieulafoy incline à re-

connaître les membres d'une dynastie apparentée

aux Ethiopiens, qui aurait anciennement régné à

Suse;
5° Une collection d'ustensiles divers en ivoire

en verre, en bronze, en terre. Détail à noter : on n'a

pas recueilli la moindre parcelle d'or ou d'argent;

6" Un grand nombre de cachets élamites et aché-
ménides. 11 faut citer spécialement un cachet sur

opale ayant probablement appartenu à Xerxès ou
à Artaxeixès I".

Les fouilles ont mis à découvert les deux tiers

d'une tour faisant partie des fortifications de la

porte d'entrée des palais.

Dans une pro.;haine campagne, SL Dieulafoy se

propose de déblayer les ouvrages fortifiés de la

porte et de pénétrer ensuite dans le palais de

l'époque élamite. Mais les travaux serout de plus

en plus lents et difficiles. P'-esques toutes les cou-

struclions sont en briques de terre crue, et l'étage

élamite raraitêtre à 12 ou 14 mètres au-dessous du
sol actuel.

Les temssenients ont été conduits avec soin et

méthode par M Babin. M""^ Dieulafoy s'est vail-

lamment comportée; elle a fait non seulement des

découvertes personnelles, mais elle s'est livrée

avec un soin délicat et avec plein succès au uumé-
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rotage et an rapprochement des pièces de faïence

qui composent la frise magnifique que l'on pourra

bien. (il aJuiirer au Louvre.
Il faut féliiitcr siins distinction tous les membres

de la mission du dévoueineiit et de l'intelligence

avec lesquels ils ont accompli leur tàcUeet les re-

mercier du trésor considérable dont ils out enrichi

nos collections.

M. de Rûiichaud, qui a rendu possible cette en-

treprise, a bien mérité de l'archéologie française.

— .M. Rav.iisson présente la photographie d'une

statue de bon Irav.iil grec acquise récemment pur

le musée du L^juvr--. Elle représente un person-
nage diriicile il diilermiuer, à cheveux courts, à

barbe longue, delioul, en (narche, relevant un pan
de son mauiu.iu, comme pour gravir des degrés.

Dans la main gauche il tient une lyre.

On voit aussi au Louvre, depuis ipielques jours,

les beau.x hron/rs [irovenant de la collection Oréau ;

plusieurs appartiennent au.-i meilleurs temps de
l'art grec.

— M. Delisle signale l'acquisition, par la biblio-

thèque de Niuie?, de deu.t nuuiuscrits trouvés

dans les papiers de M. f.ermer-Uurand ; l'un est un
Horace du xni= sièc'e; l'autre est un manuel de

morale chrétienne réiligé par un fils de Dliuoda,

épouse de B''ruard, duc de Se[itimanie. Ce dernier

manuscrit remonte à I époque carloviugienne. On
n'eu connaissait que des friigmenls, la préface et

la table. Uii passage parle de Louis le Débonnaire

et le qualitie de frère de Uhuoda, d'où on avait

conclu que cette princesse était lillede Charlema-

gne. Le.xameii du manuscrit de Niuics a permis da

s'assurer qu'il y avait dan? le passage en question

une faute de serine : au lieu de /"/rce, il faut lire

einpi-rew: L'origine de Uhuoda reste inconnue.

BIBLIOGRAPHIE

En Campagne, UM>-ta\\ it dessins de A. ilr

Seuril'e, reproiluiis (!l |uhliés par Doussod, Va-

ladon et C*. Ti.ile de Jul.s Hichurd.

Les lieux prciuiéns livriiisons ont paru; prix de

cha<pie livrais <n : 3 frauc.

Eddeurs : ain:ieune uiaison iii:upil, !), rue Chap-
tul et Ludovic Baschet, lis, boulevard Saiut-Uer-

muiu.

Le Tnur (lu Mon'e. — 1*81» livraison. — Voyage
dans le haut Laos, par M. Ii' docli-iir P. Neia. —
IHKO. — T'Xte et di's-iiis inéilits. — Neuf gravures

de K. Iliiriiand avec une carte.

Journal ilr la Jiwifsie, — lili"* livraison. Texte

par M"'" (le Witt, née Ciiizot. .M™' (iuslave Ocmou-
lin, 1 (luIs Itousselet, .M"<* ll(M'bé, l.oiiio Sevin et

M'"' lliirhu'r. Dessins : E. Zier, Gohin, Welier,

Kaulfuiadii, de Neuville, .Matins.

Uuriimx à la litirairle liaelielte et C>*, 7'.), bou-

levard Saint C'urinain, i\ l'.iris.

NECROLOGIE

Le monde des artistes est de miuveiii éj.rouvé

par une perte cruelle. M. Schœnewerk, sta-

tuaire de grand talent, est mort jeudi malin.

Dans un accès de délire, il s'est précipité du
troisième étage de la maison qu'il h ibitait rue

Vavin ; ce suicide rappelle tristement celui du

peintre Jundt, accompli dans les mèin>"S eonJi-

tious. il y a deu.\ ans, presque au même endroit.

Le regreitable artiste avait déjà été atteint

d'aliénation mentale et enfermé à Chareulon;

mais, plus heureux ((u'ilippolyte .M'iulin sculp-

teur de grand mérite lui aussi, qui s'y trouvait en

même temps, il eu sortit et ou put le croire com-
plètement guéri.

Alexandre Schiciiewerk Crt l'auteur de la Jeune

fille à la fontaine, de Mi/rto, de Salomé, de Léda

et (le qn.intilé d'autres ouvrages.

Né à Paris, il était âgé de soixaulc-cinq ans. Il

obtint une médaille de 3° classe en 1815; de 1"

classe en 1801, un rappel en IsfiS, une médaille de

1" classe à lExposilion universelle de ISTg. Che-

valier de la Légion d'honneur depuis I87:î, il

était, parait -il, à la veille d'être promu officier.

C'Iiciuiiiiii de fer «le I'ICbI.

vovv(;i: cikcii vire

En Siiiii»e et iluiix le ^ntiiil-iluelié

<l<- Itiidr.

La Compagnie cli?s Chemins de f.'r de l'Est

délivre aux lourislcâ .(ni iL'siriMil visiter le

Nord-Est do la Suisse et lo f.rand Puché de
Dade, des billots à pix très réduit-, vnlaliles

pendant un mois, donnant droit au iransport

gratuit do X> kilo;j. do bagauos sur lout le par-

cours.

Los principaux points de l'ilim^rairo sont:

ll.îlforl, Hàli-, l.uceriie, Zurich, (daris. I.oiilial,

Coir(', Constance. Scliaffonso on liooau.'sclun-

gen, Ni-uliau>eii ^ollUlo du Uliin) i>u Villengen,
lladun-lladen, Slrastiouru cl Nancy.

Cet intéro-saiit voyage peut s'efTci-luor on
panant par li li;;ne'do Paris .1 II. Iforl cl X

ll.ilo cl BU rev.Mi.ml par cello do Sirnsb uirg à
Nancy ot .'t Paris, ou Ideii dans le sens inverse.

La diMivraiico des loll.ts a lieu .t Paris. A la

garo do l'Est, ol d.ins les luiroaux -ucoursalos

do la Conipaunio aux prix do 170 fr. titt, on
1" classe ol do 133 fr. on 2- classe.
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GAZETTE DES BEAUX-ARTS
(Biar©a.u.2î: : S, me Favart, â, Fa-rls)

ANNÉE 1884

PEINTRES GRAVEURS SUJETS

PRIX

DEf) ÉPREUVES

Avant Avec

la lettre la lettre

788 VELASQUEZ Burney.

789
71(0

791

702

703
705
700
797

798

709

800

801

802
803

SOh
8(15

806
807

808
809

«10
811
81.3

813
8\U
815
810

817
818

819
8:10

821

822
823
82;*

825

826

RUBENS HÉL. Goupil. .

.

DUMONSTIHR Hél. DujAiaim.

MANET H. GuÉRARD.. .

.

LAMI Ad. Lalauze. .

.

MANET H. GuÉRARD
QUENTIN DE LA TOUR Hél. Dujardin.

MORONI A. Gilbert

HÉL. Dujardin.

P. BAUDRY._ T. DE Mare....

P.-P. PRUDHON HÉL. DuJA i^din.

INGRES —

BRACQUEMOND Bracquemond. .

PUVIS DE CHAVANNES. Hél. Dujardin.
WERENSKIOLD —
BRACQUEMOND Bracquemond. .

MICHEL COLOMBE Hél. Dujardin.
RUBENS G. Mercier

FANTIN-LATOUR Hél. Dujardin.

KROYER H. GuÉRARD. . .

.

AD. MENZEL Hél. Dujardin.
BRACQUEMOND Bracquemond..
J. A. DE PETERS Hél. Dujardin.
MEISSONIER A. Mongin

BROUWER Meyer
DOMINIQUE FLORENTIN Hél. Dujardin.

JACOPO BELLINI —
J. DE NITTIS J. deNittis....

J. CHERET Planche en coul".
JACOPO BELLINI Hél. Dujardin . .

.

J. DENITTIS —

H. GuÉRARD

J. CHÉRET Planche en coul".

Portrait d'Innocent X 6 3
(Sur japoii). .

.

10
Le Coq ot la Perle Épuisé.

Madame de Loiii^ueville U 2
Le LouvrcsûusCharles V(.Miriiaf!ri) !i 2

Snr •apo'i'i. . . 10
L'Ancien Palai.s de St-Louis sous

Cliarle.S V (.Mi;:iaturi) h 2
(S.;r .;->pou)... 10

Un Bar aux F. ilies-Bergère h 2
Adieu Suzon ! Épuisé.

Le Buveur d'Eau U 2
Madame de Grafligny h 2

(Sur japon''. . . 10

Le Tailleur .'

. .

.

U 2
(Sur japnii' ... 10

llailali du Sanglier dans la forêt

de Vincennes (.Miniature) h 2

(sur japon). . . 10

Portrait d'Edmond Aljiiut 6 3
(Snr japon), . . 10

Le Coup de Patte du Chat J* 2

(Sur japon). • . iO

Portrait de Paganini U 2
Le Paradis Terrestre (Miniaturi). .

.

!* 2
( Sur japon). . . 10

Chemin de Halage au Bas-Meudon

.

Épuisé

Le Bois Sacré i* 2
La Confession h 2
Portrait de Meryon '. U 2

(Su.-.T.ipou)... 10

St-Georges terrassant le Dragon.

.

h 2

L'Education de la Vierge 3
(Sur Japon) ... 10

L'Etude U 2
La Purificaiion iMiii^turp) ^ 2
Pêcheurs de Skagen A 9
Etudes pour le Marché de Vérone. U 2
Les Trembles U 2
Charles Collé et sa Femme U
La Lecture du Manuscrit 6 3

(Sur Japon) ... 10

Le Berger .Épuisé.

Bas-reliefs du Mausolée de Claude
de Lorraine 2 1

La Vierge adorant l'Enfant Jésus.

.

U 2
Jeune Femme U 2

(Sur Japon). . • 10

Vue prise de Londres U 2
(Sur Japon). .. 10

_

Pan Épuisé

Le Dévouement de Curtius 2 1

La Tribune des Courses U 2
(Svir Japon). • • 10

Vase en Cristal de Roche U 3
(Sur Japon). . • 10

Les Bozoa Épuité
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PRIMES DE LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

RAPHAËL ET LA PARNÉSL\E
Par Ch. BIGOT

AVEC 15 GRAVURES HORS TEXTE, DONT 13 EAUX-KORTES DE M. DE MaRE
Un volume iD-'i" tiré sur fort vélin des papeteries du .Marais

Il a été tiré de cet ouvrage 75 exemplaires numérotés sur papier Whatman, avec gravures
avant la lettre, au prix de 75 fr.

Prix du l'exemplajre broohi?, 40 fr. — Pour les abonnés, 20 fr. pour Paris; 25 fr. {nanco
en Province ou à l'Etranger, Union postale.

Ajouter 5 fr. pour un exemplaire relié en toile, non rogné, doré en tête.

L'ŒUVRE ET LA VIE
DE

MICHEL-ANGE
MM. Charles Blanc, Eugène Guillaume.

Paul Mantz, Charles Garnier, Mézières, Anatole de Montaiglon,
Georges Duplessis et Louis Gonse.

L'ouvrage forme un voliiine do .'do i)ages, de format in-8° grand aigle, illustré de
100 gravures dans le texte et di; 11 gravures hors texte. 11 a été tiré àuUO exemplaires
numérotés, sur deux sortes de papier :

I" Ex. sur |)apier de Ilollainle de Van Gelder, gravures hors texte avant la lettre,

n^M A 70; 2° Ex. sui- pai)ier vélin teinté, n"* 1 :'i U.^).

Quatrième Série. — Ciniiunnte gravures tirées à part, imprimées avec le plus grand
luxe sur [japicr de Cliine, format 1 U aigle, et rontenues dans un portefeuille.

Le prix des exemplaires sui- pai)ier de Hollande est de 80 fr. — Pour les abonnés, 00 fr.

Le prix des exemplaires sur papier teinté est de A5 fr. — Pour les abonnés, 30 fr.

LES DESSINS DE MAITRES ANCIENS EXPOSES A L'ECOLE DES BEAUX-ARTS
Hinsr 1 s vs

Par le murcjuis Pu. DE Cue.nnkviérks
Directeur honoraire îles lleau.x-Arts, membre de l'Institut

Réimpression, avec additions, du travail publié dans la Gazette: IlluslratioDs nouvelles.
L'enseinbli! roriiprcnd IH gravures hors texte et 5ti dans le texte.

Prix du volume lirnr.lié, io fr. — Pour les abonnés, 12 fr.; franco on province, )."i franc-,

DE VINGT EAUX-FORTES
DE JULES JACQUEIYIART

lnipriiii(!:cs sur beau ivipicr i/.| colombier. — Nouveau tirage

Prix de vente, 40 traites — Pour les abotiiiés, 1 5 fr. ; Iraiico en province, 20 francs.

\\\m\ m w (.\/i:tti: dks i;i:\i \-auts
Quutriènie Série. — l'rix : lOO fr. — l'oiir le» ulxiiiiira : OO fr.

Aux (icrsoimes de la provinre qui s'ailn'sserunl direclenieiU à I.t ('•tizriti' des Bvaux-Arlê
lf.-( Alliiiiiiw seront envoyés dans une' caisse- sans augmentation de prix.

En vente au bureau de la « Gazette des Beaux-Arts »

s, IlLi: l'AVAUr, A l'AUls
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CHEMIN DE FER DU NORD
Les rehilions entre Paris et Bruxelles sont

assurées p.ir quatre services d'express dans
chaiiue sens :

Les départs de Paris ont lieu à 7 h. 30 du

malin, 3 h. 50, li. 20 et 10 li. ;,r> du soir, et les
arrivé.s à Bruxelles k 1 11 ôS, 10 h. 27, 11 h. 52
du soir et 5 h. 16 du matin.

Les diiparts de Bruxelles sont fixés à 7 h. 30
9 11. 1.") (lu matin, 1 h. 120 du soir et minuit, et
les arrivées à Paris à midi 33, U h. 58, 7 h. lA

ilu soir et 6 h. 10 du malin.

CUE!IIII%»i DE FKK 1>H L'OUEST
EXCURSIONS

SUR LES

COTES DE NOR\I\I\OIE ET EN BRETAGNE
Billets CIRCULAIRES, valables pendant IW .UOI.S (1)

Uo Classe. '2^ Classe.

le-- lliiicrairc— 50"' » — 38" »
Paris. — Rouen. — Le Havre, — Fécamp. —

Saint-Valéry . — Dieppe. — Arques. — Forges-
es-Eaux. — Giaora. — Paris.

IrL'Ci.AssE. 2'- Classe.

2« Iliiiéraire — 60'' » — 45" »
Paris. — Rouen — Dieppe. — Saint- Valéry.

-Fécamp. le Havre. — Honfleur uu Trouville-
Deauville. — Caen. — Paris.

\'<^ Classe. ^e Classe.

3^ Ilinéraire
•fr.80" » —65* »

Paris. — Rouen. — Dieppe. — Saint- Valéry.
— Fécamp — Le Havre. — Honfleur ou Trou,
ville. — Cherbourg. — Caen. — Paris.

'l«

Ire Classe.

ilinéraire— 90" » — 70
2« Classe.

fr.
»

Paris. — Granville. — Avranches. — Mont-
St-Michel.— Dol. — St-Malo. — Dinan. — Ren-
nes. — Le Mans. — Paris.

1'»Classe. "• Clas.se.

r Ilinéraire — 100^' » — 80''-
Pans. — Cherbourg. — Coutances. — Gran-

ville — Avranches.— Mont-St-Michel. — Dol.—
St-Malo. — Dinan. — Rennes. — Le Mans. —
Paris.

NOTA. — Les prtjf ci-dessus coviprennenl les parcours en

\"> Classe.

6' Ilinéraire 100
fr.

3« Classe.

» — 80 »
Paris. — Rouen. — Dieppe. — Saint-Vnlery. —

Fécamp. — Le Havre. — Honfleur "U Trouville.
Caen.— Cherbourg. — Coutances. — Granville.
— Paris.

l'-.' Cl.vs^e. 2'- Clause.

Iiiierare- 120
Ir.

» !00'
Paris. — Rouen. — Dieppe. — Saint-Valery.

—

Fécamp. — Le Havre. — Hontleur ou Trouville
— Caen. — Cherbourg. — Coutances.— Granville.
— Avranches. — Mont-St-Michel. — Dol. — Saint-
Malo. Dman. — Renues. — Laval. — Le Mans.
— Chartres.- Paris.

1
""i- ''l.V^SE. 1^^ CL.VsrE.

8' Ilinéraire — 120 » 100 »
Paris. — Granville. — Avranches. — Mont-

St-Michel. — Dol. — Saint-Malo. — Dinan. —
Saint-Brieuc. — Lannion. — Morlaix. — Roscoff.
— Brest. — Rennes. — Le Mans. — Paris.

Ici' Classe. Classe.

9' Ilinérair*» — 130' » — 110' »

Paris. — Caen. — Cherbourg. — Coutances, —
Granville. — Avranches. — Mont-St-Michel. —
Dol. — Saint-Malo. — Dinan. — Saint-Brieuc. —
Lannion. — Morlaix. — Roscofï. - Brest. — Ren-
nes. — Vitré. — Laval. — Le Mans. — Chartres.
— Paris,

halcauz et eu votturf^x puhliquex, indiqués dans les Itinéraires.

(I) Les billets sont délivres à Paris aux gares Saict-Lazare et Montparuassa et ojx hureaux de ville de la

Compagnie. — La dur*^e de ces billets peut être pro'ongi^e d'un moi*, moyennant la perception d'un supplé-
ment di3 10 0/0, si la prolungatioa est demandée aux principales gares dénommées aux itinéraires, pour nu
billet ûun périmé.

'

CHEiniNS DE FER DE L'OUEST ET DU LONDON BRIGHTON
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CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

PARAieSANT It SAMEDI MATIN

Les ahonnés ù une annie entière de lu Gazette des Beaux-Arts reçoivent gratuitement

h Chronique des Arts et dj la Curiosité.

Un

PARIS ET DEPARTE.MENTS

12 fr.
I

Six mois.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

acadi;mie des heau.x-arts

Dans la se'anee du l"' août ont i^té procla-

me's les jugpiiK-nis pour lesconecirs des gr.iiids

prix de Rome pour la sculpture et pour
l'arcliiteclure.

Pour la sculpture (le sujet dtait u le corps
d'un soldat spartiato, tué en combatlant, est

rapporté i .=a nidro par ses compagnons ») :

Le grand |)rixa été décerné ;l .\L Gardet, né
à Paris li; :!.* février ISGl, éléi-e de MM. Ca-
vtlier r.t Aimé Millet;

Le !'' second grand ])rix a été décerné à

M. Emmanuel llœnnaux, né :V .Metz lo 'M jan-

vier isriô, élAvo de M.M. Dumont, J. Thomas
et Bonnassieu.x

;

Le :!" srcini 1 grand pri.x a été décerné à

M l'Mgard Uuu'r'y, né ;V Lille le 13 janvier

1857, cléve de M. Cavelier.

Four larcliilucluro (le sujet était la con-
stniclinn d'un édifice destiné à. une Académie
de méil(^ciiie) :

Le grand prix a été décerné à M. André
(Frai Çdis l'aul-Pierre), né à Paris le 7 juin

IHtlO, élève de M. André ;

Le !'" second grand prix a été accordé A

M. Albert Di^vii^niie, né .1 Cléry li! 20 octobre
U-i-Vj, élève de MM. Coipiart < t Gi-rliardt;

Le ;J" second grand prix a été accordé A

M. Louvet Louis Allierl), né :\ Pari» le 2 dé-

cembre lSl3(), (-livo du .M.\I. Ginain et Louvet.

Untri' \f» iivinitunei* nrillimiri'n <ln Hriiinl |iri.\ de

noiiii', .M. Aiiilio l(m,:lii'ra le ipiiul de la fondiitiou

(le .M'"" Li'priiicc, qui lousiîile en inio rente de

J.OOO fr.

Le (rix de Delaniioy, d'iiiie valeur de I.OOO fr.,

est égaleuii'iit iléecrue à ,M. Alldrt''.

Le prix provGuaiit ilc la foiidati»n Luasiiui est

iléi-erni5 à M. Devienne, second nriind prix do

Home.
M. Devienne reçoit ègnlcincnlle prix Pigny dune

valeur de 2.000 fr.

^P' ' Mélanie Desprez a fondé A l'.Vcadé-

mie de-; beaux-arts un nouveau prix annuel
de l.OJO francs pour l'œuvre de sculpture
choisie parmi celles que les artistes eux-mê-
mes auront soumises à l'examen de l'Acadé-

mie. Les artistes ne peuvent être âgés de plus
de trciite-ciiiq ans, et il faut qu'ils aient déjà
exposé.
Sur les sept concurrents qui se sont présen-

tés pour le prix, r.\cadémie vient de le dé-
cerner à M. Paul Mengin, pour son groupe en
plâtre : Un exploit de Dai'id, qui était au Sa-
lon de cette année.

La commission de la Chambre des députés
charjjée d étuilier la création du Mus^^e des
Ar s décoratifs dans le palais d Orsay res-

tauré s'est réuni samedi pour entendre la lec-

tur.^ du rapport di! M. Gustave Rivet. Après
avoir indiqué do qui-llo utilité ilevait être la

création de ce musée pour aider nos industriiâ

d'art à soutenir la eonourrence étrangère et :\

se maintenir au premier rang, lo rapporteur
a étudié lo projet do cre'Blion prést-nté par le

goiivi rnenienl et par l'I'nion centrale ; il a
conclu .i l'adoption du proji-l. Ci- rapport a
été approuvé sans réserves par la rommisjiion.
Dans so;i rapport, M Uivet insisti' pour «pio

des confén-nces soient faites ilans b-s locaux
du musée, do manière A favoriser le plus pos-

sible b^ ddvi.'loppement de l'éducation artis-

tique.

Lo Musée des nioulnges, au l'roc-ndéro.

vient d'èire agramli pour 1 installation dodeux
nouvelles sall<'» qui seront ouvertes prochai-
nement au publie.

Dans ces nouvelli'S salles on verra entre

autre» curiosités artistiques, une vingtain<' île

reprocluciions emiirunioes A des éililices ou A

des monuments célèbres du centre cl du midi
de la (•"rance.
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Le palais du Trocadéro ne formera plus
biVnlôt, du reste, qu'un vaste musée, car
l'aile di'nite est acluclii/nienL livnii; à des ar-

tistes cliargf^s d'y installer une galerie exclu-
sivement réservée à des moulages reprodui-
sant les œuvres d'art de sculpture expose'es au
musée du Louvre. En vertu de traités spé-
ciaux, on pourra également présenter, dans
cette nouvelle galerie, des moulages d'œuvres
d'art qui figurent dans les musées de Rome,
Florence, Naples et d'autres villes étrangères.

NOUVELLES

Légion d'honneur

Par décret du président de la lîépublique, en

date du i'6 juillet, sout promus ou nommés dans
l'oidre national de la Légion d'iionueur, àla suite

de l'Exposition de l'Unioa centrale des arts déco-

ratifs :

Au grade d'Officier

MM.
Darcel (AlTred), directnur du musée des Ther-

mes et de CUmy, ancien administrateur de la ma-
nufacture n.itionale des Gobelins ;

Carrier-Belleuse, statuaire, directeur des tra-

vaux d'art à la manufacture de Sèvres.

Au grade de Chevalier

MM.
Maillard, artiste peintre, professsur à la manu-

facture nationale des Gobelins;

Maioisel, sous-chef d'atelier de tapisserie à la

manufacture nationale des Gobelins;

Vogt, chimiste, à la manufacture nationale de

Sèvres
;

Cabeau, artiste peintre à la manufacture natio-

nale de Sèvres
;

Lechevallier-Chevignard, artiste peintre, profes-

seur à l'école nationale des arts décoratifs;

Du Sartel. membre de la commission de perfec-

tionnement de la manufacture nationale de Sè-

vres
;

Magne (Lucien), architecte;

Lorain (Paul), architecte;

Gasuauit (Paul;, conservateur du musée des

arts décoratifs et du musée national de Limoges;

Lebretùii (Gaston), conservateur du musée cé-

ramique de Rouen;
Kousseau. céramiste-verrier

;

Galle (Emiln), céramiste-verrier, à Nancy
;

Sauvageot (Claude), architecte
;

Dêsliguiéres, architecte;

Pelletier aine, verrier;

Lheureux (Louis-Ernest), architecte:

Parvillée (Léon), céramiste;

Legraiu (Eugène), sculpteur;

Renard (Jean-Jacques), agent comptable à la

manufacture de Sèvres.

Nous avons en outre à enregistrer les nomina-

tions suivantes :

M. Nénot, architecte, aucien grand prix de Rome,

architecte de la Sorbonue
;

M. Gesai' Franck, compositeur de musique et

professeur au Conservatoire.

iZ^* L'n projet de désallectation des dou-
bles des musé'-s nationaux est en cj moment
à l'étude au conseil d Etat. C'est -M. Casta-
gnary qui est chargé de ce gros travail.

Ces doubles, dont les musées nationaux ne
peuvent actuellement disposer, seraient attri-
bués par décret aux musées de province et

pourraient, au besoin, servir à d intéressants
I échanges entre les diverses collections publi-
ques.

^*^, Plusieurs déménagements viennent
d'être efTectués au Louvre :

Dans la salle du Tibre, une statue, récem-
ment acquise par M. Félix Ravaisson, le con-
servateur des antiquités grecques et latines,

et représentant un poète grec inconnu chan-
tant, une lyre à la main, vient d'être installée

sur le socle du Faune à l'enfant. Cette statue
provient d'une collection de Sienne.
La Diane à la biche a été montée, lundi

dernier, au premier étage et installée dans la

salle Lacaze, à la place où M. Félix Ravaisson
avait eu l'intention d'exposer la Vénus de
Milo.

Le Faune à l'enfant a pris la place précé-
demment occupée par la Diane à la biche.

^*^ Le comité des Arènes s'est rendu der-
nièrement rue Monge pour se rendre compte
de l'état actuel des fouilles, et des dépenses
qui seront encore nécessaires pour mener à
bien l'œuvre qu'il a entreprise.
Les travaux ont été, dans ces derniers

temps, menés avec méthode et, aujourd'hui,
on peut juger de l'intérêt qui s'y attache. On
se trouve bien en présence d'un cirque qui

date du u" siècle.

^*^ On travaille activement au soubas-
sement du monument commémoratif de
Gambetta (place du Carrousel).

Les subsiructions terminées, on a aussitôt
commencé les constructions hors de terre, et

cette partie du futur monument atteint au-
jourd'liui la hauteur d'environ deux mètres et

demi.
On en a fini avec les ouvrages en maçonne-

rie proprement dits; le travail du moment
consiste à ajuster, pour les sceller ens.ite,
des blocs énormes de granit, qui sera poli et

marbré quand on en sera arrivé aux travaux
décoratifs.

Samedi, on a achevé de poser la première
assise de pierres moulurées. Ces pierres sont
apportés à pied d'œuvre toutes prêtes.

C'est dire que les travaux marchent avec
une grande rapidité.

Le travail de gros œuvre du soubassement
du futur monument sera terminé vers le 1.5

de ce mois d'août.

^*j((^ On annonce la prochaine publication
des mémoires de M. le comte de Xieuwerkerke,
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qui fut surintendant des beaux-arts depuis
l'apne'e 18^9 jusqu'au 5 septembre 1870.

^*^ On vient de recevoir à Calais la ma-
quette de )a statu>i qui eeradlevée sur une des
places de la ville en souvenir de l'héroïque

dévouement des bourgeois de Calais.

L'artiste, M. Rodin, a exécuté un véritable

groupe, dans lequel Eustache de Saint- Pierre

tient nalurelleiiiont la place la plus impor-
tante.

^*^i Madame veuve Ingres a cru devoir
adresser aux journaux la lettre suivante :

Il Depuis longtemps je désire rectifier un»
assertion f|ui se propage dans les journaux et

dans les mémoires artistiques à propros de
prétentions que .M. Ingres montrait pour son
violon beaucoup plus, dit-on, que pour son
pinceau.

" Il est sûr (ju'il était très bon musicien et

qu'il adorait Mnzart, (jlurk, lîi>etlioven. .Mais

jamais il n'a eu la prétention de se poser en
virtuose, interprétant simplement la deuxième
partie de violon dans les admirables quatuors
de ces maîtres.

" Cette rectification me paraît nécessaire

pour ne pas laisser passer à la postérité un
dit-on qui a tout l'air d'un ridicule. <>

, . Au nombre des donateurs du musée de
Sèvres. M. ( iustave Goucllain, de Huui-n, s'est

toujours l'ail remarquer parmi ceux qui com-
priiineiit le mieux les desiderata des grandes
collections. Ayant acquis récemment un lot

important de poncis de l'ancieime l'aïi-ncerie

de Le Vasseur de Rouen, .M. Gouellain a gé-
ni'nuscmi'nt partagé sa trouvaille avec hi

bibliothèciue du nmsée de Sèvres. Ces poncis
ont l'nlilité de (aire reconnaître d'une ma-
nière certaine les pièces provenant dos ate-

liers de Le Vasseur au NViii" siècle.

,,*.if- Fontainebleau est en ('moi écrit le

Voltaire.

L'Ecole d'application, après s'être emparée
de la cour de Henri IV, de la cour des Princes,

de la Vénerie, des Ibîronnières, <Iu .Mail, du
Manège, du Carrousel, de la (îcndarmerin des
CliasBi's, (lu bàiinn-nt d(.'S Cuisines, du pavillon

de Sully, veut .nijourd'liui s'annexer l'aile

Louis XV (In ])alais.

Tant (pi'il ne s'est agi que des bâtiments de
service, di's cours, des communs du cliâtcau,

les balnlanls (le l'onlainclilcau ont lai3S(! f;iiro;

mais, à présent, c'est un monument hislori-

que qu il.'» ont k d('rendrn.

L'aile Lnuis .W contient, en ed'it, la salle

de spectacle, les appartements de Marie de
Médicis, de Pie VII, une f;alerle de gravures

et une galerie (!( tableaux de maiires. t-ls quo
liouclier. Cliardin, Vanloo. (lUido Keni, Doyen,
Cab.il, Despories, Robert, Ilallé, Vèronèse, etc.

Par suite d(> celte nouvelle tii'Stiffi-rtiition,

le jardin anglais, dont une grandi- partie ett

d('j.l prise, la cour des Adieux et l'cRcaliiT

nioMiiiiieiil il ilevieiiilraieiil itiaccnssibles aux
visiteurs.

S'il y avait nécessité absolue de sacrifier

cette partie du château, il faudrait s'incliner;

mais il existe non loin de là des maisons et

des terrains dont le prix d'achat serait bien

moindre que les dépenses occasionnées par
l'installation des services.

Recommandé à l'administration des beaux-
arts et à la Société de protection des monu-
ments historiques.

Nous apprenons au moment de mettre sous
presse qu il ne sera donné aucune suite aux
projets qui ont justement alarmé notre con-

frère.

.
''

. Le pri.x Bordin, de la valeur de 3.000

francs, a été décerné à M. Julien Tiersot.

compositeur de musique, auteur d'un mémoire
sur les mélodies populaires et la chanson en
France, depuis le commencement du xvr siè-

cle jusqu à la fin du xvii*.

Ecole nationale des arts décoratifs

L'École ualionale des arts décoratifs, fondée le

20 octobre 1767, par Louis XV. «pour le-i arti-

snns •>, ainsi que l'explique la plmpic iiomuiémo-

rctivc, a proïédé samedi à la di-tribution dt. ses

prix.

.M. Kaenipfen, directeur des beaux-arts, présidait

la cérénioule.

La Ville de Paris offre tous les ans lui grand

prix consistant dans une bourfe de voyafie. Il a

été remporté par M. Ucloa, pour un de?«iii répré-

peiitnut un ni.lt destiné h port' r lo drapeau na-

tional pour décoration de pince publique.

L(! lauréat de ce prix doit, l'année suivante,

fournir des croquis pris dans .'î(U1 voyage.

Voici la liste des récompenses :

(irand rrix de dessin. — Laniour.

firiniil prix d'nntiipie. — Lamour.
Prix Chiunpier. — lîinile Guillaume.

Prix des fabricants de bronze. — .Miscrly et

Cantel.

S(ud|iture, — Groiid p"'ix : Cli-unpeil.

Prix Jacquot (eu loge).'— Callet.

Architecture. — (irnud prix : liuiniurd.

Prix Jay. — Guininrd.

Prix Normand. — Guiinard.

Prix Lebèjiue. — IhKpiesne.

Prix .leuiiel. — l'iuiuiiird.

(:(lUlt>o^iliou d'iirneuionl. — .Mifllatf.

Médiiille de lu Société de!" arcliileiles. — Mimug.

Prix lliiniier. — Hiily.

l'iindiition du prix Dvdiouehé. — lUllv.

Prix reiiipu-lil. — lluly (tii luiuiinalions^

Alelii-r de scidiilure. — Prix du miui«làre de

l'inslrucliou pililique.- Octobre.

Prix Jinnel. Levon.

.Miitliéuwili(pii>ï. — Prix du niiniatt^ro Je l'Iu-

nlnictiou pidiliipie : DiKlueiine.

(irimd prix de lu Vdln. — Delon.

A l'issue de lu cérémonie, lo président a rouu*

A M Leclii'valn'r-Ctifvinuard les m»lgues de rhevii

lier de la Légion d'bouni'ur.
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L'oiivfirtiire officielle Je l'exposition a eu lieu à
fieux lioiires dans le local de l'école, 5, rue de
l'EcoIe-de-Mi-dccine.

Cette année l'exposition est d'autant plus Inlé-

rcssaute que les écoles des arts di^^coratifs de Li-

moges ( t d';\iihusson ont été réunies sous la uiéiue
direction que celle de Paris et que nous trouvons,
rue de l'Ecole-de-Mèdecine, des produits de ces

diîux villes.

Au rpz-de-chaussée se trouvent les dessins, les

tapisseries, les porcelaines, l'architecture et au
premier la sculpture.

Comme l'Ecole des beaux-arts, l'Ecole de la

rue de l'Ecole de-.Médecioe a ses copistes qui doi-
vent en cinq jours composer un sujet. M. Miffliet

a remporté le prix.

SUR UNE CRUCIFIXION

ATTl'.IliUÉE A nAPHAHL

au Musée Galitzin, à Moscou

Tons les admirateurs de Raphaël connaissent la
belle Crucifixion qui, de l'église San Domenieo à
Città ili Castello, est entrée dans la galerie de lord
Ward-lliidley, après avoir passé fiar celles du
cardinal Fesch et du prince de Canino. .Mais il

n'est guère de connaisseur qui ait eu l'occasion d'é-

tudier la répétiou de ce tablean, (répétition plus
petite et composée de trois figures seulement) con-
servée autrefois dans l'église San Domenieo, à
San Gimigiiauo. Longhena, dans sa traduction du
Raphnël de Quatremère de Qiiincy (p. 7) confond
les deux compositions. Le consciencieux Passavant
ne mentionne celle de San Gimiguano que d'après la

gravure publiée dans la S/ovw r/c//a Pi«(«-a de Ros-
sini (pi. LXX). .M.M. Crowe et Cavaicaselle, les der-
niers en date parmi les historiens des Raphaël, la

croient perdue. Il y aura donc, croyons-nous, un
intérêt véritable à publier ici quelques documents
propres à éclaircir l'histoire de cette page mysté-
rieuse. Ces documents, je les dois à l'obligeance de
Mgr Numi, bibliothécaire de la ville de San Gimi-
gnauo, et collectionneur aussi docte qu'ardent de
toutes les notices relatives à sa iiatrie.

Le premier, Coppi, dans ses An7iali dl San Gi-
mignnno (Florence, 1695, t. It, p. 80), a signalé la

Crucifixion de San Gimiguano comme une œuvre
de Raphaël. Parlant du domioicain Bartolommeo
Quarquiigli, confesseur d'Alexandre VI, il ajoute :

<i Venendo a San Gimignano fece molti benefizi
alla chiesa del suo con'ento, perché, oitre alla

porta di marmo, porto quel bellissimo crocifisso

fatto da Raffaello d'Urbino, che è aU'allare del
nome di Dio, quale era all'altare del Ponteficd, e
di più gli dono un bellissimo e ricco piviale, ove
è la sua arme, etc., etc. »

Pecori, dans S4 Sloriu délia terra di San Gimi-
ç/nano (Florence, 1853, partie II, p. 419, partie IV,
11. 520!, ajoute que le tableau attribué à Raphnël
fut enlevé pendant la domination française et que
l'on voit aujourd'hui à sa place une mauvaise
copie.

Une lettre encore inédite, adressée à Pecori, en

1852, par le peintre livonrnais Thomas Gazzarini,
lettre dont Mgr Nomi a bien voulu m'adresser le

texte, contient des détails bien autrement circon-
slanciés sur l'histoire de la Crucifixion de San
Gimignano. Je la reproduis intégralement :

Firenzc, 28 giugno ISSi.

Gentilissimo sig. canonico,

Questa mattina ni mio studio mi è pervenula
una conipitis«ima sua in data ÎJ corrente, che
mi affretio a replicare. In primo luogo le sono tc-

nuto pel modo gentile di esprimersi meco:ionon
ho merito nienle di quelle tante sue cortesi espres-

sioni, solo ho a cuore e mi vanto di essere onesto
e questo mi basta per viver tranquillo.

lo le faro la storia esaUa di questo quadro, dal

momeuto che io lo viddi, e cio che vado a d rie é

vero. Io ignoro cio che ha scrilto Rosini e Pini.

Lei da quanto le dico con somma saviezza o cc-

goizione potrù aggiungere e co'reggere oanl mio
errore. Doppo la ciduta del governo francese,

Moggi, sig. Antonio (I), che credo avesse la carica

di sotto prefetto in quel governo, assunse quella
provvisoriadi gonfaloniere di Livorno ; io trovan-

domi col.i, fui dal medesimo ineitato a vedere un
qnadro in sua casa, pregandomi esso se con il

mio mczzo poteva esitarlo al sig. Salvatore Ra-
ver (?), persona di mia relazione, e amante di cose

d'arte, dicendomi : io non tengo quadri, perché
amo le stampe, e sarei contento di prendera un
cento di zecchini.

Io gli dimandai allora se sapeva l'autore, esso

mi disse : u Si, ma con te lo voglio dire, tu devi

dirmelo. •> Andai a vedere questo quadro, di di-

mensioue per quanto posso rammentirmi in al-

tezza di circa un hraccio e 2/3 che rappresen-

tava un Cristo in croce e a dritta del Cristo la Ma-
donna ea siuistra san Giovanni, dipinto in tavola

e con una crêpa ne! raezzo. Questo quadro era pos-

to su di un mobile all'oscuro. poichè aveva di

fianco una Gnestra, la quale dava luce a quella

stanza.

Appena viddi il quadro, ne restai incanlato, e la

prima parola che mi sorti di bocca fu : » Oli che bel

Perugino ! io non ho mai veduto un opéra cosi

bella di questo autore. Allora Moggi mi disse :

l'N'on è Perugino. » Mentreio aveva sempregliocchi
flssi in quel quadro, allora esclamai : « Raffaello,

si Raffaello, délia prima maniera » e Mogi;i per

coufermarmi in queU'ultima mia opinioue mi
fece vedere nell'abito verde di S. Giovanni, e pre-

cisamente nel contorno délia tonaca, che serva

vicino il coUo, con lettere d'oro a guisa di ornato

il nome di Raffaello, la data del tempo che era

stato fatto. Allora io dissi a Mogi:! che quel qua-

dro non valeva cento zecchini, ma per lo meuo f>

o6 mila scudi. Esso mi ringraziô, main seguito mi
uso dei tratti, che mostrano poca gralitudine,

perché [impuuemente io poteva, se volevo, aver

quel quadro per zecchini cento.

Doppo seppi che il Buzzi, dentista, chetrafficava

in quadri, invitato da Moggi a vederlo, messe in

ridic'do la mia slima, e credo facessero conto e

società di quel quadro, perché lo viddi in Firenze

in casa Buzzi restaurato da Garagalli. Fabre,

11) Antonio Moggi, do San Gimignano, mourut on

1833, après avoir rempli diverses ctiarges importantes

-note do Mgr Nomi).
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allorchè lo vidde, offri 500 zeccbiai, diccndo ohe

era un Peru«iiio, e che l'iacrizione vi era statu

alla doppo, ciô diceva perché nelle sue mani poi

diveiiiva iiii Raffacllo, e allorchè seppe da lue

ia l('<!iltima provenienza e l'offerla ruttami di quel

qiiadi'o per 100 zeccbiai, mi carico di rimproveri

p> r aver perdulo taie ûccafione. Seppi ;ii segiiito

che que^to quadro fu vendulo ad un ministro

russo per 3.000 scudi, altro non ho saputo.

Da quanto esatlamf-nte ^'li dico, potrii lei dilu-

cidarc la cosa e rendere pii'i chiaro qm-llo che io

rozzamenle e in frelta le dico, meulrc pieno di

rispcllo, etc., etc.

Après avoir été soustraite de langues années à

tous le? regard^, la Crucifixion de Smi Gimiguaoo
vient de reparaître, au foud de la Uusrie, dans la

ville 3'iiite de .Moscou. Un arliile de M. Wassill-

schikow, publié par lo Messager des lie iur~Arts

{WesUiik isjaschlschuych) de Saint-Péti-rsbourg,

nous en révèle le» dejtinc'cs. Acquis par le prince

Alexandre Mikb«ilo\ich Galilzin pour la somme
de 12 ou 13.000 francs, le tabW^au est re.«lé

à Rome jusqu'en 1862. A ce uiomeiitil a été trans-

porté h Moscou avec d'autre? œuvrej d'art et

placé dans le musée qui porte le nom de la fa-

mille Galitzin. Il s'y trouve encore. En attendant

que quelque au)ateur courageu.x entreprenne ce

lointain voyage et soumette à un examen appro-

fondi la Crucifixion du muse Galitzin, souhai-

tons du moins qu'une photographie permette au

coinnnin des mortels d'étudier, dans une repro-

duction satii'fai^anle, ime nnivre à laquelle se rat-

tache le nom de Raphai-I.

F.. .Mlxtz.

A propos du « R0SENKRANZFE3T n

de Durer

IJepiiis quelque leuips, la célèbre ri-tc du Ro-
sriire. île Albert Durer, qui appartient à l'abbayn

des RR. PP. Prémoiilrés, ii Strabov, dans In ban-
lieue lie Prague, se trouve exposée au nouveau
palais desarli^tes cpi'tm vient ib' construire dans
la capitale de la Rolième. A côlé de ce chef-d'u'U-

vre nu exhibe une médiocre copie du r.imi'ux

tableau du musée de Lyon, qu'on doit considérer

comme une version protestante de la composition
du maître catliolique de iNureniberg. Ci tte copie

qui djlfér'' dans quel([u<'S détails insignifianls du
tableau de I.you, appartient l\ M. le ilocteur Ur-
ban, et prouve que le tableau de Lyon a di\ être

csliuié à l'é|>oi|ue iii'i il se trouvait encore en Au-
triche, car 'an< cela lui n'aurait pas pris la peine

de le copier. Gomme l'occasion do pouvoir exa-

miner le tableau (uiginal de Strabov sous uu
excellent jour et de pouvoir 1,> comparer iniuié-

diatcmi'Ul avec la composition du tableau <li<

Lyon Mie parai:'SHit précieuse, ji- me suis rendu h

Prague. Iiiutlli' d'iu'ii'ter ici sur les dégAts que le

temps et les (lilVéreiites rcflauratious ont cuises,

et sur l'aspect actuel du tableau qui parait avoir

subi réccninient uu vernissage Je me réserre

d'en parler quand l.'i Socit'H df ijniiinr de Vienne
aura publié la repnuluclion du Knfrtikranifrst,

qu'elle prépare, et je Jëaire seulemeut rcctillcr

une erreur, que j'ai commise mvolontairement.
en publiant quelques remarques :urle tableau

dans la C'ironi'/ue (année 1881, page J3H. Tout ce

qu'on m'avait dit, dans le temps, à Strabov, sur
l'acquisition du tableau par les RR. PP. Prémon-
trés, et ce que j'ai traduit au.x lecteurs de la Oa-
zet'e est faux; on ne vient de découvrir la vérité

incontestable que dans ces derniers mois. En
allant présenter mes hommages au R. P. Uomi-
nicus Ccrmak pour obtenir du docte bibliotbc-

caire de l'abbaye de Strabov quelques renseigne-

ments sur le séjour de Mozart à Prague, où le

grand maître de Salzbourg fit jouer pour la pre-

mière fois son Don Giovnnni, le 29 octobre 1787,

je lui coœniuniquais quelques observations sur

le Rosenkranzfest que je venais d'examiner au
palais des artistes. Le R. P. Cermak me fit alors

voir un volume de la chronique manuscrite de

son abbaye, de l'année 1793, où se trouve le

passage suivant : » Non prxtereunds sunt duae

prxstantissimEG imagines a R™° ac amplissimo
abbale (qui s'appelait Wcnzel .Mayer) boc anno
(scilicet I79:ij comparaliBet quidem priuii picta a

Raphaële Urhiuo exhibens Beataui Virf:inem cum
Jesulo et exparte S. Joanneni qiia parvulum sup-

plicem cum lista prdiosa iuaurata, altéra con-

gregationem Rosarii exhibens picta a celebrillo

pictore Durer 1507 ". L'historiographe de l'abbaye

raconte ensuite l'acquisition du tableiu attribué à

Raphaël et ccuitinue : « Altéra vera oliui a So-
simbergensibus 20.000 II. (tlorins) comparala et

Imperalori tcmpore coronatlonis dono daln,p( s ea

Pr'igam ad Imperatoris residenliam delata et

nescio qiia furtuna in muuus 1). (omini) Fillbaùm

supremi Postie pnnfccti devencril acnjus bere-

dibus poslea Rll°'i;»domiuu< abbas vigmti duobu-
aureis (ducats) absque lista, serins à RU™" D.

alibate 100 il illorins) coniparata émit ». Malgré

l'erreur dans le unllésiuie — le tableau de Durer

est daté de I50U et non de 1507 — un ne peut pas

douter rpie le tableau de Strabov ne soit pas iden-

tique avec la célèbre peinture que l'empereur Ro-

dolphe H avait tellement convoitée. Oésormaîs il

est incontestable que le Rofciikianzf-.'sl a été ac-

quis eu 1793, pour la sonnne minime <lp ii du-

caLs, sans le cadre, payé pre^^que autant par le

prélat Wenzel Mayer qui, certes, n'avait pas mal

employé l'argent qu'on avait laissé à sa disposi-

tion '• prii oruameiilo Stnihovi .. Reste k savoir

comment le directeur des portes Fillbaùm avait

acquis le tableau appartenant à l.i collection im-

périale. J'avoue que je ne sais pas dire mieux que

le Révérend chroniqueur del'abliaye do Strabov :

» Nescio i|uu forluna " (I), car .M. Edouard d'En-

(!) Je rti^-oi^ :'! l'iiiMaat mi'ïiiiij uno l>r<>e)iiiro d» M. lo

dnclAur Ju.Hopti Nauwirtli, qui ^'intitule Aibrrrhl liii-

rer'-t lloti-nkriimfr»!. l.'nulKUry ri-unll i i

ce qui I, i>te |)ul*>)<^ junqu rt preMunt «>ir

Stratiiiv ot s'exprime mir ftioqui^itinii ilii ; j.

ffH par ta iltnotour Udb postes, on e^a torinos ; « l,o

chof ilu bureau «lu gtêud c)iainlia'lau,il'apro« »a requ^lf^

ilii 17 Jiiiu IînV, avait Mina iluiit'< l'iil^ ilfl tran^perter

l'uriKiiifll retr aiT^ i!e Durer à Vii*unc, mai* t'en tlp-

partit par tloa motif* ine<innua qui coiiaïaUiioiit »aii«

doute tUn* 1«* <l<-f;At9 rxlraortlinairea quo lo Utiloau

avait kiiliiH et prit l.i reialulion d>< le xendr4. A o«ll(«

ueoiki.'h, le (lireetour des pualea Ki.lbanm an lU l'ae-

quiaititiii •. Aueun ilecumont nn vioiil à l'aide A Mlle
auppo^iliuii, ol it noua panitt pou prutiAbïe qu'uo eui-

pltiyo do la maison de l'euiporxiur ail vtndu uu objet
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gersh, direc.tmir du musée iin]ic''rial du Belvédère

à Vienue, prouve dans l.i pr^'ldce de son excelleut

calalof,'ue du musée (touie I, pkfje XLl), par des

documents irréfulables que le liuxmknvizfest n«

se trouvait pas parmi les tableaux delà collection

impériale vendus aux enchères, à Prague, du là

au 17 mai 178i>, comme objets sans valeurs, el

que le grand-cbainbellan, comte de Rosenber?,

avait été prié, le 17 juin 1782, par son chef de

bureau, de statuer sur ». le tableau retrouvé de

Albert Durer, daté de 1506, et représeutaut la

Madone avec l'empereur Maximilieu ». Malheu-

reusement, le f'raud-chambellan semble ne pas

avoir donné l'ordre de transporter le tableau à

Vienne et le /tose///craw:/'c's( échut au directeur des

postes à Prague, dont les hériliers lireut si peu de

cas du maître de Nuremberg.

OscAii Bkugghuen.

NECROLOGIE

M. Magne, architecte, iuspecleur honoraire

des travaux de Paris, vient de mourir.

Né à Etarapes eu 1816, .M. Ma^ue entra à l'Ecole

des beaux-arts, concourut eu 1?38 et, à l'âge de

vingtdeux-aos, remporta le second prix de Rome.
Il entra presque aussitôt dans le service des tra-

vaux de la ville, envoya aux Salons des projets

dont l'un, eu 1855, lui valut une médaille. Eu
1865, il a restauré l'ûôtel de ville dÉtampes;
en 1867, il construisit le nouveau théâtre du Vau-
deville; en 1869, le théâlre municipal d'Angers;

il avait présenté, pour la restauration de l'HAtel-

de- Ville un projet qui fut écarté malgré sou mé-
rite.

BIBLIOGRAPHIE

Les Artistes célèbres, Donatello, par Euijèiie Mimtz
1 vot. gr. !?i-8". fParis, Librairie de r.\rt,

J. Rouam, éditeur, 19, cité d'Antiu). Prix :> fr.

La collection que la librairie de l'Art vieut d'en-

treprendre sous le titre : Les Artistes célèbres, est

destinée à répandre des counais.-ances esthétiques

précises par la voie de l'histoire. M. Eugène Mûulz,

l'éminent conservateur de l'Ecole des Beaux-Arts,

à qui nous devons déjà \,i Bihlinthèque internatio-

nale de l'An, était uaturellnmeul désigné pour la

direction de cette collection; sou nom el ceux

des collaborateurs qu'il a su grouper autour de lui

nous sont garauls du succès.

Oans I étude qu'il vient de consacrer à Dona-
tello, M. Miintz, appuyé sur des documents nou-

veaux el servi par une méthode sûre semble avoir

ai>part9iiaQt :i la couronne à ua particulier, de gré à

gre, tandis qu'une vente publique était de rigueur dans

des cas pareils et avait eu âeu quelques semaines au-

paravant. Heureuseniei.t ce détad a peu d'importance,

juisque le tdbleau est cite dans un document ofriciel,

en 1782, et se re*rouve dans la chronique de l'abbaye

de Strahov, dix ans plus tard.

ranimé l'homme en même temps qu'il fait revivre

l'artiste eu caractérisant son génie. .\. l'uitérêt de

ces pages éloquentes, se joint l'attrait d'une illus-

tration soignée oi'i l'ou compte, outre uu portrait

et un autographe de Duuatello, près de cinquante

dessins encadres dans une typographie élégante.

Le Catalogne illustré des objets expogés com-
posant la Donation rlu baron Dnviliier au Louvre

vient de paraître (Imprimeries Héunies, rue du

Four, 54 bis).

La rédaction en a été faite par nos collabora-

teurs .MM. Courajod et .Moliuier avec le soin et la

précision (|ui caraclérisent le talent de ces érudits.

Le nombre des objets décrits est de 482. M. Courajod

a rédigé les notices de la sculpture, des émaux
ppiiits, des meubles et des tissus; .M. .Molinier

celles des plaquettes, des médailles, de l'orfèvre-

rie, de la céramique et de la verrerie.

L'ensemble forme nu très beau volume ; il sera

d'autant plus recherché qu'il a été tiré à 200 exem-
plaires seulement; nous aimons à croire que c'est

li une éditioude luxe, et que cet important travail

sera ultérieurement mis à la disposition du public

sous une autre forme plus accessible à tous ceux

qu'il intéresse.

Le Tour du monde, 1283"'' livraison.— A travers

r.Msace et la Lorraine, par M. Ch. Grad, de l'In-

stitut de France, député au Reichstag allemand.

— IR'iS. Te.-^te et dessius inédits. — Onze gravures

de D. Lancelot, Tbiriat, Bertrand, Dei'oy, Chapuis,

Khôl et lliidebrand.

Journal lir la Jeunesse, eesm" livraison. — Texie

par M"^' (le Witt, uée Guizot, Frédéric Dillaye,

Louis Paulian, Duhor.sset, .\imé Giron et M™»
Barbé. Dessins : E. Zier, Dillaye, Pianishnikoff,

Jahandier.

Bureaux à la librairie Hachelteet C'% 79, boub-
vard Saint-Germain, à Parrs.

AVIS A mm. LES ABONNES

La table alphabétique et ana-

lytique de la GAZETTE DES
BEAUX-ARTS (3^ série 1869-1880

compris), par M. HENRY JOLTN,

est en vente au Bureau de la

REVUE. Mous rappelons que
cette table a été tirée à petit

nombre.

Prix : 15 francs, l'ex. broché

Le port en sus pour la province et l'étran-

ger. Pour recevoir le volume franco en pro-

vince, adresser un n^andat de 17 francs à

iAclniinislrateur de la Revue.
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EX.CURSIOÎV ETV SUISSE:

Trains de plaisir ds Paris à Genève

Pi'ix du voyage aller et retour : Kn 2'^

classe, ^6fr.; en 3'' classe, 33 fr.

l" tniin :

Ail ! : I) part di; Paris, le 2U août, à

1 11. 3iJ soli-. — Airivée à Genève, le âl août,
à 7 h. 25 matin.

Séjour : huit jours.

Retour : |)épai-t de Genève, le 28 août, à
lOli. 30 soii'. — Ariivi'C à Paris, le 2'J août,
à 3 11. ou soir.

i" train :

.'MIer ; Dr^iiart di; Puis, le 9 septeiiihr ,

;'i 1 11. 30 soir. — .Arrivée à Genève, le lu

septiMMbrc-, à 7 h. 25 matin.
S'j uir : huit joui'S.

lÎL'lour : Dépirt de Genève, le 17 septoni-
I)re, à 11) 11. 30 soir. — Arrivée à Paris, le

IS sejiti-mbre, à h h. 50 .-oir.

On peut se pr cui-i>r (l(;s liill ets à l'av.uice

p lur ces trains : ;'i la gare ilc Paris; dans
jes l)ur(!aux -ucciirsales de la Coinpagnii;;
à l'agence Liibin, boulevard llaii-siiiann, 30 ;

à l'.ig(;ncn Cook et (ils, rue Scribe, il; au
Graiid-lli'itid, boulevard des Capucines ; à
l'ageuci; II. (iazeetlils, rue Scribi;, 7, et rue
Dupliot, 8, ei à l'ag(!nco des Wagons-Lits,
rue Scribe, 2.

E -x. o I 1 1 S I « > N I ; V .\. I
• >• !•; 1 1 < ; rs I-:

Trains de plaisir de Paris-Clermont

Prix du voyage aller et n-tour : 2'' cl.,

3U fr.; :r cl., 21 ïr.

!"' Iiaiii :

Aller: I>i'part d' P.iris, b; SatMil, a 11 li. ."«ii

soir. — Arrivée ;l Clerniout, le Haoùl, à
midi.

Scjoiii' : huil jours.

Itctuur : hcpart île Clernionl, le lOaoùt,
à II 11. 1(1 son-. — Arrivée A Paris, le 17
août, .'i lu II. 22 matin.

2° train :

Aller : Départ do Paris, le 5 septembre,
à II 11. .""lOsoir. — Arrivée A Clurmont, lu (>

sciitenibre, à midi.
Si'joiir : y jours.

U.lour : l)ep;irl di- GleruMul, 1,) 13 sep-
loiiilire, à 11 11. lu soir. — Arrivé.; :\ Paris,
le lii sepleinbre, il 11) li. 22 matin.

CHElYilN OE FER DE L'tST

VOYAGE CIRCULAI E DANS LES VOSGES

La Compagnie des Clierniiis -ie fer de 1 Est
vient d'.jrgaiiiser un vovagi; circulaire pour
vi-iler Belfori et les Vosges, une des coiiirées
les plus piltoresques de l:i Fr.in e.
Afin de faoïliier sut inurisles celle intéies-

s.inle excursion, des billets à prix très réduits
sont délivrés du 15 mai au 13 oclolire .-i |;i gare
de l'Est et aux bureaux succurs.-iles de "a Com-
[lagiiie. Ces billets sont valables peu l.int
ipiinze jours et donnent droit à s';irrêter dans
(miles l.'s villes du [larcours, notainumnt à
Lpernay, .Nancy. Lunéville. Sauil Dié, Oérard-
iiier, Epinal, Arclies, Reiniremont, Corniniont,
Sriiil-.Mauric;. IJussang, Bains, .Alllevillers'
Luxi'uil-les Bain-, Liirê, Gii'oniagiiv, B-lfort'
l'.)rt-d'Atelier, Langrns, Clianmont e't Troves '

L"s prix sont : 85 fr. en 1" classe et 65 fr.
en 2" classe.
On peul pirlir indifféremment r>ar la ligne

(le Pans .-i .\ancy et revenir par celle deUelfort
.1 Pans, ou l't'ce i-ersa.
Les voyageurs ont droit au transport gratuit

de 50 kilogrammes de ba-ages sur tout le
parcours.

CIII'ÏIIV \ni m\ DOKLÉAVS

il
1

Billets d'Aller el Reiûur à prix redoiis

VAi.AiîLKs im:m)vm :j:j.ioi US
Pendant la saison des Bains ilo .Mer, du 1"

juin au !" octobre di- cliaqu.- année, il est
clélivri' pjuri ^s stations comprises entre Sainl-
.\iiilré-iles-Kaux,Li,'Croisic et Giiôr.imlu ^inclus)
di's billets aller et retour do toiiles cl.issos :

I" De toute gare du réseau situ )0 dans un
r.iyoïi d'au inoiiis 250 kilomètres des stations
b.diiéair.'s ci-tlessiis, avec une réduction do
/(0 0/Usur les prix des tarifs généraux:

2" De toute gare située dans un ra\oii iiifé-
ri.Mir .-'i

2'.0 kiloiiiélres desilites si-cii.>ns bal-
néaires, avec réduction ibi 20 un sur lus prix
des laril'» jji'mi'uMux, sans tout. -fois .|ue |,'s prix
.1 percevoir puissent exc^-der le prix applirnblo
à un par.-iuirs de 'X'*\ kilium^tres, m éire inlo-
riiuiis au prix applicable à un parcours de
125 kilomètres.

Les billets ,'iu il p.irt de Pari» sont di'-livriSs
;i la j<ar.i de Paris, ,piai cl' \iist<-rllt/, ei dans le»
bureaux-succursales, rue de Londres, S, el ruo
Jsaiiit-llonorr', 130.

Au dép.irl dos autres gares,. Us hilluis doi-
vent être deinandi'w au chef de jjaro ijiialro

iii ilii ilépart.

dispositions seront applicu-

jiiurs avant (

Pnnr lHS;"i,

blés du [•''aoùl au 1"'"'' oclidiro.

U'tANUK IMPUI.VKKIK, II, m. .!« Crol^tul, l'.rm.

L' Hfilac'mr «> chrf f/ei<inl : I.OUIS MINSK.
J. Ci'miiT, i'upriinaftr



DES

GRAVURES KT EAUX -FORTES
PUBLIÉES PAR LA

GAZETTE DES BEAUX-ARTS

ANNÉE 1884

PRIX

DEP tPREUVES
PEINTRES GRAVEURS SUJETS •

Avant Avec

è la lettre la lettre

T)

7î?8 VELASQUEZ Buuxev Portrait d'Innocent X 6 3
(^Sur japo;i ... 10

789 RUBENS Hi.l. GouriL Le Coq nt la Perle Épnisé.

790 DUMONSTIII; Hél. Dujaroin.. . Madame de Longueville U 2
791 — Le LouvresonsCharles V(Miniaturc) h 9

ffî'.ir .-ipoi). . . 10
792 — L'.Ancien Palais de St-Louis sous

Cllsrlc^S V (\Iin.iaturc) h 2
(S,r ;-,f,o„)... 10

793 iMANET H. OurnARD Un Bar aux Folies-Bergère h 2
795 LAMI Ad. Lalau/CF Adieu Puzon ! Kpuisé.

790 MANET H. Guichard Le Buveur d'Eau h 2
797 QUENTIN DE LA TOUR Hél. Dujaiîdi.n.. . Madame do Graffigny h 2

(Sur japon\ . . 10
798 MORONI A. Gilijert Le Tailleur h 2

(Sur japon'). . . 10
71.19 HiiL. DuJARDiN. . . Hallali du Sanglier dans la forêt

de 'Vinconnes (Miniatuie) U 2

(Sur japon). . . 10

800 P. BAUDRY T. de Mare Portrait d'Edmond About'. 6 3
(Snr iapon'l. . . 10

SOI P. P. PRUD'HON Hi;i.. DuJAi.DiN... Le Coup de Patte du Chat h 2

(Sur ja.[)oii). . . lu

802 ^NGRES — Portrait de Paganini /< 2
803 — • Le Paradis Terrestre (Miniatun ) ... h 2estre (Miniatun^. .

(Sur j.-.po:0.. 10
>0h BRACQUEMONTi Bracquemond Cheminde Halageau Bas-Meudon. Épuisé
8li5 PUVIS DE CH WANNF.S. Hél. Dujardin.. . Le Bois Sacré. h 2
800 WEREKSKIOI.D — La Confession h 2
807 BRaCQUEMONL) BRArQUEMOND.. . . Portrait de Méryon h 2

(sur .TaTîO,,)... 10

808 MICHEL COLOMBE Hél. Dujardin.. . St -Georges terrassant le Dragon.

.

h 2
809 RUBENS G. Mercier L'Education de la Vierge.. 3

(sur Japon). .. 10
810 FANTIN-LATOUR Hél. Du.iardin. . . L'Etude.... U 2
!^11 — La Purificaiion Mi utjr?) h 2
812 KROYER H. Guérard Pèclieurs de Skagen h 2
813 AD. :>:ENZEL Hél. Dujardin. . . Etudes pour le Marclid de Ve'rone. h 2
81A BRACQUEMOND Bracquemond.. . LnsTrend..!es h 2
81.5 J. A D1-: PiriERS Hel. Dujardin. . . Charles Collé et sa Femme h
816 MElbSONIER A. JiIongin La Lecture du Manuscrit 6 3

(Sur Japon) ... 10
817 BROUWER Mever Le Berger épuisé.

818 DO.MINIQUE FLORENTIN Hél. Dujardin.. . Bas-reliefs du Mausolée de Claude
d'^ Lorraine 2 1

819 JACOl'O BELLINI — La Vier!;o adorant l'Enfant Jésus.

.

h 2
820 J. DE NITTIS J. de Nnxis Jeune Femme h 2

(Sur Japon). .

.

10
821 — — Vue prise de Londres h 2

, (Sur Japon) . . . 10
822 J. CHERET Planche en coul'^ Pan Épuisé

82:3 JACOPO BEI.LINI Hél. Dujardin. . . Le Dévouement de Curtius 2 1

82J^ J. DE NITTIS — La Tribune des Courses h 2
(Sur Japon). . . 10

825 H. Guérard Vase en Cristal de Roche U 2
(Sur Japon). .

*

10
826 J. CHERET Planche en coul". Les Boza* Épuisé
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L A

CHRONIQUE DES ARTS
i:r DI-: la cliuo^iik

SLPtLKMENT A I. A GAZETTE DES BEAUX-ARTS
P.lRAlfSANT Ll SAMEDI MATIN

Les abonnés à une M.n^e entière de lu Gazette des Beaux-Arts reçoivent grMuitemerU
lu Chronique des A.ts et dj la Curiosité.

Vn

PARIS ET DÉPARTEMENTS

12 fr.
I

Six mois. 8 fr.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

Le concours du grand prix île pay-
sa je historique ayant c'ti; supprimi! par le

discret du K! iiovcinljn; ll^O.!, lo coiisiil supe'-

rieur des beaux-arts sollicite de radiniiiisira-

tiori le re'lablisseinent de ce concours. .\ celle
demande, le ministre de l'iiislruction publi-
que et des boau.x-arls a répondu de la ma-
niiire suivante :

" Kri ce qui est des concours de paysages
historiques dont vous domandiz le rélablisse-

nient. je regrelto de ne pouvoir, quant à pré-
sent, me coiirornier à vos désirs alleiidu que
le moment n'est pas venu d'insi.Tire au bud-
get une dé()enso nouvelle. "

Lo conseil supérieur des beau.\-ar(s, fort de
l'approbaiioi) ini[ilicile Cdiileiiue dans la let-

tre du iiiiiiislre, vient de deiuaiiilcr à nouveau
le rélablissi.'ineiit de ce concours, ([u'il consi-
dère CJiiiini! ulili.- au développement d'un art

dans le<]uel la Fr.ince s'est parliculièioment
illustrée.

Sur li^ rapport de M. (justave IJivet, la

coniniir^sioii cliargiïc d'éludii r la création ilu

Musée dt's art" <lccoraiifs, dans le pa-

lais d Orsay restauré, vient d'en ap|iriiuvir

tous les détails.

L'adminisiralioti des bcau\ arts a décide

que l'exposition ibs iiuvre.s d'art de M. Ch.
Ûavillitr, au Louvre, serait close ;i la lin

d'octobre priirliain. .\crlte iqioque. le musée
de Sovre« entrera en possrssioii des f.-»ïences

et porcelaines li'j;U(ieS cxpressénienl à Cet

établiseinenl national par b' :;éncreux dona-
teur.

L'Union centrale des Art3 c'écoratifs .

vient d'ouvrir, dans les salb'» annexes do sa l

bibliothèque de la place des Vosges, ii» 3. une
intéressante exposition de moubij^es en plâtre
destinés à servir de modèles dans les c'coles
pour l'ense-gnement classique du d<-ssin.
Cea modèles, clas-és dans un ordre mélho-

dique, conforinémeiit aux ex'gences des pro-
grammes ofliciels arrêtés par le conseil supé-
rieur de rinstruciioii publique, viennent à
propos poiir compléfr les collections formées
par l'Iviat pour I étude du dessin dans les éta-
blissemepis d'enseignement prima ro et se-
comlaire et dans les écoles municipales de
dessin.

Ajoutons que l'entrée à cette exposition est
entièrement libre et gratuite, et que le catalo-
gue de ces moulages est envoyé franco aux
inspecteur-; et profess'urs de dessin qui en
font la demande :ï l'administrai,on de l'I'nion

centrale des Arts décoratifs, au palais de l'In-

dusirlc, porte VIL

Lo Journal 0(llniel du 8 août conlieiil pro-
mulgaiion de la loi ayant pour obji't l'appro-
bation du la ciinvention passée entre le minis-
tre de riiir^lruciion publique, di'S Ui-aux- \rts
et des Cultes, l't .\I. C'Uimel, en vue du lr:ins-

norl à l'aris cl de la cession :\ l'Llat du l'éla-

blisseiuent connu .1 Lyon sons le nom de Mu-
sée Giiimet. (i-tle hA porte ouverture au
ininistre. sur l'i xiTcice IS"vi ; 1" d'un oré.lit

exlrHorilinairo de A'i0.tK.U Irancs, elc; i" d'un
autro créilil oxt.-aoiilinairi> de /ri.tllttt francs.
La somme île :Jii(.I.O.H) francj est alTi-rtée \ l.i

ronsiriiciion et .\ l'améiiageniert du .Miis<$»

Guirnet; celle do /iri.lXJO francs est destinée à
couvrir les frais d'enlrolioii, personnel ci nin-
tériel.

Lo sous-feri'itaire il lltat aux bcaux-arls a
l'inlonlion d'organiser celte année, :\ lICcolo
(les beaux- arts, une exposition de tous les

achats l'ails par b- gouvernement au Siloil-
De coito fa<;on, lo pub ic cl b-s critique^
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d'art poui-i'onl jugf-r en )j1oc, de la vaU.-ur des
œuvres acquises par l'IClal.

Cette exposition s'ouvrira au mois de no-
vembre.

L'Acadiîmie des beaux-arts rappelle aux
concurrents du prix Troyon que le sujet
doniit^ A traiter est le Loup et t'Agneau (La
I''ontaine.i

Les tableaux devront être de'posés au secré-
tariat de l'Institut d'ici au lu septembre pro-
cliain, à quatre heures.

L'.4cademie des beaux-arts vient de décider
que le prix fonde' par Mme veuve Ghaiide-
saigues.en favcurd'un ji'une architecte, sera
ddcerne' cette armée. Les concurrents devront
n'avoir pas trente ans révolus. Chaque candi-
dat dr-vra prendre l'engagement de consacrer,
s'il remporte le prix, deux années consécutives
à des études en Italie. (Je concours est <à deux
degrés : le premier concours, qui comporte
douze esquisses, a lieu le 5 novembre, premier
jeudi dudit mois. Les douze concurrents en-

treront en loge le lundi 9 novembre, pour en
sortir le \i du même mois. Le lauréat devra
partir pour l'Italie dans un délai de trois mois
après la date du jugement. Le dernier lau-

réat est M. Hourlier, élève de M. Douillard. La
valeur de de ])rix biennal consiste en une rente
annuelle de â.OOO fr.

11 a été procédé dans la salle Saint-.fean

(Hôtel de Ville), sous la présidence de
M. Rouville, assisté de M. Arniand Renaud,
inspecteur en chef des beaux-arts, à l'élection

des jurés pour le concours de la statue de
Jean-Jacques i ou-seau.
Ont été élus : MM. Malhurin Moreau, Cap-

tier, Etienne Leroux, Meroié.

Ont été ensuite choisis comme jurés sup-
plémentaires ; MM. Chapu, Guillaume, Léon
Noël.

Ces artistes, réunis à MM. Jules Steeg, dé-

puté, président; Delhomme, Strauss, conseil-

lers municipaux ; Rouville, Kïempfen et Ar-
mand Renaud, ont choisi pour prendre part

au second degré du concours par la pro'iuc-

tion de modèles au tiers de l'exécudon to-

tale :

MM. Berthet, Larche et Steiner.

Le jugement de ce second degré aura lieu

dans la seconde quinzaine de décembre pro-

chain.

Le concours de ciseleurs pour l'ornement,

fondé par M. 'Willemsens, pour l'année

lt-85, sera ouvert le 13 décembre. Les concur-

rents pourront se faire inscrire, à partir de ce

jour, jusqu'au i2 décembre inclus, au siège

de la réunion des fabricants de bronzes, 8. rue

Saint-Claude (Marais). Les objets seront expo-

sés publiquement, du dimanche 13 décembre

au dimanche 27décemlire inclus, de lu heures
à Ji lieures.

A l'Exposition d'Anvers, la j^remière
médaille a'honneur pour la peinture a été dé-
cernée à l'unanimité à .M. Alfred Stevens.
Notons que le jury chargé de voter les vé-

compenses était [irésid e par M. .Meissonier.
Parmi les membres du jury figuraient en-

core, pour ia l'rance, M.M. lîonguereau. Caba-
ne), Guillaume, Railly et Flameng.

(Voir plus loin la liste des récompenses dé-
cernées aux artistes français).

NOUVELLES

-v"^,.. M. Turquet, dont la santé a été un in-
stant compromise, est tout à fait rétabli; il

vient de quitter Puys et de reprendre ses
fonctions de sous-secrétaire d'Etat au mini-
stère des beaux-arts.

,P*^ Le ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts vient de décider de placer,
à titre de dépôt, dans un certain nombre de
musées des départements, des œuvres d'art
provenant des musées naiionaux.
Dans Uii rapport adressé au président de la

République, publié par le Journal officiel,

le ministre s'exprime ainsi qu'il suit sur cette

mesure :

" Depuis plusieurs années l'administrai ion
des beaux-arts s'efl'orce de reconnaître les sa-
crifices consentis par les municipalités en vue
ds l'amélioration de leurs musées, et le mo-
ment lui paraît venu d'aider, par une distri-

bution qui n'atteint en rien l'avenir de nos
misées nationaux, à la décentralisation de
l'art, dont le goi'it, la connaissance et l'étude

se répandent de jour en jour dans les dépar-
tements.
Un projet de loi aurait élé nécessaire pour

l'aliénation de ces richesses. Mais mon admi-
nistration n'a pas pensé que cette a'.iénatioa

di'it être définitive. Par un placement à titre

de dépôt, elle se réserve, avec la faculté d'une
reprise éventuelle, un droit de contrôle et de
surveillance sur le fonctionnement régulier

des établissements qu'elle encourage.
Comme en 1872 ei en IST.j, il ne s'agit ici

que d'un déplacement d'une attribution tou-
jijurs révocable. "

^.+^_ Un arrêté du ministre de l'instruc-

tion publique du 2S janvier lS8/i a décidé

qu'à l'avenir les places d'architectes diocé-

sains seraient données au concours. Un nou-
vel arrêté, en date du 13 août ,

décide

qu'un concours sera ouvert le 13 décembre
188.7), à la direction des cultes de Paris, titi,

rue de Bel léchasse, pour deux places d'archi-

tectes diocésains.

Sont admis à concourir : 1° les rapporteurs

près le comité des inspecteurs généraux des

édifices diocésains, ayant deux ans d'exercice

en ladite qualité ;
'?» les candidats qui, ayant.
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avant le 15 septembre 1883, déposé à la di-

rcclion des cultes les relevés, plans, projets

et devis,sont jugésadinissibles par le ministre

sur le rapport du comité des inspecicurs gd-

nf'raux des édifices diocésains.

Le jury du concours, présidé par le direc-

teur des cultes, su réunira à la direction d'js

cultes et se composera de MM. de Baudot,

Vaudremer, Corroyer, inspecteurs généraux
d('S travaux diocésains, ei de M.M. Paul lîœs-

willwald, membre du comité des travaux dio-

césains; Liscli et Selmershcim , architectes

diocésains.

^.*.j; M. le vicomte Henri DeKiborde, secré-

taire perpétuel de l'Académie des beaux arts,

vient de donner sa démission de conservateur
du cabinet «les estampes à la Bibliothèque

nationale ; il est remplacé par M. Duplessis,

cons(;r\aleur-adjoint audit département, rem-
placé lui-même par M. Raffet.

>*it La réouverture des salles de sculpture

antique du Louvre se poursuit activement; il

y a quelijues jours la s.ille de Vénus était

livrée au public ; aujourd'hui, les visiteurs

sont admis dans la salle des Gladiateurs.

^*:/f. M. Kaempfen, directeur des beaux-
arts, s'est rendu à Lyon, pour présider la dis-

triliution des prix de IKcole des beaux-

arts.

Le prix de l'.iris, à l'aide duquel un artiste

lyomiais est envoyé à Paris, pendant trois

ans, avec une pension de 1 ,80l) francs, a été

décernéà.M. Louis .Appian, lils du paysagiste

.\dolphe .\ppian.

.f
*^ ûes ouvriers pratiquant une tranchée

:l i'I'xole de médecine de Paris ont mis à. dé-

couveil, à une profondeur de deux mètres
environ, rue .\ntnine-Dubois, des bas reliefs

en pierre représentant des ligures alli-gori-

ques parfaitc;ment conservés et paraissant

provenir de la chapelle des Cordr^liers.

Les inscriptions de ces souvenirs histori-

ques, qui paraissent remonter au xii" sid-

cle, sont gravéi'8 en langue latine.

Exposition d'Anvers

Viiii-i la liste (les récompenses ohlcnucs parles

oxpiisnnls fiunçiiis, section desbeaii.x-arls, à l'ex-

position d'Anvers :

Peinlurc

HiippcU (le mi'il.iilli's (rUoiineiu' ; .MM. Doiiguc-

ri'iui, Meissonicr, Morol, Pclonsc.

Mi'mI(1iII('i< iriiiiinii'iir : .M.M. Iluniml, l.f'on Co-
nierd', l.nc Olivier .Merson.

Mi''<l(iilleD (!( I" cliL-iDC : M.M. (iluizu (Léou), Le

Bldiil, Sclioiniiier.

M(''.lfnlles il(^ î"" clinso : M.M. (îcorftes Bertrand,

Lucien ilros.

.Me. Inities do 3* dusse : .M.M. llcylo, Delobbc,

Tristini l.uiroix, Pmil-Alexaiuh'c Leroy, .Moreiiii

de Tours, Lciou Perrault.

Mentions honorables : MM. Brunet, Caluiettes,

Lahaye, M»' Peyrol-Bonhcur.

.

Sculpture

Rappels de médailles d'honneur : .M.M. Longe-
piei], Carlier.

.Médailles d'honneur : .M.M. Cbaplaiu (médailles),

B.irrias.

Médailles de 1"= classe : .M.M. Coutan,Roty (mé-

dailles).

.Médailles de 2" classe : MM. Cordonnier, Albert

Lefeuvre.

Gravure

Rappel de médaille d'iionueur : M. I". Gaillard.

.Mé.i.iilles d'honneur : .MM. Jules Jacquet, Théo-

phile Chauvel.

.Médailles de 1'" classe : M.M. Boilvio, Le Coû-
teux.

.Médailles de î' classe : .MM. Ileuri-Einile Lefort,

Léon Rousseau, .\ehille Sirouy.

.Méd'iilles de i,' clisse: .M.M. Dammao, llaussoul-

lier. Mathey-Dorel.

.Mentiou honorable : M. Léveillé.

Architecture

Rappel de médaille d'honueur : Cotnmisaiou des

moninnenls historiques.

Méilaille d'honneur : .M. Louis Bernier.

.MéJaMIe de 1" classe : .M. Albert B.llii.

Méiiaille de V classe : M. Courtois-Suflit.

.Médaille de i' classe : .M. Mathurin Culiuaud.

Mention honorable : .M. Louis Caliudud.

Exposition de la Société

DES

AMIS DES ARTS DE SEINE-ET-OISE

A VEItS.\II.I,i:S

Le Salon vcrsui'lais continue de progresser

comme nombre et comme (piaillé ; et les diverses

salles agréablement uménagecs qu'il iM-.iipe au

rez (Ic-cliaussée du clnUeau présoulent un en-

Femble d.^ haut intérêt. Lo public l'apprécie de

plus en pfus, et ce sera une heureuse rompensa-

tioii pour les lueiubres de la Société des Amis dos

Arts; car voilà supprimé le concert annuel an(piel

leur titre leur donnait droit. Il serait oiseux do

dise.uler ici une décision récente passée i\ l'éluldo

fait aocuupli; aussi bien notre tAche stricte, le

compte rendu des œuvre» peintes et dessinées

doit ullc-mémo se réduire l'i une sommaire iiidiea-

tiùii ; nous la voudrions du moins purfiiitïment

équitable, ce qui ne se peut sans piéteiilio!! t\ liu-

railliliililé. Les artistes et les amateurs de Inleut

capables do brosser, de modeler ou de crayonner

I 11 niallres de bonnes études d'upréa nature for-

iiii lit désiu'uiuis tout un public d'élite, connais-

seur et iidiiiiraleur du grand «rt, ipii prépar*.

coiiiiue il comprendra et saluero, l'éclosiou de»

chofs- l'ieuvre de l'avenir. Si la venue du génie

supérieur tarde encore, oontentons-nousdo »amc-

uue inonnaie, et, ^ deriiiit des hautes inspirations,

applaiidisson» aux bonne» petite» vérité» d'obser-

vation.

Léuiiilion humaine, l'étincelle de poésie peut

animer tous les sujets; à col égard, ce qui m'oppa-
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raît ici de plus frappant, do plus vivant de noire

rie, c'est, avec le paysage norvégien do M. Nor-

mann, le Turco do .M. Mon c. Aussi je tenais à

mettre ces deux noms en vedi'tte.

Passons aux rcn^eignemens |;ositifs, les récom-
penses décerni^ps par le jury.

Diplôme d'Iionnenr: M. CarTier-Bellensc, les

Trois Gràci'x, jardinière, et la Liseuse, statuette;

terres cuites.

Prix du Salon : M. SoUiei', la Musiijnr, statue,

plâtre. Cette figure de jeiinc femme assise jouant

du violoncelle, porte un costume qui participi-,

non sans goill, de la draperie aniique et de l'a-

justement muderne, dessinant le torse, et laissant

les extrémités nues, selon le véritable esprit de

la statuaire. Même après la ravissante muse de

Delaplanche, cette virtuose gracieuse et simple se

fait bien agréer encore. La musique silencieuse

est celle qui nous divise le moins.

Médailles de vermeil : M. Hirsoli, Porteur de

dépêches; Maroc. Peinture anecdotirpie fort distin-

guée, où les rapports de l'Occident et de l'Orient

sont représentés par un facteur noir qui remet à

une jolie fillelto moresqne une lettre munie de

son timbre postal. — W^' Félicie Mégret. deux
beaux portraits d'homme, grandeur naturelle, re-

marquables surtout pardu style et de l'individua-

lité dans l'expression.

Raïqiel de médailles de vermeil : M. Brouillet,

Intérieur d'ctaljli>.

Médailles d'argent de V classe : M. Bagniès,

le Priiitemps : une jeune fdie nue, aux formes
allongées et graciles, bien prinlanière assurément
quant aux lignes et au modelé, mais point assez

par la coloration. — M. P'raucU Bail, la Suite '/es

Cnii'nssrs au musée de Ctuny ; une petite vue d'in-

térieur liilèle et d'un heureux effet, bien propre à

tenter quelque habitué de Cluny. — M™" Thérèse

de Champ-Renauilj Pierre le Grand chez M"' de

MaintenuTi, à Saint-Cjr; composition habile, pan-
tomime bien française, quelque peu exagérée

toutefois. On se figurerait volontiers aussi M™» de

Maiuteuon une plus belle vieille et Pierre le Grand
d'une ydiysioiiomie plus barbare et plus géniale.

^ M. Iwill, Premières neiijes. — Mme Jacta, deux
miniatures, fraîches et sérieu-ement dessinées. —
M. Normann. Son tableau éclaire et agrandit la

salle. Etrange est le pays de Norvège, mais non
point étranger à nous, le paysage ; nous nous
croyons embarqués sur le petit vapeur qui par-

court le llenve sans troubbr de son imperceptible

sillage l'eau profonde où se reflète un énorme ro-

cher arrondi. — M™" Scapre-Pierret, Petite mar-
chande de léyumes. L'artiste distinguée s'est sur-

passée dans cet ouvrage. Non contente de recher-

cher le style, elle s'est appliquée à conquérir la

vigneiir et la puissance du coloris. Les mains et

les pieds auraient pu néanmoins être amenés à

un degré d'exécution plus avancé, plus rappro-

Ché de celui de la tète, tout en laissant à celle-

ci ^ou importance dominanle. — M. Louis 'ïa.w-

i\ii,h'% Pruniers de In mère Morin. Qne ce joli petit

tableau nous porte à chercher les autres envois

dn même artiste; et surtout regardons de près

ses exquises petites vues à la plume, si nettes et

.si^-aériennes, les Falaises de Mers elVEmbouchure
ée'ld'Mrrsci/i '' ''• '"! --'"II.UmI^ zur, ^lk.--,|:|i,,'.; '

Rappel de médaille de première classe : M^" 'La-

^éomhe, Liliis. .M""» Laeombe n'est point .'pécialiste,

^ie: dont il faut la louer. Celte fois, sa brosse jette

à pleine pâte d'énormes branches de lilas écla-

tant dans e bassin d'une fontaine de cuivre rouge.

Comme en ses portraits dessinés, sa maid^re est

rapid-3 et large. Le chant a v^rié, le tindire est

n^sté le même. — M. Paul .Mi-r\vart, Purtiait de

M. Arman'i Sylvestre. Encore un artiste dont il

faut regarder .avec soin tout l'envoi. Son portrait

de M""' i;agneur à l'aquarelle, nolammeid, ne doit

point être négligé. Rien de plus primesaulier que

(•0 petit ouvrage enlevé, où l'art disparait pour ne

laisser rayonner oue le modèle. M. .Merwart ne

craint pas les attitudes mouvementé-'S, parlantes,

et ellfs lui réussissent. — M. Monge, Pow lu

Frumc (187U). Sujet poignant, d'une émotion toute

esihétique et morab', en dépit des llaques de

sang, du cadavre, de l'éclair et de la fumée des

balles ; c'est que le réalisme est là ce qu'il doit

être : le moyen, non la fin; la condition néces-

saire à la compréhension du fait. Sans nul témoin

de son dévouement héroïque, un turco, mal abrité

derrière une masure, a lutté seul contre des enne-

mis en nombre; une balle a att-int moitHllement

le brave; mais la terreur de ses coups lui survit,

et la décharge de plusinurs fusils prussiens fait à

son corps encore chaud une salve d'honneur.

Telle est la puissance syrapitliiqne de celte petite

création que l'on peut en analyser les mérites

techniqijes supérieurs sans qu'un soupçon de dé-

goût altère la beauté du sentiment ou en refroi-

disse l'ardeur.

Médailles d'argent de seconde classe : M. Joseph

Bail, liibetots du unisée de Clunij. Barnsley. Souve-

?iir de Norman'iie. Sens les saules, au devant

d'une praiiie peuplée de bestiaux, un pêcheur

jouit à l'ombre d'une dflicieuse journée. Ce ta-

bleau a un défaut aisémeut corrigible, un déplo-

rable cadre qui nous jette le pays.ige à la têt» et

semble inventé tout exprès pour empêcher les

plans de fins. — L. de Bellée, Pays ige. Mono-

chrome, comme tmit effet de neige, mais non

point monotone, grâce à la grande variété de

nuances, de lumières et d'omt>res que pr-'dui-

sent dans la clairière des amoncellemeuts de bois

coupes. — Mlle del Sarte, un portrait étude

jnliliilé Mri bonne, des-in ferme, oraUde vigueur de

modelé, talent plein de franchise et de conviction,

tendance qu'on ne saurait trop encourager chez les

peintres femmes. — Mlle Gaveau, Miniatures.

— Alfred Magne, Ma frrmetwe de (hnsse Le

lièvre et la perdrix rouge sont d'un aspect harmo-

nieux, de coloris charmant, qui ne va pas sans

quelque mollesse. Tout n'est pas poil ou plume

dans le gibier. Montrez nous patte osseus-e, quelle

que soit la patte. — M"" Moussoir, Au bord de

l'Oiunne, une idylle villageoise, pleine de pro-

messe, mais qui n'atteint pas la perfection du

dessin dans les proportions des traiis du visage

et des mains. Aussi je préfère le Du/ce farniente

de la même artiste où la tête du jenue garçon tst

solidement construite. — M. Nobillet, Etude de

serre. Toutes ces plantes régulières, régulière-

ment alignées dans ia serre étroite de l'horticul-

teur, pouvaient sembler un motif ingrat. Si le mot

document dont on abuse tant, n'existait pas, ce

serait le cas de l'inveiitt-r, pour ne le prendre

qu'en bonne part. — M. Sailaire, Un enfnnt de

chœur; eu tenue de cérémonie funèbre, il souftle

sUr les charbons de son encensoir. On retrouve

sur cette figure bien plantée, le contraste entre

l'expression indifférente et un milieu lugubre, qui
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étonna par sa nouveauté diins l'enterrement à Or-

iiaDS. — M. r.onnin, Fin d'hiter. — M"* T^conct,

Hosis et C/iri/s'iyiIhémfs. — .M. iMar?ac, Un Grain,

(environs liii Havre). — M. Savine, Rùur, terre

cuite, buste très vivant, mais qui rit ii>!la tioiiche

plus que des yeu.x. — .M'" BernarJ, deux étydes,

pastels.

Haiipel (!e 'Dédailli^s de seconilc chisse: M. Man-
geant. Ii: llo'f/uel de la flcinc, (Pare de Versailles;,

et Charles Eustache, Etudes à Fontainebleau, quinze

aquarelles.

Mentions lionnr.ible^ : .M.M. Angrand, bu=te. —
J.-.\. Bail, li^ Uraconnier; ce peintre est le Iroi-

siènie du même nom qui emporte une récompense

de notre Salon, et il faut re.^unnaitre chez ces

trois peintres une ((ualité commune, le don du
clair-obscur. — .M""' Biouillet, Ornnga cl r/re-

nar/e.* ;
encore un nom deux fois repré^enlé dans la

liste des élus. — De Castes, aijuarelles.— .M""' Co-
lonibel, porcelaine. — M. Couvert, paysages. —
.M. Felitz. Porlrait (le M'»' B. — M. i;umery,

Dons le plntre, motif très difficile à peindre et par-

faitement reproduit bien que peu n.tliu'. —
M. Landau, fan-iL-e. — M. Léon Loire, // diena-
tiire. — .M"' Maignien, buste. — .M""* Mardieix,

Groseilles et cassis. — .\l. l'epin, l'a coin île venger.

— M""" de Peslouan, Portvnit de «n» G. D —
M. Picard, Lecture de /a/di/»-, très bonne peinture,

de l'école de Cil. Hibot. — .M. Ilarnin, ileux pay-

sages. — Cil. S'illeroii, six aquarelles, Moret, etc.

— M""" Salles-Wagner, lia'tjneuscs. — M"'" SoUe-

ville, Souvenir de Sormaidie, nature niO'le.

—

M. Timniennaus, l'a™ de la Srin? au Pont de la

Concorde (lin d'un jour d'hiver). — M"' Venat, A
In fontaine.

Voilà beaucoup de noms, et ce n'est poiit trop;

i-elte listi' Ml! diuine |ihs l'idée complète de la va-

leur de notre Salon; songez ipie le catalogue

compte 771 numéros et n'cft pas complet, malgré
ses appendices et supiiléuients, parce que nombre
d'envois arrivent trop tard (our être inscrils. Cela

ne ficilite guère le travail de la critique, soit dit

avec ou sans reproidie. Parmi les plus beili'S œu-
vres ligureut, nalurcllemenl, celles d'artistes qui

ne briguent plus les récom[ienses; entre autres :

M. (losseliu, pré.-iilenl aetind de la Société des
Amis des Arts, qui expose un grandiose paysege
d'automne et un petit portrait à l'aiiuarel.e

;

M. Ilurnaiiil, l'émiui ni aqua-forti.-te, et le dessi-

natrur merveilli'ux <pii joint la lécondité d'inven-
li.iu à la (crupuletise élude de la nature. Sa
plauilie gravée du taureau suisse et ses deux ca-

dres de croipiis de Suisse et de Provence, et do
i.égi'udi'S vanddisc's, siuil h eux seuls une altrac-

liou; M. l''.(li>uard Dautan, M. Paul Klaudiiii, .M. .1.

Laureiis, aulrur il'uue vui' du lae et de la l'iirl>'-

ri-sse de Van (.Vriuéuie;; M KIoilie La Villi'lti',

MU" Abliema, M. Itnssot de Warville, M. l'ro-

mi'U', etc. .le m'arrête, car je veux, mol aussi, dis-

Iribiier en ternunant (piilques nnuitions A nui gui^o,

el faii'c regarder, luitaniment, le vieux .Manoir de
i'rii/ue/iiru/' (onvirous de llonllcnr), par M. Avé,
un pctM abrégé de la Nurmuiidie luule verte avec
uiM! ruiiM' lie briques pour nous parler liisloire ;

lu lloii'e de Meu^nti à Chaville, par .M. itau'.L II

pasr>e \h un troupeau de mnulous d'exeellenle

silhouette, et la vue <lu lieu est des pluslblèles;

pourquoi l'auleiir luisset-il se» emips de plneenii

trop visdiles accrochei' h contre-jour la lunnèra .'

Ne peut-on éviter le faire Icehé qu'en afVeotanl de

la maladresse? M. Bévan, Porte Hui'l nim-, à

Chartres. .M. R-!né-Paid Huel, Elan;/ dans l<-^ ItUf,

effet d'automne qui évoque le souvenir d'écoîes

et de traditions à peu près disparues.

.M. Paul Liol, Di'ns les grèves île VUlerville et

Marée hasse à VilleroiUe. M. Massoo, r.47«i-

fiirtisle. M"^ Hermiide Tribou, le Livre sMeux.

M. Tbibaudeau, Hontes Vendanr/'S. .M. E. Bel-

langé. Vn liradleur, aquarelle. .M"» Jeanne KocU,

qui peint l'éventail en peintre, l'emiiorle de beau-

coup sur ses émules. Elle excelle à remplir le

champ de l'éventail en y indiquant légèrement

plusieurs plans ; ses roses, du Ion le plus chaloyantj

sont précieusement dessinées, comme seîorcliis

d'un blanc pur, qui prennent uu relief agréable:

bref, c'est à l'école de la nature qu'elle a appris

ce que savent si bien les Japonais cl les Chinois;

elle ne tombe point dans le pastiche.

M"* de Logbadés aussi, dans un genre très dif-

férent, deux portraits, études à la plume, se mon-

tre fervente disciple du vrai. Sa recherche pa-

ti.-nte et loyale de l'expression par la forme la

rattache aux llolbein et aux D-nner. .M"^ Anna

Prat se contente de reproduire l'Exiréme-Orient.

le plus fiilèlemcnt possible, en peignant sur por-

celaine cl sur faïence de vrais oiseaux japonais.

— .M. Ravaune, porlrait de .M.-C. -M. Ilacquard,

Min porlrait, fusain. Euûn, pour ne pas mécon-

naiirc la nature morte quaml elle est de l'art,

goi"itons les Deux ^ous de pomm-rs de 'erre frites,

de .M. Charles llutin; discret est son naturalisme:

ce petit étalage d cuisine en plein vent est à l;ii

seul une étude de mœurs. Ne craignez pas au

moins que, par le chemin des pommes de terre,

je vous cntrdinc aux fromaije<. Vous pouvez croire

qu'ils sont légion ; et, en image comme en sub-

stance, le plat est bon pour ceux qui l'aiment :

mais le 'romage n'otleud pas sa réhabilitation;

abaudonuons-lc donc il ses triomphes.

Au Salon versaillais s'est annexée l'expoiilion

de pbotogripliie, qu'il n'est pas inutile de

signaler .Nous avons là de très beaux tra-

vaux d'amateurs qui ont bien raison du s'ad.inner

à une activiié artistique humble sans doul-, uuiis

qui offre une ressource prôcieuse lorsqu'on ii a

pas le temps de devenir un dessinateur.

Vues de moulagues et de mjuumenls, repro-

ductiim-- lie tableaux, études d'insilaulanéité, il y n

lu tout uu ensemble d'efforts très mériLinls el de

rèsutats qu'au poiul de vue de la diffusion de

l'art il faut encourager.

L'exposition de la Société des Amis des Arts

reste ouverte tous les jiuirs jusqu'au 5 octobre:

nous espérons avoir uuiulré quede vaut grande-

ment qu'on la vienne dierchcr de loin.

C. S.

Acadëmia des Inscriptions

(li aoitti

Le dieu cttique (hjmius. — Lucien rapporte

(|u'on lui mouiraeu (iiule uu tableau représen-

tant Oguiiiis, le dieu de l'éloquenc.'. s.iuii le»lrnils

d'un vu'ilhird, avec 1rs atlriliiits d Hercule, cl en-

Iraiuniit à sa suite de» auditeur» ntlacli.»» k sa

bouche par des chaînes aliuutis;a>|) A leur» oreil-

les.
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.M. il'Ai'bois il(> .Iiihainviilfi n retrouvé, dans un
tliali'cle irhiiiduis, un suuvenii' d'OfiniHiP, iUlhi t\r

l'élonuencfi, sous la forme; Ogma.
Los nuMiisuiJiti'S, cl p.'jrnii eux M. Ailrion de

Lon^'liiTicr, onl <li^|Miis loiifj;li'ni|j>r('i'onnu 0;;Miius

sur diverses monnaies de rArmorii[ue.Lorsi|n\;lles
sont hien conservées, ces monnaies moutient une
tête poséo sur une plate-forme, liissée sur nnc
hampe.
Dans le i-lianip de la pièce, ajoute 11. Cli. liohort,

sont représentées, il est vrai, de pcliles tètes, pa-
raissant rattachées à la tête principale par des fes-

tons perlés; mais ces festons n'aboutissent ni aux
lèvres de la tète principale, ni aux oreilles des
têtes accessoires. De pins, sur d'antres monnaies
du même pays les petites lêtes et les mêmes fes-

tons cntoui-ent la têle d'un cheval. Or, on sait que
les Gaulois plaçaient dans leurs monuments fifju-

rés les tètes des ennemis tués dans le combat; il«

pouvaient donc en entourer une tête principale,
ayant trait à une victoire.

En outre, ils avaient l'habitude, comme l'indi-

que la médaille porlant un lêle de cheval, de sus-
pendre ces lêtes aux hiirnais de leurs chevaux.
M. Ch. Robert pense doue que le dieu Ogniius

n'a rien à faire dans les monnaies en queïtion.

—•o^>'S-^^o*—

NECROLOGIE

On annonce de Leipzig la m.. ri, à l'âge de
soixante ans, du professeur Louis Lange, phi-
lologue bien connu et auteur d'uu Manuel des An-
t-quités romainei:

Nous avons le regret d'annoncer la mort de M.
Léon Parvillé l'habile et savant céramiste.
Lèou p,irvillé venait d'être nommé chevalier de

ta Légion d honneur.

BIBLIOGRAPHIE

Le Tour du Mond". — I2S4° livraison. — A tra-
vers l'Alsace et la Lorraine, par M. Charles Grad,
de riustilut de France, député an Reichslag alle-
mand, ISS4. — Texte et dessins inédite*. — Dix
gravures de Lancelot, Deroy,Ch. B;irbaul, Froment,
Ch. Goutzwiller, Thiriat et Kohi.

Journal de la Jeunesse. — (;61« livr.iison.

Texte : par Mm« Colomb, Ernest d'H.iulerive,
Aimé Giron et Authyme-Sainl-Paul. — Dessins :

E. Zier, P-anishniko'ir, F. Schradcr.
Bere.'iux à la libraierie Hachette et C», 70. bou-

levard Saint Germain, à Paris.

AVIS A iïm. LES ABONNES

La table alphabétique et ana-
lytique de la Gazette des
Beaux- A.rts (3" série, 186?-

iSSO compris), par M, IIEMIY
JOUIN, est en vente au Bureau
de la REVUE. Nous rappelons

que celte table a été tirée à

petit nombre.

Prix : 15 francs, IV x. broché.

Le port en si spoui' la proi'ince et l'étran-

ger. Pour recevoir le volume franco en pro-

vince, adres'^r un mandat de 17 francs à

VAdministrateur de la Gazelle des Beaux-

Arts.

CHEIïl N DE FER DU NORD

Les relatio.as entre Paris, Bruxelles et

Anvers sont assurées par quatre services
d'express clans chaque sens :

Les départs de Paris ont lieu à 7 h. 50 du
matin, 3 h. 50, 6 h. 30 et 10 h. h5 du soir, et

les arrivées à Bruxelles, à 1 h. 53, 10 h. 27,

11 h. 52 du soir et 5 h. 10 du matin.

Les départs ]-oni' Pa-ris sont fixés : d'An-
vers à 5 h. 15, 7 h. 20 du matin, midi et 10

h

d:i soir; de Bnixell-s à 7 li. 30, 9 h. 15 du
matin, 1 h. 30 du soir et minuit, et les

arrivées à Paris, à midi 33, U h. 58, Oh. i3
du soir et 6 h. 10 du malin.

Wagon-salon et wagon-restaurant entre
Paris et Bruxelles anx trains |)artant de
Paris à h. 2l) du soir, et de Bruxelles, à
7 h. 30 du matin.

Les billets d'aller et retour entre Paris et
Anvers, qui sont ordinairement valables pen-
d.nnt (pi.itre jour-, s^nt, à l'occasion de l'Expo-
siiion univ rsplle d'Anvers, rendus valables
peniianl liu'l jours. Les billets délivrés le sa-
medi nu le dimanche sont valables jusqu'au
deuxième lundi suivant.

Le prix de ces billets est de 62 fr. 95 en pre-
mière classe, et deA7fr. 30 en deuxième classe.
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ciiEinv i)E vm itoisiivws (Mm\i m peu de i.est
La Cumpagiui; du (•lieuiin (la fer d'Or léans

ineltia en iiiarelu; un train de jj'aisir au départ
de Paris ]io ir un ; cxinirsion dans la G.roade
et une partie de la Dordo.ijne.

Ce train partira de l'aris le mercredi 26
août, à 10 11. 35 du soir.

11 desservira les stations comprises entra :

Les E^lisott?s, Saint-.Médard, Libourne, Ber-
gerac et ijorJeaux.
Le retour aura lieu le A s ptoinl)re pour

arriv.;r à Paris le lendemain 5, à 7 h. 53 du
matin.

Prix desplaci^s, aller et re.tour:
De Paris à Les Ea;lisottes, Saint-.Médard,

Liijourne, Bergerac, Bordeaux et au.x sltitions
intermédiaires: a" classe, LO l'r.; 'à" classe, 28 fr.

La Compagnie du chemin de fer d'Orléans
mettra en mardi : un train de plaisir au dé-
part de Paris, pmr une excursion dans la

\ ieiine et la Cliareiito.

Ge train partira de Paris le mercredi 26 août
à 10 lieures 05 du soir.

Il desservira les stations coinpris;s entre :

Les Ormes, Poitiers, Cliauvigny, Montmoril-
lon, La Trlmouille, Civray, Anj;oulome, Clia-
lianais, Nontron et La Uo>;lie-Chalais-Saiiit-

Ai^iulin.

l.,c retouraura lieu le vendredi U septembre,
pijur arriver à Paris le 5 septembre, à S 11. 15
ilii matin. Prix des places aller et retour :

Ue Paris aux Ormes, Poiii r.-;, Cliauvigny,
Montmorillon, La Trimouille, Civray et stations
intermédiaires comprises entre ces divers
|>oints, 2'^ class ^ : 28 fr.; 3'' class ; : l'J fr.

D; P.iris à IlulVec, Angouléme, Cliabanais,

Nontron, La Roclie-CliaTais-SaInt-Aiguliu et

stations interniédi.iires com|)ris s entre ces di-

vers points: 2'^ class j: 32 fr.; 3° classe : 21 fr.

Pendant la saison des Bains de Mer, du l^"'

juin au l^'' octobre de cliai|U ' annéi'. Il est

délivré pjiirl '.s stations cnnprises entre Saint-
.\iidré-(ies-l'2aux,Le Crois! c et Guérando(iiiclus)

(les billets aller et retour do toutes classes :

valalilo |)cndanl ;!.( jours.
1" De timte gare du rése:ni située dans un

ravon d'au nuiins 250 kilomètres (bîs stations

b.ûiiéairi'S ci-dessus, avec u:iu ré luction do
AOO/Osurles prix des tarifs g •m'raux;

2" l)i! toute gare situéi; dans un rayon infé-

rieur à 2"jO UllomiNtres dosdites sections bal-

néaires, avec réduction de 20 0/0 sur les prix

des tarifs généraux, sans toutefois (|ue b'S prix

à perC'tVdir puissent excider le prix :ipplieabb)

à un par(r()urs de 2"i0 UiloiiK'Hres, ni être info

rieurs au prix ap|)licabl(; à un [larcours do
12.5 kiloim'^tri^s.

Les billets au ddpart de Pari» sont délivrés

à la gare d(! l'aris, i|uai d'.Vusterlitz, et dans les

biiriMiix-suceursales, rue do Londres, 8, et ruo
^ainl-llonoré, 130.

Au d(5p:irt des autres gares, les billots doi-

vent être demandijs au chef do garo (|uatre

jours avant c lui i\» dép.art.

Pour 18H,5, CCS dispositions seront npplita-

bl's (lu !'' août au 1'''' octobre.

Ile l.oucircii en NiiUne el en Italie |>ur le

.^uint-Uuthurd

Les Compagnies des chemins de fer de l'Est
et du No'd, d'accord avec les chïmins d i fer
anglai-, suisses et iialiens, viennent d'accélé-
rer de nouveau le service orgmisé par Irains
rapides au dipurl de Londr. s pour la Suisse et
I halie, via C.ilais, Laon, Balfo t, Lucerno et
le Saint Çolhard. route la plus directe et la
plus rapide.
Le service direct est assuré eatre Calais,

Berne et Bâie par des voitures de 1" et de
2" classe, et enre Calais el BâIe et entre Bà'e
et Milan par des sleeping car.s.

Ln service :i srau le ulesse est également
éiabli entre bon Ires, la Suisse et l'ItaLe, via
Calais-Paris lielfori, avec voilure directe de
\" cla,-se entre Paris (Est) et .Milan.

PARIS-LUCERNE
Dans le but de faciliter les excursions en

Suisse pendant la saison d'élë. la compagnie
des l'.hemins de fer de l Est délivre du Ib mai
au 15 octobre, ."i sa gare de Paiis et da is ses
bureaux suecursales, des billets dialler et re-
tour, de Pa-'is à Lu;erne. va abl.-s pendant
soixante jours, vi i Belfort iDelle ou Pelil-Crois)
Bâle-Olten).

Le prix de ces billets est de ISA fr. 30 en l'«

cUsse et de 92 fr. 05 en i' classe.

ciituiASm m; m loiest

GRANDES REGATES

(lilxC U USIONS AU MONT S A I N T-M I C H E l)

TraiD de Plaisir [le Paris à Grauville

PKl.X (ALLBIi UT KETOUK)

2' classe IN francs.

3" classe tS —

.Mlor : Di'>|';irl do Paris (.Montparu iss^-), sa-

medi 22 août, AU h. soir.

Uctoiir: I ••part (le tjranvillo.nl Tcrodi ijaoikt,

il '.I II. 15, soir.

l^^ciiivsluii ik réir «!« Jfrf>«\i>

Départ (b' Oranville lu lundi 2/« août, à h li. 45
du soir.

Retour do Jersey le mardi 25 août, :l 3 II. 30
du soir.

Prix : lO francs (aller ot rolouri
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PRIMES DE LA GAZETTE DES JIKAUX-ARTS

RAPilAEL ET LA FARNESINE
Par Ch. BIGOT

AVEC 15 GRAVURES HORS TEXTE, bONT 13 EAUX-I-ORTES DE M. DE MaRE

Uu volume ia-i" tiré sur fort vélin des papcteiica du .Marais

Il a été tiré de cet ouvrage 75 exemplaires numérotés sur papier Whatman, avec gravures

avant la lellre, au prix de 75 l'r.

Prix de r<xeiii[)l;ure broché, 40 fr. — Pour les abonnés, 20 fr. pour Paris; 25 fr. (ranco

en Province ou à l'Etranger, Union postale.

Ajouter 5 fr. pour un exemplaire relié en toile, non rogné, doré en tête.

L'ŒUVRE ET LA VIE

MICHEL-ANGE
PAB

MM. Charles Blanc, Eugène Guillaume,
Paul Mantz, Charles Garnier, Mézieres, Anatole de Montaiglon,

Georges Duplessis et Louis Gonse.

L'ouvrage foi-me un volume de 3.50 pagps, de format in-S" grand aigle, illustré de

100 gravures dans le texte et de 11 gravures hors texte. 11 a été tiré à 500 exemplaires

nunréi-otés, sur deux sortes de papier :

1° Kx. sur papier de Hollande de Van Gelder, gr.ivures hors texte avant la lettre,

n°^\ à 70; 2° Ex. sur papier vélin teinté, n"-' 1 à h3J.

Quatr.èn e ^ érle. — Cinqunnle gravures tirées A p.nrt, iniprimeVs avec le plus grand

luxe sur papier dp Chine, formai \,h aigle, et contenues dans un portefeuille.

Le prix des exemi'laires sur papier'de Hollande est du 8J fr. — Pour les aijonnés, 130 fr.

Le prix des exemplairi s sur papier teinté est de Uâ fr. — Pour les abonnés, 30 fr.

LES DESSINS OE Pfl&ITRES ANCIENS EXPOSES A L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
E 3sr 1 s -zs

l'nr le nian|uis l'ii. DK Cuennkvières
Direcleiii- Ijuiioruire des lieau.\-Arts, membre de l'Institut

Uêinipressii.n. dvec adilitioiis, du travail publié dans la Gnzctte : lllaslralions nouvelles.

1,'eiit.finble i-.uiiipieiid IS S'avuies hors te.^le et oti dans le te.^le.

Piix du volume liio.-.l-.c, -20 fr. — l'oiii' Iiîs ahoruii'!^, 12 fr.; fninco en province, 15 franc.-.

.A-LEXTIM R.ELIÉ

DE VINGT EAUX-FORTES
DE JUtES JACQUEMART

imprimées sur beau papier 1/4 colombier. — ^olwcau lirar/e

Prix de vente, 40 irancs — Pour les abonnés, 15 fr. ; franco en province, 20 francs.

\\M}\ DE LA GAZETTE DES BEAIX-AUTS
Quatrième Série. — Prix: lOO fr. — Pour les abonués: «O fr.

Aux personnes de la province qui s'adi-esseront d\vec\emenl à. \s. Gazette des Beaux-Aris

les Alltuiiti seront envoyés dans une caisse sans augmentation de prix.

En vente au bureau de la « Gazette des Beaux-Arts»
8, RUE FAVART, A PARIS

Lp Ri^finc'eur e-' chef gérant : LOUIS GONSE.

GRANDE IMPRIMERIE, Ij rua du Croissant, Pars. - J. Cusset, ioiprimeut
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SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
PARAISSANT Ll SAMfDl MATJN

Les ahonnés ù une année entière de lu Gazette des Beaux-Arts reçoivent grMuicemenc

/j Clironique des Arts et do la Curiosité.

Un an

PARIS ET départements;

12 tr.
I

Six mois. 8 fr.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

L'Académie des beaux-arts av.iit

été invitée à se rendre .'i Milan, pour assister

;i la cérémonie de translation, a Civita-Vec-

cliia, des restes mortels da célèbre artiste gra-

veur Calaniatta, qui a eu lieu le 30 août.

La même Académie rajipelle aux architectes

français que le prix biennal de A.OOO fr.,

(onde par .M. Duc, 1 un de ses membres, pour
les u hautes études architectoniques », sera

décerné en ISSO.

In concours pour deux places vacantes à
1 Ecole d'Athènes s'ouvrira au ministère

de rii)struelio:i publique le lundi 2<i octobre

prochain (épreuve écrite à 8lieures du matin
;

épreuve orale ,'i .'i heures).

Les candidats, diml l'inscription sera reçue

au ministère, de l'iiislruclion publique i2" bu-
reau de la direction de lensiNi^nemimt supé-
rieur) jusqu'au !"> octobre, doivi;nt être à'j,és

do moins de trente ans; ils doivent être doc-

tours èa lettres ou agr(';j,e's di;s lettres, do gram-
maire, de jiiiilosopliie ou d'lii>toire.

M. le sous-secrélaim d'/.tal aux beau .-art-,

a pris, il y a quelr[ue temps, l'initiative de la

création au Louvre d'une collection de Por-
traits d'artistes, formée au moyi'n dos

u.'uvre-^ de ce i;enr<> que; possèdent nos musées,

les palais et édilicis nationaux; on feia appel

;V la j^éiiérosité des amateurs qui ont dans
leurs galeries des portraits pour obtenir les

originaux ou tout au moins des copie-. Par
une Iclire toute récente, M. 'rur(|uet a invité

le direcli.'Ur des musées du Louvre à pri'iulro

les mesures nécessaires pour mettre immédia-
lenient à exécution ce projet ; il désire que

la collection pui.sso étro innuguréo avant la

rentrée du Parlemcint.

L'idée do 00 muado de portrnlts d'artistes a

été inspirée par le musée du même genre qui
existe ;'i Florence, aux Offices.

Les souscriptions pour l'érection à Paris du
monument de la Défense nationale, des-
tiné à perpétuer et .'i glorifier la mémoire des
officiers, soldats et citoyens morts pour la pa-
trie, est en plein succès.

Le général Jeanningros, président, et le dé-

légué du comité ayant reçu de toutes parts

un nombre considérable de nouvelles demandes
d'inscriptions, le conseil d'administration a
décidé lie faire déposer dans les mairies, par

toute la l''rance, des listes de souscription

mises à la disposition du public.

Mardi a eu lieu A l'Ecolo des beaux- arts le

dépôt des esquisses destinées;'! concourir pour
l'érection dune statue du doct'Ur Broca.

Cette statue sera élevée sur le lerri'-plein

situé en face de l'entrée de l.i Faculté de mé-
decine, au coin de la ruo d(! PEcole-deMédi--
cino et du boulevard .'^aint-Germain.

Une vingtaine d'artistes ont pris part au

concours.
La statue aura i mètres 'X> de hauteur, les

mai)ueltes ont une hauteur totale de 70 conli-

mètres.
L'exposition publique conimencora lo S sep-

tembre et durer:i quinze jours; le jugement
sera rendu loj'U.li 17 septembre.

Les jurys des récompenses de l'exposition

universelle d'Anvers ont terminé leurs tra-

vaux, et 1<"S épreuves de la liste des réconi-

i

songes ont été dèj.A conimunique'es aux mem-
iri's du jury supi'rieur pour \rA rectification»

A y faire.

Ilieii que moins nombreux que les Holgos,

les l'raneais ont obtenu un plus grand noninre
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de récomponses d'un jury internalionsl qui

s'est montre pourtant très si;\ ère.

L'excellence de nos produits a ctd constatée

dans tous les groupes de l'Exposition. Et sans

compter les très nombreuses médailles de

tout ordre, il a éi.à attribué aux exposants

rranijaisrcni cinqutm tf-fleiixdiptôtnt's d'hon-

neur, chiffre très considérable et bon à rete-

nir. Parmi les noms des exposants récompen-

sés, nous sommes heureux de relever celui de

M. Charaire, imprimeur de la Gazette des

Beaux-Arts qui a obtenu une médaille d'or.

La Société de Gravure de Vienne,
tiendra annuellement, autant que possible

vers Noël, dans le local de l'Association des

Artistes {Kunstlerhau..-:), à Vienne, une expo-

sition d'ouvrages des arts graphiques et parti-

culièrement de ceux qui auront été publiés

dans l'année même.
L'Exposition aura un caractère essententiel-

lement international. Les artistes et les édi-

teurs de tous p.iys pourront y participer, ea

se soumettant aux conditions d'admission.

Les auteurs d'ouvrages d'une valeur artis-

tique hors ligne, sans égard aux procédés tech-

niques employés, tels que les dessins exécu-

tés pour être reproduits, les gravures sur bois

ou cuivre, les eaux-tortes, seront récompen-

sés de médailles ou de diplômes.

Le Jury qui sera institué pour décerner les

récompenses se composera des délégués du

Grand-Chambellan de l'Empereur et du Gou-

vernenienl et de sept membres, dont trois

seront désignés annuellement par VAcadémie

Impériale et Royale dei Beaux-Arts de

Vienne, et quatre par ïAssociation des Artis-

Le Règlement général de l'Exposition, que

publiera le Conseil d'Admmistration de la So-

ciété de Gravure, déterminera les conditions

relatives aux délibérations et au vote du Jury

des Récompenses.
Pour tous renseignements s'adresser au bu-

reau de la Société de Gravure VI. Magdale-

nen-Strasse, 26, à Vienne,

NOUVELLES

^** On lit dans la République française :

«Le conseil supérieur desbeaux-arts n'ayant

point été convoqué depuis le vote pour les

bourses de voyage qu> eut lieu à la suite du

Salon de 1885, n'a pu demander au ministre

le rétablissement du concours pour le prix de

paysage historique. Cette demande n'aurait

pu énianer que de l'initiative d'un conseil su-

périeur fonctionnant près de l'Ecole des

beaux-arts-

^** Par décret du Président de la Républi-

que en date du 28 août 18S5, M. Croisy (Aris-

tide), sculpteur, médaille de S" classe 1873 ;

de 2'= classe le82; hors concours ;
auteur du

monument de l'Armée de la Loire, est nommé
chevalier dans l'ordre national de la Légion

d'honneur.

^;*-^, M. de Liesville, le savant et regretté
conservateur-adjoint de la bibliothèque Car-
navalet, a légué à la ville de Paris la maison
qu'il habitait rue Gauthey, dans le XVII*
arrondissement.
Conformément à la volonté du donataire,

l'administration va faire approprier cet im-
meuble à l'usage d'une école de dessin, pour
la création de laquelle M. de Liesville a laissé

aussi une somme de .jO.OtX) francs.

.:i+;i On a souvent demandé que l'Etat fît

placer au bas des tableaux ou sur les socles
des statues une notice claire indiquant le su-
jet traité par l'artiste.

Cette amélioration va être réalisée par la

Ville ; en exécution d'une délibération récente
du conseil municipal, des plaques indicatives

seront prochainement apposées sur toutes les

œuvres sculpturales qui décorent les squares
et jardins publics de la capitale.

j^*^ On sa préoccupe, à l'Ecole des beaux-
arts, de l'état de dégradation des peintures de
Paul Delaroche qui décorent l'hémicycle. Cette
composition, qui mesure vingt-quatre mètres
de longueur, est dans le plus pitoyable état.

II y a longtemps déjà que la presse a signalé

cet état de choses à l'administration.

^+^ Un arrêté préfectoral vient de nommer
membres de la Commission administrative

des beaux-arts jusqu'au 1^'" juillet ISS8 ; pour
la section de peinture, M. Puvisde Chavannes;
pour la section de sculpture, M. Crauk, mem-
bre sortant; pour la section d'architecture,

M. Lisch, membre sortant; pour les sections

comprenant un graveur en médailles, un gra-

veur en taille-douce et un membre hors caté-

gorie, M. Braqueniond, membre sortant.

M. Vaudremer, membre de l'Institut, a été

nommé également dans la section d'architec-

ture, en remplacement de M. Ballu, décédé,

mais seulement pour une période d'un an,

prenant fin le P'' juillet 1886.

^*^ M. Salmon, graveur, ancien élève de
Ingres, avait été chargé par l'administration

des beaux -arts d'un burin d'après la Source,

œuvre capitale du maître, qu'a léguée auLou-
vre le comte Duchàtel. M. Salmon vient de

terminer cette commande et va poursuivre

l'achèvement du pendant, VOEdipe consultant

le Sphinx, dont nos musées nationau.x sont

redevables à la libéralité testamentaire du
même amateur.
Nous n'avons pas besoin de rappeler aux

anciens abonnés delà Gazette des Beaux-Arts
que ces deux tableaux de Ingres ont été magis-

tralement gravés dans notre revue : le premier

par M. F. Flameng, le second par M. F. Gail-

lard.

.;p*,- M. Alfred Lenoir met la dernière main
au modèle de la statue de Berlioz, destinée au

square Vintimille.

L'illustre auteur de la Damnation de Faust

est représenté debout accoudé à un pupitre,

la joue dans la main druile, l'autre main dans

la poche de son pantalon.

21.*^ Les amis de Bastien-Lepage organisent

une souscription pour l'érection d'un menu-
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ment funéraire en l'iioiinnur <lu jeune peintre,

sur 1.1 place publique do son pays naial, Darn-
villiers; le monument sera l'œuvre de M. Ro-
din. En outre, on va poser sur la maison où
il est ne' une plaque commeniorative en
bronze, dessinée par iM. Cazin.

^'\ji Nous avons raconté, il y a quelque
temps, que les commissaires-fjriseurs de
l'hôtel Drouot avaient mis aux enchères un des
monuments artistiques les jilus curieux que
nous posse'dioris de la période iiallo-romaine :

la mosaïque de I^illehonne. Celte mosaïque
avait eu les mésaventures les plus étranges et

finalement elle était venue échouer à Paris,

dans un atelier du boulevard Montparnasse,
où elle fut olîerte, mais en vain, pendant
loniitemps aux amateurs et aux directeurs de
musées. M. G. Le Breton, directeur du musée
céramique de Rouen, en fit l'acquisition A
l'hôtel I)rouot pour un prix relativement pou
élevé. Le conseil i^énéral delaSeine Inférieure
a voulu rentrer en possession de la mosaïque
de Lillebonne, en raison A la fois de son im-
portance artistique et de son caractère de
monument historique local; il a voté un cré-
dit jxiur rembourser à .M. G. Le Breton la

somme qu'il avait versée pour assurer, par
anticipation et à ses risques et périls, la pro-
priété de la mosaïque au musée de Rouen.

,j "t La municipalité de Rome va faire en-
lever incessamment la célèbre statuede Marc-
Aurèle, qui se trouve sur le Ca|)itole. Cette
mesure est inspirée par la léi;iti;iie préoccu-
pation d'assurer la conservation de ce précieux
moimiiient antique. Une copie d'une exacti-
tude parfaite remplacera l'original; les moules
sont ache'vés et l'on prépare la fonte.

.,* . On s'occupe en ce moment A Florence
des [ir(-paratil's pour la célébration du troi-

sième centenaire di' Donati^llo On veut donner
un grand éclat A cette fête artistique, qui aura
lieu l'année prochaine, au mois de mai.

CORRESPONDANCE DE BELGIQUE

Edouard Agneessens

Il y avilit en ce tenqw la — liaiH iiii coin du
vient Itrnxelles — un alelii'r .le peuilnre qni fui-

Biiil joliiiiiMil parier île' lui.

C'était l'ii ce quartier deNiilri'Diiine-aiix-Neiges,

a\ijenril liul ùLiparn el qui alnrs M'eiiln'ri>n|iaiL

(le ruilli's, où {•à cl l.i, dans une denii-dliscii-

rilé, lliMUissail eiicore le rahnri't à lonm^lle,

nvei- les lianes de huis ahrllés ami» In venliire,

el sa iiif^neiise planc!h'.' diïloMCéc par le niulcmcnt
pesant des biadea.

Là, vers !(• milieu do la rue de l'Ahrirol, niio

me de silence et ifembre, ipii, à l'Iieure îles

treilles, s'aninmil d'un (iraml eu^jnenienl de m-
bots, s'ouvrait une iniiiaïue, baptisée d'un nom
niiifical— l'impasse Saiiitc-Apolline, tonte verte de
l'épaisse draperie d'un lierre, décor qui s'érroidnil

d'un mur voi.sin. On montait un rude escalier

louriianl, aux marrbes de pierre creusées par
des ascensions réitérées, et l'on avait devant soi

rentrée de l'atelier. Uéfuusc était faite aux pro-

fanes (le pénétrer en ce lieu sacré qu'un veilleur,

vrai Cerbère, ganlait incorrupliblcmeut et où
n'avaient accès que les affiliés.

Vers le milieu du jour, la porte s'ouvrait brus-
quement, et un homme, trapu, soiide, la face

sanguine, entrait dans l'atelier, se glissait entre
les chevalets, allant de ri?n à l'autre, rappelant
au respect de la nature les égarés et fortifiant les

mieux voyants d'un applaudissement discret. C'é-

tait le bon maître de qui l'enseignement devait
imprimer une si foi-te poussée à toute la jeune
école et qui, dans l'histoire de l'art belge, méri-
tera de ne point être séparé de la pléiade pous-
sée à ses côtés.

Jean Portaels, — tel est son nom, — envelop-
pait d'une égale sympathie tous ses élèves, mais
pent-êlre ses dileclions secrètes, allaient-elles à

i|uelque3-uns, privilégiés du ci'ité du talent et des
espérances, et qui, depuis, se sont presque tous
fait un nom considéré dans l'art.

An premier rang de ceux-là marquait un jeune
homme de vingt à vingt-deux ans, court, ramassé
mais bien pris dans sa petite taille, le col muscu-
lenx et supportant une tète moqueuse, illuminée

par la llamme de l'o'il, sous le large développe-
ment d'un front magnilique, en arrière duquel se

bouclait une chevelure épaisse ; ses camarades,
avec celle habitude du sobriquet familière aux
ateliers, l'appelaient entre eux • Boule, » peut-être

à raison de la rondeur ample de son buste et des
muscles qin, sur ses bras vigoureux, roulaicut

pareillement à de grosses billes. Son nom véri-

table, celui que la mort vient de remettre eu lu-

mière, après une disparition trop longue, était

Edouard .\gneesscns, un mm <railleurs toujours
retentissant parmi notre population bruxelloise

([ui n'a pas oublié l'Iiéroiipie doyen de la corporation

de Saint Nicolas, montant à l'echafaud pour ex-

pier l'inébranlable lidélilé à ses convictions. Le
peintre avait le martyre pour ancêtre el tirait de
cette hérédité glorieuse un légiiinie orgueil.

Personne ne pré voyait alors l'horrible mal qui. plus

tard, avant même qu'eiM sonné l'heure de la nialu-

rité, el bien ipie celle maladie, par l'elTet d'une

précocité singulière, se fill révélée presque aux
débuls du jeune artiste, devait obscurcir celle

claire et saine intelligence, si merveilleusomeot

douée pour la pratique de l'art. La vie s'ouvrit de-

vant Ed. Agneessens, comme une large avenue au
bout de laquelle l'attendait une gloire certaine, el

le maître aussi bien qui- les ilisciples él.iieut una-
nimes pour saluer en lui le peintre en ipii se ré-

susriterai»nt un jour, dans leur force éternisée,

les plus éclatantes vertus du génie llamand.
Ses premières apparitions aux Suions île pein-

ture furent, en elTet, <les <oups il'éclat et «les vic-

toires que nul, dans lu criticpio et chez les peintres,

ne chercha A eoiitesler, et ipii. iremblée, le rangè-
rent au nombre des plus robiisle» exécutants que,

depuis le xvii* siècle, l'arldes Pays lias e lit engen-
drés. Aue.une défaillance ne s'apercevait en ce

des.siu serré, nerveux, vivant qui, dans ses pre-

miers portraits, s'unissait A une exécntion grasse,

solide, maltresse d'elle-même jusque dans le»

plus subtiles oomMnaisons du colons. Van Dyck.

dont le nom a souvent été prononcé A propos des

«euvres d'Agiii-essens. sans que cette parenté loiu-

taine ail fait tort ^ l'un ou .'t l'autre, revivait \t\

dans les harmonies exquises de» gris argentins,

modulés avec le sens le plus parfait des colorations
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assoupies et. des deiiii-leinleslinenieut liimineusos.

On a pu voir, on peut voir encore unjoiiid'luii, à
l'exposition universelle d'Anvers, nn de C(.'S por-
Iraits des comnieneenients, celni dn sculpteur
Marchand, enlev-;', lui aussi, ii la fleur des ans;
et, bien que la peinture ait nn peu jauni, il de-
meure, parmi les autres porlr^iis non pas seule-

ment de la section belge, mais deloutes les nations
exposantes, nn des morceaux les plus achevés
qu'il soii donné de voir. La griffe du temps, les

nouvelles recherches des écoles, les variations de
l'optic-pie et de l'eslbétique n'ont rien enlevé de
la beauté tranquille et pensante de cette œuvre
i]ui pourrait s'apparenter aux nobles interpréta-
tions de h personne humaine consacrées dans les

musées par l'admiration des âges. Et pourtant
l'artiste, le bel artiste qui s'annonçait et d'une fois

donnait sa mesure dans celte grande manière
d'entendre la figure, ne devait pas s'arrêter là :

chaque toile, chaque portrait, car c'est surtout

cette synthèse si puissamment humaine qui l'atti-

rait, signalait unariinement de son sens artistique,

une clarification de ses procédés, un élargissement

dans le style. — cet irrécusable style qui n'a rien

à voir avec les canons ni les recettes mais con-
siste tout entier dans un certain don d'exprimer

la nature par les côtés de force et de grandeur.
Tourmenté par celte ambition qui, à un certain

moment, fait rêver d'appareiller pour des Eldora-

dos nouveaux. Ed. Agneessens cependant cares-

sait, dans les derniers moments de sa vie pen-

sante, car l'autre, hélas ! s'est prolongée après que
celle-là était déjà éteinte, le désir de s'essayor, et

il s'y fût essayé en maître, dans un champ d'ob-

servation plus vaste. Tous ceux qui l'ont connu
alors ont reçu la confidence de ses plans et de ses

projets : il eût voulu symboliser les forces de l'air

et de la terre dans une suite de compositions qui

auraient été eu même temps la glorification du
travail humain. On a dit, et si la chose est vraie,

l'éternelle sottise des directeurs des beaux-arts

s'est montrée là une fois de plus, que le gouver-
nement du temps n'avait pas prêté la main avec
empressement à l'accomplissement de cette idée

qui, sous un tel pinceau, eût été féconde. Je me
souviens avoir vu, pour ma part, aux murs de
l'atelier, de ce vivant et joyeux atelier de la rue des

Epingles, des études qui étaient la préparation à

ce grand travail demeuré enseveli dans les limbes
de l'irréalisé, et dont il devait emporter avec lui.

au noir exil de la maison de santé, les combinai-
sons longuement mûries, sans que le fruit ait

germé aux branches de l'arbre ! Or, ces études
avaient toutes la marque des choses appelées à

durer, pour peu que la vie et les circonstances

leur eussent départi le vent et le soleil, sans les-

quels rien ne germe.
Ce fut une stupeur dans toute la famille artiste

quand ou apprit que celte vive intelligence s'était

brusquement ennuagée, car la maladie ne vint

que par étapes, lui enfonçant un peu plus à me-
sures ses crocs dans les moelles, comme pour
faire passer à plaisir ses amis et ses admirateurs,
et ils étaient légion, par toutes les affres de l'at-

tente et de la désespérance. Un jour, après des
alternatives douloureuses où la lumière parut
combattre les ténèbres dans cet esprit épris d'har-

monie et de clarté, l'horrible réalité parut évi-

dente. La dernière étincelle s'éteignit; le flambeau
cessa de brûler, et pendant près de huit années

nous assistâmes à l'agonie de cette âme qui ne
savait pas ujourir et m: pouvait plus vivre, .\lors

seulcnieut, après qu'elle l'eût, pendant ces huit

siècles, torturée et traînée sur les claies de la

douleur et de cette douleur plus grande que tou-

tes, la perte du sens, un coup le foudroya, qui
fut la délivrance.

Tout l'a^icien atelier, et le vieux maître en tête,

souffrant et paralysé lui-même, et qui cependant
s'était fait porter à ce rendez- vous de la mort,
pour ue point manquer le salut suprême à ce vi-

vant d'hier qui avait été sa forte espérance et en
qui, jadis, il avait salué un glorieux, tous les amis
du début se sont rencontrés autour ilu petit cer-

cueil jonché de fleurs dans lequel s'en allait le bon
C(jmpaguon, le pauvre grand peintre frappé avant
d'avoir donné sa moisson.
Ed. Agueessens avait ijuarante-deux ans.

Pas une œuvre de lui ne ûgure au musée de
Bruxelles. Comme pour Louis Dubois et Boulan-
ger, on a eu la cruauté d'attendre qu'il ne fût plus
pour s'aviser du vide que l'absence d'un de ses
ouvrages laisserait dans les collections. Et main-
tenant qu'il est mort, la famille, les amis, les pos-
sesseurs de ses toiles vont être sollicités à coups
de banlînotes, naturellement.

L.

P.-S. Agneessens était chevalier de l'Ordre de
Léopold. .-Vussitôl après les funérailles, un comité
s'est formé pour élever un monument a sa mé-
moire.

Les concours pour l'enseignement
artistique

Les concours pour l'obtention des certificats

d'aptitude à l'enseignement du dessin, degré su-

périeur et premier degré, dans les collèges et ly-

cées, viennent d'avo'r lieu à Paris, du i au 24

août. Ces concours ont lien chaque année et ne
sont guère un événement parisien, car ils se pas-

sent fort discrètement, sans bruit ni réclames, à

l'École des beaux-arts. Ce sont trois semaines de
labeur acharné, d'études . ini-essautes et de re-

cueillement scientifiijue. Mais la session de 1885 a

donné des résultats si imprévus, a été marquée
par des incidents si parliculiers et si caractéristi-

ques, qu'une mention rapide des uns et des autres

présentera de l'intérêt.

Le concours da premier degré avait réuni 193

candidats : 32 ont obtenu les cerlificats d'apti-

tude à l'enseignement, malgré la difficulté des

questions et des épreuves qui figurent aux pro-
grammes d'examen. Pour en donner une idée,

nous reproduisons une partie des questions rela-

tives à l'histoire de l'art :

•> Moijen âfje. — France. — Indiquer la disposi-

tion générale d'une église romane ; exemples pris

en France. Ornements propres au style 'oman.
Préciser le caractère du style ogival. Plan d'une ca-

thédrale frauçaise. — Ornementation des édifices

de style ogival; où est-elle le plus souvent pui-

sée? Citer les plus beaux monuments de l'archi-

tecture ogivale : églises, palais, demeures féoda-

les. Citer les noms des architectes connus de cette

période.

>' Temps modernes. — France. — Caractères de

l'ornementation sous la llenaissance; exemples à
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l'appui. Quelles modificalioDS subit l'architecture

françaife au xvii' siècle; quelles modifications an
siècle suivaDt?Exemjil(>s : Noiunier les plus grands
artiste? frauçais des xvii* et xvuio siècles. Préciser

leurs œuvres. »

Li province a battu complètement Paris *-!ans

ce coucours; sur les 52 candidats admis, 29 ap-

partiennent a des écolei de départements.

La première place a été accordée à une jeune
lille de Douai, .\!'io Crépin

;
parmi les neuf autres

premiers sont en oulre ^ept candidats pro-

vinciaux, des élèves de Montpellier, d'Avignon,

de Lille et de Limoges. Le n" 10 est un simple

instituteur primaire de la ville de Lille, M. Four-

nais. qui, dans les rares loisirs ((ue lui laissaient

ses modestes mais écrasantes occupations, a suivi

pendant plusieurs années les cours du soir des

écoles académiques. Celle supériorité de la pro-

vince sur Paris dans ce coni;ours est un incident

de très liante importance; il t?t l'indice évident

dune décentralisation artistique déjà profonde,

maLrélailate récenti! de la réforme de l'ensei-

gnement du dessin. Et tous ceux iiui s'occupent

sérieusement de développer l'art en l'rance et qui

.itlribuent avec raison à la décadence et à la dis-

parition des écoles provinciales une part prépon-
dérante dans l'abaissement relatif du niveau de
la productioa artistique du pays, constateront avec

salisfaction cet incident. Depuis trop longtemps
Paris a absorbé exclusivcmcns la vie artistique de

la nu lion, an grand détriment de la province, dont
l'éducation à ce point de vue a été non point seu-

lement négligée, mai-", sur certains jioints, com-
plètement abandonnée. Dans le concours pour
l'oblentinn du brevet du degré su])érieur, la pro-

portion des admissions en faveur de la province

est à quelques unités près la même. Sur les 23

candidats auxquels ce brevet n élé a.:cordé, 12 sont

des profc-ïseurs ou des élèves d'écoles de dépiirte-

niiMil>. Les femmes tiennent encore également un
rang fort brillant dans le concours. La Iroisième

place a été conquise par .M"" Contai, élève de
l'école professionnelle de M"'- Lenionnier. Cinq

autres jeunes filles, .M'i" Jeanne et Marthe La-
pointe, Delevoye, Leclerc, Bourdon, ligureiit parmi
les lauréats. Dans le concours du t" ilegré, il n'en

avait pas été reçu moins de 17 sur 52.

Parmi les dipU^mes du degré supérieur, nous
voyons avec étounement et salisfaclion ligurer

des élèves de l'Ecole des beaux-arls, même un
ancien logiste pour le prix de Uomr de |8S'i,

M. Itcrger. C'est de la part de ces j.'uues gens une
preuve de linute ictelligcnce qui devrait trouver

de nombreux imilaleurs. Ils ont compris que la

carrière lionornb'i' de prolcssi'ur, même en pm-
vinee, valait mirux l'oninie ninralilé et bénéllees

péi'uniairi'S (pie la sitiiatinu soiiulc de candidat
perpétuel aux médailles du Salon et A la micces-

Fiiiii liypolliétiqiie de Itnbens nu d'Ingres. .Vu

lieu de rester à l'aris di'S fruits secs liii grand
arl, lie pauvres diables crevant île misère et de
désilliision, ils feront en province leuvre utile,

féconde et patriotique et gagneront largement
leur vie sans iibaiidonner l'art.

Li'S résultats de ces concours témoignoDt 6io-

([neinmeut île l'excellence de la reforme arcom-
plie daiw reneeignenu'iit public du dessin, de
riiiipoi'tance et de la puissaneo de l'iruvre gran-
diose diuit la Itépublique a pris l'initiallve cl

qn'iiiiilent aiijoiird liiii tous les pays éliangeiv.

(Le Tfm/is].

EXC'JRSIO.V A mAVERS L'INDE

M. Gustave Le Bon, dont nous avons publié

re'cemment une étude sur les arts arabes, vient

de faire paraître, dans le 'l'emp^t, plusieurs

correspondances datées de Lahore ; nous en

reproduisons des fragments qui sontde nature

à intéresser plus particulièrement nos lec-

teurs.

Il n'est pas besoin de voyager longtemps dans

l'Inde pour reconnaître que les provinces qui la

composent présentent des différences au moins

aussi profondes que celles qui séparent deux pays

européens; on y trouve tous les climats, depuis

les froids polaires jusqu'aux températures de l'é-

quateur; on y rencontre les races les plus variées,

depuis celle dont la peau est noire comme l'ébènc

jusqu'à celles dont la teinte ne se dislingue pas de

celle des Européens. On y parle plus de trois cents

langues différentes, et on y professe les cultes les

plus variés, depuis les religions qui ne reconnais-

sent aucune divinité et n'élèvent d'autels à aucun

dieu, ['as même au dieu inconnu, jusqu'à celles

dont le Panthéon forme une véritable armée.

L'architecture présente le rellel fidèle de toutes

ces différences et il n'y a pas plus eu réalité de

style hindou qu'il n'y a de style européen. Les dif-

férences entre les styles de certaines provinces

sont aussi grandes que celles qui distinguent le

style gothique de ceux qui l'ont précéiié ou suivi.

C'est avec raison qu'on a pu dire que rien n'est

plus clairenii'nt écrit que ce qui est écrit sur

pierre. L'histoire de l'Inde est tracée aussi nette-

ment que possible sur les monuments. Ces der-

niers disparaissent malheureusement avec une

rapidité inquiétante. La pioche des Anglais es

impitoyable, et lorsqu'un temple ipielconque se

rouve'à portée d'une route en conslructiun, por-

tiques, colonnes, statues tombent vile sous le pic

des démolisseurs pour aller consolider quelque

talus, et le voyageur qui a péniblement parcouru

nue longue roule pour visiter un temple ilecril par

quelcpie archéologue trouve en arrivant le temple

eutièremi'ul risé. J'ai failli faire récemment un

long trajet pour aller visiter à Cliauilravali un

lemide cité dans plusieurs ouvrages. Un hasard

heureux me lit apprendre, au moment de mon dé-

part, que le lemple avait élé récemment réduit en

petits fragments par un ingénieur pour paver une

roule.

Le vandalisme vérilahleinenl féroce il.'s Anglais

h l'égard de-< monmiieiits a quelque chose de

frappant. Les rares archéologues i|ui s'iiiléresseut

aux anciens monuments ont écrit de nombreuse»

brnchure» pour réclamer leur ciiservulion. mais

il n'apparaît nnllemeiit que des résultats bien sé-

rieux aient élé obtenus. Sans doute, l.< leuiiis u'cst

plus oi'i on jetait parterre la moitié du palais des

("iiands .Mogols, a Deltii, pour coustniire des ba-

raqii-s il soldati et des écuries, i-t, aiijourd'liui, un

gouvernement qui prop.iser.iil, comme jndi* lord

ilenliiiL, de vendre au pouls. A litre de matériaux

de démolition, un monument comme ce Tadj

.Mahal. qiiahtié de merveille de runivers, aurait de

faibles chances d'être écoulé. .Mats l.i protection
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du f<oaverii(nnr'iU ne s'exerce que sur un petit
nombre île monuments de premier ordre. Les au-
tres restent dans le plus complet abandon,!'! la

merci du premier iiiiçénieur venu qui a besoin de
pierres pour construire une route ou un pont.
Ahmedabad, par exemple, possède un certain
nombre d'anciennes mosquées dont les minarets,
de style j;,ïna, sont fouillés dans toute leur hau-
teur comme de véritables bijoux. Jamais un ar-
chitecte de nos cathédrales f;olhiqnes u'a poussé
si loin l'art de fouiller la jiierre, et je ne connais
aucune mosquée de l'Espagne, de l'Afrique ou de
la Syrie qui puisse rivaliser avec de telles mer-
veilles. Malheureusement, elles sont entièrement
abandonnées; les murs se lézardent, l'herbe dis-
jointles fiierres et leur ruine est prochaine.

J'ai remarqué à .\limedabad combien élait frap-
pante l'absence de visiteurs aufrlais dans des villes
d'une importance aussi considérable au point de
vue artistique et d'un accès si facile. Qu'une vide
de 130.000 habitants, possédant des monuments
qui peuvent être rangés parmi les plus beaux de
l'Inde, n'ait pas même un hôtel pour recevoir les
visiteurs, cela en dit plus sur l'indifférence des
Anglais pour les monuments que tout ce que l'on
pourrait écrire.

Cette indifférence a naturellement vivement
choqué les rares auteurs qui se sont occupés des
monuments de l'Inde. « Il y a peu de choses plus
humiliantes pour un Anglais, écrit Fergusson dans
son Histoire <h l'Architecture, que de comparer
l'intelligent intérêt et la libéralité que les Français
déploient dans les recherches archéologiques avec
la lourde indifférence et la parcimonie des An-
glais. Si nous avions exercé dans l'investigation
des antiquités hindoues, depuis un siècle que
nous possédons la contrée, une faible portion de
l'énergie et de l'intelligence que les Français ont
déployées en Egypte, pendant leur courte occupa-
tion, on actuellement au Cambodge, nous connaî-
trions depuis longtemps ce qui concerne notre
empire.

Il faut rendre justice aux travaux de Burgess
Cunningham et du petit nombre d'archéologues
qui ont essayé d'intéresser le public anglais aux
monuments de l'Inde, mais tout en reconnaissant
que leurs efforts n'ont produit jusqu'ici que des
résultats fort minimes.

Des photographies à une grande échelle pour-
raient seules donner une idée de l'habileté véri-
tablement prodigieuse avec laquelle les anciens
Hindous savaient travailler la pierre. J'ai visité, sur
le mont Abou, dans une contrée habitée aujour-
d'hui par des sauvages demi-nus, les Bhils, n'ayant
d'autres armes que l'arc et la flèche, deux temples
jaïnas du xn° siècle, en marbre blanc, dont cha-
que colonne, chaque pierre est un véritable travail
d'orfèvrerie. Il n'y a ni à Westminster ni dans
aucune de nos cathédrales gothiques de pierres
fouillées avec un tel art. Les figures humaines
sont malheureusement un peu grossières, mais
l'imperfection des formes se noie dans l'ensemble
et l'effet dépasse tout ce que l'artiste le plus fan-
taisiste pourrait rêver. Un des deux temples pos-
sède une coupole sculptée avec une richesse qui
n'a peut-être jamais été dépassée. Transporter au
sommet d'une montagne d'un accès difficile des
blocs de marbre volumineux et en fouiller les
moindres parties représente un travail qui laisse

derrière lui tout ce que la légende attribue à
Hercule.

Nous sommes tellement enfermés, en Europe,
dans notre absurde éducation classique et telle-

ment convaincus que rien n'est beau en dehors de
ce qui nous vient des Grecs ou des Romains, qu'il

nous est [ires(|ue impossible de romjirendre que
les Orientaux aient pu bâtir des uionumenls qui
valent ceux construits par les Grecs et les Romains.
Je me suis déjà expliqué sur ce point dans mon
llistoiie de la Ciritisntion des Arabes, et, si j'y

reviens encore, c'est qu il serait temps véritable-
ment que nos architectes sortissent du monde
borné où ils sont enfermés aujourd'hui et finissent

par renoncer à. leurs copies des constructions
gréco-romaines pour s'inspirer à d'autres sources.
Qu'ils viennent soit à Delhi, soit à Lahore, soit à
Agra, et ils comprendront à quel point, en dehors
des formes classiques européennes, l'architecture

peut être variée. Ils comprendront surtout quels
eû'ets étonnants la décoration polychrome peut
fournir. La simple combinaison de pierre de
deux couleurs — rouge et blanc — comme dans
la grande mof(]uée de Delhi, (iroduit déjà des
effe s frappants. Quant on arrive aux revêtements
en faïence émaillée de genre persan comme à

Lahore, l'effet est merveilleux.

Je ne sais rien de plus laid au monde qu'un
monument construit uniquement en pierres blan-
ches, et il faut que le poids des préjugés hérédi-
taires soit bien lourd pour qu'il ne se soit pas
rencontré encore en Europe un architecte qui

ait essuyé de s'y soustraire (1). Je faisais remarquer
plus haut que chacune des grandes villes de l'Inde

possède un style d'architecture spécial. L'architec-

ture d'Ahmedabad n'est pas du tout celle d'Aymir,
moins encore celle de Lahore. Dans cette dernière

ville, l'influence persane se montre à chaque pas.

Mosquées et maisons sont fréquemment couvertes

de faïence éinaillées, qu'on ne rencontre que très

exceptionnellement h Delhi et qui ne commencent
à se montrer d'une façon générale que dans les

villes voisines de Lahore, telles que Amritsir.

L'influence arabe se montre également à La-

hore, bien qu'à un degré beaiicoiip moindre que
l'influence persane. J'y ai rencontré, pour la pre-

mière fois dans l'Inde, des moucharabiehs tout à

fait analogues comme travad à ceux du Caire.

Il est assez facile de reconstituer les éléments

primitifs dont a été formé l'architecture dite mon-
gole. .Mais c'est un travail trop technique pour

qu'il puisse trouver place ici. Laissant donc de

coté la question des origines, je me bornerai à

constater que je n'ai encore rien vu en Europe ou
eu Orient d'aussi imposant comme aspect que le

palais des Grands-.Mogols et la grande mosquée
de Delhi. La forteresse de pierre rouge qui en-

toure le palais a un aspect des plus majestueux,

et ce que les Anglais ont bien voidu laisser de-

bout du palais lui-même permet de se repré-

senter ce que pouvait être autrefois le monu-
ment.
La célèbre salle de marbre où se trouve l'in-

scription : « Si le paradis est quelque part sur la

terre, c'est ici. c'est ici », et qui contenait le trône

de diamant estimé plusieurs centaines de millions

1 II en est plus d'un que nous pourrions citer

M. G. Le Bon se méprend à ce sujet. N. D. L. R.
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par l'orfèvre Tavernier, est digne de sa réputa-

tion. Crs Mopîols, qu'on nous représente souvent

comme des barbares, savaient trouver des ar>;bi-

tectes qui eu auraient sûrement remontré à nos

grands prix de Itome d'aujourd'hui. Quand on
songe que les plus belles parties de ce palais uni-

que au monde ont été jetées par terre polir con-

struire des baraques à soldats et des écuries qui

eussent pu être élevées quelques centaines de

mètres plus loin, il faut bien reconnaître qu'il y
a une lière distance entre les sentiments artisti-

ques de certains Européens et ceux des Orientaux.

Sans doute, l'Européen a vaincu les .Mogols et

le brillant empire fondé par ces derniers s'est

évanouf; mais, dans la lutte pour l'existence, les

connaissances artistiques sont d'un bien faible

poids.

L'art de construire, de même que celui de tra-

vailler le boi< et les niétiux, bien qu'en décadenie
dans rinde depuis que l'inlluence européenne y est

prédominante, est loin cependant d'être entière-

ment perdu.

J'ai vu à Ahmedabad des ouvriers qui, pour

quinze sous par jour, fouillent le bois avec une
perfection que n'ont pas dépassé nos plus habiles

ouvriers parisiens, et quanil un riche particulier

veut faire construire un temple, il n'est nulle-

ment embarrassé pour trouver des aroliitecles.

Autour du lac sacré de Peschkar, prés d'Aymir,

que j'ai visilé, se trouvent des temples fort nom-
breux, dont plusieurs, tout à fait modernes, sont

d'u le exécution excellente. Rien n'est plus gra-

cieux que ce ravissant petit lac ainsi entouré de

temples.

NÉCROLOGIE

M. Joseph Servais, l'excellent violoncelliste,

dif,'ne liérilici- île >oii illustre père, est mort su-

bitement dans sa villa de Mal. Il a succombé ù

la rupture d'un aMévrysme.
M. Servais, qui était professeur au Conserva-

toire de Bruxelles, allait entrer dons sa trenle-

ciuciuiéme année.

Un nreliéolofîMe danois bien eoiimi, h' profes-

seur Worsaae, est mort le i:'. août, au cours

d'une excur-ion dans l'Ile de Zélaude. Né il Vojle

le M mars 1821, il entrait en 1«i8 a l'Université

de Copenhague. Ses aplilndes rei'onuues lui valn-

en 1K/|'2 une mission urcbéologii|ne h travers la

Suède; et peu après il visita l'Allenuigne, l'Au-

triche, la l'rance, l'AngleliTre, et publia Ue ses

découvertes des relations très estimées qui lui

assurent une juste reiiomniéi^ p'nnii ses ronfrèrus

en archéologie. En I8U!>, il succéda à M. Thonisen,

sou niaitre, en (pialite de iliri'Ctenr îles musées
d'Anti(luités et d'Ellinographie du Nord. Il (d>tint

encore d'antres emplois honorilli^ues et fut mem-
bre de nombreuses Sociétés savantes.

L'Académie des bcnux-nrts vient dapprendre
lu mort d'un de ses nieiul'res as-^iieiés, ii Londres,

M. Thomas Lovertou-Donaldson, nrehileile.

Il avail (Jlé élu vu remplaeenieiit ili' .M. Cokerell,

. îl noveuihre I8ii.'.

On lui doit un ouvrage eu deux volumes sur

Pumpeï; de belles collections de dessins sur l'ar-

chitecture antique; la Bourse de Londres; les

plans du Temple de la Victoire, etc.

BIBLIOGRAPHIE

Constantinople, Smyme et Athènes, tel est le

titre du nouveau volume de M. Paul Eudel, que
vient de metlre en vente la librairie E. Dentu;
c'est une suite d'épisodes de voyage écrits sous '.a

forme familière d'un journal quotidien et certains

reproduits avec talent par les illustrateurs bien

connus, Frédéric Régamey et .\dolphc Girardon.

L'auteur conduit rapidement ses lecteurs à

Vienne et à Pesth, puis il descend le Danube jus-

qu'à Koutscbouck, traverse la Turquie, s'embar-

que à Varna sur la mer Xoirc, arrive et séjourne

il Constantinople, en repart pourSmyroc et gagne
lirindisi en ligne directe par le golfe de Corinlbe

et l'Ile de Corfou.

L'orient a toujours eu le don de passionner par

ses saveurs, ses paysages et ses monuments histo-

riques. Ce livre sera un guide précieu.x pour les

touristes ijui voudraient aller visiter eux-mêmes
les lieux qu'a décrits en curieux, avec sa verve

ordinaire, le spirituel auteur du Truquage et de
['llôhl Drouot.

CHEIYI.N DE FER DU NORD

Les relations entre Paris, Bruxelles et

Anvers sont assurées par quatre services
d'express dans chaque sens :

Les départs de Paris ont lieu d 7 h. 50 du
matin, H h. i*). l'i h. 20 et 10 li. Uît du soir, et

les an-ivées à Bruxelles, à I h. M, 10 h. 27,

11 h. 5i du soir et 5 h. 10 du matin.

Les di'paris |ioiii- Paris sont fixés : d.An-
vers à ù h. 15,711.2"." du matin, niidiet lOh
du soir; de Bruxedl.-s U7 li. .'W, '.• li. 15 du
matin, 1 h. 30 du soir et minuit, et les

arrivées A Paris, à midi '.<i, Ith. 5t^, Oli. U3
du soir et il. 10 du malin.

AVagoti-salon et w.ioon-restain-ant entro
Paris et Bruxelles aux (raius partant de
Paris à li. i'> du soir, et de Bruxi-llcs à
7 11. 30 <lu imitiii.

I.es liilleCs il'aller et retour entre Paris ot
Anvers, qui sont ordinairi'nient valaldcs pon-
dant quatre jc)ur>, sont, .t l'occi-suin de l'Kxpo-
sillon univ.rsi-lle d'Anvers, rendus valables
pendant liu'l jours. Los billets délivrt's lo s.i-

iiiudi (lU lu iliiiiaiicliu siiiil valables jusqu'au
deuxième lundi suivaiil.

ni

Lo prix do rcs liillols est de C2 fr. 95 en pro-
liOee classe, et ilo .'.7 fr. 3U en deuxième chisso.

Le Rédacirur e-i chef gér ml : LOUIS CO.N'SK.

OHANDU IMPItlMKHIK, l<) rua du Craluanl. Parti. — J. CeiitT, i<opnni.iir
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NOUVELLES

. •
j Dernièrement, M. Turquet a visiti: les

bàtimenls du nouveau niuse'rdu l.uxembiiur^,

acciinipaij;M(; du conservateur, M. Arago.

Ces nouveaux bàtimenls sont construits à

l'extrémité' ouest du jardin, en bordure du
jardin privé du pre'sident du Sdnat. L'entrée

donni; sur la lui^ de Vaugirard.

Les nouvelles galeries sont destine'es àreni-

plac(;r les salles actuelles du palaisdu Luxem-
bourg, all'ectéi^s à l'exposition des ii'uvres de

peintres et sculpteurs modernes.
II y a déjà près de huit ans que la questure

du S(înal demandait à l'administration <les

beau\-arts de lui céder ces locaux pour y
installiM- divers services.

.M. rur(|uct avait toujours refusé, n'ayant

pas d'autre local convenable. Mnliii, la ques-

ture du Sénat a tranché la question en oIVrant

de l'aire construire S des t'r.iis les nouveaux
bâtiments. Cette oll're fut acceptée, et bientôt

les (Ouvres d'art seront transférées dansie nou-

veau musée.
Les anciennes salles seront occupées par les

liureaux du Scîiiat.

< tn entre dans le nouveau musée par la rue

de Vaugirard, en face des bàlinK^nl du grand
8(Miiinaii'e.

.
*•

. M. Ivlinond (luillanme, architecti^ du
palais du Louvre, va proch.iiiienn'nt fjiire dé-

placer la fresque en cul-de l'our In Mntjliana,

attribuée à l'I'^cole de Uaphaél, (]ui ligure dans
la gratide galerie du bord de l'eau, ("elte l'res-

(jue sera iimne'diateiii.'nt installée dans l'un

lies angles de l'Ilcoh? il.alieniie, dont le mur
sera évidé à cet ell'et dans la partie supe

rieure.

L(î déplacemenl do lu Miuilitinn l'st ilevenu

obligatoire, juir suite de la m'ci'ssiti- d'ouvrir

une baie cle i-ommuiuc;ilion entre la grande

gal('ri(," du bord ib' l'eau et la salle des l'!lats.

Les travaux de de'placement et d'instaUation

nouvelle de cette fresque sont évalués à

5.000 francs. M. Edmond Guillaume a choisi

la salle de lEcole italienne, préférablenient à

toute autre, parce que le directeur des Musées
nationaux a l'intention de réunir à cet endroit

toutes les fresques disséminées jusqu'à ce jour
dans dilVérenles parties du musée du Louvre.

.y», 11 a été décidé que le buste de Théo-
dore lîallu serait placé dans la grande galerie

des fêtes de l'Hôtel-de-'Ville.

Ce bust(! vient d être commandé au sculp-

teur linrrias, moyenriant la somme de douze

mille francs.

Un sait que c'est Théodore Ballu qui a

construit le nouveau palais municipal.

^ >
i. On l'St en train d'exécuter des travaux

de restauration à Saint-Eiienne du-MonI, un
di'S plus beaux et des plus vieux édifices de
Paris.

Commencée en 12"Î0, époijup où elle était

attenante à l'abbaye fondée par Clovis, l'église

primitive, devenue bientôt insuflisanle, fut

abandonnée, cl i-n l-'ilT, sous l'raneois V" . on
entreprit la construction de l'église telle qu'on
la voit aujourd'hui.

l'.n ji'ilHl on commença le jubé, et l'n liilO,

année de la mort de Henri IN'. MargUi'rilo

de Valois posa la première pierre du grand
portail.

1, église fut terminée en Il'i'Siol consacrée le

l."i févrii'r de la mènu' année.
Construite i>n forme de croix, l'église Snint-

l'.lienne-duMonl a huit Iravi-es, dont Iroi»

dans le cho-ur. Le jviIk' passe pour un de»
plus biaux ouvrages ib- Inrcliilerluri' ilu

wi" siècle.

Indi'peiidanunenl di' la ile'eoralion et do
l'orniiui'nlation de la chapelle i>l du tombeau
de Sainl-(!eneviève, qui n'est pas au l'an-

Ihéon, comme a pu le croire M. (iniberl, ar-

chevi'qui- de l'aiis, on voit dans la chapelle «le

la Vierge une belle peinture duo au pinceau
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de Caminade. I!n !;i-and nombre de person-

nages célèbros, entre riutres Pascal, Perrault,

Roîlin, ont leur tombeau dans rrfiil'Se Saint-

l<tienne-du-Moiit.

^* . Voici quelques renseignements sur

l'escalier monumcnlal que l'on est en train de

construire au pavillon Daru.

La décoration, qui fera la synthèse des
\

styles, des écoles et des époques repre'sente's
\

au Louvre, se divise en plusieurs parties ; la

première représentera VAntiqnilé, soit l'E-

eypte, la Grèce et l'Assyrie ; elle est de forme
ovale et contient les me'daillonsdes principaux-

artistes grecs et latins.

La seconde est consacrée au Moyen âge ;

'

l'orme carrée. Le sujet principal est de style
|

espagnol.

La troisième, la Renaissance, est presque
achevée : c'est un immense rectangle de onze
mètres de longueur sur neuf de largeur ; aux
angles se trouvent les médaillons de Raphaël,

Poussin, Albert Durer et Michel-Ange.
Quatre grandes figures entourent le vitrage

ovale qui éclaire le milieu de la voûte, ce

sont : {'Italie, les Flandres, la France, qui

sont achevées, et VAllemagnc. que l'on va

commencer.

i^*j. Une importante découverte a été faite

aux Arènes de la rue Monge, où l'on continue

de mettre à nu chaque jour des constructions

antiques.

Il y a quelques jours, les ouvriers, en fouil-

lant plusprofondémeni le sol, avaient trouvé

un fragment rond assez seiiiblabie à une par-

tie de bras d'une statue ; un peu plus tard, on
découvrait un autre fragment aiTectant la for-

me non douteuse d'un coude. Enfin, samedi,

la pioche d'un des travailleurs se heurtait à

un bloc qu'elle entamait légèrement et dans
lequel on ne larda pas à reconnaître une admi-
rable tète de femme dont les lignes, d'une re-

marquable beauté, attestent que ce débris de

statue a|)panient certainement àl'unedesplus
pures époques de l'art statuaire. Celte tête,

dont le regard semble tourné vers le ciel, est

encadrée de cheveux sculptés en bandeaux,
tandis que quelques feuilles couronnent son
sommet. Le nez a été légèrement écorné par
la pioche lors de la découverte.
Tout porte à croire que cette statue était

destinée à la décoration d'une niche, car, ainsi

que cela a lieu pour ces sortes de sculptures

décoratives, l'artiste ne s'est pas donné la

peine de sculpter le derrière de la tête.

^*^ Le roi Humbert vient de signer un dé-

cret qui crée à Ravenne un Musée byzantin.

^*^ La municipalité de Venise vient de
demander au gouvernement italien et à la

municipalité de Rome que l'exposition uni-

verselle de Ib'ST, qui avait été projetée à

Ronie eût lieu à Venise ; il aurait été fait droit

à cette requête et Venise aurait donc en |88S

une grande exposition. Le palais sera proba-
blement bâti au Jardin public ou au Lido.

^*^ D'après le compte final pour les tra-

vaux faits à la cathédrale de Cologne depuis

\HhO jusqu'à l'achèvement aujourd'hui com-
plet de la construction extérieure, les dé-
penses ont été de -!! millions de marks, plus
de ".îii millions de francs. Des recherches ré-

centes dans les archives ont établi que la lé-

jjcnde sur l'auteur soi-disant resté inconnu
du plan de ce magnifique édifice n'a décidé-
ment pas le moincfre fond réel. Ce plan est dû
à deux architectes; le premier, un ancien
maître maçon nommé Gérard de Prile, qui
mourut en ;330, a édifié le chœur et s'est

beaucoup inspiré du modèle de la cathédrale
d'Amiens. C'est par le chœur que !a construc-
tion a commencé, et elle devait se borner là,

vu que les autres parties de l'église existaient
déjà, datant de l'époque romane; le chœur
primitif avait été détruit par un incendie, et il

fut donc remplacé par le chœur dont maître
Gérard traça le plan. Plus tard, vei'S le mi-
lieu du xiv° siècle, on démolit les parties
romanes pour y substituer les nefs et la

façade actuelles sur un plan moins copié sur
le modèle des églises de France que celui du
chœur.

jt*^ On vient de découvrir dans la nécro-
pole de Tanagra un tombeau dont les parois
intérieures étaient recouvertes d'intéressantes

peintures à l'encaustique, représentant un
méfiera tisser, plusieurs ustensiles de ménage,
un cheval, un paysage avec des maisons, etc.

On estime que ces peintures, qui sont exécu-
tées avec une grande habileté technique, re-

montent m" siècle avant notre ère.

Les Heures du jour et de la nuit

-MTRIBUÉES \ nAPHAEL

Avant de publier dans la Chronique une
notice nn peu développée sur les Douze heu-
r:s du jour et rfe to nu!f,attribuéesà Raphaël,
je tiens à dire aujourd'hui que M. le comman-
deur Descemet vient de retrouver à Rome
leur ancienne place au Vatican.

Elles ont été peintes à fresque et décoraient
le centre de la voûte de la salle des Gardes de
l'appartement Borgia, au temps de Léon X.
Elles n'y sont plus, ayant été remplacées
par des figures insignifiantes; mais une gra-
vure au trait, de Montagnani, fort rare, dé-
couverte par M. Desuemet, où l'tnsemble de
la voûte est dessiné, prouve qu'elles occu-
paient à la partie supérieure un quadrilatère

allongé, dont les plus longs côtés étaient or-

nés symétriquement de sept figures, savoir ;

six femmes drapées représentant les Heures
et, au milieu d'elles, une Cariatide debout, en
tout douze Heures et deux Cariatides.

Ce sont des graveurs français qui, de 1803
à 1806, ont gravé en taille-douce ces douze
femmes gracieuses et les ont fait connaître,

non dans leur ensemble, mais chacune sépa-

rément; leurs douze estampes ont été gravées
et éditées à Paris; on lit sur chacune d'elles le

nom du graveur, le plus souvent avec une
date.
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Les Heures du jour commencent, depuis la

première jusqu'à la sixième
;
puis viennent les

six Heures de la nuit ; chaque Heure est indi-

que'e en italien. Les quatre premières Heures
du jour ont été' c'dite'es par l'eaublë fils, le

reste par Damour.
C'est, je pense, le mi'-me artiste qui les a

dessinées toutes à Rome; son nom n'est pas
inscrit sur les gravures, et, maigre mes re-

(lierclies, il reste inconnu pour moi. Le lieu

d'origine manque ligalemunl ; on trouve seu
leinenl sur chacune : Rafaël Sanzio d'L'rb.

Iiiv. sir).

Cari Glauss, à Dresde, il y a quelques an-
nexes, a publié ces gravures en couleur, avec
un texte allemand ; il ne parle pas de l'exis-

tence primitive de la fresque.

Passavant donne les noms des graveurs dans
le 2" volume de son Raphai-l d'Urbin, avec
une erreur de date, car il parle des années
ItSO.) et IHOii ; il ignore la place des sujets et

termine ainsi ; •> Ces estampes semblent avoir

été exe'cutéis d'après les peintures d'un élève

de lîaphaél qui se trouvaient dans l'intérieur

de quelque palais à Rome. »

.\insi leur position, ignorée de nos jours,

retrouvée par M. Descemet, ne peut manquer
d'intéresser les amateurs de l'œuvre du
Sanzio.

P.VI.1.\UD.

CORRESPONDANCE DE BELGIQUE

Les iiliarainiucuses h^^viies de la commission
lies récomiierises, composée, comme ou le sait,

(le In plus illustre fleur acailéniique, à l'occasion

de rex|iosllioii universelle d'.Viivers, seraient bien
faites pour iliscréditer à jinnals cette uiucliiiie h ca-

bales et [mutalouade^ qu'on appelle l'iusliluliou

clos médaille!», si, !\ coté des purs artistes, ('Uler-

niés dans leiléilain des récompenses c'. prali(|uaut

liiiliileuieut leur art, il ne s'en trouvait i|ui, manie
puérile ou l'alble^su (le caractère, ue pi'UVi'iit re-

noucer h l'espèce de eonsécnition (|u'une distinc-

tion (if(icii'lle emporte devant le public'. Il arrivera

piiurtaut uu inouient oi'i, bon ou mal gré, il fau-

dra bien ouvrir les yeux aux vulgaires inirigues

par lesipu-lles les uiédioci'es, les penilri\s de sa-

luu, les si'ulpti'urs il'aulii'liinnbrc, et en général
liiuti! cette inlluie kyrielle de posluliilits toujours

pendus aux snuiu'ltes et qu'on est inévitableuieut

si"ir de reueiiutrer dans le courant d'uir des portes

la oi'i il y a uni,- coinniaude à grapiller, une croix

ù décrnelier lui une niéilaille ù agripper, parvien-
nent Il ili: tancer leurs rivaux moins habiles ou
plus soui'ii-ux lie leur dignilé dans ce sti'eple-

ebase au\ lionneurs, m'i pn'scpie eoristanimeiil ce

sont les plus mèriluuts rpii demeurent sur le car-

reiiu.

Il s'est colporta d'étranges bruits au sujet do la

répartition des médailles auversoises et peut-être

ne paraltra-1-il pas ijulillérent à ceux cbs leuleurs

artistes de lu Oazettf, cpii syslémaliquenu'nl se

sont vus ji'tcr pui'-.lessus biu'd, d'en tmuvi'r ii'i nu
éelio, bii'U fait il'ailleiirs pour le» eonsuler de Irur

è,:liee, si tnulefois la meilleure <b's consolations
n'esl pas dans la comparaison des (euvres ipiiont

été distinguées avec celles qu'on a feint de mécon-
naître. Ce uest plus un mystère pour personne
en Belgique que les « doctrinaires » du jury se

sont concertés avfec une unanimité touchante pour
frapper à la tète, du moins l'ont-ils cru, l'art in-

dépendant et personnel, affranchi de renseigne-
ment et de la tutelle académiques. Ou s'est dit

que l'occasion était bonne pour donner carrière à
l'hostilité méprisante que les artistes de la tradi-

tion, les peintres à répétition, les retapeurs de
vieux-neuf, les faiseurs de petites machines pon-
cées et douceâtres ont toujours montrée à l'égard

des tentatives hardies pour échapper aux paraly-

santes influences de l'école. Le moyen était

tout trouvé : il s'agissait d'e.xclure résolument des
propositions toute espèce de talent qui eût pu pa-
raître une concession et de se présenter avec une
liste de médailles combinée de telle sorte qu'il fût

évident pour tous qu'en dehors de la routine clas-

sique il n'y a point de salut. Ainsi dit, ainsi fait :

les quelques noms, assez rares d'ailleurs, qu'il ne
parut pas possible d'écarter et qui mettaient une
légère disparate dans les significations de cette

liste de combat, n'y demeurèrent que pour l'accom-
plissement de promesses antérieures et peut-être

aussi par crainte de froisser trop ouvertement la

conscience pubUque.

Or il arriva ceci : c'est que la tactique de la-

quelle l'honnétc aéropage attendait la déroule de
l'ennemi avorta piteusement dans la mise à jour
des secrets calculs qui avaient présidé à l'héca-

tombe des bons et à la glorilicatimi des autres.

Des propos, tenus pendant les ilélibérations, si

tant est qu'on délibéra et que dès le premier
mou)3nt tout le monde ne fut pas unanime à

sacrilier les brebis galeuses du troupeau, <les pro-

pos transpirèrent; ou apprit l'étonnante désinvol-

ture avec laquelle un des peintres les plus payés

du jour, une célébrité consacrée par les succès
d'argent plus encore que par l'art qu'il uiel dans
ses petites marionnettes, avait procédé à l'ex.i-

men des œuvres exposées. Et tout de suite, ilans

le camp des artistes belges, des protestations

éclatèrent, non pas, chose (l remarquer, du côté

des oubliés et des victimes, mais du coté îles

victorieux, de ceux qu'une médaille mettait eu

lumière, et qui, eux, par un reuversenu'nt de tout

ce ipii s'était vu, se déclaraient atteints dans leur

ilignité par cette médaille qu'on leur doimail cl

doul ils ne voulaient pas. Dés le premier momenl,
en ell'et, le peintre l'rauz Courtcus, un p.iysagislt

que li'S derniers SaUuis ont porte au premier

rang, et le scul|ileur Jef Lambeaux, le Icnqiéra-

meul le plus original que l'art de la sculpture ait

produit en Belgique, tous deux frappés d'une

troisième médaille, tirent connaître par la voie des

journaux qu'ils ne pouvaient pas accepter une
distinction de ce genre, ipiauil îles artistes de la

valeur de .MM. de Vigne, Vinçollc, .\lcllery, .Meu-

nier, de Brackelecr, Arlan et de Lalaing n'avaient

pus été jugés dignes de la ri'cevoir. .M. Landu-anx
ajoutait dans sa lettri' qu'an surplus, u'élait cet

arbitraire, il aurait pu »e croire linnoré d'avoir

été dtsigné pour une troisième médaille seule-

ment, puisqu'en lu lui oetroynni le jury le mel-
tuil ilans la même c.ilégorie que l'ailmirable

sculpteur italien d'Orcy, dont l'u'Uvre afArme A

l'i'Xposilinn la pbw liaule lendance moderne. Il

,
n'en fallnl pas diivunlngc pour que le public fi1t
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éclairé et sût à ijiKii s'en ti^iiir sur la valeur des
brevets décernés par l'étoniiaut jury.

En luênie temps on apprenait certains a(,'isse-

nients qui Iraliissaient le singulier exemple de
favoritisme et de coniplaisanei^ donné par les

comniissions. Alors qu'on médaillait à houl por-

tant des artistes qui m,' demandaient qu'à étri'

passés sous silence, d'autres étaient prudemment
conjurés de se porter hors concours pour ne
point s'exposer à l'ennui de se voir refuser une
récompense. A li dernière heure, un artiste qui a

eu le privilège de faire beaucoup parler de lui,

personnage remuant s'il en fût, put ainsi se dé-

rober modestement derrière l'astérisque qui l'écar-

lail des rangs des concurrents et paraître dédai-

gner une médaille, et une médaille d'honneur s'il

vous |)lait, qu'il avait cru pouvoir conquérir en
étalant ime dizaine de toiles du plus barbare co-

loris. Ou alla même jusqu'à raconter, mais je

n'affirme rien, qu'une combinaison avait été mê-
lée à l'organisation de l'exposition de peinture,

combinaison où quelques bailleurs de fonds de
l'artiste en question jouaient nu peu le rôle du
Raton légendaire, et qui devait permettre à celui-

ci de rattraper par un coup d'éclat et une grosse

victoire tapageuse sou prestige écorné, à ceux-là

de rentrer dans des avances qui risquaient de

s'éternisera l'état de pures reconnaissances. Quelle

est la part de la vérité dans ces racontars '?

L'intérêt, du reste, n'est pas là; il est dans l'in-

qualifiable abus d'autorité dont le jury s'est rendu
coupable en frappant systématiquement tout ef-

fort à l'art émancipé et jeune et en se décernant
à soi-même les palmes qui, pour une certaine

fraction du public, coucourrent encore à l'illustra-

tiou d'un artiste. Au moins faut il recounaitre qu'il

s'est montré logique en étendant ses rigueurs à
l'ensemble du mouvement contemporain et en dis-

tinguant, dans toutes les écoles et dans tous les

pays, les artistes qui marchaient dans ses voies.

L.

Société Nationale des Antiquaires
de France.

Séances des 2'J juillet et 2 septembre 1885

M. Mimtz propose une interprétation nouvelle
pour un passage du moine Théophile. Il signale
laualogie entre l'exécution de la pierre tombale
de Frédégonde, à Saint-Denis, et les procédés dé-
crits par Théophile au chapitre vn du livre H de
son traité.

M. de .Montaiglon fait observer qu'il serait diffi-

cile de fixer la date précise de ce tombeau, mais
qu'il présente les caractères de l'école romane du
xi'= ou du xiF siècle.

M. Cuurajod lit une note sur la statue de Diane,
qui surmoute une fontaine dans le jardin de l'O-

rangerie, à Fontainebleau.

M. Moliuier entretient la Société des registres
des comptes des bâtiments exécutés à Fontaine-
bleau de 1639 à 1642. Ces registres qui ont appar-
tenu autrefois à la Bibliothèque de Nevers ont été

l'objet d'un échange et se trouvent maintenant à
la Bibliothèque du Palais de Fontainebleau. Le
marquis de Laborde en a déjà publié quelques
fragments; M. .Molinier en a fait de nouveaux ex-

traits plus étendus qu'il se propose de pubher.

M. Héron de Villefosse communique une note

sur la croix d'I'ssy (Seine-et-iMarne). Cette belle

pièce d'orfèvrerie, Hligranéeel gemmée d'un côté,

nickelée de l'autre, est un travail français du
xiii» siècle. Elle est ornée de plusieurs intailles

romaines ; l'une de ces intailles porte nne inscrip-

tions de trois lignes.

M. Héron de Villefosse termine en indiquant des

copies d'inscriptious antiques relevées par lui dans
le recueil de dessins deJacopo Bellini, récemment
acquises jiar le Louvre. Ces textes proviennent
pour la plupart de la ville d'Esté : c'est un ren-
seignement utile pour ceux qui s'occuperont de
l'histoire de ce recueil.

La découverte de Naucratis

La SaturUinj lieri'^w donne sur la découverte,

eu Egypte, par M. Flinders Pétrie, de ia ville

grecque de Naucratis, des détails forts curieux et

qui rappellent jusqu'à un certain point les cir-

constances de la découverte du Sêrapéum, faite

il y a un quart de siècle par M. Mariette.

Tout le monde sait comment l'archéologue fran-

çais, logé en IS:;! chez nu Grec d'Alexandrie, re-

marqua dans le jardin de son hôte deux petits

sphinxs de pierre blanche ; comment, ayant eu plus

tard l'occasion de voir au Caire deux sphinxs tout

pareils, puis deux autres encore à Bredrechayn,
il s'enquit de leur origine, et finit par savoir qu'ils

provenaient des sables de Sakkara. Cette circon-

stance, jointe au souvenir d'un passage de Stra-

boD, où il est fait mention d'une avenue de sphynxs
couduisantà la porte du Sêrapéum, décida M. Ma-
riette à entreprendre les fouilles qui le conduisi-

rent à sa découverte et vinrent subitement chan-
ger toutesles idées reçues en matière d'histoire ou
de chronologie égyptiennes. L'histoire de M. Pé-
trie est la même.

Il attendait au Caire, l'automne dernier, que le

baisse des eaux du Nil lui permît de reprendre ses

fouilles à San, quand on vipt lui proposer l'achat

d'une petite statuette d'albâtre ancien, de type

égyptien, mais de «sentiment « absolument grec.

Frappé du caractère tout à fait particulier de cette

statuette, il s'enquit de sa provenance et put s'as-

surer qu'elle avait été extraite d'un monticule si-

tué dans le Delta, près de la station de chemin de
fer appelée Teh-el-Baroud.

Ce monticule porte le nom de Kom-el-Gaïef.

M. Pétrie se dit aussitôt qu'd pouvait bien indi-

quer l'emplacement de la cité de Naucratis. an-

tique colonie grecque, signalée par les historiens

comme florissant au vi» siècle avant notre ère

sur la branche canopique du Nil, tombée en dé-

cadence après la fondation d'.\lexandrie et finale-

ment disparue au point que les auteurs de nos
jours disent tout uniment: « L'emplacement de
Naucratis est inconnu. »

L'archéologue anglais s'empressa d'aller voir si

l'aspect général des lieux confirmait son hypo-
thèse. 11 trouva à la place indiquée, non pas un
monticule unique, mais une série de petites colli-

nes séparées par des canaux d'irrigation, et où de
nombreux fellahs étaient activement occupés à

creuser des excavations pour extraire les terres
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nitreuses. Uu simple coup ilteil sur ces excava-

tions lui révéla le.-î signes recoonaissables d'une

importante cité antique. Aussitôt, il fit eulrepren-

dre dus fouilles raisonnées, et ces fouilles ne tar-

dèrent pas à amener à l:i surface des débris de

poterie, des monnaies albénieunes, et enfin des

inscriptions qui ne permettaient pas de cimserver

le moindre doute sur \i: carai't. re êntièrementgrec
de la cité rendue au jour. Cette cilé était-elle N'au-

cratis ? Il n'y avait pomt encore de preuve absolue

permettant de l'affirmer ; mais les probabilités

étaient toute» ru faveur de cette opinion, l't l'em

placement répondait uiieu.x que tout autre à celui

qui est indiqué dans l-s documents antiques

comme celui de Naucralis, sur la route du désert

de Lybie.

Les fouilles ultérieures ont pleinement confirmé

cette conclusion en amenant d'abord au jour un
temple d'.4pollon de la périnde (jrecque archaïque,

puis un temple <le iMinerve cl un temple de .lupi-

ter, une palaistm et l'Ulin uiie sorte de citadelle.

Toutes ces ruines se trouvent groupées sur une
superficie de Iniit ci'Uts mètres carrés environ. Un
des temples est remarquable par des colonnes

d'ancien style ioniijue. dont ou ne connaissait

jusqu à ce jour <|u'un spécimen, provenatit Je

VEreehtéion d'Atliénes, et qui sont caractérisées

par un euruMlemenl de clièvrefeuille dont les dé-

tails rappidlcnl un peu le lotus égyptien. Ce temple

a probablement été détruit à l'époque de l'inva-

sion perse, l'banès, qui trahit Amasis et appela

Cambyse en Kgyple, était un renégat de .Nau-

cralis. Un autre temple, tout eu marbre blanc, a

fourni les fragments d'une centaine de vases

gravés d'inscriptions dédicatoires à Apollon .Mile-

sien. L'un de ces vases, dont on a pu réunir les

Dombreu.Y fragments, porte en caractères grecs

très anciens, mais très lisibles, la dédicace de

l'banès à A|iollon.

Vers le sud d(^ la ville, .M. l'etrie a pu recon-

naître remplacement de l'Ilellenium, qui parait

avoir été à la fois une Bourse de commerce et un
temple. D'après le témoignage illji-rodote, cet

édifice, élevé par souscription aux frais de plu-

sieurs cités grecques, contiMuiit un sanctuaire dé-

dié h Jupiter, un autri! dédié à liera : près de la

porte ouest se trouve «ne chapelle élevée k Jupi-
ter par Plolémé c> II. Sur un autre point de l'en-

ceinte, formée de briques crues d'une dureté ex-

traordinaire, un étalilissi'mi'iil qui parait avoir été

une forteresse et un nia;:a-^iu général. Chose cu-
rieuse : un modèle en pierre de l'édifljie a été re-

trouvé dans ces ruines. Le mélange des deux
styles égy[itien et grec, l'abondauce d'une foule

d'objets ordinairement classés comme très rares

et très anciens ; le nombre di's poids et mesures
caractéristiques d'une ville de eommeree ; la quan-
tité d'outils di' fi'r, de lingots de lonti' et de niiui-

les qu on retire de ces fouilles; la ilécimvcrtc

d'une manufacture d'amulettes et de scarabées
bleus dont l'aspei't à di'mi-gree étonnait jusqu'i'i

ce jour les collectioiineiirs ; enliu la trouvaille sans
précédi'ut do plusieurs liaineeoiis de fer et de co-

quilles d'o'ufs gravées, tout conllruie l'opinion qui
fait de la cité découverte par M. l'etrie rantiipie

Naucralis, et di' so'j exliiimalion une des plus in-

téressantes de ce siècle.

NÉCROLOGIE

' On a appris de Vienne la mort d'un des meil-

leurs peintres autrichiens Haans Cauon, qui a

succombé aux suites d'une attaque d'ap^qjleïie, à

l'Age de cinquante-sii ans. Canon. qui était uu por-

traitiste très remarquable, laisse en outre plu-

I

sieurs grandes compositions de réelle valeur. II

avait le goût des colornlions passées, comme
beaucioup d'artistes Autrichiens et Allemands ; son

principal mérite est la correction, alliée à une re-

cherche de la grande tournure ilans la manière

de Van Dyck.
< Haans Canon avait obtenu une médaille de V

classe à notre Exposition universelle de 1878. Les

funérailles ont eu lieu en grande pompe mardi

dernier ; les frais de la cérémonie ont été sup-

portés par la Société des artistes de Vienne.

.Nous avons le regret d annoncer la mort d'un

peintre de talent, .M. I.éon Ha.Yon. né à Paris,

qui vient de succomber à l'ùge. de quarante-qua-

tre ans.

Les progrès de .M. Hayon, récompensé d'une

médaille de 3' classe en 1883, étaient constants :

on a beaucoup remarqué aux deux derniers sa-

lons les ouvrages qu'il y avait exposés : le Jour

lie ta fi'tc et la Mi'ie Madeleine.

lin iinn.uice la mort de .M. Joseph Beaume,
peintre d'histoire, décédé le 10 île ce mois, a

l'Age de quatre-vingt-huit ans. M. Beaume, né à

.Marseille, avait révélé dès sa première jeunesse

de remarquables dispositions pour le dessin. Ad-

mis à l'atelier de (iros, il est devenu l'un de ses

meilleurs élèves. II a obtenu «n 18*5 la seconde

médaille, la première en ISi7 et la croix eu 1836.

Sous le règne de Louis-l'hilippe, il a été chargé

par le gouvernmieut d'exécuter d'importants ta-

bleaux de bataille <|ui tigurei.l dans l.-s salles du

musée de Versailles, à cMé de eux d'Eug. Bel-

lanjîé.
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La CftBASIIQCK ITM.IKNXK : SIUI.KS ET MOMOCiHAMMIS

par M. F. de Méli/. Paris, Didol et C". 1 vol.

petit in-K- de iM pages.

Les lecteurs de la Cazelta n'ont sans douta pa»

oublié un article assez récent de .M. K. de .\lély,

consacré aux origines de la céramique italienne.

Cet article n'était que la préface d un travail beau-

coup plus étendu, qui vient d'être publié par la

librairio Kimiiii-ltulol, et que nous u.>u» repro-

cherions lie ne pas r-coiiiniander >\ l'attention de

tous ciMix, si nombreux aujounlhui. qui s'mlères-

sent aux quistions ceraiiiiqui'S. 1. article de la Ga-

zette avait été ri'man|uè par 1>'S gens spéciaux ;

l'auteur y avait expusé une théorie nouvelle et

asiez îiardic des origines de la majollque ila-

licnne. Chargé d'une mission eu Perse, M. de
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Mély avait étutlii' sur place ces admiruliles vesti-

ges (le l'iirchileclurc islaniite du bassin de l'Eu-
phrale.fjue l'ai-t céramique a décoré de lambris si

ijierveillcux ; les faïences éiiiaillées des aocieaues
mosquées de Tabriz et d'Erivan avaient surtout
iixé son examen. Cette élude lui avait fait remar-
quer certaines analogies curieuses entre les pro-
cédés de fabrication île quelques parties de la dé-
coration lie ces mosquées et ceux des plus an-
cienues fabriques italiennes, comme celles de Caf-
fagioloet deFaenza. Or les lambris de la mosquée
d'Erivan passent pour avoir été exécutés aux
xi« et xn= siècles ; ils seraient donc bien antérieurs
à tous les produits céramiques de l'Italie. M. de
-Mély a été amené, par des déductions assurément
fort ingénieuses, à conclure que des artistes pi-

sans avaient dû prendre des leçons dans les ate-
liers d'où étaient sortis ces revêtements de ma-
jolique et rapporter dans leur patrie les procédés
de cette belle industrie.

Les rapports qui existent entre l'art oriental et

l'art de la Péninsule avaient déjà frappé quelques
esprits attentifs; mais personne avant M. de Mély
n'avait donné aux majoliques italiennes une ori-

gine aussi précise et aussi directe. Nous devons à la

vérité de reconnaître que cette tbèse a rencontré plus
d'incrédules et de contradicteurs que de partisans.
Les dates des revêtements, invoquées par.M. de Mély,
ont été contestées: suivant une opinion contradic-
toire, ceux-ci ne seraient que le produit de restaura-
tions plus récentes exécutées dans le cours ou vers la

lin du xvi= siècle, et peut-être par des ouvriers
venus d'Italie. Il est certain que ce que nous con-
naissons de la décoration arabe an xn« siècle

et jusqu'à la fin du xrv ne répond nullement au
style des calques rapportés par M. de Mély.
Quoiqu'il en soit, nous nous garderons de pren-

dre parti dans ce débat périlleux. Nous avons cru
seulement devoir revenir en deux mots sur une
question qui a fait quelque bruit et que M. de
Mély a reprise avec plus de développement dans
l'ouvrags qu'il vient de publier.

Cet ouvrage, est, d'ailleurs, rempli de faits nou-
veaux et d'observations précieuses qui lui assu-
rent une pldce distmgué- dans les bibliothèques
spéciales. L'auteur a parcouru l'Italie et a étu-
dié sur place, dans les collections municipales et

dans les [irincipales collcclions privées, les ori-

gines et les rapports des divers centres de fabrica-
tion. Il a relevé plus de trois cent cinquante mo-
nogrammes, sigles et signatures de potiers italiens,

et les a reproduits dans des fac-similés d'une
exactitude dont on ne saurait trop faire l'éloge.

L. G.

Les Esta.mpes fiiaxç.mses du xvui'" siècle, guide-.m.\-

MEi. DE l'a.iiatel'r, par M. Gustave Bourcard.
Paris, E. Dentu, 1883, 1 vol. in-8° de 380 pages.

Le cbamp des études touchant l'art du xviiie

siècle en France, semble, en vérité, inépui-
sable ; de même la vogue qui en a favorisé l'es-

sor. Nous avions le Guide de l'amateur de livres

du xviii» siècle. .M. Gustave Bourcard nous donne
aujourd'hui en un beau volume in-S", le Guide de
l'amateur d'estampes.

Et, chose piquante, ce livre, qui sera le très

bien venu dans le monde des curieux parisiens,
nous arrive directement de province, — de Bre-

tagne, s'il vous plait. — Voilà un signe de décen-
tralisation, un exemple d'initiative provinciale
dont on ne saurait trop se réjouir.

N'est ce i)as, du reste, comme le faisait remar-
quer M. Paul Eudel dans la spirituelle préface
qu'il a ajoulée au livre de son ami et compatriote,
une de ces leuvres sérieuses et de longue haleine
qui convient à la vie tranquille et recueillie de la

province'? Le travail de M. Bourcard est considé-
rable et des plus consciencieux; il complète utile-

ment les grandes et excellentes monographies de
.M.M. le baron Boger Portails et Bérabli : les Des-
sinateurs (l'illuslratiuns et les Gmeeurs d'illustra-

tions nu xvnii' siikte, ]iubliées par M. iJaniascène

Morgand, et dont nous avons eu déjà occasion
de faire l'éloge, ainsi que le niagnilique travail de
M. Eunnauuel Bocher : le Cutalogue raisonné -lu

xvm' siècle. L'ouvrage de M. Bourcard vient à
point au moment où le goût des amateurs pour
ces charmantes estampes françaises du siècle der-

nier a atteint le maximum de la frénésie. Il est

comme le résumé et le dépouillement de tout ce

qui a été publié depuis vingt-cinq ans sur l'ico-

nographie de cet art cliarmant
; je dis vingt-cinq

ans, car les grands travaux antérieurs des
Bartsch, des Basan, des Joubert, des Robert Du-
ménil, des Leblanc ne donnent rien on presque
rien sur les estampes du xvm« siècle. 11 contient la

nomenclature de toutes les jiièces ayant une vé-

ritable valeur artistique, de toutes celles qui sont

digues d'être recherchées, avec la mention détaillée

de leurs ditférents états et de la progression des

prix d'adjudication, dans les principales ventes
publiques, depuis trente ans.

L. G.

SOUVENIBS DE NOTRE TOUR DU MONDE, par M. HugUBS
Krafft. Ouvrage illustré de 24 photographies et

de 5 cartes. Paris, Hachette et Ci", 1885, 1 vol.

gr. in-S" de 400 pages.

De même que le goût pour l'étude des langues

étran gères commence à gagner du terrain dans l'é-

ducation française, de même notre tempéra-

ment perd peu à peu sa répulsion native pour
les voyages lointains. Un voyage au tour du
monde est devenu chose assez commune parmi la

jeunesse riche et bien élevée de notre pays. Nous
sentons maintenant qu'il n'est pas de meilleur

instrument d'instruction générale que les voyages,

qu'il n'est rien qui développe plus sûrement chez

un homme les qualités viriles et le sentiment d'i-

nitiative, qui élargisse mieux le champ des idées

et affranchisse plus vite l'esprit de la routine des

préjugés.

Ce goût nouveau a donné essor à une littéra-

ture qui se trouve admirablement servie par le

génie particulier de notre langue : la littérature

de voyages. Depuis les charmants volumes du
comte Roger de Beauvoir, combien en avons-nous

vu paraître de ces récits empreints de la verve et

de la bonne Immeur française qui ont trouvé sans

effort le chemin du grand public. Il serait injuste

d'oublier que la vogue du journal le Tour du
Monde, édité par la maison Hachette, est pour

beaucoup dans ce succès de librairie.

Le champ des obseivalions étant inépuisable,

chacun ayant une manière différente de voir et de

voyager, il suffit pour intéresser le lecteur d'ap-

porter dans ses récits de la bonne foi, du naturel
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et le sentiment exacte de la vérité, d'être doué d'un

œil suffisiiujment urtiste pour saisir les accents ca-

ractéristiques, et d'assez d'esprit d'analyse [lour que

les sensations reciiesse transforment rapidenieut en
idées concrètes. Ajoutez à cela un certain fonds

d'humanités, un grain d'humour, et vous avez les

qualités requises pour faire œuvre de touriste

écrivain.

Le livre que vient de iiuhlier .M. Hugues Krafft,

comptera certainemeut parmi les plus sincères et

les pins intéressants du genre. Nous venons de le

lire avec le plus graud plaisir et nous sommes
heureu.x de lui souhaiter la liienvenue. Comme
l'auteur l'explique dans une courte préface

dédiée à ses trois compagnons de voyage, il est la

réunion de lettres écrites et envoyées au jour le

jour pendant un voyage rie dix-hnil mois. Rien

n'a été changé à la forme lihre, familière etsimple

de ces lettres ; c'est peut-être à nos yeux le phis

grand charme du livre de .M. Krafft. Les impres-

sions Iradiiiles ainsi n'ont pas eu le temps de se

refroidir et sont plu? aisément communicati'cs.

Il y a maints tahleaux rapides, maints croquis

légers dans (-ette volumineuse correspondance ipii

nous ont plus captivé et plus renseigné que bien

des descriptions savautes il'ouvrages plus préten-

tieux.

L'Inde et le .l.ipon ont eu les préférences des

jeunes voyageurs, le Japon surtout, qui a laisse

daiis le souvenir de M. Krull't une inelVaçable sé-

duction. C'est du reste le p.nys où ils ont le plus

longuement séjourné et qu'ils ont le mieux visité,

dc[iuis les vieilles cités impériales de Kiolo, Nara
et Osaka, jusi|u'aux villes plus jeuucs dcNagoya,
Nikko, 'l'okio et Yokohama, en passant par les

roules célèbres du Nakasenilo et du l'okaido, qui
sont les grandes artères de la vie du .lapon.

Loi is (io.NSK.

Le Tour (lu Moni/f. — 1280" livraison. - Vo-
yage chez lis Bénadirs, lesÇonialis et les Bnyouns,
par M. G. Révoil, en t»82*et 18S3. — Texte et

dessins inédits. — Dix gravures de Y. l'ranishin-

kofî, Uiou et Thiriat, avec um; carie.

Journal de. la Jcunesxr. — GGSi' livraison. —
Texte par M'"" J. Colomb. Louis .Maiission, Aimé
Giron, lleuii Jaeottet el AIIkm! Lévy. — Dessins ;

E. Zier, I'. Ilenouard, l'raiiishiiikoir.

Ilin'eanx il la libr.iirie ILielirttc i>l C", 7'.', Ikmi-

li'V;ir'it S.iiiit I \ 'r'riMiii. ;i IViri-.

CnElII\S DEJFER DE L'EST

Voyage circulaire

En .%llenia#ne, en .%utrirlie et en )>)iii>>«e

La Compagnie des Chemins de fer de l'Est
vient (le reprendre la délivrance des billets de
voyages circulaires ù prix réduits qui i.ermet-
tent aux touristes de visiter un grand nombre
de villes et de sites remarquables dans l'Est

de la France, en Allemagne, en Autriche et en
Suisse, notamment Nancy, Metz, les bords du
Rhin, .Mayence, Francfort, Strasbourg, Badi^n-
Uaden, Carisrulie, lleidelberg. .Nuremberg,
Stultgard, .Munich. Salzbourg, Vienne, Ischl,
le Tvrol, la Suisse Orientale, Zurich, Bàle et
lielfôrt.

De plus, la Compagnie de l'Est a profité cette
année de ronveriure de la nouvelle et maiini-
fique route de r.4rlberg pour établir par cet
itinéraire de nouvelles combinaisons de voya-
ges circulaires ;\ travers la Suisse, le Tyrol,
i'Autriîhi', la Honi-Tie et r.\llemagne.
Pour les prix, les conditions et les itinér.iires,

consulter dans les livrets spéciaux des voyages
circulaires qui sont délivrés gratuitement, à
Paris, à la gare de l'Est et dans les bureaux
succursales de la Compagnie.

CHEMINS DE FER DE L'GUEST

Abonnements sur tout le réseau

La Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest
fait délivrer sur tout son réseau des cartes
d'abonnements nominatives et personnelles,
en 1", 2" et 3" classes.
Ces cartes donnent droit à l'abonné de s'ar-

rêter à toutes les stations comoriscs dans le

parcours indiqué sur sa carte et île prendre
tous les trains comportant des voitures de la
classe pour laquelle! l'abonnement a été souscrit.
Les pri.K sont calculés d'après la dislance ki-

lomélriqu(! parcourue.
La durée de ces abonnements est de trois

mois, six mois ou d'une année.
Ces abonncnionts parlent du I" do cliaque

mois.

Ckoiiiiim lie fer «le l'uriii ù l^joncli'i Ih
.MéilitcrruiK^o.

BILLETS D'ALLER ET RETOUR
A l'itix i;i.i)i 1 r ^

La CoMipaynio l'arisLyon-Médilorram^n dé
livre loulo l'anurie, sur son rcsnau, des billets
d'aller et rl^lou^ de V% 2" (!i W cl.issi-s, avec
prix eoniportaiil une réduction de fi O O sur
tes pri\ orilin.'iires.

De ou pour Paris, dans un rajoii do lîOO kilo-
inèlriîs ;

Do ou pour les gares de Lyon et celles do
Marsoilbs dans un rayon do S.^l) kilo-
mètres

;

1)0 ou pour los chefs-lieux de déparlenient
el. Inealilés assliniléos, dans un rayon
de ITit) Uilomètres

;

Do ou pour les cliofs-lieux d'arrondissement
et localités assimilées, dans un rayon
do 75 kilo.Tiètros.

EXCURSIOr'JS
(1 la mi'r^ iiu MontSiiint- Miclict cl <i Jersey

TRAIN DE PLAISIR DE PARIS A CRANVILLE
Ml t:it Kl KKi'i) Il :

3» classe, I» fr. — S* classe, Im fr.

M.l.l-.lî : Départ de Paris ( Moniparnasso , sa-
medi l'.l soptombre l'»^!, .1 '.' h. smr.

HETOUli : Départ île (iranville, mercredi 13
sop'embro l,^'<i, A '.) b. 15 .soir.

ICwiirtion ik l'U« do Jeriey :

Départ de i iranville, te lundi SI sopl«mliro, .'t

3 h. soir. - lietour do Jersey, le mardi S'! sep-
tembre, .1 5 h. :io soir.

l'n.v lO fr., aller et retour.
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PRIMES DE LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

RAPHAËL ET LA FARNESINE
Par Ch. BIGOT

AVEC 15 GRAVURES HORS TEXTE, DONT 13 EAUX-FORTES DE M. DE MaRE
Un volume in-i» tiré sur fort vi^liu des papeteries <lu Marais

11 a e'ié tiré de cet ouvrage 75 exemplaires nume'rotés sur papier Whatman, avec gravures
avant la lettre, au prix de 75 fr.

Prix de l'exemplaire broché, 40 fr. — Pour les abonnés, 20 fr. pour Paris; 25 fr. franco
en Province ou à l'Etranger, Union postale.

Ajouter 5 fr. pour un exemplaire relié en toile, non rogné, doré en tête.

L'ŒUVRE ET LA VIE
DE

MICHEL-ANGE
PAR

MM. Charles Blanc, Eugène Guillaume,
Paul Mantz, Charles Garnier, Mézières, Anatole de Montaiglon,

Georges Duplessis et Louis Gonse.

L'ouvrage forme un volume de 350 pages, de format in-S" grand aigle, illustré de
100 gravures dans le texte et de 11 gravures hors texte. Il a été tiré à500 exemplaires
nunierotés, sur deux sortes de papier :

1" Ex. sur iiapier de Hollande de Van Gelder, gravures hors texte avant la lettre,

n<"^l à 70; 2° Ex. sur papier vélin teinté, n°^ 1 à UX).

Quatr;èn: e Série. — Cinquante gravures tirées à part, imprimées avec le plus grand

1 uxe sur papier de Chine, format \ h aigle, et contenues dans un portefeuille.

Le pri.x des exemplaires sur i)a]jier de Hollande est de 80 fr.— Pour les abonnés, 60 fr.

Le prix des exemplaires sur papier teinté est de J*5 fr. — Pour les abonnés, 30 fr.

LES DESSINS DE MAITRES ANCIENS EXPOSES A L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
EKT 1 S 7'9

Par le marquis Ph. de Chennevières
Directeur honoraire des Bea»s-.\rts, membre de l'Iustitat

Rèinipres.sion. avec additions, du travail publié dans la Gazette: Illustrations nouvelles.

L'ensemble comprend 18 gravures hors teste et 56 dans le texte.

Prix du volume broché, 20 fr. — Pour les abonnés, 12 fr.; franco ea province, la francs.

DE VINGT EAUX-FORTES
DE JUtES JACQUEMART

Imprimées sur beau papier 1/4 colombier. — Nouveau tirage

Prix de vente, 40 Irancs — Pour les abonnés, 15 fr. ; franco en province, 20 francs.

ilBUM DE LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
Quatrième Série. — Prix: lOO fr. — Pour les ahoiinés : «O fr.

Aux personnes do la province qui s'adresseront directement à la Gazette des Beaux-AHs
1 es Albums seront envoyés dans une caisse sans augmentation de prix.

En vente au bureau de la « Gazette des Beaux-Arts »

S, RUE FAVART, A PARI*

Le Rédacteur en chef gérant : LOUIS GONSE.

GPANDE IMPKIMEKIK, 1 !<, rue du Croissant. Par-s. - J. Cusset, i-nonmeur
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Les abonnés ù une année entière de la Gazette des Beaux-Arts reçoivent gratuitement

la Chronique des Arts et do h Curiosité.

Un „:'.

PARIS ET DEPARTEMENTS

12 fr.
I

Six mois. 8 fr.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

La Soei(itd des Artistes français vient d'oh-

tonir, jiour ISSii, le rmouvellement d(; sa con-

cession du palais de l'Industrie pour lo5alon
f)rocliain.

Mardi matin, les membres du jury du
concours Broca se sont réunis à l'Ecole des
Jjeaux-ai Is pour le jugement dis épreuves.

Le jury était cnniposi; de MM. les docteurs
XDliarles IMoux, présid.nt; Pozzi, Vcrneuil,

Hardy, de la Société d'.\ntliropologie ; Broca
iils, Franclieschi, sculpteurs, et Escalier, ar-

chitecte.

Certaines épreuves ont tout d'abonl été ëli-

jninc'os par le jury, les auteurs n'ayant pas

ohsirvé l'article du concours pres<-rivant la

construction d'un ])iédestal.

Le numiîro .'18 avec la devise : La Nature
est un liiri;, etc., a été classé le premier; le

numéro 't avec la devise : I.' Ilmninc fiasse,

etc., second, et le numéro M avec la devise :

liuvCha, troisième.

Ce jugi'ment porto seulement sur la pre-

mière ('preuvi'. 11 y en aura une secoiidi- dans
'la piiMnii'i'i' ipiinzaini- de iléciMulMN' IH'vii'nlro

ces trois concurrents, (pii ilrvront l'ournirune

maquette di! 1 métré 31) de hauteur.

Le vainqueur sera chargé de l'exécution do
la statue do Broca.

L'Ai'.'idcniii' des liiaux arts rappelle aux
compoaitiurs de musicpie t'ranijais qui) lu con-
cours Rossini, ouvert le 1"'' janvier IK^ifi,

sera <'Ios le I"'' (ictohre prochain. Lejn^jenient

sera rendu dans le di'Iai ile trois mois. L.a

valeur ilu prix est de .'l.lKl;! l'i'ancs, et l'iinivro

couronné<' sera e.xéculée, en |.SS;'>, au Conser-
vatoire.

L'auteur de la composition musicalâ sur les

paroles de l'œuvre intitulée les Jardins d'Ar-
mide devra s'altaelier principalement à la më-
lodie.

L'Exposition d'automne de Budapestaura
lieu au palais <le la Société hongroise des
Beaux- \rts, du l*"" novembre au L'i décembre.
Les ouvrages destinés à cite exposition de-

vront être arrivés aux bureaux d'' la ©ociété

jusqu'au 'iO octobreet signalés jusqu'au Itj oc-

tobre.

La Société prend \ son compte les frais do
transport des œuvres admises, aller cl retour,

en tant que les objets sont renvoyés au.x

mêmes endroits d'où ils sont partis.

La Société pn-léve ."i 0/0 >ur h's ventes qui
se font par l'intermédiaire de ses bureaux.

M.M. les artistes de Franco ont été priés en
temps opportun de remettre le sig jah-ment
de l'envoi et leurs œuvres jusqu'au "ÎO sep-

tembre dans l'atelier de M. t^ln'nue. «•mballcur,

T), rue de la Terr.-isse, boub'vard Malesherbes
(bureau: i'i, rue Croix-di'S- l'etils-Champs),

Paris, oii elles ont été' examinc'es par un co-

niilé ))résidé par Al. J. L. ( ii-rôine, mcnibro
de rinslitul. Toute œuvre acceptée par cette

commission sera admise de droit a l'expo-

sition.

t)n vient d ouvrir unr souseriptioi pu-
blique po.ir la statue di- Ronsard. Li's fondo
reijus seront dépos(>s, au imm du secrétaire

géiicM-al, du tri'sorier l'I d'un iléh-mie' de la

comnilssioii des liiinnces dans la caisse do In

Société de dépôts et comptes courants, ti, place

do l'Dpéra.

L'i'niplacenient qui doit l'tre ili<ninndi> pi>ur

rért'clion lie ht statue est la junclioii d-' la rue
de Médieisit du boulfvard Sauit-Michel, de-
vant l'iMitriie du jardin du Luxembourg qui
l'ail l'aci' au Panthéon.
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Le l)uri-au du rimiitc se compose des ninni-

bi'es suivanls : pnîsidcnts d'iionneur, Leoonle

de Lisie et Tli. de liaiiville ; président, Fran-

(jois Coppee, do l'AcadiÇiiiie française ;
vicc-

presideiits, Paul Di'roulède, inarquis de lio-

chanibeati, Aui^. i\i' Tre'inaid, maire de Ven-
domi,', Henri Miidielin, prr^sident du conseil

inunii-ipal de Paris, et Jules Clarelie, président

de la Socie'le' des i^ens de lettres ; secre'taire

gdnéral, Jean Lanieque.

ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS
(SG septembre)

L'Âcade'mie a proce'de' au jugement du con-
cours de paysage l'onde' par M'"" Troyon, en
me'moire de son fils. Celte anne'e, le sujet que
les concurrents avaient à introduire dans leur

tableau e'Iait le Loup et l'Agneau.
L'Académie a décerné le prix à M. Edmond

Picard, élève de MM. Jean-Paul Laurens et

Rapin ; la première mention à M. Adolphe
Marey, élève de MM. Busson et P.ercbére, et

la deuxième à M. Henri Dangez, élève de
MM. Aimé Millet et Gérôme.

— Dans la même séance, le président a

rappelé que l'Académie avait perdu récem-
ment un de ses associés étrangers, l'architecte

anglais Donaldson. Une commission mixte
chargée de préparer une liste de candidats à

la place vacante a été constituée ; elle se

compose de MM. Muller, Guillaume, ,^ndré,

Henriquel, Massenet et Lenoir.

— L'Académie des beaux-arts a fi.xé au 31

octobre prochain sa séance publique annuelle.

NOUVELLES

^*^ On s'est beaucoup occupé, ces jours-ci,

dans les journaux, des risques trop nombreux
d'incendie que courent nos collections natio-

nales du Louvre, par suite de l'incurie admi-

nistrative. Au mépris d'une loi votée en 18Sl,

le Louvre continue à abriter de nombreux
ménages d'employés; on y accumule le bois

de chauffage pour épargner aux gardiens la

peine d'aller chercher dans les caves la ration

quotidienne, enfin il parait que le musée de

marine a pour annexe immédiate un atelier

de menuiserie, où les ouvriers travaillent lit-

téralement sur un lit de copeau.^i.

M. le sous secrétaire d'Etat aux beaux-arts,

accompagné d'un capitaine de sapeurs-pom-

piers, vient do l'aire une visite minutieuse de

tous les coins du palais ;
l'admininistration

doit être é.iifiée à cette heure sur tous les

dangers d'incendie qui! s'agit de conjurer
;

nous ne doutons pas que M. Turquet, qui a

pris l'inilialive de cette utile inspection, ne

fasse accomplir dans un bref délai toutes les

réformes que réclame la sécurité de notre

grand musée national.

^
'

. Nous parlions dans la dernière Chro-
nii/ue du musée du Luxeii bourg, il sera
fermé probablement au commenrement d'oc-

tobre. Les travaux d'installation dui'eront

environt quatre m^is ; l'inauguration du nou-
veau muséi- aura donc lieu dans les premiers
jours du mois de févier ISSU. .Malgré l'exi-

guïté du nouveau local, l'honor'ab'e conser-
vateur du musée, .M. .\rago, compte y intro-

duire do notables ain('lioralions et rjuelques

innovations. Il a de-jà obienu la création, sur
la façade ouest du musée, d'une étroite ter-

rasse où il se propose de placer quelques
bronzes sur di s socles qu'il a trouvés dans
les ruines des Tuileries; il commence un ca-
binet de de.ssius modernes, pour lequel .M. le

sous-secrétaire d'Eat au.-i^ beaux-arts lui a
promis le concours le plus complet de l'ad-

ministration. Désormais, tous les artistes à
qui l'Etat achètera un iableau seront invités à
remettre au Lnxembourv les esquiss s et les

dessins qui auront servi à son exc-cution.

Dans les dix niches ouvertes sur la façade de
l'Orangerie, M. Arago se pr-opose de placer
les bustes en pierre des maîtres de l'école

française moderne.

j."*'^ Le musée égyptien du Louvre va se

compléter de deux nouvelles salles consacrées
à des aCviuisitions récentes, et dont l'exposi-

tion a été organisée par M. Eugène Révil-
lout.

, > Le ministre du commerce va nommer
une commission de trois architectes qui éla-

borera un devis général des dépenses d'orga-
nisation et de construction des édifices de
l'Exposition uiiiver-selle de 1889, en envisa-
geant les deux hypothèses de la conserva-
tion partielle des bâtiments à construire ou
do leur disparition une fois l'Exposition ter-

minée.
Aucun des membres de cette commission ne

participera au concours définitif.

-;,**- L'administration s'est décidée, paraît-il,

à donnerdes ordres pour l'enlèvement prochain
de la maquette du groupe do M. Falguières
sur l'Arc-de-Triomplie.

^*^ On vient de commencer à monter la

charpente en fer destinée à couvrir la cour
intérieure du musée de Cluny, qui va être

tr-ansformée en salle d'exposition. On peut
voir, déjà dressées, les quatre colonnes en
fo,;te supportant une galerie circulaii-e qui
régnera dans la nouvelle salle, à hauteur d'un
pi'emier étage. On a également commencé à
boucher la large ouverture qui existait dans
le mur de i-ef.nd séparant la salle en voie de
construction, du quartier dit des The-iws.
L'ensemble des travaux en cours d'exécution
ne sera pas terminé, quant f.u gros œuvre,
avant la fin du mois d'octobre prochain.

^*j,; On a repris les travaux pour l'achève-

ment de la Bibliotlijqrie nationale.

On met la dernière main aux bâtiments du
rez-de-chaussée. Ils sont ainsi disposés : d'à-
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bord un grand vestibule dans lequel sont dis-

pose'es des vilrines et consoles dordes suppor-
tant les bustes des bibliothe'caires célèbres; à

droite de ce vestibule, les bui'eaux de l'adini-

nistratioii; à gauelie, une salle tendue de ta-

pisseries des Gob'jlins et le cabinet de i'admi-
nistrateur. On accédera au premier par un
double escalier tournant dans le gi-nre de ce-

lui du Crédit lyonnais. Les salles de cet étage

seront ornci'S de sculptures sur bois datant du
régne de Louis XV, de panneaux de Vaiiloo,

etc. On espère que tous ces bâtiments seront
a< hevéâ en l.'^S.J. Sur les terrains en bordure
des rues Vivienne et Colbert seront construites

des salles pourrecevoirdes médailles. Au rez-

de-cbaussée. l'on installera une va.'^le salle de
lecture publique remplaçant celle à laquelle on
accède actuellement par des escaliers en bois

de sapin, si propres à .s'e llammer et à causer
ainsi un désastre irréparable. A côté seront
les ateliers de reliure, magasins, dépôts, pos-
tes de gardiens de la pai.x et pompiers.

^*^ D'importants travaux viennent d'être

entrepris par l'admini.'itratiQn municipale à la

tour de Saint-Germain-l'xVuxerrois, et des
écliafaudages sont placés jusqu'au sommet de
l'édifice.

Il s agit de la réfection complète de la ba-
lustrade supérieure, dont la pierre s'efi'riie

au point que d'énormes morceaux s'en sont
détachés.

On veut aussi assurer la conservation des
très belles statues de Clovis, Cliar.emagne,
etc., signées des statuaires Gruyère et Loi-
son.

.j*v Dimanche 27 septe libre, la critiqu"
était conviée à l'examen du nouveau plafond
du foyir du Théâtre - Français, peint par
M. Dubufe lils.

La G3.zeUi- ihs Beaux Arl^ n'ayant pas été
invitée, sans ilouteAcause de sajeunesse — elle

ne s'occupe de critique d art que depuis une
trentaine d années — on comprendra que
nous nous abstenions de jiarler de cet ou-
vrage.

^^*4(i M. Chapu vient de lerniincr le monu-
ment qu'on doit ériger A Orléans ù. M. Du-
panlou[).

•*.** P-ir arrêté du 17 septembre l(?8'i,

M. Dubois, professeur dr peinture à l'icole

nationale dis beaux arts il'Alger.aélé nommé
diroclour de cet établissement.

ic'tf * On se rappelle la campagne faite il y a
deux aiH, dans la jiresse parisienne, pour la

conservation île l.i porte S:iinl-(ieorgis do
Nancy; un compromis inlerviiil entre le mi-
nistère (Im l'instruciion piiblicpuwt la mu'-.ici-

palité d(! Nancy, qui reçut de I ICl.it une somme
assi'Z importanle pour conlribufr ;\ I aripiisi-

tion des maisons ib'slinées i\ être démi>lic'S en
vue du maintien de la porte. L'ajournement
di^s travaux de démolition ilniinail (piebjui'S

in(|uiéiude3 aux personni'S qui avai'iit pris A
Cd'ur de sauver lo seul monument A peu près

intact qui reste du régne de Charles III, le

fondateur de la ville neu.-ede Nancy Ces in-

quiétudes sont dissipées; la municipalité a

commencé les travaux de percemeiit de la rue
Saint-Georges et de dégagement de la célèbre

porte.

^' . Notre confrère et collaborateur M.
Charles lîigot a signalé dans le Gagne-Petit
un faux tableau du regretté G. de Nitlis à

l'exposition d'.Xnvers Le plus curieux de l'af-

faire, c'est que, pour honorer la mémoire de

l'artiste, on a entouré le cadre de ce tableau,

représentant la Place des Pyrumidexà Paris,

d'un voile de crêpe noir et d'une couronne de

lauriers. Si c'est là une idée du faussaire, elle

mérite de prendre place parmi les combles du
plagiat et de l'.audace.

iV existe, de la main de G. de Xittis, une es-

quisse et un tableau de la Place des Pyraiai-
iiex. L'esquisse appartient à la veuve, qui la

conserve précieusement; quant au tableau, il

est au musée du Luxembourg, auquel l'artiste,

né Italien, mais devenu si bon Français jiar

le cœur, l'avait gracieusement offert. Pour
l'offrir à la France, de Niltis l'avait racheté

pour la somme de :»0.lJiO francs à M. Goupil,

auquel il l'avait vendu d'abord. Il n'a jamais

fait ni de l'esquisse ni du tableau aucune ré-

pétition,

^.f-,^. On niand-3 de Berne que le congrès

relatif à la propriété littéraire, artistique et

scientitiqui- vient d'être clos. Les déléguas ont

signé le protocole final.
. .

,'

Le congrès a désigné, A l'unanimité, la ville

de Berne comme siège du futur bureau inter-

national.

CORRESPONDANCE DE VIENNE

Hans Canon

Los arlistes'de 'Vieniie iK'plureut encore la perle

lie M.dvnrt, qui, certes, n'avait pas ili nn chef

d'école, mais qui avait pourtant exercé une grande

intlaen''e sur le niouveinent nrlistii|ue dans nuire

ville, et voii;i que la ui'rt vient de leur enlever

le pi>iiitre qui *tHil, chez non?, le pins on vue

après le décès dn porto-drapeau de l'nri aiitricliicn

lie no9 jours. Mans Canon vient ilo sinrcnniber ft

l.\ nmlnilio <li xi\» siècle, :i une grève du cuMir,

ilosiir^.inisè par une vie snrni"nèe. Sa murl Knliite

a étènno Aiirprlse pour tont li< inonde, carrarllstu

était taillé on llorcnle et avait n:io renonunéo,

lilon fendoii d'nillenr!", de gyninasli', -sport^nian,

elmssenr, voyageur et lironr èmèriio; mai-" quand

on ^-avail qno C.anon avait Imijoiirs IniMé Imilo»

ses clianilollos par lo» doux hont», on no '.lon-

nail pas Iriip ipio mémo rotio nainro plaiilnron^e

cl déhiirdanlo oiM sltiM payé le Iriliul A In nature

ipii ne non;) donne qu'un rrèdil liniilé. On blutait

pliitiM s'èlnnnor que l'arlislo, qui s'appolail do»oil

vrai nom Jnlian do Slra'cliiripka cl nnqnil h

Vionnoon |!<2'.i,ait nllohil l'Ago rplalivcinont avauc6

de oinqnanli'-six nn*.

La vie de Canon avall été de» plus acrUlculéci)
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l'I roiiiaiicsf|iii'S fiu'ciii piiis-o iiiiiT!;irif'r. S'il n'avait

pas vi''cii en plein xix* siùc.le, nù losJDarnnux plio-

lograpliient, la vie iirivép à travers ce fnini'ux mur
dans lequel, du reste, ' maint artiste, d'ini sexe ou
de l'autre, iiiuie h ouvrir lui-mrMue une large brè-

che, un ri''cit exact des faits et (gestes de Canon
serait jiris pour nue de ces l)iographie3 fantaisis-

tes dont les historiographes de l'art aiicieu nous
ont gratifiés. Avaul comme après avoir jeté aux
orties son é|)ée — Canon a servi jusqu'à 1S55

coranje lieutenant dans un régiment ile cuiras-

siers autrichiens — l'artiste a essayé de tout et

touché à tout. Dans sa jeunesse, qui dura long-

temps, il avait une réputation fondée et généra-

leafient reconnue de bellâtre; ainsi ses exploits

dans le royaume du Tendre étaient innombrables
et sont res\és légendaires. Mais il convient d'a-

jouter que l'artiste était en même temps un homme
d'esprii des plus captivants et des plus intéres-

sanis, qui avait su se créer une excellente position

dans le meilleur monde, après avoir renoncé aux
victoires faciles et douteuses de son physique, et

régularisé sa vie eu se mariant, comme le premier

bourgeois venu, devant le curé de sa paroisse

Dans son art. Canon avait été presque autodi-

dacte. Après avoir passé très peu de temps dans
l'atelier de Waldmiiller, excellent peinire et pro-

fesseur A l'Académie des beaux-arts, il entrait

dans l'armée autrieliienae ; eu la quittant, à la

suite d'une incartade des plus grotesques — étant

lieutenant, il avait remplacé dans un cirque le

clown ou l'acrobate tombé malade — il Visitait

de temps en temps l'atelier de Rahl, et ce maî-
tre ou plutôt ses élèves initiaient l'ex-olficier de

cavalerie aux secrets de la palette. Doué d'un

grand sentiment de la couleur et d'une remar-
quable souplesse de la main. Canon arrivait

bientôt a l'aire de la bonne peinture; mais son
dessin devait toujours se ressentir de la lacune

que présentait son éducation artistique.

L'artiste en lui était doublé d'un philosophe. Il

a poursuivi pendant toute sa vie des problèmes
de mathématique, de physique et de philosophie,

et ses connaissances étaient vastes et variées,

mais, à ce qu'on assure, peu ordonnées. .Manquant
de cette naïve fantaisie créatrice qui constitue le

vrai talent dans le domaine des beanx-arts. Canon
s'efl'orçait de le remplacer par la rétlexion et l'ab-

straction. 11 devint ainsi un imitateur, un éclectique,

un bolonais autant qu'un artiste de nos jours peut
l'être. Chez lui, l'imitation s'éienilait jusqu'à la

couleur. Après avoir longtemps hésité et imité

Van Dyck aussi bien que le Titien, son ciioixs'ar-

rêtait définitivement, surtout à l'époque de sa

pleine maturité, à Rubens.
On ne peut pas nier que Canon, à force de médi-

tation et d'analyse, n'ait approfondi les secrets de

la palette de ses maîtres favoris. Sa palette était

composée comme Ialeur;dan3 ses tableaux, il ren-

dait à souhait tantôt l'impression d'un vénitien,

tantôt celle d'un flamand. Ses études dans cette

direction l'avaient forcément conduit à devenirun
connaisseur de l'art ancien

;
presque aucun de nos

artistes n'était capable de juger une œuvre d'un
vieux maître comme Canon. Maint amateur dis-

tingué aimait à recourir à sa scrupuleuse honnêteté
et à ses connaissances lorsqu'il s'agissait d'un

achat important.

Son œuvre est immense, car il avail des heures,

plus tard des jours, et dans la dernière époque

de sa vie même des semaincB pendant lesquelles

le viveur, le sporlsman, le philosophe méditant
sans toucher à rien faisaient place an travailleur

acharné qui abattait de la besogne (•nmnie per-

sonne. Sous ce rapport il rap|ielle lluoens, son
maître favori, qu'il a si souvent hnité et qui. pour
lui, était le niaitre des moitres. 11 cultiva d'a-

bord le genre et il y développa une certaine ori-

ginalité qui lui manquait absolument dans le por-

trait, et dans ses toiles plus importantes qui tou-

chaiiuità l'histoire, aux sujets de dévotion et à l'art

décoratif. Il y a presque vingl-cinqans rpi'un certain

bruit se ht autour de son nom lor'scju'il exposait

sa jolie /¥(7/e«.'<'', île laipielle les lithographes s'era

paraient pour la répandre en milliers d'exemplai-

res. Plusieurs autres figures de genre, nu Pf>r/r,

une Biiyiidère, un C/iaxxcur en accoutrement du
moyen âge, quelques tableaux de chasse, avaient

également du succès. .\près avoir passé neuf ans à

Carisruheet quelque tempsà Stuttgard et en voya-
ges. Canon revint en 1i*70 à Vienne et s'y fixa.

A l'exposition universelle de 1873, l'artiste-

attirait sur lui de nouveau l'attention des ama-
teur.s viennois. It y était représenté par quelques
tableaux et figures de genre et par une grande
composition la Lo'/e île Saint Jean, une allégorie

com|diquée et art ficielle sur l'amour chrétien où
des idées maçonniques semblent être mêlées aux
prescriptions de l'Evangile. Sans se soucier trop de
ce que le peint) e-philosophe avait voulu exprimer
dans cette vaste toile, on rendit justice à la com-
position ass z bien équilibrée et aux solides qua-
lités du faire qui trahissaient des études sérieuses.

Le tableau lui fut acheté par l'empereur et est en-

tré dans la section moderne du musée impérial dir

Belvédère.

Après ce succès inattendu, Canon commençait à

faire des portraits selon la formule de Rubens et

Van Dyck. Il arrivait à un certain degré de mérité

quoiqu'en péchant ordinairement par le dessin;.

il arrangeait ses peintures avec goût et leur don-

nait le cachet de cette suprême distinction que
Van Dyck avait introduite dans l'art. Bien loin de

cacher ce procédé. Canon l'aftîcibait en imitant

jusqu'à la pose de certains portraits bien connus
de Van Dyck et en forçant la note ilaniande dana
son coloris. Il a aussi èlè un des premiers peintres-

allemands qui ont inauguré le portrait en cos-

tume, devenu plus tard à la mode; ses seigneurs

et surtout ses dames sembleraient sortir de quel-
que collection du xvii" siècle, si les physionomies-

modernes ne juraient pas le plus souvent avec le

costume. Dans ses portraite et quelques peintures

décoratives l'artiste avait affiché le pistiche sans-

que les amateurs le lui aieut reproché. Même
nos critiques d'art — quelques grincheux à part,

parmi lesquels nous tenons à honneur de nous
compter — faisaient semblant d'admirer cette ha-

bileté étonnante qui privait le peintre d'une des

qualités les pi us essentielles d'un vrai artiste : de
la personnalité.

On commençait seulement à se récrier lorsqu'il

exposait en 1879, à l'occasion des noces d'argent

de l'empereur, un tableau de dévotion rpie les

enfants de Leurs Majestés avaient commandé pour
l'ofl'rir aux augustes parents. .\vec une naive har-

diesse. Canon avait calqué sa composition sur

celle du fameux triptyque de saint ïldefonse, de

Rubens, le chef-d'œuvre du maître que tout Vien-

nois a admiré au musée du Belvédère. .Mais il
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avait ét,'aleuient imité ce superbe Ruhens jusque

dans les moiudros détails, vniie inéiue jusque

aux af.cesioireset prép.irésa pali'tlpd'apié^ la for-

mule du Kraud mailn; llamaud.Lo travestis^emont

était ou ui' peut plus coiupli-t; iiiuUle de dire

f|ue li; .«osie de liuliens était pourtant liieu loin

de lui ressembler, quaui ou rej^ardait de près.

Même la critique bieuveiilanle risquait quelques

oljservatious qui produi?ir. ut un certaiu contre-

coup dans l'opinion puljliqui' et détouruèreul

pour un instant l'artiste de sa route accoutumée,

mais pas de sa routine.

Ouelque temps après ce triptyque flamand.

Canon nous stupéliail par un autre plus petit et

plus soigné, duquel il exposait le panneau cen-

tral, représentant une Madone. Le-^ primitifs et les

précurseurs immédiats de Itaphaël s'y donnaient

la main ; mais on y distinguait aussi les Flamands,

ceux surlr)ut qui avaient franclii les Alpe?. C'était

prodigieusement cuisiné, mais manquait absolu-

meut de caractère et embrouillait le spectateur

qui retrouvait à i-liaqne instant la trace, voire

même la içrllfe d'un autre maitre ancien. Si l'ar-

tiste avait voulu monter une scie aux critiques

d'art — qu'on nous [lardonne cette expriîssiou de

la langue verte des ateliers parisiens — il n'aurait

pas procédé autremeut; mais il est vrai qu'aucun

autre artiste viennois n'aurait pu arriver à [lareiiie

peinture. On a beaucoup loué et surfait ce tour

de force, fimcièremeut faux et pernicieux, et il lui

a valu une grande commande dont l'exécution

semble avoir finalement ouvert les yeux à ceux

qui regardaient, mais qui ne voyaient pas tout

lie ménir.

Pour décorir uii vaste plafond du nouveau
muséi' impérial d'Histoire naturelle, Cauiiu devait

fournir une composition allégorique. L'idée du
pliilosoplie était buui meilleure cpu^ l'exémition de

l'artiste. Il se proposait de nous l'aire vnir l'éter-

nel flux ei relliix de la vie: d'un coté la jeunesse

qui monte au sonunet de la vie, de l'antre côté

Pige de maturité qui descend du soninu^t à travers

la vieillessi! vers le néant. De» éléments alléguri-

ques y sont nu''lés, comme chez Hubims, auipiel

Canon avait emprunté la composition, celle du
grand Juf/cmrnl dcniicr, de la Piuacullié<|ue

de Munich (N" 7:i"i du nouveau catalogue), et

tontes les nombivuses ligures et la couleur.

Pas une ligure, pas un mouvement dnnt on
ne pourrait prouver, gravure eu nuiin, l'ori-

gine auversoise. C'était trop , et l'erreur de

l'artiste est d'autant plus grave que le tableau

de Rubeus est destiné à être vu en ligne Vi'rticale,

taudis ipu! celui de Canon devait être \>\i\r,t bori-

zontalimeut. Le priniipc de la cotupositiou est

donc absolument faux du z Canon, et lU s'en

aperi l'vra avec terreur (piaud la peinlnre de l'ar-

tiste sera plai'éi' sur le plafonil du nouveau musée.
Dans les derniers mois i\t\ sa vie, il Inivaillait

aux peintures dc^ MiiKarl destinées à oriicT des

lunettes <lans b' nouveau musée impérial et restées

inaclicvôes à la mort de leni- auteur. Il parait que
ces travaux sont terminés; ou n'eu a pourtant
rien vu jusqu'à préseul. L'e\po>ilion de l'u'uvre

du Canon, (|ni est uiuuiLu-ée pour le umis de dé-

cembre, le!< loulii'uilra sans ilonle.

Malbeureusemeul l'artiste cpii avait pendant si

lougteuqis imité Uulii'us ariiste n'avait pas su
prolil.r de l'exemple- île Ilidiona père de famille.

Le uuiltre llauuind, bien que menant In grande vie

d'un prince, laissait ponrtant noc fortune prin-

cière à ses enfants. Canon ne laisse rien à sa

jeune veuve et à son petit enfant du deuxième

lit, pas même le modeste patrimoine écUu aux

enfants de .Makart à la suite de sa vente. La mort

est venu le frapper au moment où quelques

grandes commandes devaient refaire la fortune

de l'artiste qui avait si longtemps employé tout

ce qu'il gagnait à acquitter d'anciennes obli-

gations. Sans avoir jamais exercé nue influence

quelconque sur l'art viennois — ses qualités

étiient tout à fait personnelles et ne pouvaient

pas servir d'exemple — Ciuon avait pourtant

joui d'une grande inlluence dans le monde et

parmi Us arti-tes. Sa personnalité pour ainsi dire

décorative était toujours et partout d'un bel effet;

dans la mémoire de ceux qui l'ont connu , il

manquera, comme Makart, à l'ensemble des ar-

tistes viennois de nos jours. Car entre eux nous

ne voyons plus aucune individualité assez remar-

quable ou du moins marquante pour que les re-

gards du public et de l'étranger tombent d'abord

sur elle quoud on parle de l'art viennois. Le cbcf

manque à notre peinture depuis longtemps, s'il a

jamais existé; les deux porte-enseigne viennent

de disparaître l'un après l'autre.

Oscar Bebccbuen

Société internationale chalcographique

Il vient de se fonder à Paris et à Londres une

Société internationale clialcograpliique, dont nous

avons déjà signalé le projet, pour la publication

en fac-similé des estampes les plus rares et les

intéressantes des xV et xvi'' siècles. Celte Société

comprend statutairement S50 membres payant

une cotisation annuelle de 50 francs. Au nombre

de ses fondateurs sont : MM. le due d'Aiimale, le

duc de Devonshire, le vicomte Henri Uelaborde,

secrétaire perpétuel de l'Académie des beaux-arts;

le baron Edmond de Uotliscbild, Sidney Colvio,

conservateur du déparlement des estampes et

dessins au Britisb .Muséum; Georges Onplessis,

conservateur du cabinet des eslampes à la lliblio-

tlièque nationale; Eugène Duluil, Henri llyman»,

conservateur du cabinet des estampes A la Iti-

bliotlièquo royile de Ilelgique ; Tli. van l'er Kcl-

len, conservât • du cabinet des estampes au

Hijksuuiseum d' Amsterdam; 'e docteur V. Lipp-

maun, directeur du cabinet rov.il des estauqies de

Berlin; JohuMalcolin of i'ollallocli., elc

Toutes les reproiluclions, tirées à nu nombre

strictement limité à celui des membres de la So-

ciété, seront luqirimées sur papiers spécialement

fabriqués dans co but, cl avec nnc uuirqne exclu-

sive.

Peudaul les cinq premièr.-s années, lo comité

exécutif est eiuiiposé de MM. Sidney Colvin,

tb'orges Dupb'ssis, Frédéric Lqqmuinu et le bnron

EduKUid de U..tbscliild, qui prCside le cnuiilé.

M. A-W. Tliibauileau a été cboi.»i pour rem-

plir les foncliiins bouorillques île »ecrélaire-lré-

sorier, et c'e.sl chez lui, 18, Grfrn Sltffi SI. Mar-

tin a Place, à Londres, qu'est établi le siège so-

cial.
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En dehors des |niblii;atioii3 anniiollcs de la So-
ci^ilé, il pourra Cire fuil, sons la surveillance du
ConiiU cxéiuitif, ((uelcuies piihlicalioiis spéciales

compreiiaut des série» de gravures sur mêlai ou
sur l)ois, (jui, par leur caraclère, ne rentreraient
pas exactement dans le cadre des |)nl)IJcation5 de
la Société et qui pourraient nécessiter un texte

développé. Le< publications de cette natnre pour-
ront èlre acquises par les meuibres de la Société

et par les souscripteurs, h. un prix inférieur au
prix commercial.

La première série annuelle des publications de
la Société reproduira les gravures suivantes :

1. A. DuiiKK. ISff'ets lie la jalousie (Bartscb, 73).

D'après une épreuve unique, non terminée, du
Musée Koyal de lierlin.

2. ÉuoLE ALLE.MANiiE pniMirivi:. Bataille d- Fem-
mes. D'après \tue épreuve unique, non décrite, du
musée Royal de Berlin.

3. EcoLK Fi.oriK.NTi.NE. Le Temple de Pilote (Pas-
savant, tome V. p. 'il, n" flS). D'après l'épreuve
du Cabinet Ducal, à Gotlia.

4. Kr.OLE iTAi.iE.NNE DU Noili). La Mort d'Orphée
(Passavant, tome V, p. 47, n» 150). D'après l'épreuve
de la Kunslballe, à Hambourg.

Ij. Leo.naiu) DE Vi.vi. Éludes de têtes (Passavant,

n° 1, cb. Mj. D'après les épreuves du Musée Bri-

tannique.

6. Ecole fj.orek:t!.\e. La Suite des Siôylles (Pas-

savant, tome V, p. 3n, nos 25-36). D'après les

épreuves de la Collection de M. .1. Malcolm de
Poltalloch.

7. G. .MocF.TTO. Vierr/e entourée de saints (Passa.-

vant, a" 10). D'après l'épreuve de la Bibliothèque
Nationale, Paris.

8. École allewanoe pnnnriVE. Quatre élu les pour
un Adam et Une. D'après une é[U'enve unique,
offerte par M. Dutuit à la bibliothèque Nationale.

9. -Maître E. S. Les Joueurs d'échecs D'après
une suite de quatre pièces, non décrites, de la

collection de M. le barou Edmond de Rothschild,
à Paris.

10. Ecole |-loiie.ntine. Vue pi'ce unique de la

suite d'Otto. D'après l'épreuve de la collection de
ÎI. le barou Edmond de Rothschild.-

NECROLOGIE

Nous avons à annoncer la mort d'un peintre
qui eut autref'iis beaucoup de succès, M. Henri
Baron, décédé à Genève. Né à Brsançon eu 1816,
élève de Jl. Jean Gigoux, M. Baron débuta au Sa-
lon de l.slO et fit ensuite, avec plusieurs de ses

camarades d atelier, nu long voyage en Italie. Il

obtint en 18*7 une troisième médaille, une
deuxième eu 1848, et fut nommé chevalier de la

Légion d'honneur en 1859.

Citons parmi ses œuvres : Un atelier de scul/:-

teur, le fai/s latin, VEnfance de Ribeira, la S'ieste

eJt Italie., Snrto peignant la Madune, etc. On doit
aussi à M. Barou l'illustration de beaucoup de
livres.

BIBLIOGRAPHIE

Sommaire de la Gazette des Arts du l»" octobre. —
A propos d'un livre à figmes vénitien, par le duc
de Uivoli; la Collection .\lberl G )iipil, art orien-

tal, par.M. II. Lavoix ; Exposition de Nuremberg,
par A Dareel ; .M™" de Clianiilarl, par E ijiieu-

tiu-Bauchart ; l'OKiivre de Rembrandt, étude de
l'ouvrage de.M. Dutuit, et l'Exposition d'Anvers,

par L. Gonse ; les Dersins de Raphaël, par E.

Mûntz ; Un buste de Jean de Bologne, par

P. Tacca, par L. Conrajod; les Dessins d'Albert

Durer, par F. Lippmanu, compte rendu par
Ch. EphriL=si. — Trois gravures hors texte :

Lampe de l'Emir Arijhoun, eau-forte de M. Gué-
rard; Tapis de prière (art arabe du xiv siècle);

Les trois mendiants, eau forte de Rembrandt.
Nombreuses gravures dans le teste.

Sous le litre Harmonie et Mélodie, M. Ca'iiille

Saiut-Saëns a publié dernièrement un volume
chez Calman-Lévy. La première édition a été ra-

pidement enlevée; le public s'est dit avec raison

qu'un musicien hors ligne comme l'est .M. Samt-
Saëns devait avoir des choses curieuses à dire de

sou art; et eu effet, ce volume est un de plus

intéressants qu'on puisse lire en ce moment.
M. Saiul-Saëns a beaucoup de verve; je n'ai pas

besoin de parler de sa compétence, mais ce qui

me charme particulièrement en lui. c'est un bon
sens inéluctable et une loyauté particulière dans

sa critique. Qu'on en juge : M. Saint-Saëns estime

qu'il faut fiiire de son mieux en art et surtout

s'efforcer de n'imiter personne ; il condamne ceux

qui par ambili^m malsaine ou par une sorte de

fétichisme déraisonnable regardent où souffle le

veut du succès, alors qu'ils devraient s'étudier

eux-mêmes et écrire bonnement ce qu'ils pensent.

Personne ne place plus haut le génie de Wagner,
et cependant il écrit « qu'il pourrait y avoir dan-

ger à dévelop[ier outre mesure, eu France, le

goût de la musique allemande ». Son admiration

pour le grand-maitre ne va pas jusqu'à lui immo-
ler tous les musiciens de race et de style difl'éreuts,

ses contemporains ou ses prédécesseurs.

Voici, en terminant, le conseil que M. Saint-

Saëns adresse aux artistes français : « Jeunes mu-
siciens, si vous voulez être quelque chose, restez

Français ! Soyez vous-mêmes, de votre temps et

de votre pays. » Nous avons trop souvent écrit

la même chose pour ue pas être heureux de nous

appuyer sur l'autorité d'un pareil juge.

A. DE L.

Notre éminent collaborateur et ami, M. Eugène
Mûutz, vient de faire paraître en brochures diver-

ses études parues dans les revues spéciales d'art et

d'archéologie. Nous n'avons pas besoin de les re-

commander aux curieux, il suffit ài donner leurs

titres. Ce sont : le Palais pontifical de Sorgues

(1319-1395); tes Peintres d'Avignon pend^mt le rè-

gne de Clément VI; les Peintures de Simone Mai-
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tini à Avignon et la Slaliie d'i'rUiin Y, au musée
d Avignon.

Signalons enllu à nos lecteurs un nouveau jour-

nal d'art, la Cwiosiiè, [lublié à Nice par notre

collahorateur M. Ernest Bosc qui débuti- par

fournir aux curieux d'utiles renseignements sur

l'art lie démasquer et de combattre le truquage,

celte maladie du bibclol.

La R'-rue Contemporaine a publié dans son nu-
méro du 25 août des pages à signaler parlicu-

lièrenii lit aux Icdeurs de \a.Cazetle. Nos lecteur»

peuvent nous rendre celte justice, que nous ne
les uâtons guère de niélapliysiqiie, ce ne serait

donc pas pour la leur pr(')iier ailleurs à l'oc-

casion. Cependant nous devons parler de VEs-
thétiqac ^.cientifi'ii/e, par .^!. Charles Henry;
ce ii'i'st pas une élude sans raison et sans lende-

main. C'est une introduction à un ouvrage com-
plet, qu'on nous promet pour l)ientot, Principes

d'eslliétique mathématique et exj éiituentale, où
trouveront naturellement place, et avec des il-

lustrations, les développemen'.s dont on n'a pu
ici qu'établir le point de départ.

On connait les trois faces liumaines, expressives

par simples traits droits, de llumherl do Super-
velle, que la ficnHfmrd'/e de Charles UKiiic a popu-
larisées. Les ligues ont doue une pliysionomie.

Mais, (lit .M. Cliailes Henry, la li;j)ie n'est qu'une
abstraction, c'est la i/irection qui a un sens, qui
vit et nous alfeele esthétiquement, ce sont ses

cliangeiiieiils.

Tous les idiénomènes, on le sait, peuvent s'en-

registrer automatiipiemenl, par la méthode gra-

phique. En attendant plus auipli>s exploilalinns,

car tous ses phénomènes sont de son doninine,

avec leurs directions et changenienls de directions

le principe du rythme mathématique va se mettre
à organiser le dessin, les couleurs (dont .^L Henry
nous donne une rose dans ce sens), les sons de la

musique, les sons du langage! parlé (pour la poé-
sie), et la physionomie des choses, — et M. Henry
cherche d'abord et démontre pouri|uoi tel chau-
gemiMil d(.' direction est rythmiipie ou non ryth-

mique, viable ou coiilradietnire à la loi même de
l'iiuivers. V'iil.i le point de départ.

Il mois parait diflicili' de ramener l'eslhétiqiieii

iiii primipe plus irréduc'tible. .Nous renvoyons les

lei'teurs ,'i cette indrodiirlion et ne pouvons (|u'at-

teudre avec eiix l'ouvrage coinplei ort nous vcr-

rniis ce principe recevoir une eouséi'rftlinn cxpé-
riiiieiilale, c'est-à-dire circuler <i Iriverslo Iré-nr
d'art du passé et du préscid, répondre à toutes
les (l'uvres, ouvrir des horizons uux lechiii(|ues

contemporaines.

J. !..

l.r Tour ilu Mande. — t-itll' livraison. — |>i-o-

lueuades en Océanie. Les Tiiliual et l'archipel de
Cook, par M. Aylic .Marin. — Texte et dessin»
iucdits. — Onze gravures de L, Uoujiil. Taylor,
liosso. I'. I.auglois et Thirinl, avec une curie.'

Journal de la Jeunesse. — 670" livraison. —
Texte : par M""J. Colomb, Louis Maussioa, Aimé
Giron et Frédéric Dillaye. — Dessins : E. Zier,

P. Rcnouard, P'-anishnikoff, Schradcr.
Bureaux à la librairie Hachette et C'", 79, bou-

levard Saint Germain, .i Pari<.

AVIS A irm. LES ABONHÉS

La table alphabétique et ana-
lytique de la Gazette des
Beaux- A.rts (3e série, 1869-

1880 compris), par M. III:M:Y

JOL'IN, est en vente au Bureau
de la REVUE. Nous rappelons
que cette table a été tirée à
petit nombre.

Prix : 15 francs, l'i x. broché.

Le port en. sl spoar la proi'ince et l'étran-

ger. Pour recevoir le volume franco cnpr>)-

vince, adresser un mandai de 17 francs à

l'Adniinislrateur de la Gaz- lie des Beaux-
Arts.

CO.MFAGNIE PARISIENNE

D'ÉCLAIRAGE ET DE CHÂl!FF.\GE FAR LE GAZ

Le coii.-cil iraiiuiiiii.slralioii :i l'iionnour
d'infornuM- .M.\l. les ju-linminiri-; (pTil leur
sera payé, à dater ilu mauli l'i ocioL'e pro-
chain, une somme de 12 fr. Titi par nclion
do c-ipilal, A titre (l'acompte sui le divi-
dende de l'exercice I88ô.

Cet acomptesora payéloiis les jours non
fi>ri(is, de lu heni-cs à i hem es, au >icoe de
la Compatsnie, (">, iiie Condoid t.

La somme nette ;k recevoir, dt^du< tlon
faite des iinpois etalilis par les lois de
liiiance, e^l (Ixée ainsi (pi'il suit :

1" .\clion de capital nominative. THr. \Xt
2" .\ction de capital au porteur. 10 t'hf.»

Les porteurs do vingt actions an moins
pourront d<\poser leurs litres ou leurs c<ui-

pons, dés le 7 sc|ilcmlire, eu i'-eh;injjiî tl'un

mandai d(! payruu-nl a l'éi-héanco du G oc-
tobre suivant.
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PRIMRS DE LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

RAPHAËL ET LA EARNESINE
Par Ch. BIGOT

AVEC 15 GRAVURES HORS TEXTE, DONT 1.'^ EAUX-FORTES DE M. DE MaRE
Un volume in-i» lire sur foi't vélin des iiipeleriea du .Marais

Il a e'té tiré de cet ouvrage 75 exemplaires numérotés sur papier Whatman, avec gravures
avant la lettre, au prix de 75 f'r.

Prix dt; l'exemplaire broclié, 40 fr. — Pour les abonnés, 20 fr. pour Paris; 25 fr. franco
en Province ou à l'Étranger, Union postale.

Ajouter 5 fr. pour un exemplaire relié en toile, non rogné, doré en tête.

L'ŒUVRE ET LA VIE

MIC H EL- ANGE
T'A p.

MM. Charles Blanc, Eugène Guillaume,
Paul Mantz, Charles Garnier, Mézières, Anatole de Montaiglon,

Georges Duplessis et Louis Gonse.

L'ouvrage forme un volume de 350 pages, de format in-S" grand aigle, illustré de
100 gravures dans le texte et de 11 gravures hors texte. Il a été tiré à 500 exemplaires
nuuiérotés, sur deux sortes de papier :

l" Ex. sur papier de Hollande de \'an Gelder, gravures hors texte avant la lettre,

n°''l à 70; 2° Ex. sur papier vélin teinté, n''^ 1 à U3Ù.

Quatr;èn"e Série. — Cinquante gravur'^s tire'es à part, imprimées avec le plus grand
luxe sur papier de Chine, format 1 h aigle, et contenues dans un portefeuille.

Le prix des exemplaires sur papier de Hollande est de 8U fr. — Pour les abonnés, (50 fr.

Le prix des exemplain s sur papier teinté est de là fr. — Pour les abonnés, 30 fr.

LES DESSINS DE lïlAITRES ANCIENS EXPOSES A L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
E nsr 1 s 'Z9

Par le marquis Ph. DE Chennkviebes
Directeur bouoraire des Bean.\-Art.s, membre de l'Institill

RènnpressKin. avec additions, du travail publié dans la Gazette: Illustrations nouvelles.

L'ensemble comprend 18 gravures hors texte et 30 dans le texte.

Prix du volume broché, 20 l'r. — Pour les abonnés, 12 fr.; franco en province, 13 franc?.

DE VINGT EAUX-FORTES
DE JULES JACQUEMART

Imprimées sur beau papier 1/4 colombier. — Nouveau tirage

Prix de vente, 40 Irancs — Pour les abonnés, 15 fr. ; franco en province, 20 francs.

ALB113S DE LA GAZETTE DES BEADX-AUTS
Quatrième Série. — Pri:s: lOO fr. — Pour les aboiiués: 60 fr.

Aux personnes de la province qui s'adresseront directement à. \a. 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 »

8, BUE F.tV.iRT, A PAIt S

Le Rédacteur en chef gérant : LOLIS liONSE.

GOANDE IMPRIMERIE, 19, rua du Croissant, Par's. - J. Cusskt, i-npnmour
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LA

CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

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

Lfs ahonnés à une année tntière de U Gazette des Beaux-Arts reçoivent gratuitement

h Chronique des Arts et do la Curiosité.

Un an.

PARIS ET DEPARTEMENTS:

12 fr.
I

Six mois. 8 fr.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

II osl quoslioii .1 r.\cadémie des beaux-

ai'ls de inodifiLT le rèi;leiiient au concours du
Grand prix de gravure en médailles
el en pierres fines.

II y aurait, tous les trois ans, un concours
de t;ravure (]ui se diviserait en deux branches
sjidciales : lune pour les médailles, l'autre

pour les pierres (ines. L(!S concvirrents au
grand pri>: de Kome devraient, avant d'entrer

en loi;e, faire connaître pour ipielli- partie ils

veulent concourir.

Les coinniandea de l'Ktat et les arliais du
Salon devaient être exposés à l'Kcolu des
beaux arts

La su[)erricie des toiles l'iant trop considé-

rables pour cet emplaccniint, le sous-secré-

laire d'I'ltat aux lieaux-arLs vient de di'cider

«lue l'exposition aura lieu au palais de l'In-

austrie.

Cotte mesun? laissera disponible une somme
de lll.OiMI fr. (pii pourra être employée A la-

clial «le nouveaux objets d'art.

L'exposition s'ouvrira le .'ïi octobre. l)lle

durera une quin/.aiiio do jours environ.

roilc».

On sait que le sujet do ce concours était un
p.-iraveiil.

l.e |iri\ Jean Leclaire. di' l.OtH.» l'rancs,

vient d'èlre ilécornô par l'Acadéiiiiedcs beaux-

arts à deux élèves architectes de l'École :

moitié à M. Couvert, élève de .M. Ginain,

comme ayant obtenu le plus grand nombre
de valeurs pendant l'année, et moitié à .M. Jay,

élève do E. Daumet, qui. pour passer de la

deuxième classe dans la première, a mi» le

moins de temps à remplir les conditions du
règlement.

On inaugurait, l'année dernière, l'Ecole na-
tionale d'art décoratif .'' .Aubusson. Cette

l'.culc', dirii;e'e par .M. Louvrier de Lajolais,

est aujourd'hui en plein exercice et a déjà

donné d'excellents résultats.

1 ne nouvelle création vient de compléter
l'œuvre do restauration artistique à .\ubus-

Ron -. le 6ous-])re'ret, M. Léopold Gr.ivier, qui

avait pris une très grande part à l'e'tablir-si'-

iiiiMit do l'ICcole, a entrepris di' fond<;r un
musée spéci.ileinent destiné à la tapisserie.

Après avoir constitué une Société, qui compte
dt'jà plus de deux cents nii-mbres, il a obtenu
du (voiiseil municipal et du Conseil généra!

des subventions s'élevant à :ÎO.IKK) francs, et

a pu ainsi commencer les constructions.

Lundi dernier, en s:i qualité de président

lie la Société' du Musée, M. dravier a posé la

première pii'rri' du nouveau nionuinenl con-
struit sur la place de l'.Vncien-Chapilre d'.Vu-

bussoii, d'après les plans d un jeune archi-

tecte, M. Albert Ma/et.

< >n termine on ce inonieiit. au musée do
sculplun- i-ompare'e du Trocadéro, lu mou-
lage du liant du portail du vieux palais ducal
do Nancy, ainsi que celui ilu remarquable
jubé lie l'église lie Limoges.

Ces deux suji!ts seront exposés très prochai-
nement dans les salles publiques.
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Lfis gfnndrs nif'il.iilln; rliMuulation accor-

diîes ]>:\v lEcole des Beaux-Arts aux (-lè-

ves ([ui ont obtonu dans laniiéi; 18(^5 le plus

t;rantl iiûiiibri' (le succès dans los sections de

peinlure, sculpture, ai-chitecluro ut gravure,

viennent d'èlrc! ainsi re'parlii'S :

Peiniure. — .M. Cabane, élève de .MM. Bou-
guereau et Tony-Robert Flo'iry.

Sculpuire. — M. lîoulry e'Iève do M. Cave-
licr.

Archiiecture. — .M. Couvert, élève de M.
Ginain.

M. Luc Olivier-Merson expose dans l'a-

telier de M. O.S. tludinot, (i, rue de la

( Irande-Cliauniière (particulièrement, le mer-
credi et le samedi^ une verrière destinée à la

décoration d'un salon de .New-VorU.

NOUVELLES

-^«',P Dans sa séance de samedi, l'Académie

des beaux-arts a entendu le rapport de la

commission mixte pour la présentation de

candidatsà la place d'associé étranger, vacante

par le décès île M. Donaldson, architecte an-

glais.

Ont été présentés :

En première ligne : M. Pietra Roza, direc-

teur des rouilles, à Rome:
En deuxième ligne : M. Monteverde, sta-

tuaire, à Rome;
En troisième ligne : M. Antokolski, sta-

tuaire, ;'i .Saiilt-Pétersb--ui-g.

^^'^ I-e Dullcliji municipal l'fficiel publie

l'avis suivant :

« Plusieurs journaux ont reproduit une
noto donnant a supposer qu'il existait à

rilôtcl-dé Ville des travaux à doiiner aux
sculpteurs, tailleurs de pierre et modeleurs.

" Cette no;o, qui n'émane p;is des services

compétents, est absolument erronée, car l'ad-

minislratioti ne dispose, quant à présent,

d'aneun crédit nouveau pour la décoration

de l'ilotel de-Ville, et toutes les comnianiles

à faire ^u^ les crédits existants ont été attri-

buées depuis un certain temps déjà. "

-1*^, M. Edmond Turquet a informé der-

nièrenvnt M. .\uguste Rodin qu'un crédit de

."i").!!!!!! fi-ancs b.'.i éir.it ouvert à partir île l^'8lj

pour rexéi;ui ion en bronze, par les proe.cdés

de fonte à cire perdue, da la porto décorative

commandée en 1P8U à l'éminent sculpteur,

jiour le musée' des .\rls décoratifs. On sait que
|

M. lîodin ^'est inspiré, pour cette oeuvre, de I

l'A'ri/ee de Dant".
[

.
•

, (In a coip.meneé au Louvre les travaux
j

pour i'anic-nagement du combustilde.

En déblayant une cour située entre l'esca-

lier d 1 musée ('gypticn et le musée de la

Renaissance, on a découvert iilusieurs chapi-

teaux et bas-reliefs en marbre, exécutés de
1S2S à 181)11, el qui était destniés à faire partie

d'un monumi-nt qu'on eut alors l'intention

d'élever en connnérnor.-ition di; la campagne
d'Espagni'.

.'. La bibliothèque de l'Institut vient de
s'enricliir, grâce .-'i la générosili- du baron de
Larrey, d'un important ouvrage. Ci' sont les

o'uvri's de Monlesquieu, (rouviies par le l'rèro

du donateur ilans le ccjuvcnt de l'Inquisition,

ù Valladolid.

^*.Y- L'Association des artistes peintres,

sculpteurs, arehitocles, graveurs et dessina-
teurs, vient de recevoir quatre legs : de
M""' Monvoisin, '.t.i'iS francs; de M"' Louise
Marigny, (i.lilll francs, et de M. Maurice
Coltier, 2 liX> francs.

De plus, M. lîrizard a légué une somme de
':X>UO francs, et M. Victor liégiiin a fait don
d'un innueuble à Paris, représentant une va-

I

leur de plus de l.'JU.OOlJ francs.

^*+ Le lundi %t octobre aura lieu, au mi-
nistère de l'instruction publique, l'exameti

d'admission pour deux places vacantes à l'E-

cole française d'Alhêiies. La commission d'exa-
men comprendra : M.Vl. Ravaisson. membre
de l'Académie des inscriptions et belles-let-

ties; Foucart, directeur de l'l]cole française

d'.Athénes; GelTroy, membre do r.-\cadémie
d's sciences morales et politiques; Heuzey,
Maury et Perrot, membres de l'.Acadéinie des
in>criplions et belles-lettres, et Le Blant, di-

recteur de l'Ecole française de Rome.

^*-:- M. Delaplanclie, slatuaire, est nommé
membre du conseil supérieur d'enseignement
de I l'école des beaux-ans, en rempla-ement
de .M. SchœnevverU, décédé.

Ji^*^,- Le tombeau de Victor Massé, qui a été

exécuté au cimetière Montmartre d'après les

ilessiiis et sous la direction de son ami Ciiar-

les Garnier, est terminé. 11 se compose d'un
cippe ou tronçon de colonne portant sur une
base quadrangulaire. Le fût est surmonté
li'une urne en granit mi-voilée par une dra-
perie en bronze retombant tur le ijaut de
ce lut. Tout cet ensemble repi se sur un pre-
mier socle en granit gris de Cherbourg creusé
au devant de l'édicule, de façon ;'i former
caisse et à recovordes Heurs.

Vur. lyre en bronze, d un beau caractère,

est suspendue par des rubins .à une rosace
fixe'e sur le cippe, et une couronne de roses

également en bronze de ton doux s'attache

derrière le pied de l'urne pour contourner lo

fnt el passer obliquement au devant de la

ivre en laissant échapper quelques brindilles

de lleur-s et de feuilles ; des branches de pal-

mes s'enlreinèleiit aux rubans de la couronne
et aux l'ordes de la lyre. Enlin, au dcssousde
ce moiif ornemental est placée, en lettres de
Ijronze s:iillante-:, celte simple inscription :

V.CT.)1; .M.\ssi;

1822-188/.
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Il n'est l'ail aucune mention des' ccuvres du
compûsilcur. Suivant sa volonté' expresse, un
rosier grimpant a e'ic plante' sur la loinbe.

Les ornements ont e'ié modèles, d'après les

dessins de M. Cli. Garnier, par M. Corboz,
sculpteur qui a jadis exe'cule de nombreux
travaux à l'Ope'ra.

La fonte de bronze a été faite d'une façon
des plus renjarquables par MM. Cliristophe
«tC'n.

**>. On oll're, pai-ait-il. en ce moment, à la

(ïtrecïion ge'nerale d'S iimse'es en Allemagne,
pour GOlJ.liiji) marks (7r>lJ.Û(J0 fr ;, une (l'iivre

d'art ancienne- d'un inte'rél arche'ologique
très grand; c'est un tableau provenant de la

villa de l'empereur Adrien et repr(?sentant
CIclopâtre, tableau qu'on croit être l'ail du
temps de l'empereur Auguste. Ce tableau,
peinl sur pierre, a éle' olferl aussi à Napo-
léon III, mais l'explosion de la guerre franco-
allemande a empêché celte acquisition.

-i^i-^iK- On sait qu'une des plus rares curiosi-
tés de Conslanliiiople est lacolonne de bronze
en forme di; serpent qui servait de socle au
don voiif ((ue les Hellènes olfrirenl, après la

bataille de Platée, an temple de Delphes.
.Ui xvi" siècle, Busbecq, ambassadeur de
France auprès di; Soliman, y découvrit une
inscription mi vers, donnant "les noms des vil-

les et des iles qui avaient pris part à la glo-
rieuse lutte contre les Perses. Dans ces der-
niers temps, quelques ardi'-oldgiies avaient
cim'esié l'existence de celle inscription, dont
lelfct du temps et la poussière avaient en effet
lait ili^parai re la trace

M.iiselle vient d'êtres découverte de nouveau
et l'on a en même temps constaté qnebiues
erreur> de Icdnie de la iiait<le Busbecq. Nous
avons donc bien là un des plus vénérables
nionumeiits du l'antiquité classique.

*** Une découverte archéologique des plus
importantes vient d'être faite à ïiome, dans le
Tibre. C«!S jours-ci, en travaillant à l'un des
nouveaux ponts de Kome, au moment oii ils
posaient bs fondations d'un des piliers, celui
du milir'U, des ouvriers heurlènnt, à deux
mètr(>8 environ di- profondeur, un corps dur
et méiallicpnv (^nilqucs inslaiits après ils re-
tirai(;nl du ll.uve ,;t apportaii-nt sur la rive
une jnagniliqu(^ statue de bronze. Haute de
l"',(p"., cette «laïue r.'présenle un ho r-, un
ilarchus, si inblc-l-il, cpii se dispose .i frapper.
La (:oniinissii)ii arcliéol(>gi(|ue s'est iinnn'dia-
teniei.l ivjunie autour <lu noyé de bronze. Un
nu eonnail pas ciicon^ l'avis des savant»; mais
tous ceux (|ui ont vu la sl.itue sont d'accord
sur sa valeur arti8ti<iue.

La Conservation des Monuments

A Mniisieiir If llirecteur (/«• /,i CinmMQCi.
l'irm.ll.z.MKii de voua parler .le l'ini .le nos

i"iniiniMils imrisieiis les pUia reniar.piabl.'s, .lo
.M..nimie. Su loutfue ra.;a.l.'. eu r..|.,ni- sur In

! rue (iuiîuégaud, vient de subir un •.Tattage à vif

qui a compromis pour toujours la belle œuvre de
l'architecte Antoine. — Uui, sous prétexte sans
doute de nettoyage, puis de quelijues pierres

écornées, de quelques corniches elfritécs, on a eu
le courage de retailler, de recouper en piciu sur
tout l'édifice et de lui enlever, sans espoir de re-

constitution possible, sa surface de cilcin protec-
teur si harnionieusement pratiqué par le temps.
Je n'exagère pas, j'ai vu de prés les ouvriers à
l'œuvre, j'ai constate la musse de pierre enlevée,
attestée encore aujourd'hui par trois témoins,
c'esl-à-.lire par trois pelites saillies. le pierre lais-

sées avec intention par les ravaleurs, à droite de
la grande en'rée latérale, sur le socle du premier
étage. Ces témoins, destinés à contrôler le travail

.les ouvriers, en disent long sur ce qui a été fait;

e'.-st-à-dire non seulement toutes les surfaces lis-

ses mises à nu, mais encore tout.-3 les moulu-
res, t..us les profils transfigurés dans leurs pro-
portions relatives. — .Mais ce n'est pas tout.

Ces travaux désastreux me furent sigualés par
un statuaire éiiiineut, par iiu de nos maîtres les

[dus autorisés. Dans un mouvement .l'iiidignatiou

il voulut de suite me cou.lnire sur place et me
faire voir avec quel aplomb étaient riialtrailées

les quatre statues de pierre qui ilécoreut le pavil-
lon central formant outrée sur la rue Uuéiiégaud.
Nous vîmes, en elîet, quatre praticiens grattant
et retaillant, avec une trop évideute confiance en
leur savoir, les si gracieuses ligures de Dupré et

de Caffieri qui rapn-seuteiit la Terre. l'Air, l'Eau
et le Vi'iit. Sous leur ciseau, les ligures se dé-
pouillaient rapidemeul d.' I.Mir teinte grise et, en
même tniups. de toutes l.'urs délicatesses de forme
et de modelé, pour np|iarailre toutes blanches, à
lu plus grande satisfaction sans doute des pas-
sants.

Tels soûl les effets du décret du ilî mars IS5i,
ipii impose le grattage ou le bailigeonuage décen-
nal lies cjnslructioiis dans l'aris. Tous les arlis-

l.'s, tous li's gens de goi'it soucieux de la con-
servation de nos é.lifiees aiicieus et modernes
.lut pr.itesté l'ontre les termes e.tcessifs du décret.
La Société c.ntrale des .Vrchitecics a pris énergi-
.pieinent la .l.'fense il.' notre architecture contem-
poraine, ruinée avant l'ilge par les grattages
successifs ou par les lavages, aussi pernicieux,
ipii .lésagrégeut lu pierre, péiièlreiit li'S joints,

émoiisseiit les arêtes et les sculptures; et Paduii-
iiislr.iti.m municipale, sen-ible enliu à de si justes
nW'.lainatioiis, veut bien aujoui'J'hiii interpréter le?

[.•nues du ilé-ret dans le sens d'un simple uel-
t.iy.ig.' ou épouss.'tage, la seule chose utile au
p.>inl de vue hygiéiii.|ue — si t.iuler.iis il iuiportu

à Ihygièue, ce qui n'est pas jug.'- de même par
tous les spécialistes. Kt voii-i qu'au ino.nenl où
n.ius piiiivions espérer .pie cet impôt du grattage
éluil .léliuitivemi-nt ab.dl, alors surtout qu.' 1rs

muniiui.'Uls publics seiiib iiii'Ul devoir échapper a
cette loi coiiimuiii>. voiii que l'un île no» éditicos
les plus précieux du deruivr siècle se trouve ainti
mutilé I

Je sais re qu'on répoiiilra : ilii a mi* ii l'iru-

vre lies tailleurs de pierre suigneiix, on a puipl.iji^

de» priiti.'ieiis liubili's; U pierre était rongéo. il v
avilit di's trous et d.'s érorniiies, etc.; eh hieu, il

fallait lapporlerdes luorci'iiiiv, remplacr In pierre
aliseul.'. l't c'est tout. — .Maiuteiiuiil le mal est fait,

sans remède; et je ne parle pas eucore de la façade
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(Ir la Monnaie sur le f|nai, dont les colonnp?, sons

prétexte de raviver les arêtes de leurs eanuelurci;

épniifrées, ont cerlaincnient perdu de leur gallu-

harmonieux dans un travail de recoupe récent.

Aussi ne dirions-nous rien si nous n'avions pas

l'espérauce, en sif»ualant ce grattage déplorable

et si inutilrnnnt coùti'UX de la Monnaie, d'éviter

,i d'autres monuments pareil traitement. - Pourvu
toutefois que, le mauvais exemple aidant, le pn-

blic ne s'habitue trop aisément à prendre pour

une restauration nécessaire ce qui est la ruine de

toute architecture !

Un Abonné.

Monsieur,

Je lis dans un journal une petite note qui fait

en ce moment le tour de la presse :

" La commission des Monuments historique.s

Il vient d'aviser la Ville de Paris, ilil le Bâtiment

.

Il d'avoir à prendre d'urgence des mesures pour
« assurer la conservation de la tour dite des duos
B de Bourgogne, ce vieux donjon menaçant de
« s'écrouler.

(1 Située en bordure de la rue Etienne-Marcel,

il cette tour qui a résisté aux intempéries des

« saisons pendant tant de siècles, demande au-
(t jourd'hui des travaux de consolidation d'une

(I certaine importance.

(i La vieille tour de Jean sans Peur, restaurée

(1 et rajeunie, constituera un des spécimens des

Il plus intéressants de l'architecture des habita-

c. tions fortifiés du xiv' siècle.

Refiatiiée et rajeujtie !

.Mais, si elle est restaurée et rajeunie ! elle ne
constituera plu? un spécimen de l'architecture du
xiv* siècle.

Qu'on la consolide, rien de mieux. Il estfàcheux

que nos vieux monuments ne soient pas entrete-

nus lie façon à ne pas avoir besoin de répara-

tions. Mais qu'on cherche à les rajeunir , c'est

une manie déplorable.

.\dolphk Glillon.

La commission des Monuments historiques vient,

en effet, d'aviser la ville de Paris d'avoir à prendre
d'urgence des mesures pour assurer la conserva-
lion de la vieille tour dite des ducs de Bourgo-
gne. Il y a une quinzaine d'années, elle fut déjà
l'objet d'une première restauration, après avoir

été dégagée des constructions qui l'entouraient, et

c'est au cours de ces derniers travaux, en détruisant
la maçonnerie qui bouchait une fenêtre à ogive du
deuxième étage, qu'on retrouva gravées sur la

pierre les armes du duo de Bourgogne. C'est donc
bien le fameux donjon de Jean sans Penr que
l'on voit encore, au milieu de Paris, non loin des
Halles centrales. Par la fenêtre où sont gravées
les armes ducales, on voit une voûte à nervures
serrées et nombreuses, partant des angles, en
forme de gerbes. Une particularité assez piquante
au point de vue historique : au premier étage, au
tympan d'une fenêtre, on a découvert uu niveau
sculpté dans la pierre : cet emblème avait cer-
tainement une signification que les savants nous
feront connaître. Il est à présumer que les Ira-

vaux à exécuter amèneront de nouvelles décou-

vertes
; et celte vieille tour restera un beau spé-

cimen de l'Erchitecture des habitations forliliée»

du xiv» siècle.

Le grand escalier du Louvre

On s.iit que. depuis plus d'un an, le grand esca-

lier du Louvre situé dans le pavillon Daru est

obstrué par un immense échafaudage. Nous avons
déjà dit que cet échafaudage est l'atelier actuel de
la Manufacture nationale de mosaïque, qui est oc-

cupée exclusivement à la décoration artistique du
grand escalier Nous empruntons au Temps quel-

ques renseignements qui comidètenl les nôtres

sur ce colossal projet de décoration. Colossal, il

l'est peut-être trop, en raison du long temps qu'il

exigera, les crédits annuels que le gouvernement
alloue pour cela étant très restreints. Au train

dont marchent fatalement, de ce fait, les travaux

des mosaïstes, il y en a pour plus de dix ans.

Les voûtes de l'escalier étant en pierre.s de

taille et ne présentant aucune saillie, aucune ré-

serve de pierre, ainsi que les piliers et les murs,

il a paru à l'aroliitecle et à la commission des

B.àtiments civils que le principe de décoration à

adopter était de la mosaïque dans les voûtes et

des revêtements de marbre sur les piliers et sur

les murs.
Les voûtes se composent de deux coupoles el-

liptiques principales, encadrées d'arcs doubleaux

et accompagnées de deux coupoles plus petites,

elliptiques également et formant, avec l'arc dou-

Lleau central, l'axe transversal de l'escalier. En
dehors de cet ensemble symétrique se trouve,

au-dessus du palier qui conduit aux salles fran-

çaises et à la galerie italienne, un arc doubleau

plus large et deux petites coupoles elliptiques de

moyenne grandeur. L'architecte du Louvre, .M.

Guillaume, avait formulé comme programme,
pour les sujets de décoration et pour leur divi-

sion, une sorte de résumé syntliétique de l'art

chez tous les peuples et dans tous les temps, dont
le Louvre renferme les trésors dans ses galeries.

En conséquence, il avait proposé que la travée du
fond, au-dessus de la Victoire de Samothrace, fût

consacrée à l'antiquité et la coupole de cette tra-

vée spécialement affectée à la Grèce.

Dans les pendentifs seraient repré-entées les

villes sym'oolisant les écoles ou les grandes épo-
ques de l'art grec : Corinlhe. Athènes, Milel, Séli-

nonte; dans la frise, les médaillons de Phidias,

Praxitèle, Ictinus, Apelle et les noms de Mnési-

cles, Nicias, Callimaque, etc. Les deux arcs dou-
bleaux seraient consacrés, l'un à l'Egypte et à

IWssyrie, l'autre à l'art romain; la travée centrale,

à la Renaissance. La grande coupole elliptique

rappellerait surtout l'Italie, avec Florence, Rcme,
Venise et .Milan : dans les pendentifs, les médail-

lons de Raphaël, .Michel-Ange, Titien et Léonard
de Vinci et les noms de Donatello, André del

Sarte, Palladio.

Les grands arcs doubleaux appartiendraient à la

Flandre et à l'Espagne, les deux petites coupoles

à l'Allemagne et à l'Angleterre. Les deux der-

nières coupoles et le grand arc double au au-dessus

du palier se rattacheraient à l'art français, l'une
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des deux ooiipales aux pieintre^ du xvi* sièclr»,

l'autrs à ceux du xvii= et du xviii''; l'arc central à

l'école moderne.
Notre confrère du Tam/is [larle d'uu second projet

i(ui nous semble devoir rallier tous les suffrages.

" La que-îtion de la décoration du grand esca-

lier du Louvre nous amène à un pnjet qui en

est le complément naturel et qui a le meTite

nouveau de w rien cnùter et d'être utile, inci-

demment. Le Garde-Meulde promène dans ses

magasins des lapisseric's merveilleuses qui res-

tent roulées coutiuuidlement et ne tirent de cette

situation anormale aucun avantage pour leur con-

servation; ce sont des œuvres d'art superbe

qu'on ne peut voir.

L'escalier du pavillon de l'Horloge est d'une

nudité gl.iciale. La décoration merveilleuse du
plafond rampant, qui contient des sculptures de

.lean Goujon, appelle une décoration sur les murs.

Les tapisseries du Garde-.Meuble ne trouveraient-

elles point li un (Mnplaei'mi'nt naturel et très fa-

vorable'.' L'arcliileete du Louvre approuve l'inno-

vation; le directeur du Garde-.Meuble y aurait bé-

néfice et satisfactiin, [luisqu'il déplore éloquem-
nient, à toute heure, d'être contraint, faute d'em-

placement favorable à nue exposition, de tenir

renfermées tant d'incomparables pièces de tapis-

series, véritables cliel's-d'ipuvre d'art. Tout le

monde aurait donc avantage à l'adoption de cette

innovation, qui n'exiger.i aucune ouverture de

crédit au budget des bcaux-aris. Cette considéra-

tion doit avilir son poids, bien qu'on ne soit

guère liabitué d'ordinaire à avoir à eu tenir

compte. «

La publication des manuscritsde Léonard
de 'Vinci en Italie

L'initiative prise en Kram-e, il y a quelques an-
nées, lie la publication de.s mimuscrits de Léon.inl

de Vinci, que possède la bibliollièqiie dr l'Institut,

trouve en Italii' des imitateurs. L'.\c.idémie rii_\ale

des Liniei viriit d'anèlerles conditions i-t le mode
d'exécution d'une entreprise imporlanlc, qui a [lonr

iibjel la publication du Coiliie atlanlio >\r la llililio-

tlièque ambi'iisienin!ile .Milan. Crite entrepi ise du-
nra buil année-i et exigera nue dépense annuelle
ileli.Oill) francs. Une souscription île iiiî.OiiO francs

assure iléji\ cette somme; les principaux souscrip-

teurs siiiit la grande miiitrisi' de l'onlre lii's Saints

Maurice et Lazare, qui adonné lO.iJOO fiam-s, li' roi,

tous les ministères et l'Académie des Lineei.

Le Cuilicc ittlanl'.io est un manuscrit liant de 65
centimètres sur 4'i de largeur; il contient ll'l'.i feuil-

lets et 1.7iill dessins, et comprend plusieurs vo-
lumes dont les pages mit été séparées et collées

sur de grainlrs fruillrs de papier à dessin. Il lit

partie de l'ciiviii à Paris des lici/.e inaMUscrils de
Léonard de Vinci, enlevés de l'AinliMisii'Uue de Mi-
lan, en nufi, par Tiiiet, agent des arts, nnuiuié A
cet elTet par le général en clnf dr I armée d llalic

et le commissaire du gouveriiemi-nl. On l'attribua

,'i la llibliotlièque natioiialo. Ku IKI''i, Ir riprésen-
lanl ili' l'Autridie le réclama pour la lliblintlièque

ambriisienne.

Le Citilireatlantico provient d'une dunalinu fi.ile

l'ii Ii):i7 par .Vrciuiati, qui l'iimprcuail onze nuiiuis-

I

crits de Léonard de Vinci. En 1630. le roi d'An-

gleterre avait oll'ert de l'un deux, à .\rconati, la

somme de 1.000 doubles d'Espasue, soit l'.O.ûOO fr.

environ de notre monnaie actuelle.

LES

PORTES DE LA SECTION AUTRICHIENNE

l'exposition d'a.nvehs

Nous avons indiqué brièvement, à propos df

l'Exposition d'Anvers, l'intérêt que prcsenlaieut

les portes en fer forgé île la section autrichienne.

Depuis, il nous est arrivé de Vienne quelques

renseignements, grice à l'obligeance ilc .M. Berg-

gruen, que nous nous reprocherions de ne pas

mettre ii la disposition de ceux qui. comme nous,

ont pu admirer ces remarquables travaux de métal.

Ces portes monumentales se trouvait nt au cb.A-

teau impérial de Sclilossbof, situé à une heure

de chemin di- fer de Vienne, près de .Mareliegg. Ce

ch.Atrau. qui servait autrefois de résidence d'été

à la cour impériale, est délaissé depuis plus de

cinquante ans. Le jardin à la frani;ai^e, de style

Louis XIV, et les portes en sont le plus b.d orne-

ment. Celles-ci datent du commencement ilu

xvni' siècle (M.M. les typographes nous ont fait

dire du xvii' », ce qui n'est pas précisément hi

même chos>-). Les collections impériales renfer-

ment deux belles vues du ch;\teau par Deruardo

Bellotto, dont le bulletin de la Société de gravure

de Vienne a fait mention en 1877 'p. ;U). Le chA-

teau est absolument dans le même état qu'il

était sous .Marie-Thérèse, qui y résidait fréquem-

meiit. C'est sur l'initi itive personm Ile de I Empe-

reur que ces portes ont été envoyées a l'Exposi-

tion d'Anvers oi'i elles mit fait l'admiration d*

tons les visiteurs.
L. G.

NÉCROLOGIE

.\l. Emile Perrin, adminislralenr général de

la Comédie-KraïKiaise, qui viont de mourir dans

sa soixante et onzième année, s'est ocru| é d'.irl

pendant toute sa vie, comme peintre il'abord.

puis comme écrivain, cl enliu eoiuiiie directeur île

tIléAtre ; nous nous joignons U imis nos iMnfrères

de la presse pour déplorer s.i iiinrl et rendre

hommage aux qualités diverses qui lui avaient

valu l'estime et la sympathie générales.

Né il Uouen le l'.i janvier Isll, .M. lùmie Perrin

élait llls d'un conseilli r il la cour royale de celle

ville. Il pcnlit son père au mo.nent oùil achevait

ses classes el vint il P.iris «liidier la peinture.

Elève lie Gros, puis de Delaroclie, il rxp.sa. de

iSiO à IS18, entre autres tableaux. Loiii$ .Vl' iiu

rhillrnii île CiVcy. la Mm-I </< MnIfihUrf, au inii«é«

do C.aen ; le llmnil Coinriltr rh-z If Sniflitr,

acheté par le miiiirtro île l'inlérifur. En mémo
temps il écrivait des articles sur le» mit el de»

comptes rendus de» Salons dinn le WoMiJfur pari-

sifii, li'nion catholique, etc.
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Sons Ifi H:oiivprii(,'rni'i]t piuvisoire d'î I8'i8, M.
lîniili' l'iMTiii fut noiiHMti, pnr un arrêlédi; M. Li;-

lini-Iiolliii, iiiiiiisire de l'intérieur, directeur du
lliéiUre n;ilion.'il île l'Opùra-Cnniiiiiie, dont il f,'ardii

ladireetioji jusqu'cMi noveadire 18;i7. Il y a nionti';
avec gDiit et avec, sneeès : le l'iil il'Aïulon-e, le

Caïil, la Fiin aux /losp.s-, le So7i!/e d'une nwl. d'iil(',

les l'iirr/ieroni, les Nurr.i rf^ jeiinnetle, Gakitiic,
Yliloih du Nord, ele., et parmi les reprises : Jo-
sep/i, Jean de Paris, le Pré aux C'eres, Xampa.
Il a favorisé les débuts d'un ceilaiii nombre
d'artistes ileveiius célèbres, tels que M""" U^'alde,
Lefebvre, Miolan. M.\l. Battailli\ Fanre, l'nget.
Après la mort de Jules Séveste, directeur du

Théâtre-Lyrif|ue (juillet 1854), M. Perriu fut ap-
pelé à dirifier celte scène, conjointement avec
l'Opéra-Coujiqne; mais, désespérant de faire pros-
pérer à la fois les deux Uieàtres, il résii.'na après
moins d'un an d'une administration diflicile ses
nouvelles fonctions. M. Perriu quitta l'Opéra-Co-
mique le l> novembre 1857.

Il y avait été rappelé, en remplacement de M.
lieaumont, le 27 janvier 18G2, lorsqu'il fut nommé
direc.lenr de l'Acadéude impériale de musique à
la fin de la même année. C'est à lui qu'était ré-
servé le soin de monter le dernier opéra de Meyer-
beer, V.ifricdnc (1865;, altendu depuis tant d'an-
nées. A pari un petit noudire d'œuvr-es nouvelles,
comme le Don Carlos de Verdi, M. Emile Perriu
se préoccupa surtout de reprises d'onvrafîes an-
ciens, comme le Don Juan de Mozart, VAIce:ite de
Gluck, et lit passer à l'Opéra le Faiisl de M. Gou-
uod.

Eu 1886, il s'était accompli une nouvelle révo-
lution dans les destinées de l'Académie impériale
de musique : par un décret du mois d'avril,
l'Opéra était devenu une entreprise privée, indé-
pendante de l'administration de la liste civile. M.
Perriu fut maintenu dans sa direction.
Ayant douné sa (b'missiou, comme directeur de

l'Opéra, au i septembre 1870, M. Perrin fut nom-
mé, le s juillet 1871, adndnistrateur du Tbé.âtre-
Français.

A la Comédie-Française, il organisa des repré-
sentations spéciales du vieu.x répertoire, qui atti-
rèrent le monde élégant les mardi et jeudi de
chaque semaine.

11 donna ses soins à la mise à la scène d'ceuvres
modernes 1res imporuuites : Marion De/omic, Hcr-
nani, limj B/as, de Victor Hugo; le Demi-Monde,
VEtrangére. la Prhvesse de Bagdad, Denise, de
M. Alexandre Dumas; le Sp/iinx, de M. Octave
Feuillet

; le Gendre de M. P,, trier, les Fourchnm-
hnult, Philiheite, de .M. Emile Augier ; Dnniel Ro-
'liat, les Pattes de Mouche, de .M. V'ctonea Sar-
dou.

Daas les premiers mois de 1880, le départ de
Mil' sarab Bernhardt et les lettres qu'elle échan-
gea, par la voie des journaux, avec M. Perrin,
lirent un grand bruit : elles provoquèrent une
manifestation des sociétaires eu faveur de l'ad-
ministraleur général du Théâtre Fiançais.
De juillet 1871 au 29 novembre 1874, M. Perrin

représenta le quartier du Faubourg-Montmartre
au Conseil municipal de Paris.

Il a été élu le 22 juillet 1876 luembre libre de
l'Académie des beau.x-arts. Il était commandeur
de la Légion d'honneur.

L'Académie des beaux-arts vient de perdre l'un
de .iies correspondants : M. Joseph Geefs, fcnl|i-
'eur belge, est mort samedi a Anv^rr-, .jù il était
né le 2;i décembre 1808.

Parmi ses ceiivres, on connaît la statue de IV-
sale, k Bruxelles, celle de Hawlom, au palais du
Parlement belge et la slalue équestre de Léo-
pobi I"^ qui lijriipjiit ;, lExposiliou universelle de
1807. Il était memljie de l'Acadéujie de Bruxelles,
directeur de l'Ecole des beaux-arts d'Auvers et

correspondant de l'Institut depuis 1882.

BIBLIOGRAPHIE

Tableaux de la cirili^ation et de la vie setipten-

riale en Allemigne dans la dernière jério'le du
moyen r'ige, d'après un manuscrit allemand du
XV" siècle et des planches découvertes à Nurem-
berg. — Album grand in- 4°, imprimé sur papier
de Hollande et comprenant eingt-anq planches

tirées en taille-douce, avei- avant-propos et textes

opiicatifs. — Ouantiii, éditeur.

Une partie de cet ouvrage est la reproduction
d'un uKiuuscrit appartenant au prince de Wald-
burg-Wolfegg.

Dans ce curieux album, on voit comme un ré-

sumé de la vie sociale vers la Un du moyen âge ;

les vices et les vertus, les mœurs, les idées et les

usages du temps, tout y est représenté suus une
forme na'ive et simple non moins qu'originale.

Les planclies sont la reproduction soit de dessins

à la plume, soit de miniatures.

Voici d'abord une série de scènes qui nous mou-
trent des personnages dans les différents actes de
la vie, subissant l'influence heureuse ou néfaste

de Jupiter, de Vénus, etc., tableaux qui ne sont

pas sans quelque analogie avec les prédictions

légendaires de uos ancieus almanachs. Viennent
ensuite le Tournoi, la Chasse aux chiens courants,

les Truvaax de la feruie,\& Jardin d'Amour, sans

oublier les scènes guerrières du Camp, un impo-
sant Cortège militaire, etc. Tout cet ensemble
forme une peinture de la vie publique et privée

du seigneur. Avec un talent d'observation remar-

quable, l'auteur — ou les auleurs.car nous croyons
distinguer plusieurs mains — a su peindre à la

fois les misères des petits et les jouissances des

grands, eu opposant adroitement, dans un même
dessin, l'existence obscure du manaut à la vie

briiyaute et animée du seigneur.

Enfin, un certain nombre de planches, repré-

sentant des ustensiles ou machines d'agriculture,

des outils de différents métiers, des eugius de

guerre d'invention récente (bombarbes, couleu-

vriues), complètent cet ensemble et, avec le cos-

tume des personnages, fixent d'une façon précise

l'époque où cet ouvrage fut composé, c'est-à-dire

la Hu du xV siècle.

Les reproductions sont excellentes, parfaites

même. En résumé, ce curieux album n'a qu'un

défaut, c'est d'être tiré à 200 exemplaires seule-

ment.
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La Composition décorntiiie, par M. Henri Moyeux,
arcliitccte ilu goiivernemmit, professeur d'ail

décorai if diins les écolns de la Ville de Paris.

— Paris, A. yiiaiiliii, iiii[iriiiK,Mir-éditeur. — Prix,

broché : 3 fr. 50.

Préparé par rie loiimies études spéciales et par
lies relations journalières avec le |persoLinel des

industries il'art, .\I. .Mayeux s'était depuis loiifr-

tein|i8 préoccupé de donner aux jeunes gens de
nos écoles, en niêmc temps (ju'aux industriels et à

leurs divers collaliorateurs, ce livre que tous

étaient unanimes à réclamer; professeur dans les

écoles di; la Viili; de Paris et ilans les écoles pro-

fessionnelles, il a pu arriviT, d'année en année, à

coniplétrfr ses preurieis cours et k leur doi.iicr

leur caractère délinitif d'unité !i'étliodi<|Uç.

Posant rl'alirjirl li^s prliicipi s j)our en déduire
eusuilir li's anpiieutions, il éludie successivement
la forme, coiisiiléiée eu soi et dans ses diversi'S ili-

ureusioiis, piiis le déi-or, pris l'ii lui-même, et les

(rois prinr;ipales sources de roinement : la nature,

l'invcnlion et lu géométrie; il est amcué ainsi ii

réunir la forme l't le décor et à lr;s étudier dans
leur conuexilé. Après avoir passé eu revue les

innltiples questions qui se raitaclieiit au parti dé-
roralif, à la division des surfaces, au sens domi-
nant, aux apparences, à l'éclieile, à la variété, à
la himilitude, à la contigiiilé des motifs, il conclut
|i.n' d-'S corisirlérations générales sur la fonction

lies objets d'art, la convenauce des sujets et li.'S

grandes lois dr! la composition.

I.,a seconde partir,' de I ouvrage est la conclusion
pratir|ue des piincipes posés dans la première :

ici, c'est la matière iMl ii'uvri' qui est tout le sujet:

pierri', marbre, bois, 1er, cuivre, plomb, zinc, gra-
vure, nii'lliue, dallage, émaux, verres de lontes

sortes, stucs, ti-ires-euili-s, cuirs, papiers peints,

tapisseries, étoiles et tissus de tout ordre.

M. .Mayeux abniib: tour A tour Ir's rliverses iippli-

r:. liions ilr> l'art rlècoralif, eniraiit ilaiis le détail

lie r:liaqrir' iiirliistrir', en al orilniit fraiiclirineut le

lolé t/r-linirpie, ne ménagcaut pas pins la vérité

.m\ repiilulions consacrées iinaux teulutive» ton-
li'Uipiiraici'S.

l).-nx iTiitipiinzi- illii8lratioiis, toiitesdr la main
de lautiMir. .tomplètr'ut \r texte, et «clièveiit de
lui donner toute sa elarlé; plusieurs d'entre elles

sont eonsairéits A repioduire de viHUertis ixeiii-

jilrs d'ornenirMitation. Il y a là nue idée ori{,'inale

r|rii mérite d'attiriT l'att. irtiou. .Nous pommes lia-

bililés à pr.'inilri^ le beau ; .M. Mayi'ux vient de
prouver que la vrie dn laid jiiMaposée il ci'lb- du
biaii est soiniuiiiiii'unnt lusli-iicli ve. Sou vuliime
e>t deslini! a oeinpei- une pi, ni' a paît dans la si

inlère-saiile et. si utile eollr'rtioii i\r \n Itihlinllirnuc

ili' l'ICii'ifiijii' m iil i/f^ Ifiiu.riiils. il lai|nelle si'S

débuts reiiiari|nables ont valu une récompense
exciqilionuelb- ib' l'Acaileiii.e b .li-e.

l'iltiiru lldtimid (tnliva cl viot/rrna (i voluiuua);
Sciilfiirii l(n iiinii iintiinel inmlcrnii [t voliiines),

par Al/'fli} Miluni. — .Manuels in-:ii, illustres

de giavuir'S il. mis le lixte. — llii/iti. éditeur il

.Milan. - l,e voluuie; i francs.

I.i' goi'il ilc< livres de viilKarinitioll esliiDiver»eI;

I llalii' vient délie dolée pur l'édilenr inilanais

llo'pli d'une eolleclioii du inanueU ilivisé< en
ipialie séries: seientiliqiies, pr.il:i|ues, urli«lii|iieii

et spéciaux ; une centaine ont paru déjà et le

public les a accueillis avec faveii"-, comme nous
avons accueilli autrefois en France les manuels
Roret et, [dus récemment, la Bibliotliéqiie de
l'Enseignement des Bean.x-Aits, éditée p.r M.
Quantin.

Les manuels d'art <pie nous signalons aujour-
d'hui sont très bien faits et exi-elleinnient pré-en^
tés; la rédaction est d'ailleurs de .M. Alfredo Mi-
laui, professr-ur à TK-i-le supérieure d'art appli-

qué à l'industrie à .Milan, et bii'n cnnn;: par ses

travaux antérieurs. Les illustrations, abondantes
et bien choisie?, ne laissent rien à désirer sr l'on

tient com]ite du petit format de cep manuels et

de leur bon marché. Nous avons particulièrement

remarqué celles du ]<" volume de la peinture :

AL .Mi'ani met sous les yeux de ses lecienrs des
reproiliulions peu connues des peintures de l'Ita-

lie primitive, élrnsrpies, italo-crecques, lomaines.
pompiïeirnes et chrétiennes. On trouvera là des
renseignements précieux qui doublent la Vdleur
do cet excellent livre.

A. i.E L.

LeTouri/it Monde. — liO.!" livraison. — La Bel-

gique, par Camille Lemoonier. — Texte et dessins

inédits. — Dix gravures île A. Ileins. Barclay.

.\. Dcroy, Taylor, X. .Mellery et Sloiu.

Joui nni lie lu Jenii'sse. — lîTîi' livraison. — Texte:
par M™" .1. Colomb, Louis M.insfioii, .M""" de
Wiii, née Giiizol. Ileini .l.icollel et .\nlliyme Saint-

Paul. — Dessins ; E. Zier, I'. Ilenonard Dosso.

Bureaux à la librairie llncetle et C'', "9, boule-
varrl Saint-lô'i'iiiiiiri, â Pai i>.

AVIS A m. LES ABOKNES

La table alphabétique et ana-

lytique de la Gazette des
JBeaux-A.vts (3" sérif, 1S6?-

18S0 connpris). par M ///.".VAT

Ji>l'/.\\ est en vente au Bureau
de la REVUL". Nous rappelons
que celte table a été tirée à

petit nombre.

Prix : 15 francs, IVx broché.

/.(• i>ovlrn sispinr hi /ifoii'ice ri ("rjruii-

giT. Pour ivtvtoj'c te t'ci/uiiic franco mpr-t-

vinre, adresi^cr un inundal de 1" francu li

l'AdiiUnislrateur de ?a Goi lia des Deau.v-

Arls.
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•tMlc«ienl lieb-

CONCOURS ET EXPOSITIONS

La semaine derniôro ont étfî cxpos«s à l'H-

cole des beaux-arts les tableaux des vingt

artistes admis à concourir, le MT août der-

nier, pour les deux ])rix de pointure, d'his-

toire et paysage, dits prix d'Attainville.
Le jury s'est rduni mercredi et a rendu le

verdict suivant : Peinture hislorif[ue, prix :

M. Oorguet, é\èvc de MM. GériJinc^ Jalland

et Boulanger.
Mention : M. Castex, eliive de .\IM. Uuulan-

ger, lle'bert et Merson.
Autre mention ; M. I''rigoulot, c'IiWe de

MM. Ge'rôine el Henri LiSvy.

Le prix de paysage a éii attribue ;l l'autour

du n" 1, M. liulVet, élève de MM. lioulanger et

Jules Lef(d)vre.

Une mc'ntion a e'té donnée au n" 2, M. Mo-
teli'y, (;l(':vc df MM. lî.ulanger et Jules l,e-

fcbvre, et l'aulri! mcnlion .i M. iJelbos, élève

(le .M. Cabane!.

C'est le \i novembre i|ue sira doimi'e ;\

rl'.cole des bi^aux-arls, iiar la section d'ar-

chitecture de r.\cadc!ini<\ la dictéi' du pro-
gramme du |iri'iniir cciiii-onr-- dissai aux
concurrenis du pris Chaudesaigues. i'our

pri'iidri! part à ce concours, il faut èl ri- l'ran

-

i;ais et n'avoir pa.s trenln ans révolus. Le
laui'(!at reci'vra |)endant deux ans la renie de
:!.liOil fr. aliii ipi'il puissi- »(ljourin>r ilurant

co temps en Italie et y terminer ses (iludus.

Une exposition des aquarelles et dessins de
.M. Maurice Leloir, pour une illustration de
Manon Lescaut, est ouverte jusqu'au .'îii no-

vembre, de 10 à Ji heures, dimanches exceptés,

à la Librairie artistique de .M. Launette,

1U7, boulevard Saint-Germain.

M"" Louise Abbema e.xpose, à partir

d'aujourd'hui, .'i la galerie Georges Petit,

vingt-quatre pastels.

L'inauguration de 1 exposition de> ouvrages
acquis par l'I'^tat au Salon du ISS.'>, a eu
lieu samedi, 2,'i octobre, ;iu PalaisdesChamps-
E'ysées (porte n" IX).

ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS
OT ucti'i.io)

.\ l'iiiKiniMiité des votants, au nombre do
vingt-six, r.\cadémie a élu associif étranger
M. Pietro Rosa, intendant gc-néral di'S fouilles

du royaume d'Italie, en remplacenii-nt do
M. Donaldson, décédé.

— M. de Laliordc, secrétaire perpétuel, a

lu une notice sur la vie et les travaux do
M. .\ug. Dumont, l'auteur de la statue du
génie cil- la Liln'rté (jui surmonte la colonno
do Juillet.

— L'Académie dos beaux-arts tiendra au-
jourd'hui sanii'di sa séance publique nnnuidio
pour l.i ilisiribulion di-s reVompenses. Voiii
lu prograinmi' du cette séance : exécution
d'une ouverture composée par M. Ilué. pen-
sionnaire de lùime ; proclamation di'S grands
prix ih' peiniure, sculptm'e, musitiui', etc.

l'nlin, exi'rulion di- la scéni' lyriiiui' qui
a obtenu le grand prix île ron-position mu-
sicale. L'auteur est M. Leroux, elévo do Mas-
senct.
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NOUVELLES

,*ij La séance piiljlique aiinucllu des cinq

Académies a eu lieu le Z!t octobre, à deux

heures, avec le cérémonial accoutume'. La
séance était présidée par M. Bouguereau, de

l'Acatlémic des beaux-arls; on sait que c'est

tour à tour chacune des sections de l'instiiut

qui désigne un président pour cette assemblée

pléniére.

M. Bouguereau a ou.ert la séance en rappe-

lant que rlnstitut célèbre en ce jour lequalre-

rinat-dixième anniversaire de sa fondation ;

il a^ensuite défini le rôle de chacune des Aca-

démies; enfin hommage a élé rendu aux aca-

démiciens qui sont morts dans le courant de

l'année.

^*^ On va prochainement ouvrir au Lou-
vre une salle presque inconnue, même des

conservateur.-; du musée.

Cette salle i'nt découverte pendant les tra-

vaux des salles des Cariatides, de la Vénus de

Milo et de Melpomène ; on y accède par l'é-

troit et vieil escalier de Charles V, restauré

l'an dernier par M. Edmond Guillaume.

Là on retrouve une partie de l'ancien Lou-

vre avec un reste de tour sous le guichet du

pont des Arts, la salle Melpomène et le .lardin

de l'Infante, tour que les plans avaient pla-

cée à deux mètres en avant de l'emplacement

qu'elle occupe.

On a retrouvé dans la salle Philippe-Au-

guste des carreaux vernissés du moyen âge,

des retombées de voùles romanes, des sculp-

tures et diver.s obj'.-ts qui seront exposés,

avec une partie des ossements découverts

près de l'ancienne chapelle.

Le public muni de cartes sera seul admis

a visiter, une fois par semaine, la salle Phi-

lippe-Auguste.

^*^ Les travaux entrepris dans la salle des

Etats touchenl à leur fin. Dans quelques jours,

les sculptures dont l'architecte du Louvre,

M. Edmond Guillaume, décore cette salle se-

ront mises en place.

Seize médaillons représentant les peintres

français les plus célèbres décorent dès main-

tenant les voussures de la salle des Etats. Ces

médaillons, exécutés par les sculpteurs 'Vorcy,

Jules Coutan, Delaplanche, llévillon, Barthé-

lémy, Maniglier, Louis Noël, Mabille, J. Frère,

Roulleau, G. Lange, Tournois, Truffot, Bar-

rant et Perey, sont disposés sur les grands

côtés de la salle et donnent les portraits de :

Jean Cousin, Jean Clouet, Nicolas Poussin,

Claude Gelléd dit le Lorrain, Pierre Mignard,

Eustache Lesueur, Charles Le Brun, Hyacmthe

Rigaud, Antoine Watteau, François Boucher,

Joseph Vernet, Jean-Baptiste Greuze, Domi-

nique Ingres, Eugène Delacroix, Hippolyte

Flandrin et Théodore Rousseau.

Chacun de ces médaillons est gardé par deux

génies des arts, exécutés par MM. Jules Cou-

tan, Mabille. Delaplanche et Maniglier.

Entre ces médaillons, adossés à la grande

galerie du bord de l'eau, se trouve la trance

ancienne protégeant les arts, symbolisée par
une lleur de lis et due au ciseau de M. Jules

Thomas.
En face, dans l'arrière-voussure, adossée

aux salles françaises, on a placé la France
rnodurne couvrant de son égide le Génie des

arts, symbolisée par les lettres R. F., œuvre
de M. Hiolle.

Aussitôt que la salle des I-ltats sera termi-

née, on y exposera les tableaux de l'Ecole

française.

jj:-*ji La commission des Monuments histo-

riques vient de visiter la vieille chapelle de
iSainl Julien-le-Pauvre, qui est enclavée dans
les annexes de l'ancien Hôtel-Dieu.

Cette visite se rattache à la création d'un

musée où seraient transportés beaucoup d(i

vestiges du vieux Paris.

La merveilleuse petite église de Sainl-Ju-

lien, de style roman, est admirablement con-
servée.

La chapelle est précédée d'une vaste cour
où pouri aient être placés les vieux restes d'ar-

chitecture gothique que l'on retrouve à cha-

que instant dans le sol de la capitale.

^*^Par suite de nouveaux travaux qui vont
être exécutés dans la Cité, la chapelle Saint-
Agnan, spécimen curieux de l'ari-hitecture

romane, doit disparaître. La commission des
Monuments historiques s'est vivement émue
de cette disparition ; aussi va-t-elle prendre
les mesures nécessaires pour conserver cette

chapelle, bâtie au xn" siècle par Etienne de
Garlande, chancelier de France.
Supprimée en 171:10 et vendue comme pro-

priété nationale en IT'.ll, elle a été conservée
jusqu'à nos jours, ainsi que l'on peut s'en con-
vaincre en se rendant rue des Ursins, 1'.», à

côté de Notre-Dame.
La chapelle Saint-Agnan, bâtie, suivant

Gilbert, vers le déclin de l'époque romane
(11 18), présente dans sa longueur trois travées

a voûtes d'arête, séparées par des arcs en
plate bande à plein cintr.e. Les retombées de
ces arcs portent sur des faisceaux composés
chacun de trois colonnes rengagées à chapi-

teaux variés dans leur composition et présen-
tant un système d'ornementation puisé dans
les règnes animal et végétal.

Sur le devant de la corbeille des chapiteaux
de droite, au-dessus de l'astragale, se voit

une fleur de lis dont la forme en fer de lance

semble révéler son origine, attribuée à l'an-

gon ou javelot des anciens Francs, mais re-

connue généralement comme le glaïeul ou lis

d'eau.

La chapelle Saint-Agnan est occupée par un
î
atelier de teinturerie et les murs sont tapissés,

depuis le sol jusqu'à la voûte, de rayons de
bois remplis de marchandises.

^*5f.M.AdolpheGuillon vient défaire donau
musée historique de la Ville de Paris niiusée

Carnavalet) d'une curieuse collection d assiet-

tes de fa'ience de Choisy et de Wed^wood, or-

nées de dessins imprimés sous couverte, dont
quelques-uns sont signés N. L. Rousseau, et

datés de 1613.
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^*^ On annonce plusieurs candidatures au '

siège vacant, par suite de la mort de M. Per-
rin,à l'Acadéniie des lieaux-arts. Citons, parmi
les noms mis en avant, ceux de MM. Georiit;s

Duplessis, directeur des Estampes à la.iii-

bliolhèque ; le baronde Rothschild, qui échoua
dernièrement, et ('hoquet, conservateur du
Musée au Conservatoire national de musique.
Ces candidatures sont loin d'être officielles, la

place de M. l'errin n'ayant i)as encore été dé-
clarée vacante par l'Académie.

^;
•

. On vient de placer ;l l'entrée du grand
aniphillir.Vire de la Sorbonne les bustes du
cardinal de Hichelicu et de l'abbé Rollin.

,.* ,. Des fouilles importantes, conduites par
M. Léon Maître, à Peiit-Mars (Loire-lnl'é-

rieure , ont fait découvrir les fondations d'un
hi|ipodrome de 2,';3 mètres sur \~li.

On a également découvert une voie romaine
conduisant à la Loire.

L.'i, <iii a trouvé quantité de villas prouvant
l'existence dune ville; un théâtre contenant
il. 0(K) places, de nombreux bijoux, des pote-
ries.

Les archéologues cherchent des inscriptions

pouvant préciser une époque.

j((. ".;;. Un habitant de Lyon, qui vient d'y
mourir, M. Chaziéres, a fait à cette ville plu-
sieurs legs importants. Le total de ces legs

s'élève à cinq cent mille francs, dont les re-
venus devront èlre appliqués .i l'acquisition

d'œuvres d'art, tableaux, statues, etc.

.M. Chaziéres a également lé^ué des sommes
importantes .1 l'Académie do Lyon, à plu-
sieurs oeuvres phdantliropiques, etc.

. '^ M. Henri Lavoix fds, administrateur
de la bibliothèque Sainte-Oeneviève, avait

été chargé par le gouvernement d'une mis-
sion en Suède et en .N'oi'vège, afin de négo-
cier de nouveaux échanges entre la l'rance et

ces Etats, (,'l d'étudier les moyens propres :l

aui;min|er le fonds Scandinave do la biblio-
thi''que de Sainte-( ieneviève.

Près il(! huit cenla volumes ont été accjuis
par .M. L:ivoix, rjui s'est surtout attaché aux
ouvrages de littc!r;itur<^ populaire.

M. Henri Lavoix pri'pare, i^n ce moment,
un rapport qui, .'i la i\n du mois, si'ra lu au
ministn^ île l'instruction publique.

**\ Ndus parlions deriii('Tenienl d'une So-
ciété internationale de ch.-dcojraphiequi viiMit

de se i-ri'er; nous apprenon.s (pie les niendircs
de la Soriélc! >ont maintenant .au cOMqilet 'X*>

,

(lu'il y a même une vinglaiiie d(! <lemandi'8
d'admission qu'on ne peut satisfaire actuello-
ment. Ajoulcins t\uc, so pri'vai.-int du para-
granhi^ S du r(''glenu'iit, le baron Alphonse de
KiiiliM-hild a fait A la Société nu don do cinq
mille francs.

La Manufacture de Tapisseries

de Beauvais

Vendredi dernier, la commission de perfection-

nement de la manufacture de Beauvais s'est

transportée dans cette ville pour procéder à son

inspection annuelle des travaux en cours d'exé-

cution dans les ateliers, et de l'enseignement

donné à l'école de dessin de la manufacture.

Arrivée à dix heures, la commission, qui se

composait de M.M. Kaempfeu, directeur des

beaux-arts, Oérôme et Duumel, membres de

l'Institut, Dntert, Galland, Henry Havard, llonry,

lleiber, Picot etPrifinol, a été reçue pur .M. Budin,

administrateur, et a procédé immédiatement à ses

travaux habituels.

C'est par l'école de dessin que l'inspecliou a

commencé, et la commission a pu constater,

avec une vive satisfaction, que des progrès con-

sidérables avaient été réalisés depuis l'année dei^

nière.

Dans les ateliers, la commission a pu égale-

ment remarquer que la fabrication, comme per-

fection teclmique, ne laissait rieu à désirer.

Les seules réserves qui oui été formulées

sont relatives à l'éducation artistique des ta-

pissiers, éducation qui parait, dans certains

eus, n'être pas à la hauteur de l'habileté dé-

ployée.

La commission a donc émis le vieu que, dans
I cuseiguenieut du dessin, qui précède et accom-
pagne l'enseignement technique, ou s'éloigndl

quelque peu des modèles dits classiques.

Elle a demandé que les colonnes, vases, cha-

piteaux, bustes auticpies, statues, etc., et outres

objets lie même sorte, avec lesquels les tapissiers

se trouvent raremeut aux prises dans l'executiou

dé leur? travaux, ne formassent plus exclusive-

ment la base de l'enseignement.

Elle a invité le professeur i\ mettre ses élèves

en face de la nature, il leur faire copier des ob-
jets usuels, surtout des Heurs et des fruits, cl

k choisir, parmi ces derniers, des modèles
liguraut dans les tapisseries eu cours d'exécu-

tion.

Elle a pensé que, de celte façon, l'ieil et l'iu-

lelligcnce du jeune artiste s'ouvraul eu même
temps, celui-ci serait plus apte ii conqirendre et

II traduire les modèles dont ou lui couliu la re-

production, et qui ont souvent besoin d'élre ia-

lerprétes avec une liberté plus ou nioiiis grande.

Lu eoinmissiou s'est ensuite préoccupée du
concours purtanl le lilri' de : » Prix do Ueuu-
viiis. u Pour l'année l.siJU, le sujet île ce concours
SITU « une portière avec lambreqiiiu eu tapis-

serie '•.

llu avis ulléricur, inséré nu Ji'iirniit officiel,

fera eunnaitre les conditions délaillees de eu cou-

cours.

Nous avons publié, dans la ' /nMnii/iii" du
Il octobre, un eiitretilet sur les risques d in-

cendie quc^ courait le Louvre. Le '/'t'rii/w, qui

avail fait un gr.iiid article sur le niôniu ^ujet,

a reçu de l'honorable dirt-cteur de nos musées
nationaux une lettre de protestation contru
Cil article, et, on (général, contre les >• l'autsus

accusations do la presse »,
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Cette lettre ëlait accompasndo d'une com-
munication adressai' parM. Guillaume, archi-

tecte du Louvre, :\ M. César Ualy, directeur

de la Semaine des constructeurs. Nous
croyons devoir reproduire cette communica-
tion, comme l'a fait le 7'cnaps, puisqu'il s'agit,

suivant M. de Konchaud. <> do rétablir la vé-
rité et de réduire à leur juste valeur des accu-
sations dont l'intention, sans doute, est hono-
rable, mais dont l'exagération devient " injuste

et fâcheuse >-.

Voici la lettre de M. Guillaume :

Mon cher directeur.

Vous me demandez ce qu'il y a de vrai dans tous

les bruits qui courent eu ce moment sur les dan-
gers d'incendie .'iiii menacent le Louvre.
On s'e5t, en effet, beaucoup occupé du Louvre,

dans les journaux, depuis une quinzaine. Le pre-

mier qui en a parlé a sii.'ualé les fourrières de
bois de chautfage établies aux deux étages du
musée, qui surchargeaient les planchers et pou-
vaient former de grands foyers d'incendie. C'était

vrai, quoique depuis longtemps cette situation

préoccupât le directeur des musées nationaux,

il. de Ronchaud, et moi-même. Le 27 juillet der-

nier, nous avions fait ensemble une visite géné-
rale, depuis les greniers jusque dans les caves, et

nous avions conclu que cet état de choses devait
cesser, qu'il fallait supprimer toutes les fourrières,

débarrasser les caves des innombrables marbres,
moules et moulages en plâtre qui les obstruent,

y mettre le bois de chauffage et établir deux
monte-charges pour faire arriver à chaque étage
le bois nécessaire à la consommation de chaque
jour. C'est même, je crois, le bruit tardif de cette

visite qui est venu jusqu'au premier journal en
question et qui a commencé le brouhaha général,

brouhaha qui a été jusqu'à publier : Le feu au
Louvre, au Louvre, où, Dieu merci ! il n'y a ja-

mais eu d'incendie, à ma connaissance.

Cette série d'articles fourmillait d'erreurs et

d'exagérations, il n'y avait pas à songer à les rec-

tifier; mais, puisque vous m'en fournissez l'occa-

sion, je suis aise de dire qu'elle est, en réalité, la

situation de notre grand musée.
Il n'y a pas de familles qui occupent, abusive-

menton autrement, les logements des combles du
Louvre, par cette excellente raison qu il n'y a pas
de logements dans les combles; on ne fait pas
davantage la cuisine au-dessus de la galerie des
Rubens, cette galerie, éclairée d'eu liant, n'ayant

entre elle et le ciel que deux feuilles de verre,

celle du toit et celle du plafond vitré.

Un très petit nombre de personnes habitent l'é-

difice. L'ancien directeur des musées nationaux,

M. Barbet de Jouy, qui avait eu à défendre le

Louvre contre les incendiaires de la Commune, et

qui l'avait admirablement défendu, trouvait que
le directeur ne saurait avoir autour de lui un
trop nombreux personnel à demeure pour pro-
téger les trésors du Louvre. Depuis, on en a jugé

autrement et o i n'a laissé dans les bâtiments que
les personnes indispensables : le directeur, l'agent

comptable, l'inspecteur des bâtiments, les trois ou
quatre chefs gardiens chargés de diriger les nom-
breuses rondes de nuit, un ouvrier gazier, un
plombier et un fumiste. Les logements sont, du
reste, situés dans des pièces voûtées, isolées des

galeries. — Que deviendrait le Louvre sans ces

neuf ou ilix personnes, dans le eus où se produi-

rait un acciileut par li; feu ou par l'eau?

Oui, par l'eau, parfois aussi dangereuse que le

feu, car le Louvre possède la plus belle canalisa-

tion qui ait été établie à Paris dans aucun édifice.

Fdle l'a été, il y a environ dix ans, uioyennanl

plus de 200.000 francs, par mon prédécesseur,

M. Lefuel, autour de chaque étage; et les postes

de secours, avec tous les appareils nécessaires, y
sont installés de telle sorte que pas un point n'est

dépourvu de protection, .rajouterai que depuis

dix ans tous les gardiens du palais sont exercés

régulièrement à la manœuvre des appareils d'in-

cendie... Depuis dix ans, tous les gardiens sont

exercés régiiliéiement à cette manœuvre par le

plombier Leblanc, qui a coopéré au travail d'éta-

blissement lie la canalisation et des postes île

secours, dont l'entretien lui est contié.

Voilà, mon cher directeur, l'exacte vérité. Elle

est dautaul plus rassurante que, grâce à la déci-

sion énergique de .M. Turque;, les fuwriérr.s dont

j'ai parlé en commençant n'existent plus, et que
les deux ascenseurs projetés sont en cours d'exé-

cution.

Votre bien cordialement dévoué
E. GllLLAlME.

CORRESPONDANCE D'ANGLETERRE

La 11 Inventions Exhibition •> va bientôt clore

ses portes, et ave« elle, une section de celte ex-

position d'un intérêt unique, je veux dire la col-

lection rétrospective d'instruments de musique.

Il est bien à craindre que cette réunion d'ob-

jets du plus haut intérêt, et d'une valeur histori-

que et matérielle qu'on ne saurait exagérer, n'ait

pas été suffisamment étudiée par ceux qu'elle con-

cerne, et qui en auraient pu apprécier toute la

valeur. Admirablement arrangée dans la grande

galerie circulaire qui occupe tout le haut du « Al-

bert Hall », la collection y est, par cela même, un
peu isolée, un peu perdue dans l'ensemble com-
pliqué de l'exposition; mais en revanche, les con-

naisseurs sérieux sont à même de la visiter com-
modément et en détail, sans être gênes par le

piétinement continu du touriste ordinaire. 11 est

certain que, à ne considérer que la valeur histo-

rique et le plaisir des yeux, cette exposition n'a,

jusqu'à présent, été égalée par aucune de ses de-

vancières du même genre. On a réussi à obtenir des

sources les plus diverses des trésors qui n'avaient

jamais paru devant le public, et qui restaient

complètement inédits entre les grandes collections

anglaises, les conservatoires de Paris et de Bru-

xelles (ce dernier représenté par une collection

des plus remarquables) ; le musée civique de Tu-

rin et les collections privées de France, d'Alle-

magne et d'Italie ont été mises à contribution

avec le plus heureux résultat.

Parmi les instruments ayant un intérêt histo-

rique, il convient de citer en premier lieu un luth

exquisement ouvragé, ayant appartenu à la reine

Elisabeth; il fut, dit-on, donné par elle aux an-

cêtres de lord Tollemache de Helmingham, qui

l'expose aujourd'hui. Cet instrument porte l'in-

scription : Il Joannss llosa (John Rose), Londini,

1581. » Deux antiques harpes d'Ecosse, dont l'une



ET DE LA CURIOSITE aBi

dite « de Marie SUiart», sont infiniment curieuses

par leur cachet arcliaique, et par la rudesse naïve

de leur structure.

Il parait à peu près certain que l'instrument

qui porte le nom de celte reine lui a appartenu

vers 1.)6:!. mais, néanmoins, il date, ainsi que ce-

lui qui l'accompafîne. d'une époque bien plus

reculée; certains archéologues veulent même le

faire remontiT aussi loin que le xi' siècle, et il est, en

tout cas, probable que le modèle en est di'i à cette

époque, ainsi que le démontrent les sculptures de

style celtique qui ornent cirrluines-parties des boi-

series de l'inslrumenl.

La grande écoli^ île Crémone — celle des Amati,

d'Antonio Stradivari, de Ruggieri, Guarneri, et au-

tres — est représentée par une série admirable-

ment complète de violons et d'instruuieuts de

celte famille. L'iie rareté qiw. l'on y distingue est

une grande guitare de forme assez peu gra-

cieuse, signée : A. SlrarlurvMS ; c'est, à ce qu'il

paraît, la seule qu'on puisse avec si'ireté attribuer

au grand chef d'école.

Une large |>art est faite i l'art dans ces collec-

tions, car on y a réuni toute une série de por-

traits peints et gravés des musiciens les plus cé-

lèbres. Nous y trouvons une réunion à peu près

complète des portraits de llaendel, y compris la

toile fort coimue, mais méiliocre, de TliornhiU

(niaitre de llogartli), et la statue de Roubillac. Fort

divertissantes sont (tt.'rlaiues caricature? à la mode
anglaise de l'époipie, du grand compositeur ayant

trait à l'appélit insatiable, à la gloutonnerie que
lui prêtaient les envieux.

La collection d'auliplionaircs, de psautiers, de

missels enluminés, des époqui's les plus diverses,

renferme des oxeuqilaires absolument sans prix,

et entre bien d'antres, un recueil uierviMlleux

provenant du célèbre monastère de Saint-'jall en

Suisse.

Quant aux partitions et feuillets autographes

di'S plus illustres maîtres, la série en est inter-

minable; il me fau<lrait des pages entières pour
eu donner le catalogue Une des sections les plus

attrayantes de; la i;olleclion est celle qui contient

les affiches et progranunes anciens de spectacles

et de concerts : les noms illustres que l'on y voit

si simpli.'ment inscrits ont encore une puissance

magique, propre à évoipier les plus douces visions

du passé.

Seuls, deux instruments de fabrication moderne
ont pu pénétrer <lan9 ce bel ensemble rétrospectif.

L'un est 'e célèbre piano à qiuMie peint entière-

ment de la main de Iv llurne.lunes ((lour M. Wil-
liam llraliam), et dout le panneau lU'incipal est

une de ses décorations les mieux inspirées ; l'autre

est également un piano, eiuistruit et décore dans

le goilt by/.autin pour M. Alni.i'Tailema, d'après

ses propres esquisses. Il est ricliemenl iucrujté

<le matières précieuses et orné de ipuMipies pein-

turi'S de la m. lin de réminenl artiste; cependant
la francliisi" nu? force d'avoui'r que, malgré les

koiiis infinis, qu'on a évidemment apportés i\

l'embelliasiMuent <le ci't instruuient, son aspect est

très loin il'ètre satiafaisant au point île vue déco-

ratif. IMaiide l'iin.Lirs.

Le département des eslauqies et dessin» (I) nu

(1) Voir (tAiis In luTjiisor) li.i In (iiizfttt' du l<"" no-
votnbrrt lui nrlirlt* il>» M, r.lautl,* Plnllipt sur lot îirinil-

NÎtiniis uiMivi^lloH (In il<*|MrltHnaut ilos u.ttainpn-* u*. uhh-
sluH au uiu^tfo llritnuiiiipiA. N. I>. !.. U.

musée Britannique, fermé au public depuis plu-

sieurs semaines pour cause de déménagement,

vient d'inaugurer lundi dernier son nouveau lo-

cal à l'entresol de la nouvelle aile récemment

érigée, grAce à la munificence de feu sir While.

Au point de vue du public, du reste assez res-

treint, qui fréquente le cabinet des estampes, le

nouveau local ne semble pas présenter des avaa-

tages bien frappants ou une installation de

beaucoup supérieure à celle de l'ancienne salle. La

salle réservée aux éludes, < Students'Room >., est

fort Lasse et n'offre pas de conditions d'espace

ou de lumière plus favorables que l'ancienne.

Aussi Sommes-nous heureux de pouvoir annoncer

que l'arrangement actuel n'est que provisoire, du

moins en ce qui concerne cette partie du dépar-

tement. M. Sidney Colvin, notre conservateur

si actif et si corapèti'nt, vient d'obtenir du comité

des syndics la promesse d'un local incomparable

et qui donnera au cabinet une installation irré-

proiliable à tous les points de vue. .\u dessus des

nouvelles salles, au premier étage, on avait ré-

servé deux grandes galeries, non encore prêtes,

destinées aux expositions d'eslanipeset de dessins.

A la suite de la démarche tentée par .M. Colvin,

l'une de ces galeries va être consacrée à uoe nou-

velle salle d'études qui offrira toutes les conditions

désirables de Imu'ère et de coufort. L'autre ga-

lerie, conservera seule sa destination primitive.

Sinniltanément on a oi.vert au public les Salles

du nmsée de Belhnal-iireen dans lesquelles on vient

d'installer la coUecion de la galerie nationale de

portraits.

Jusqu'à cet été dernier, cette collecli ui avait élé

logée h South-Kensington dans un local fort pri-

mitif, attenant aux liAliments de l'ancienne Expo-

position universelle, consacrés depuis trois ans

aux exhibitions annuelles qui font courir tout

Londres chaque été. Il y n quelques mois, un

comniencenic'ut d'incendie se déclara dans une

baraque, conligué à la galerie de portraits, qui

était occupée par les cuisines d'un restaurateur de

l'Exposition des iuvenlioUS.tirAoe aux protestations

de i'opiiiiim publique et de la presse, l'adminis-

tration voulut bien s'ai ercevoir ilu danger que ce

voisinage faisait courir à un musée national, et il

faut bien lui rendre cette justice, qu'ayant re-

i-jnnn l'état des choses, elle ne perdit pas de

temps, et, sans l'immixlion «le la moindre com-

mission, elle sut prenilre un parti. Le nmsée fol

fermé et son contenu dirigé sur llettinal-dreen o\\

l'on vient île terminer son inslallaliiui. l'U atli-udailt

qu'un logis ilélinilif lui soit ciuistruit. A Dethnal-

(ireon les portraits «ont bien mis en lumière et le

déniénagemeut a permis de nioililier le classemeul

qui est ileveuu chrcUiologiipu', ainsi qu'il c.nvieJll

il une collection dout I intérêt liistorique prime

In valeur artistique.

Du vient cle publier le prospectus d'une c\\>o-

siti(Mi rétrospective projelée i\ Koikeslone, «ur 1rs

données de celles (pli eurent tant de «nccès à

Manchester ol ailleurs. ,lo soidinile \ cette enlre-

pri>e toute U vogue île se» ilevancière», et ne

doute pas qu'elle u'èveille clie/. vous un inlérâl

tout particulier pur In situation de la ville ort elle

vn s'établir, en vue de» c<\le« de France.
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NÉCROLOGIE

M""' FrpflcTHiue-Emilic-Auguste-Miethe O'Con-
nell, qui vient de mourir, naquit à Berlin, m
182S. Elle y reçut une sulido et brillanle éili'ira-

tion. Vers l'.lge de dix-huit an?, M"" Mietlie entra
dans l'atelier du peintre Ch.-J. Bégas : elle y
commença son premier tableau, la Journée îles

Dupps, qui lui valut les félicitations de l'Académie
et du vénérable Cornélius. Vers 1S44, la jeune
artiste s'élalilit à Bruxelles, où elle tit une Char-
lotte Cordui/, une Charité, une Vénus servie pnr
des Amours, des aquarelles et des eaux-fortes.
Etablie à Paris en 1853, après avoir terœijié deux
tableaux, IHerre le Grand et Cat/ierine et Marie-
Tliérèse et Frédéric te Grand (achetés par le princ"e
Deaiidotf), elle exposa, au salon de cette année,
un Portrait de A/'ie Rac/iel, qui eut un grand
succès.

On compte parmi les œuvres principales de
M"»" O'Connell une Faneuse (1855), les Portraits
de Charles Edmond, Tli. Gauthier, son propre
Portrait, ime Etude de Femme (1864), etc.

A son arrivée en France, M™!^ O'Connell avait été
bien accueillie par l'eutourase impérial. Les por-
traits de M. de Morny, de M. Sibour, du docteur
Cabanis l'avaient, au reste, mise eu lumière. Un
m oment elle connut presque la célébrité

; mais sa
raison se troubla, et, en 1871, elle dut être enfer-
mée dans une maison de santé. Depuis cette épo-
que, elle n'a jamais recouvré la raison.

La Gazette des Beaux-Arts (\'o période, t. V
pages .Î59 et suivantes) a publié, sous la signa-
ture de M. Ph. Burty, une étude sur l'atelier de
Mme O'Connell et le catalogue de ses eaux-fortes:
une de ses planches (Buste déjeune femme) ac-
compagne l'article.

L'Ecole des paysagistes français vimit de faire

une perte éminemment regrettable. Alexandre
Ségé est mort de la rupture d'un auévrisme.
Quoique âgé de soixante-huit ans, Ségé avait

conservé toute son activité d'esprit, et son talent
n'avait rien perdu de sa puissance et de sa fraî-
cheur.

Ségé, en outre, ne se contentait pas d'être na
artiste sincère et amoureux delà nature. Il appar-
tenait encore à cette classe de plus en plus rare
des artistes modestes. Jamais il ne rechercha le

tapage et la vaine publicité.

Médaillé en 1.869 et en 1873, décoré en 1874, il

était demeuré un fidèle habitué de nos Salons an-
nuels.

On annonce la mort, à Bordeaux, du peintre
Jules Contant.

.\L -Iules Contant était né le 22 avril 1822 et

était élève de Picut. 11 a exposé fréquemment au
Salon, notamment : ]e Passage du Marais, 1859 ,-le

Coup de Vent, les Maquignons espagnols, 1861;
Une foire dans la Gironde, 1863; VEmImscade,
1863.

On trouve de lui, au musée de Libourne, les

Gaulois fuyant l'inrasion ; à Castillon, les peintu-
res murales de la coupole de l'église romane.

BIBLIOGRAPHIE

Traité pratif/ue d'aquarelle enseignée par [aspect.—
La figure et le genre en vingt-deux leçons et

douze aquarelles, par Gaston Gérard (Ducher
et C*. éditeurs, 51, rue des Ecoles).

11 ne faudrait pas prendre trop à la lettre les

promesses du sous-titre de cet ouvrage ; l'auteur

n'a pas la prétention d'apprendre eu vingt-deux

leçons l'art de peindre à l'aquarelle une ligure ou
une scène de genre, mais il se fait fort de don-

ner à toute ]>ersonue sachant dessiner les notions

indispensables dont l'ensemble forme la technique

particulière de la peinture à l'eau. A ce point de

vue, les prétentions de M. Gaston Gérard nous
semblent justifiées ; sou ouvrage est excellent; il

est impossible de résumer sous une forme plus

claire les principis de l'aquarelle, c'esl-à-dire le

choix de l'outillage, papiers et pinceaux, l'art de

mélanger les couleurs sans ternir leur éclat, et

d'appliquer les leiutes diverses en conservant à
l'aquarelle la Iraicbeur et la transparence des

tons, c'est-à-dire ses qualités propres. En nu mot,

cette publication est appelée à rendre les plus

grands services aux débutants ; elle leur évitera

bien des déboires ; en les initiant d'une façon

complète aux secrets du métier, elle les rend

capables de tirer parti des qualités de goût et

du sentiment de coloriste qu'ils peuvent avoir.

Le Traité proprement dit ne comprend que

68 pages ; l'auteur n'a eu garde de s'attarder aux

considérations esthétiques; aussi lui a-t-il fallu

peu d'écritures pour exposer tout ce qu'il avait à

dire. Lf s exemples sont résumés en douze plan-

ches dessinées et tirées en lithochromie ; sans

avoir le charme de l'aquarelle, ces icages en cou-

leurs sont aussi explicites qu'il est désirable ; elles

démontrent avec clarté les procédés et les résul-

tats de l'emploi de ceux-ci.

Cet ouvrage, édité avec un soin particulier parla

maison Ducher et C'' (Librairie générale de l'ar-

chitecture et des travaux publics), a été adopté

par la Ville de Paris pour les écoles municipales

de dessiu et les Bibliothèques des écoles spé-

ciales. 11 sera fort utile aux unes et aux autres.

A. uE L.

Artistes français et étrangers au Salo7i de 1885,

rangés et appréciés par ordre alphabétique, par

J.Noulens, 1 vol. in-18 jésus, chez E. Dentu.

Parmi les nombreuses publicatijus auxquelles

aura donné lieu le salon de 1885, celle-ci nous

semble une des plus intéressantes à lire et est des

plus consciencieusement faites. L'auteur se déclare

à moitié converti à la doctrine naturaliste qui re-

commande d'apporter dans l'art l'exactitude et le

positivisme de la science, mais il se défend d'at-

tribuer à ses adeptes une dose de talent que n'au-

raient pas certains artistes voués aux pratiques

anciennes. 11 résulte de ce sage éclectisme que

tous les hommes de talent sont appréciés comme
ils le méritent dans le livre de M. J. Nouleas.
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Sigiialous à nos lecteurs, avec l'intention de

lui coU5ai;rer plus tard une étude atteutive, une

très belle édition des FaUes de La Fontaine que

vient d'entrepreudre la maison A. Lévy (13, rue

La Fayette). L'ouvrage en c^st à la 6« livraison.

Il foi'inera quatre forts volumes iu-4» raisin, pa-

pier vélin fort, imprimés avec le plus grand luxe,

sur les caractères de Didot aiué, et publiés en

5'i livraisons.

Cetti' publication sera illustrée de 276 composi-

tions d'après Oudry, tirées bors texte. C'est la re-

|iroduct)ori eu forinat réduit des fameuses plan-

(dies de l'édition de 17.");i .M. A. Levy n'a rien

épargné pour que les belles gravures de Cocliiu,

lieauvarlel, Lemire, etc., fussent rendues au pu-

blie, dans toute leur pureté primitive.

Tirée à SuO exemplaires seulement, la nouvelle

éilitiou des Fables de La Fontaine, va certaine-

ment retrouver le succès considérable qui accueil-

lit l'édition piimitive.

A. DE L.

Le Meuble, tome II (xvii", xvni'', xix" siècles), par

.M. de Cliaiii/jeaiii, inspecteur des Beaux-Arts à

la Prélecture de la Seine. — A. Quantin, édi-

teur. Prix : broché, 3 fr. 50.

Sous ce titre : la Biblioiliè(/ue de l'enseignement

des Beaux-Arts, publiée sous la direction de .M. Jules

Comte, vient de s'augmenter d'un nouveau volume,
qui iiebève et complète l'Iiistoin! du Meuble. Déjà,

dans un [iremier volurue, .M. de Cliam[ieaux s'était

attaclié il faire revivre les anciennes écoles de

sculpteurs sur bois qu'avaient produites les di-

verses provinces de la France, aux époques du
moyen Age cl de la Renaissance et à signaler les

onivres les plus imporlautes de nos vieux buchiers-

menuisiers; puis, en face du mouvenietit de l'art

français, il avait défini les caractères et raconté

les principales étapes de la production étrangère,

passant suecessivenieut en revue l'Angleterre, les

l'iandres, l'Allemagne. l'Espagne et l'Italie.

Dans son second volume, l'auteur, dont on con-
nait la conipéteuce toute spé(-iale. élargit son su-

jet, qui ci.'sse d'être exclusivemenllc .Wci/i/e pour
devenir ['Ami'ublemcnt. On sait couuneni, à par-
tir ilu xvn' siècle, le génie français devint prédo-
minant en l'.nropo : cette supériorité iu'ioutestée,

qui a duré jusqu'à nos jours, ni! s'est nulle ()arl

afiiruiée aussi iietleinent<|ue dans l'irmeublement;
c'est donc un servici! inappréciabbr à rendri' aux
unuiteiirs eu Mn>uie ti'inps qu'à nos ébénistes mo-
de!! iii^s ilésireux de nuiicber sur li'S Iraees de leurs

illustres di'vani'iiu's (|ue de leur montrer la suc-
eessicMi iuinterronq)ue d'artistes éminenls qui, de-

pu's lloulli; et Cresseul jusipi'à lliesener, ont com-
posé ce» pièce.s, aussi cbarmautes île forme que
délicates d'exécution, auxquelles l'art u donné
droit d'entrée dans les coUecliona purliculièros cl

d ins les nuisèes.

M. de Clunnpi'aiix n'a garde d'oublier non plus
ces babillas fondeurs-ciseleurs ipii élaienl ibarges
d'eiilourer el de si.Ttir les iuerustutiiuis de llonlle

ou les marqueteries de IlieseniM' et d'en reliunsser

l'ell'et par l'éclat de leurs cuivres dore». Cent huit

niustriilioiis, cboisics parmi les nuxlèles les plus

remaïqualiles, conqilétoul l'intérêt du texte où
un<' pri l'onde érudition su cacliu sous uu stylo

facile et élégant.

Le Meuble a enfin son bistoire; glorieuse pour
la France et instructive pour toutes les classes de
la société, elle a sa place marquée sur les rayons
de l'amateur comme dans la bibliothèque de l'é-

,cole et de l'atelier.

Sommaire de laGazetledes Beaux-Arts du !•' no-
vembre. — Etudes sur le meuble eu France, par
Ed. Bonnatfé; Uu livre à figures vénitien, par
le duc de Rivoli; la Sculpture bourguignonne
au XV' siècle, par L. Courajod; le Nouveau
musée d'Amsterdam et la « Ronde de nuit », par
Louis Gouse et Durand-Gréville ; l'Art d'enlu-

miner, par Lecoy de la Marche ; l'Exposition

d'Anvers, par C. Lemonnier; Correspondance
d'jVngleterre, par C. Phillips. — Trois gravures
hors texte : Monum'nt de PIrlippe fol, eau-
forte de H. Guérard; l'Enfant piodi:/ue, par
Rembrandt, Tapis persan de la collection A.
Goupil. Nombreuses gravures dans le texte.

Le Tour du Monde (1295« livraison). — La Belgi-

que, par Camille LemoHOier. — Texte dessins iné-

dits. — Neuf gravures de A. de Bar, Taylor, Eug.
Verdyen et Siom.

Journal de la Jeuwsse (074" livrai-ou). — Texte
par M">« J. Colomb, Louis Maussion, .Mn»» de Witt,
née Guizot, et Léon Trolley. — Dessins : E. Zier,

P. Renouard, Ronjat.

Bureaux ù lalibraierie Hachette el C'', 79, boule-
vard Saint-Germain, à Paris.

AVIS A mm. LES ABONNES

La table alphabétiqu.- et ana-
lytique de la Guzette des
Beaux- A.rts (3° séiie, 1869-

1880 compris), par M. Ilh'X/n'

J<>l'/.\\ est en vente au Bureau
de la REVUC. Nous rappelons
que cette table a été tirée à

petit nombre.

Prix : 15 francs, l'ox broché.

Le /tortm m^spour tu /iroi'mi'i- ft l'étran-

ger. Pour rccci-oir le volume franco »T»pr.j-

vinre, adresfer un mandai de 17 francs à

l'Adminialraleur de la Gai lie dot Deaux-

! Art».
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PRIMES DE LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

RAPHAËL ET LA PARNESINE
Par Ch. BIGOT

AVEC 15 GRAVURES HORS TEXTE, DONT 13 EAUX-FORTES DE M. DE MaRB
Un volume iu-i» lire sur fort vélin des papeteries du Marais

Il a été tiré de cet ouvrage 75 exemplaires numérotés sur papier Whatman, avec gravures
avant la lettre, au prix de 75 fr.

Prix de l'exempla.ire broché, 40 fr. — Pour les abonnés, 20 fr. pour Paris; 25 fr. (ranco
en Province ou à l'Etranger, Union postale.

Ajouter 5 fr. pour un exemplaire relié en toile, non rogné, doré en tête.

L'ŒUVRE ET LA VIE
DE

MICHEL-ANGE
l'A»

MM. Charles Blanc, Eugène Guillaume,
Paul Mantz, Charles Garnier, Mézières, Anatole de Montaiglon,

Georges Duplessis et Louis Gonse.

L'ouvrage forme un volume de 350 pages, de format in-8° grand aigle, illustré de
100 gravures dans le texte et de 11 gravures hors texte. Il a été tiré 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°=l à 70; 3° Ex. sur papier véliu teinté, n°^ 1 à /i30.

Quatrième Série. — Ciiiquanle gravures tire'es à part, imprimées avec le plus grand
luxe sur papier de Chine, format l;ii aigle, et contenues dans un portefeuille.

Le prix des exemplaires sur papier de Hollande est de 80 fr.— Pour les abonnés, 60 fr.

Le prix des exemplaires sur papier teinté est de ko fr. — Pour les abonnés, 30 fr.

LES DESSINS DE MAITRES ANCIENS EXPOSÉS A L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
Eisr 1 s'zs

Par le marquis Ph. de Chen'nkviébes
Directeur houoraire des Beau-i-Arts, membre de l'Iustitut

Rêiiiipressuin. avec additions, du travail publié dans la Gazette: Illustrations nouvelles.

L'ensemble comprend 18 gravures hors texte et 36 dans le texte.

Prix du volume broché, 20 fr. — Pour les abonnés, 12 fr.; franco en province, la francs.

DE VINGT EAUX-FORTES
DE JULES JACQUEMART

Imprimées sur beau papier 1/4 colombier. — A'ouvcau tirage

Prix de vente, 40 francs — Pour les abonnés, 15 fr. ; franco en province, 20 francs.

rllIîlM DE LA GAZETTE DES BEAUX-AUTS
Quatrième Série. — Prix: SOO fr. — l'our les uhoniics: 60 fr.

Aux personnes de la province qui s'adresseront directement à la Gazette des Beaux-Arts
les AlbuiiiK seront envoye's dans une caisse sans augmentation de prix.

En vente au bureau de la a Gazette des Beaux-Arts »

8, RUE FAVART, A PARIS

Le Rédacteur en chef gérant : LOUIS GONSE.

iGRANDE IMPRIMERIE, 19, rue du Croissant, Par's. — J. Cusset, imprimonr
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CONCOURS ET EXPOSITIONS

Le jugement du prix i\o. Sèvres a élé

rendu samedi dernier, à l'Ecole dos beaux-
|

arts. Le sujet du concours e'iait : I ne ch(^mi-

neo de boudoir et sa garnilnre pouv.inl l'aire i

corps avec la cheinine'e. Le pri.\ a été rem-
[

porté par iSL Eournicr, élève de la manufac-
ture iiaiionale de Sèvres.

Les jeunes artistes qui voudraient se

porter candidats pour raiinoe ISSO aux Bour-
ses fondées ]iar le conseil i^i'néral sont in-

vité» à se faire inscrire à l'IIotel-de-Ville, bu-

reau des beaux arls, en apportant les jusliii-

calions nécessain^s.

Ces bourses pour l'année 188l> sont au nom-
bre de cinq, de 1 .200 francs chacune el doiveni

être réparties entre les ji-une4 [x-inires ou
sculpteurs sans fortune, iii'S dans li; iléparle-

nient du la Seine, et ((ui auront, dans leur

spécialité, remporte; lu plus de récompenses

A la lin di.' hurs éludes, et dont le Iravail se

sera al'drmé déj.'i jiar une première cvuvre.

Les arcbiteeles ei musiciens ayant obtenu un
deuxième prix (h; Uome sont éealcnient ad-

mis à preiulre part ;\ ce prix.

L'Académie royale des bcaux-arls do Ber-
lin, fait connailre i|u'elle organise, avec lo

concours du gouvernement ei de l'adminislra-

lion commmiali', une i;randi! exposition qui

aura lieu piiidanl 1(^6 mois de mai -X octobre

IHWi. Ci'llo exposition, placide sous le haut

patronat;!' de lljnpereur et la pri<sideiici)

d'honneur du priiici! héritier, si.'ta ouverte aux
(fuvri's des artistes vivants do l'AlIcmagnu ot

de l'élraiij^i'r.

L'exposition comprendra des o'uvres d'art

du domaine du la peinture, do la sculpture ot

de l'architecture, ainsi que des produits im-
porlants des arls décoratifs. Sont exclues :

les copies et les imitations purement méca-
niques.

L'Académie des beaux-arts se charge des
frais de transport par chemin de fer, à l'aller

et au retour, de toutes les œuvres admises à
l'exposition.

La nature des récompenses et des décora-
tions sera en rapport avec l'imporlance de
cette exposition et le i^ouvernemenl royal sai-

sira celte occasion |)Our faire des achats im-
porlanis pour les colleclions publiques. L'en-
voi des œuvres devra se faire du l'"'' au 31

mars lS8i>. Quant au programme, il a été

publié dans le courant du mois d'octcbro.

Ajoutons que l'.Vcadémie se prépare à célé-

brer solennellement ie ciiiquanlièiiie anniver-

saire lie l'admission parmi ses membres du
peintre Adolphe Menzel.

NOUVELLES

jj* . Lo déplacement de la fresque de la ^fa-
gliona est aujourd'lmi chosi" faite. On a pu
enlever loul d'une pièce, et sans encombre,
colto cruvro d'art que l'on a iransporléi' dans
la valle ilnlienno, où l'on esl en train de la

n'inslallor.

l'ar suite des (ravaux en cours d'exe'cution,

la salle ilaliiMine si' Irouvo acluellomenl ferméu
au public. La réouverluro <lo celle salle no
pourra pas avoir lieu avant lo l.'i décombro
prochain, au plus lot.

.\jonli>nsqued'auire9 ouvriers sont on train

de rétablir la porte (|iii doit e't.iblir une coni-

I

municatioii directe entre la grande galerie du
;
bord de l'eau et la balle des~ làats. C'esl dire
qu'on esl acluollcmcnt dnns les plAlras au

I
Musée du Louvro.
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; *^. Les journaux annonoi^nt de noui'eau

que lo conservateur des anliquile's du Lou-

vre, M. Félix lîavaisson, installe en ce mo-
ment, au Trocadcro, dans l'aile de P.nssy, un

nouveau musco de moulages exclusivement

alTecté aux reproductions des (ouvres de la

sculpture antique disse'minées dans tous lis

miisdes français et étrangers.

Dans une partie du môme musée se trouvera

une collection peut-être plus imiiortante,

puisqu'elle empêclicra les pertes irréparables

de documents des plus précieux pour 1 histoire

et la philologie; il s'agit de collections de

moulages épigraphiques, parmi lesquelles

figure "déjà, celle inconnue etsi remarquable,

des marbres que le marquis de Nointel rai>-

porta des îles de la mer Egée dans le cours

des années ltJ73à IHT'.I.

Près de cinq cents pièces figurent en ce

moment dans le nouveau musée de moulages

du Trocadéro.

^*i M. Jean-Paul Laurens a été désigné

pour succéder, comme professeur aux cours

du soir de l'Ecole des beaux-arts, à M. Gus-

tave Boulanger, membre de l'Institut, nommé
professeur de peinture, «hef d'atelier.

,^*^ M. Poulain, directeur des bâtiments

civils au ministère de l'instruction publique et

des beaux-arts, s'est rendu dernièrement,

écrit le Siècle, rue de Grenelle, en vue de se

concerter avec M. Edmond Turquet au^ sujet

de l'enlèvement de la maquette placée sur

l'Arc-de-Triomphe.

De l'ensemble des pièces du dossier concer-

nant cette affaire il résulte que, régulière-

ment, c'était à l'auteur du projet qu'incom-

bait le soin de rétablir en son état prmiitif

le sommet du monument de la place de l'E-

toile. Toutefois, il a été décidé que le minis-

tère des beaux-arts ferait démolir, à ses pro-

pres frais, réuorme charpente qui sert de

carcasse à la maquette en question. Ce travail

occasionnera une dépense de cinq à six mille

fr»a II Cs

Le sous-secrétaire d'Etat va demander d'ur-

gence l'allocation de cette somme, le minis-

tère ne disposant pas actuellement de fonds

pour cette dépense imprévue.

^*^ L'administration de la loterie des arts

décoratifs a complètement évacué le local

qu'elle occupait au deuxième étage de l'aile

gauche du pavillon central, au palais de l'In-

dustrie. .

Il avait d'abord été question de préparer

là une installation déiinitive pour l'adminis-

tration de la Société des Artistes français. Il

n'a pas été donné suite à ce projet. Les anciens

bureaux de la loterie des Arts décoratifs ont

été transformés en un appartement, très con-

fortablement aménagé et que l'on a aiTecté au

logement de l'architecte du palais de l'Indus-

trie.

^% On restaure en ce moment, rue du

Montparnasse, 56, une curiosité que bien peu

de Parisiens connaissent.

C'est un bas-relief représentant Jules César

à cheval. Il (;st incrusté au-dessus do la porte
d'entrée, dans un encadrement faisant saillie,

et mesure environ un mètre cinquante de
hauteur sur quatre-vingts centimètres de lar-
geur. Julet César est en tenue d'empereur
romain, la tète laurée; devant lui se tient un
groupe de personnages ayant tous la tète nue.

**> M. Durand-Grévllle, dont la Gazette
vient de publier un intéressant article sur la

Ronde deniiil, de Rembrandt, va bientôt par-

tir pour les Elats-l iiis. chargé par le minis-
tère des beaux-arts de dresser l'inventaire des
richesses artistiques contenues dans les gale-

ries publiques ou dans les collections parti-

ticulières.

jj;*j(t A quelques mètres de profondeur du
sol on a découvert, place de la Chancellerie, à
Rome, dans la démolition du palais Pagnon-
celli, une très belle mosaïque formée de mar-
bres de diirérentes couleurs et reproduisant
des dessins d'un style parfait. Les archéologues
qui l'oni vue disent qu'elle remonte aux
premières années de l'Empire.

_;-*ji- On vient de faire une curieuse décou-
verte artistique dans la cathédrale de Milan,

écrit le Courrier de l'Art.

Au cours d'une visite de l'édifice, on s'est

aperçu que la tête d'une statue, qui semble
une œuvre du v® siècle et qu'on prendrait,

si ce n'était le lieu où elle se trouve, pour un
Paris jtlant la pomme à la plus belle des trois

déesses, était chancelante et mal assujettie.

Quand on a voulu la réparer, on a remar-
qué que cette tête avait une cavité à sa base,

et dans cette cavité on a découvert un camée
superbe, représentant exactement la statue

dans laquelle il était caché.

Naturellement, ce camée a été enlevé et mis
en lieu sur. Quant à la statue, elle sera répa-
rée d'ici quelques jours, replacée dans sa

niche, et baptisée du nom de quelque saint

par les curieux qui viendront visiter l'abside

de la cathédrale.

Séance publique annuelle de l'Académie
des beaux-arts

dernier a eu lieu la séance publique an-
rAcadémie des beaux-arts, sous la pré-

e M. Bouguereau.
xècution d'une ouverture composée par

pensioauaire de Rome. M. Uougiiereau,

de r.\cadémie, a rendu hommage aux.

de l'Académie, morts peudanl l'an-

duSommerard, Théodore Ballu et Emile

Samedi
nuelle de

sideuce d

Après 1

M. Hiie

président

membres
née, M.Vl.

Perrin.

La proclamation des prix a eu lieu ensuite.

Nous avons donné dans la Chronique des 25
juillet et 8 août la liste des prix de Rome,
dans les sections de Peinture, Sculpture et Ar-
chitecture, et dans celle des 3 et 17 octobre,

les noms des lauréats des prix Jfa.i Leclaire

et Troijon. Voici la liste des autres prix :
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COMPOSITION MCSICAI.K

Le sujet du concours était une cantade à trois

personnages, intitulée : Endymion, par M. Auge
de Lassus.

Premier grand prix, M. Leroux, élève de M. Mas-

senet.

Second grand prix, M. Savard, élève de M. Mas-

senet.

Une mention honorable a été accordée à M. Gel-

iluge, élève de M. ftuiraud.

Prix fondé par M"" veuve Leprince (une rente de

3.000 francs répartie chaque année entre les lau-

réats des grands prix de Peinture, de Sculpture,

d'Architecture et de Gravure', .\IM. Axilctte, Gar-

det et André.

Prix Alhumbert. — .MM. Buland, graveur en

taille-douce, et Patey, graveur en médailles.

Prix Deschaames. — .M.\I. Fontaine et Déletncr,

architectes.

Prix MaiUi-Latour-Lnndrij. — .M. ['"ritel, artiste

peintre.

Prix fondé par M. Bordin. — L'Académie avait

proposé pour l'année 1885 le sujet suivant : " Des

mélodies populaires et de la chanson en Fraïuie,

depuis le comment ilu xvi° siècle jusipi'à la tin du

xvin". En résumer l'histoire, en délinir les carac-

tères et les diirérontes formc'^ au point de vue

musical, et déterminer le rôle tpi'elles ont joué

dans la musique religieuse et dans la musique
profane, n

Huit mémoires ont été envoj'és au concours.

L'Académie décerne le prix à .M. .lulien Tiersot.

auteur du mémoire inscrit sous le n» 8 et ayant

pour devise :

A tout venant

Je chantais, ne vous déplaise.

Prix Jarij. — .M. Giraiilt, architecte.

Prix fondée par M. le baron de Trémont.— .M.M.

Girardot, artiste peintre; Qiiiiitoii, statuaire. l'I

lioisselot, compositeur de musique.

Prix fondé par M. Georr/ns Lambert. — Partagé

entre M"'«' Colin, Vigier, llohinet et .M. Jardin.

Prix Achille Leclére. — Le sujet du concours de

188!> était « un chAteau d'eau ».

L'Académie (léciTiie le prix iil'aiileiir du projet

n* 4, .M. Ilcurtier, élève de .M. André.
Klle accorde, en oiilre, deux lucntions honora-

bles : la [iremière à M. Alex, élève de .M. Uloudcl,

la seconde h M. IJmmamiel Itié, élève de M. Gi-

uain.

Prix fondé par M. Chartier. — L'Académie dé-

cerne un prix à M. Gabriel Kuuré.

Prix Detanno;/. — .M. André.
Fondation l.iixson, — .M. Dcvii'iine.

Prix Cambarérès. — MM. 'riiomus, pour la piin-

lurc ; llunnnux, pour la sculpture; Itiilaud, pour
la gravure eu laille iloiicc.

Prix Pii/n;/. — M. Devienni'.

Prix Drsprez. — .M. .Meugin.

PIllX IIK l.'KnoLK DKS nKAI'X-4RT8

Fondiition'i de Ciii/lii» rt de Laloiii . — M. Qniii-

sac, élève de M. (ièrôme, et M. Cliavalliauil,

élève de .M.M. Joiilfrciy, l'ulguière el lloiibaud jeune

(prix Caylus); M. Cabane, élève de MM. Bougue-

reau et Tony Robert-Fleury 'prix de Latour).

Grandes médailles d'émulation. — -M.M. Cabane,

Boutry, Couvert.

Prix Abel Bleuet, — M. Debrie.

Prix Jai,. — M. Planckaert.

M. Henri Delaborde, secre'taire perpétuel de

l'Académie de-, beaux-arts, a donné lecture

ensuite d'une notice sur la vie et les ouvrages

de M. Augustin Dutnont, membre de l'Acade'-

mie, iiiori le iS janvier lr<8A.

La séance s'est terminée par l'exécuiion de

la scdne lyrique q-ji a remporté le premier

grand prix de composition musicale, et dont

l'auteur est M. Leroux, élève de M. .Massenet.

L'âge de Michel-Ange

Comment connaître, au juste, ràgc de Mi-

chel-Ange ? dit le Rappel :

'< Au premier abord, rien de plus facile. Cepen-

dant un de nos amis, se trouvant dernièrement à

la Bibliothèque nationale, ouvre le Dictionnaire

de Larousse et lit ces dates : Naissance : 6 mars

1'i7j; mort : 17 février 1.Ï6.S. .Michel-Auge avait

donc vécu quatre-vingt-treize ans, moins quel-

ques jours. Ces dates faisaient perdre à notre

ami un pari relativement important.

« Il demande le Dictionnaire de Dezohry et Ba-

chrlet et trouve : 1574 et 156'i. Ce n'est plus que

quatre-vingt-dix ans au lieu de qualre-vingl-

trei;;e. Cependant il a le souvenir il'autres dates

dans sa mémoire. 11 prend la Biographie Didol.

Bon : voici que celte lois .Michel-Auge a quatre-

vingt-huit ans, onze mois et demi. Qui sera juge?

..Le Dictionnaire des peintres de Siret donne

147i et 1SC4. L'Encyclopédie du xix» siècle fait

mourir Michel-Ange il qiiatre-vinyts ans. L'Eiicy-

clopédii' des gens du monde iloiiue le même Age

que la Biographie Didol, mais en chaugeani le

millésime. Le Dictionnaire de la Conversation de

Diicket lixe la mort en ISSJ. Toutes ces coulr»-

dictions empècbent évideiument le pari d'être

perdu ou gagné. Mais n'est-ce pas un fait singu-

lier que sa mort de ce grauil homme n'ait pas été

mieux enregistrée par ses contemporains el que

des dictionnaires sérieux llottcnt entre qualri'-

viiigts et quatre-vingt-treize ans '.' Si l'on s'en rap-

porte k Vasari, «licli junaire italien — édition de

.Milan IS07 — les dates cherchées sont bien 6 inar*

H71 et le 17 février t5G:l. Une note de Vasari ex-

pliipie cpie l'anuéi' llorenliue commençait, il celte

époque, le jour de l'Iuc irnalioii, le i'> mur», ce

qui a dl^ donner lieu à bien des erreurs, mai«

poiirlaut ne les explique pas toutes. •

Voici la répoiisi' que l'on peut faire à la

question posée parle Rappel:
Micliel-Ango est né le i' in.irs i;.7.'., année

florentine, soit, on style romain et iiioderno,

le t) mars l.'iT."> et est mort le vendredi !H fé-

vrier \'*'>!t, •• sur le/i finijt-tr\>ùi hfures ••, ce

qui, dans celte R.iison, rorrespi'nd .-i (Quatre

heures trois quarts de l'apr<*s-uiiJi ; il arait

exactement H8 ans et 15 jours.
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Tous ces renseignements, d'une précision
qui ne laisse rien a désirer se trouvent dans
l'ouvrage : i. VOEtivre et, la vie de Michr.l-

Am/e » dû A la eoliaboration di; MM. Cliarlos

Blanc, Kug. Giiillauino, l'aul Mantz, Anatole
de Montaiglon, eic, etc., publié par la (}a-

zetieden Deaux-Arts en 187G.

Le Pont de la Concorde

Le pont de la Concorde fut commencée en 1787.

Sur un emprunt de 3il niillious consacré en partie

il des enibellissenients de Paris, 1.200.000 francs

furent affectés à fa construction.

Il fut exécuté sur las dessins de l'ingénieur Per-
ronnet.

N'ayant été terminé qu'à la fin de 1790, une
grande parlie des pierres provenant de la démoli-

tion de la Baetille servirent à sa construction.

Sur les piédestaux de la balustrade et à l'a-

plomb des piles furent placées les statues colos-

sales en marbre bUiuc de douze hommes célèbres

dans l'histoire de France'; mais, sous le règne de

Louis-Philippe elles furent enlevées pour être

transportées à 'Versailles, où on peut les voir dans

la cour d'honneur du palais.

Leur disparition a fait perdre l'effet grandiose

que produisaient ces deux rangées de statues

quand, de la place d^ la Concorde, la vue se por-

tait sur la Chambre des députés.

Les réintégrer à leurs places primitives serait

trop demander ; mais ou pourrait, enfin, rempla-

cer par de nouvelles statues celles qui, depuis de

longues années, ont été se joindre à la nombreuse
cohorte des personnages historiques qui peuplent

le palais de Versailles.

Les femmes célèbres de France ont leur Pan-
théon au jardin du Luxembourg; pourquoi u'élè-

verait-on pas sur le pont de la Concorde, tout

disposé à cet effet, des statues aux principaux
précurseurs de 89 : Voltaire, Diderot, Rousseau,
Condorcet, Necker, Turgot, etc., et d'autres aux
principaux de la première République : Mirabeau,
Bailly, Danton, Robespierre, etc. '?

Cette question intéresse la population parisienne

au point de vui; de l'emhelissement de la ville et

au point de vue artistique.

Une occasion se présente de consulter à ce su-

jet l'opinion publique. A la fête prochaine du H
Juillet, on pourrait placer, comme motif de dé-

coration du pont de la Concorde, des statues sur

chacun des piédestaux. Nous pensons, comme le

Temps, à qui appartient l'initiative du projet, que
cette proposilion recevra l'approbation et l'appui

des députés de Paris, du conseil municipal et du
directeur des travaux de la Ville.

Si celle décoration provisoire du pont de la

Concorde reçoit du public un accueil favorable,

il ne restera plus qu'à mettre au concours les

nouvelles statues appelées à remplacer celles que
VersaiUes nous a enlevées.

Il va sans dire que, si nous sommes d'accord

sur le principe, nous faisons toutes nos réserves

quant au choix des personnages à représenter.

Exposition des Beaux-Arts à Helsinglors

A partir ilii \" aoi'it jusqu'au ', octobre, une
exposition décennale d'œuvres finlandaises d'ar-
chitecture, de sculpture et de peinture a eu lieu
dans la capitale de la Finlande. Le nombre des
exposants a été de 79, et le catalogue, illustré de
31 croquis en fac-similé, contient 307 nuiuéros,
ou 198 numéros de peinture, 47 de sculpture et

62 d'architecture.

Pour apprécier ces chiffres, il faut ne point per-
dre de vue le peu de temps qu'a vécu un art fin-

landais proprement dit : la peinture, l'ainé des
beaux-arts, cultivée en Finlande, com|itant à peine
cinquante ans d'existence. De même, il faut con-
sidérer la pauvreté du pays et la rareté de sa po-
pulation (-2 millions, sur une superficie bien plus
grande que celle du Royaume-Uni des îles bri-

tanniques en Europe).
Des médailles (en or) ont été décernées: parmi

les architectes : à F.-OE. Sjôstrôm (mort le jour
même de l'inauguration) et à Tb. Hoeijer, tous
deux élèves de F.-W. Scholander, à Stockholm;
parmi les sculpteurs : à W. Runeberg et à J.

Takaneu, tous deux élèves de l'.icadémie de Co-
penhague (Fakanen, mort à Rome le 30 septem-
bre); parmi les peintres : M. A. Edelfelt, élève de
l'Académie d'Anvers et de l'Ecole des beaux-
arts, à Paris (atelierde M. Gérôme), aobtenu déjà

des médailles de 3= et de 2' .;lasses aux Salons
de 1880 et 1882, à Paris; B. Lindliolm, paysagist",

élève de W. Gude. à Dusseldorf et Carlsndie
;

H. Munsterhjelm, paysagiste, élève de A. .Midier,

dsw. ."Vchenbach et H. Gude à Dusseldorf ; G.

Berndtson, élève de l'Ecole des beaux-arts, à Pa-
ris (atelier de M. Gérôme); V. Westerholm, pay-

sagiste, élève de l'Académie île Dusseldorf; A.

de Becker, élève de Couture, Hébert et Bonnat à

Paris.

L'exposition a été visitée par S. M. l'empereur

Alexandre, grand-duc de la Fiulande. pendant
son voyage en Finlande, au .commencement du
mois d'août.

Académie des inscriptions

Fouilles à Délos. — M. HomoUe, ancien mem-
bre de l'Ecole d'Athènes, rend compte à r.4cadé-

mie du résultat des fouilles qu'il avait été chargé

par miï.sion de continuer à Délos, sur l'emplace-

ment du temple d'Apollon.

Les dernières explorations, qui ont eu lieu en

juillet et août de cette année, ont été très fruc-

tueueuses et, au nom de la Compagnie, par l'or-

gane du président, M. HomoUe a été félicité du
succès de l'entreprise.

Parmi les nouvelles découvertes, nous nous

bornerons à signaler : un temple dédié à Athéné

ou à Héra, deux édifices situés entre le sanctuaire

et l'agora, les restes d'un mur et d'un petit mo-
nument le long de la voie conduisant à la porte

de l'est, la fixation de l'emplacement du grand

autel dans l'angle sud-est et de l'enceinte du pé-
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ribole dédié à Zeiis Polieus, de nombreux frag-

ments de sculpture (chapiteaux, fûts de colonnes,

piédestaux, morceaux de statues, etc.), un sys-

tème de canalisation souterrain pour l'écoulement

des eaux, l'existence au moyen H'^e d'une ville si-

tuée dans la plaine, non loin de l'établissement

des chevaliers de Saint-Jean.

Parmi les objets a[i[)irtenant à l'antiquité figu-

rée, au nombre d'environ cinquante, recueillis par

M. Homolle, citons encore les fragments de sta-

tuettes d'Aphrodile, témoignant de la popularité

de son culte, des restes de figurines d'Agathe

Tyché (Rona Fortuna],i\e Uyonisos, d'Athénée, de
Héra, de Déméter, d'Apollon. Les pièces capitales

appartiennent à l'art archaïque. Sur un piédestal

portant jadis une statue d'Apollon, dont il ne
reste que les pieds, l'artiste Iphikartidës, qui se

nomme dans une inscription, a sculpté d'un côté

une tète de bélier {emblème de la fécondité) et sur

une autre face un masque de la fJorgone (sym-

bole de la puissance terrible du dieu). Cette in-

scription fournit de précieux renseignements sur

Talphabit naxieu. Les petits objets de bronze et

de terre cuite sont rares; on n'a trouvé ni or ni

argent.

Les inscriptions recueillies (comptes et inven-

taires du temple, signatures d'artistes, timbres
amphoriques, etc.) sont au nombre de 22'i et se

rattachent à la péi iode écoulée entre le v» et le

n* siècle avant notre ère. Ces monuments, dont un
est néo-panique, ont permis de fixer avec certi-

tude, de l'année 302 à l'année 160, la chronologie

des archontes déliens. Cette chronologie éclaire

sur plusieurs points celle des archontes athéniens;

elle apporte d'utiles contrihutions à l'histoire gé-

nérale de la Grèce ; entre autres choses dignes

d'intérêt, elle prouve que l'empire maritime
d'Athènes passa aux Uhodieus dans l'archipel et

que ceux-ci, à certaines heures, possédèrent pres-

que le monopole du commerce.

30 octobre.

Archéologie préItistorUiac. — M. Alex. Bertrand
met sous les yeux de ses confrères deux magnifi-

ques spécimens, du même type, appartenant à

l'époque de! la pierre polie. Ils ont été trouvés
non loin de (Juiheron, en un lieu où jailis ont
sans doute existé des monumr'iils inégalitlii{|ues.

Ils r(q)résentciit l'un it l'autre une hache dont lu

partie supérieur!^ s'allongerait démesurément de
façon à former uu inanclie; cette partie se ter-

mine par un bout eu pointe; lu tranchant «le la

hache e^t dune lorrcetiou parfiite. Le poli, les

dimensions, les formes sont d'une exécution tout

à fait artistique. La matière est la serpentine. M.
Bertrand éniet<le nouveau l'opinion rpie ces objets,

dont la conservation ne laisse rien il désirer cl

qui semblent Kortir des niiiins de l'ouvrier, n'étaient

point di'stinés l'i servir d'arme uii d'outil; obji'ts

rares et de grand prix, ils di'vaient si-rvir d'insi-

giu!8 (Ul d'orneiiieiit aux chef.s
;

peut-èli'e auBSi

étaient-ils considérés comme des talismans.

Les sKtiH's I h ilitèvnrxi's. — Les statues trouvées

eu basse Chaldée par .^L de Sarzec, et dont pin-

sieurs ont été gravéï's dans la Cmdlr ile< llniiix-

yli/«, sont seulptéis pour la plupart dans des blocs

de diorite, pierre dure, dilllc'ile il travailler, cl

dont les gisements ne sont pas Iras répandus, lue

inscription chaldéenne dit que les matériaux de

ces statues étaient apportés d'une contrée plus ou

moius lointaine, qui reste à déterminer, sur des

barques.

Quelle est cette contrée "?

.M. Léon Heuzey fait remarquer dans une note

communiquée à l'Académie que les roches avoi-

sinant la mer et qui contiennent des filons de

diorite laissent tomber, en se désagrégeant sous

les influences atmosphériques, des blocs que les

Dots lavent, roulent et polissent. Ces blocs subis-

sent ainsi pendant des siècles, comme on peut

l'observer au pied des falaises granitiques de la

Bretagne (Côtes-du-Nord, Ule-et-Vilaine, Morbi-

han), nue sorte de préparation séculaire qui les

approprie aux formes que la main de l'homme

voudra plus tard en tirer.

On sait d'autre i>art que les bateaux de la Chal-

dée faisaient sur le golfe Arabique et jusque dans

la mer Rouge le commerce de cabjtage. 11 n est

donc pas invraisemblable qu'ils soient allés cher-

cher jusque sur les rivages occidentaux de la

presqu'île arabique et sur la côte égyptienne les

matériaux qui ont servi aux artistes de Sirtella.

.M. G. Perrot n'est pas disposé à faire venir de

si loin ces matériaux; il aimiTait mieux en recher-

cher l'origine sur les côtes orientales de l'Arabie

ou dans le bassin supérieur de l'Euphrate.

Les artistes du duc Louis d'Orléans

FRÈRE DE CIUHLES VI

(139S-1409)

Dans un discours prononcé à l'assemblée géné-

rale de la Société de l'Histoire de France, le 26

mai dernier, M. Léopoli Delisle, président de la

Société, passant en revue Ihs richesses réecmmenl

entrées dans les collections de la Bibliothèque

nationale, consacre uac partie de son énuiiiéra-

tion à une collection de pièces concernant la

maison des ducs d'Orléans au xiv et au iv« siècle,

recueillies par le comte Auguste de Baslard vers

1830 et libéralement données il notre granit dépôt

national par se» héritières. .Nous donnons ci-après

le passage qui se rapporte l'i des documents sur les

arts et les artistis :

u Vous sovcz, messieurs, avec quelle avidité

sont recherchés les textes qui concernent les an-

ciens artistes franc;ais. On pouvait être eei'taia

d'en rencontrer dans un recueil formé en gronde

partie des pièces juslilicalives des comptes des

ducs d'Orléans. Voici quelques détails sur plusieurs

artistes diuit le ti.lenl fut luisd contribution parle

duo Louis et par sa femme, Valenline de .Milau.

« Ku l3l>'Jel UOO, le célèbre arehileele lliiimond

(lu Tiinjile, qui te qualifiait sergeul d'armes cl

niai;im du roi, ilirigeail les travaux de iimeonnerio

qui ne r»i<aieut il l'hôtel du duc d'Orléan-", situé

il Paris, me de la l'olerue, près de Saiiil-Paul.

!• En IIOJ, un peintre non inoiii» connu, Co'nrf

tk L'ion, décorait viugl-iiuatre pavoi» n In devise

du duc, et lui prepari.il un harnais de joule pour

une fêle que le duc de llourgogun devait donner

dans la ville d'Arias.

•• Lo ÏO février Ii0!> (n. st.), mnllrc Jfnn <le

Thoiry, imagier et bourueois de Pans, dressait
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dans les [)Uis menus détails le devis du monument
qu'il se prfjpnsnit d'élever en IV'glise des Célestins,

sur la sépiiltnre du duc Louis et de la duchesse

Vuleutiue. Ce devis permetlrait assuréuK^nt de

restituer par le dessin un monument rjul devait

répondre à la magnilicence de ces deux person-

nages.

u .le crois inutile d'énumérer ici les nombreux
orfèvres parisiens auxquels le duc adressait des

commandes; mais je uommerai deux graveurs,

l'irrre Blomtel eVJean du Bois, qui furent chargés,

outre ISSi'i et en l'iOl de graver le sceau des grands
jours dn duché d'Orléans, celui du comté de Porcien

et (le la prévoté foraine de Crépy; — un serrurier,

Jean d'Aleuiaigne (sans doute d'Allemagne), qui

fournil eu 1401 une petite horloge pour la chamijre

de la dui-hesse à'Orléans; — un armurier, maître

Richard, demeurant à la bastille SainlAjtoine
de Paris, qui fabrique en 1410 des armures des-

tinées au duc d'Orléans et au comte de Vertus;
enfin le lapissier Nicolas lintaille. »

Nous publierons prochainemeut les plus impor-
tantes des pièces analysées sommairement ci-

dessus ; mais il convenait de laisser a M. L. Delisle

le mérite d'en avoir le premier signalé l'existence,

après être parvenu à leur assurer un asile défînilif

à la Bibliothèque nationale.

.1. J. G.

{ttevue de l'Art français.)

BIBLIOGRAPHIE

E.e prix des livres

L'In.terméd'aire des chercheurs et des curieux
cite quelques livres rares qui ont atteint des prix
fabule IX.

Un psautier latin, avec hymnes et oraisons, con-
tenant la première impression da Credo de saint
Athanas3. en maroquin, initiales des chapitres en
couleur, d'une conservation parfaite et qui a été
adjugé à .M. Quaritch pour 129.000 fr. Ce livre est,

dit-on, le second qui porte la date de son impres-
sion sur la page du titre: Fiist et Schuefer Mayence,
1459. Il avait été vendu pour 3. .500 fr. seulement,
à Paris, il y a trente ans environ. Quoique la fa-
meuse Bible Mazarinc (le premier livre imprimé
en caractères de métal, de l4.;0-55) et adjugé aussi
à M. Bernard Quaritch, de Londres, n'ait pas
atteint le chiffre de 100.000 fr., sou prix d'adjudi-
cation (97.500 fr.) se rapproche trop de cette li-

mite pour ne pas y arrêter notre attention, en le

mentionnant ici. Nous nous rappelons, en outre,
qu'en 18S3, le gouvernement allemand fit offrir

100.000 fr. du texte authentique du Roman de la

Roie qui faisait partie de la rare et précieuse col-
lection (35.000 volumes et 7.000 manuscrits) lais-

sée par le duc d'Ossuna, un grand d'Espagne aussi
lettré que riche, mais nous ignorons si le cabinet
Sagasta, qui gouvernait alors l'Espagne, laissa
souscrire un marché qui devait priver son pays
d'une curiosité si rare. Le nom du général Gor-
don, dont les aventures en Egypte et la triste fin

ont tant ému l'opiuion publique, vient de réveil-
ler, à son tour, la fièvre des spéculations ; le

Journal qu'il a tenu des événements de Karlhoum
pendant l'année 1884, et que MM. Paul Kegan,
Trench et C" viennent de publier à Londres, a été

acheté par ses éditeurs 5.000 guinées (130.000 fr.);

c'est le prix le plus élevé, dit-on, qui ail été

donné en Angleterre pour un seul volume. La pre-

mière édition, qui a été tirée à 10.000 exempluires,

est déjà épuisée. Les éditeurs ont demandé 3.000

livres, c'est-à-dire plus de 7:-). 000 fr. à l'un de nos
pins grands éditeurs de Paris pour lui céder le

droit de la traduction en français
;
prétention qui

a été refusée. Ces prix exorbitants nous rappel-

lent ceux qu'obtenaient certains ouvrages presque

au lendemain des jours les plus sinistres de 9J.

On peut eu voir un exemple dans le Catalogue

publié par de Bure, en 1793 pour les Livres rares

et précieux du citoyen AnissonDuperron, quoi-

que la valeur y soit soumise au tarif du papier-

monnaie cautionné par la République. Le natio-

nal de Dnrand y eft coté 110.000 fr. Le Diction-

naire de Bayle, s 1.000 fr. Un volume de la Galerie

de Versailles. 250.000 fr.; un Buffon, 300.000 fr.
;

les Maximes de Larochefoucauld, 20.500 fr., etc.

On peut juger, par là, si le goi'it de la curiosité

littéraire allait hii'ntot se réveUler, daus notre

malheureuse France, avec un nouvel enthou-

siasme.

Le Trésor de Chartres, par -M. F. de Mélij, Paris,

Alph. Picard, 18S5, in-8o de XLIX-136, 23 gra-

vures dont to hors texte.

Le Trésor de Chartres était un des plus riches

de la chrétienté. Depuis que Charles le Chauve,

vers S70, avait donné à ce sanctuaire la Chemise
de la Vierge, qui lui venait de Cbarlemagne, de

toutes parts les dons afthiaiontà la sainte Châsse.

La Révolution est venue qui a dispersé presque

toutes les richesses accumulées depuis tant de

siècles dans la chambre du Trésor; il n'en est

resté que quelques pièces remarquables qu'il a

été possible de retrouver et de reconnaître, grâce

à toute une série d'inventaires, qui permettent de

reconstituer par la pensée ce qu'était le Trésor

avant 1793.

Pendant les guerres qui désolent la France de-

puis la guerre de Cent-.4.ns, les princes, dans

leurs moments de détresse, ont pris l'habitude

d'y puiser largement : mais tout se faisait avec

méthode et des inventaires détaillés accompagnent

chaque spoliation. M. de Mély les a recueillis et

de leur réunion est né » le Trésor de Charlres ».

La première pièce justificative date de 9G0, la

dernière du 16 novembre 1793, quand toutes les

argenteries de la ci-devant cathédrale, chargées

dans des tonneaux, sont envoyées à la Convention .

Les inventaires de 1323, de 1353, de 1540, de 1545,

de 1562, de 1578, de 1682, de 1726, de 1792 et de

1793, font suivre le développement du Trésor dans

lequel nous trouvons les pièces les plus intéres-

santes au point de vue artistique. Tous les objets

précieux qu'il a été possible de retrouver ont été

gravés, et plusieurs viennent jeter sur l'histoire

de l'art une lumière nouvelle. Les aigles émaillées

de saint Eloy, données eu 960 à la cathédrale, le

grand camée de Charles V de la Bibliotèque na-

tionale, dont une partie de la monture en or s'est

trouvée changée en cuivre à la Révolution, la

grande Châsse de Saint-Aignan, plusieurs camées

de la Bibliothèque nationale, pour ne citer que

quelques points ont été étudiés avec le plus grand

soin et nous apprennent les richesses qui furent

détruites en 1793.
— A. de L.
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MM. Jules GuilTrcy et Maurice Tonrueux vien-

nent ili' publier, eu tir.i^'e à part, chez l'éditeur

Charavay, le travail qui a paru récemment dans

la Gazette des Burmx-Arts sur la Corresp'mt/ance

inifdite rje Mnurice Quentin de la Tour. Quidqi'es

exeujplaires de celte curieuse plaquette sont dé-

posés au bureau de la Gazetti\

Le volume VlIIdu Marjazme of nrt est eu vente

chez M. Cassell et C'", rue Bleue. Nous avons déjà

parlé, à dill'érenlea reprises, de cette intéressante

et belle revue artistique de l'Angleterre. Ce vo-

lume comiirend les livraisons parues d'octobre

18S', à siqitembre 1S85. I. est, comme toujours,

richemeut illustré de planclies llors texte et de

gravures dans le texte.

Le Tuur du Monde. — Sommaire de la 129(i" li-

vraison.'— .Vu pays des Massai (Afrique centrale),

par M. Tliouison. — Te.xte et dessins inédits. —
j'reize gravures de A. de Bar et Y. PrauisluiikoU',

avec une carte.

Jotonatde la Jeunesse. — 675" livraison. — Texte:

par Mmo ,1. Colomb, Maur'ce IJaubin, J. Girar-

din, Louis .Maussiou et .M"»" de Witt, née Guizol.

— Dessins : Ed. Zier, Th. Weber, P. Ileuouard.

Bureaux à la librairie liacelte et C'*, 79, boule-

vard Saiut-Germain, à Paris.

AVIS A mm. LES ABONNES

l'onr répondre au désii- il

nombre d.; nos abonnés, nous
en voUiine le

lin l'ertiun

îivoiis réuni

Journal du Voyage du Cavalier Bernin

EN FRANCE

nianiisri'it inédit, aiuiolé et publié dans l.i

(IdzrLti- des Ueaux-Aris, par M. Ludovic
Lalanne.
Ce volume comprend le nianuseiit «-om-

pletet une table des uiatiéresDi'i sont relevés
les noMis priqu-cs cités dans l'oiivraye et
les faits principaux auxf|uels ces noms si-

rattachent; soit 2St) pajjes, illustrées de
quarante (ii-avures dans le le.xlo.

'rira^;e unlipic à 250 Ex., dont cimpiaute
sur p.-ipicr de Hollande.

Prix 15 fr. — l'oui- les abonnés de la Uit-
zette , 15fr. (o.<. pris au buream.

Lesexeinpl.di-es sur papier de Hollande,
S5 fr. (20 fi-. pour i;os aboninis. )

On souscrit dès à présent.

L'ouvrage paraf.ru à la lin de lu semaine.

La table alphabétique et ana-

lytique de la Gazette des
Beaux- A-rts (3« série, 1869-

1880 compris), par M. IIESItY

JOUL\, est en vente au Bureau
de la REVUE. Nous rappelons

que cette table a été tirée à

petit nombre.

Prix : 15 francs, l'ex. broché.

Le port in suspuur tu province et l'étran-

ger. Pour recevoir le volume franco enpro-

vince, adresser un mandai de 17 francs à

l'Adiixinislraieur de la Revue.

Paris-Lyon-Méditerranée

TU.MN si'iiiiAi. iii;i;i)OMADAii:i: m: i.lm;

DE PARIS A NICE

Trajet en 20 heures

Iic;parl de Paris le lundi 9 novembre et
chacun des lundis suivants à tt heures i5 du
soir. — Arièls : à .Marseille, midi 17; Toulon,
2 heures; Saint-Raphaiil, 3 heures 5,"j; Cannes,
U heures Si). — Arrivée ."i Nice, 5 heures 12.

Ce train sera exclusivement composé de
lits-salons, cuntenaiil un cabinet de toilette

et walercloset par tiroupede trois lits.

Le nombre do places disponibles étant
limité, il sera bon de prendre ses billets
d'avance, soit à la gare de Paris, boulevard
Diderot, soit au bureau de ville, .'., rue Sainte-
Anne et 7, rue Molière.

ciioiivs \)h mi 1)1 \oui)

\ p.arlir du ô novembre, les reiatiiMis

entre Paris, llruxelles et Anvers seront assu-
rées par quatre services d'e.xpress dans
chaque simis :

Les départs de Paris auront lieu :\ 7 h. 30
du matin, .'! b. M, t"> b. dl et 10b. .'i.'idu soir;
les arrivées :l Uruxelles ;\ 1 li. ;".:), lu b. 27,

11 b. 52 du soir et 5 h. IS du matin ; et .-l .Vn-

vers à:! b.32d'lsoir, l b. Wt et 7 b. 1',' du
in;itiu.

Les départs pour Paris sontlîxés: d'.Vn-
vers ;\ 5 b. 15,7 11. 2'.>, 11 h. r)t)dii matin et

10 h. 17 du soir; de Uruxelles A 7 h. :Xl,

'.) b. 15 du matin, I b. .'Kl du soir i>t minuit ;

et les arrivées A Paris ;i midi '.VA. U h. 56,
7 11. Ht du s(>ir, et *> li. 10 du malin.

\\ a^jon-saloii et w aj;on-ieslauranl entre
P.lris et llruxelles :iux trains partant de Paris
;l r. 11. 20 du soir, et de llruxelles ;\ 7 h. .10 du
iiKitin.
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primp:s de la gazette des beaux-arts

RAPHAËL ET LA FARNESINE
Par Ch. BIGOT

AVEC 15 GRAVURES HORS TEXTE, DONT 13 EAUX-IORTES DE M. DE MaRB
lia volume iu-i» tiré sur fort vélin des papeteries du Marais

11 .1 été tiré de cet ouvrage 75 exemplaires numérotés sur papier Whatman, avec gravures
avant la lettre, au prix de 75 fr.

Prix de l'exemplaire broché, 40 fr. — Pour les abonnés, 20 fr. pour Paris; 25 fr. [ranco
en Province ou à l'Etranger, Union postale.

Ajouter 5 fr. pour un exemplaire relié en toile, non rogné, doré en tête.

L'ŒUVRE ET LA VIE
DE

M I C H E L - A N G E
PAR

MM. Charles Blanc, Eugène Guillaume,
Paul Mantz, Charles Garnier, Mézières, Anatole de Montaiglon,

Georges Duplessis et Louis Gonse.

L'ouvrage forme un volmne de 35Û pages, de format in-8° grand aigle, illustré de
100 gravures dans le texte et de 11 gravures hors texte. Il a été tiré àSOO exemplaires
numérotés, sur deux sortes de papier :

1" Ex. sur papier de Hollande de Van Gelder, gravures hors texte avant la lettre,

n°^l à 70; 2° Ex. sur papier vélin teinté, n"^ 1 à h^d.

Quatrièn e Série. — Cinquante gravurps tirées à part, imprimées avec le plus grand
luxe sur papier de Chine, format 1 i aigle, et contenues dans un portefeuille.

Le prix des exemplaires sur papier de Hollande est de 8u fr.— Pour les abonnés, 60 fr.

Le prix des exemplaires sur papier teinté est de it5 fr. — Pour les abonnés, 30 fr.

LES DESSINS DE RlUITaES ÂÎ^CIENS EXPOSÉS A L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
s ISr 1 s 7'9

Par le marquis Ph. de Chennevièees
Directeur honoraire des Beau."s-Arts, membre de l'Institut

Rénnpression. avec additions, du travail publié dans la Gazette: Illustrations nouvelles.

L'ensemble comprend 18 gravures hors texte et 56 dans le texte.

Prix du volume broché, 20 fr. — Pour les abonnés, 12 fr.; franco en province, 15 franc?.

DE VINGT EAUX-FORTES
DE JULES JACQUEMART

imprimées sur beau papier 1/4 colombier. — Nouveau tirage

Prix de vente, 40 francs — Pour les abonnés, 15 fr. ; franco en province, 20 francs.

ILliUM DE LA GAZETTE DES lîEAlX-ARTS
Quatrième Série. — Prix: lOO fr. — Pour les aboiiués: OO fr.

Aux personnes de la province qui s'adresseront directement à la Gase^te des Beaax-^rfg
les AlhuiiiK seront envoyés dans une caisse sans augmentation de prix.

En vente au bureau de la .( Gazette des Beaux-Arts »

8, RUE FAVART, A PAR[S

Le Rédacteur en chef gérant : LOUIS GONSE.

GRANDE IMPRIMERIE, 19, rua du Croissant, Pars. - J. Cusset, imprimeur
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CHRONIQUE DES ART
ET DE LA CURIOSITE

S

SUPPLEMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
PARAISSANT Le SA.MEDr MATIN

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

la Chronique des Arts et dj la Curiosité.

Un ai:

PARIS ET DEPARTEMENTS:

12 fr. I Six mois. 8 fr.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

L'Etat vient ilo rocevoir un don import.inl
fait au mnsfii! du Louvre. Ce don est l'œuvre
d'un coniit! d'amateurs, de'crivains, d'experts,

de comuiissaires-priseurs et de march.mds de
tableaux, qui n'a point voulu laisser aller en
payer étranger une collection d'œuvres d'art

inte'ressnntes.

Ce comité a ouvert une souscription en
tète de laquelle M. le baron Alphonse de
Rothschild .s'ist inscrit pour la somme de
quarante mille francs.

Le don se compose des tableaux suivants :

1." Un Christ mort, par Carlo Crivolli
;

S," L'Aiinoniùalion, par l'"ra Angelino ; ces
deux tableaux proviennent di; la galerie Ila-

milton Palace
;

.'!" L'AiiiionciaUun, tableau de l'Lcole do
lirugeg

;

!i" La Vicrr/p au, puils, par Sandro Botli-
celli;

5" Sninl-Georgen
,
par Lucas Gassel

;

(.')" Madone au Ly.t, pa.r lIuy,o Van der Goes.

Ces six tableaux sont >. !j;aranlis aullirnli-

ques ", et le don est fait :\ lacondilion exnri'Sso

qu'ils seront exposés A dcnnure et A la cimaise
du rnuse'e nalion.'il du Louvre.

• 'il coniprenilra ijuc nou'< réservions notro
jugement sur la valeur artisti(|ue de ce don
(pii vient d'être f.iit au Louvre, puisque nous
n'avons (las encore vu les labbaux. Ceux-ci,
du reste, ni^ seront pas ox|)osés avant les pre-
miers jours (le la semaine procliiine.

lia niiuvelle installalion du nuise'e du
Luxembourg avance assez ranidenii'nt.

Plusieurs tableaux sont envoyé» au Louvre;
d'autres sont transportés dans les .salles do
l'ancienne Orani^erie, aménagées A cet ciTot.

Au mois de janvier, la questure pourra
prendre possession des salles pour les services

du Sénat.
Parmi les toiles récomment acquises par

l'Etat qui seront placéesau Luxembourg, nous
pouvons Citer le .V/oi,<e exposé sur le AiY, de
Si. Thirion, et les Dunes prè^ de llitrlcm,da

.M. .Michel. Quant A la toile imm^-nso de
^L Clairin, les Maures en Espajne 7 mètres
de hauteur sur 10 de largeur), on ne sait où
elle ira.

La sculpture du fronton qui couronnera la

Iiorte monumentale du nouveau musée du
Luxembourg est conliéu A M. Crauck. La ma-
quette représente la France offrant des pal-

mes et des couronnes A la Peinture et A la

Sculpture.

La Commission de l'Exposition de 1889
s'est réunie mercredi au ministère du com-
merce, sous la présidence de M. Antonin
Proust.
Le président a informé la commission qu'il

avait ilemaiidi? A M. le président du roiiseil

laulorisaiiondecoiivoquer la cominis.''ion. alin

do marquer, au inonient où la Cliainbr<< nou-
velle si^ rc'unit, l'i'lal dos travaux il' la com-
misiiion, de poursuivre ol de leriniiier ces

travaux. .Vprés avoir projeté une Exposition
universelle ili'S arts, de l'industrie et du com-
merce, qui doit avoir lieu en l!S>'.', li- g.mviT-
noiiient a voulu s'entoun-r de tous les rensei-

gnements i|ui peuvent permettre aux .•«ssein-

blées d"libéraiites d'ouvrir une délibération

complète el rapide.

Avec les ressources du crédit de jUdlHHl fr.

qui u été ouvert sur l'exercice |S><">. on peut
jtroiiiptonienl, d'accord avec M. h» ininistri'

du coin Merci', pr )i'éibT A la rédaction des de-
vis qui si'roiil soumis nux Chambres et au
coMSi'il municipal de Paris. Le dossier dos
expositions se trouvera ainsi comploté.
Quant aux dépenses inscrites dans les pro-
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jets de la commission pour le personnel de
|

l'Expiisilion, la sous-commission des finances

voudra liicn presfnlor. à côK; d(î re'lat du per-

sonnel do ISTS, d('s propositions bas^'es sur

l'ancienne organisation fies expositions, c'est-

à-dire sur l'ori; inisation qui plaçait la direc-

tion des expositions sous l'action directe et

immédiate du ministre du commerce, assiste

d'une commission executive fonctionnant à

titre gratuit.

Sur toutes ces questions, le pre'sident après

avoir conféré avec M. le ministre du com-
merce, invitera les sous-commissions à se

réunir et à compléter les travaux dont elles

avaient été cliarcées.

La commission de perfectionnement de la

nianufaeture de Sèvres vient d'arrêter le

sujet du prix de Sèvres pour 1880; elle de-

mande, en prévision du centenaire de 1889,

une pièce monumentale de percelaine desti-

née à consacrer, sons forme allégorique,
_
le

souvenir des conquêtes de la Révolution

française et des progrés qu'elle a réalisés

dans le développement de lesprit humain.

L'auteur restera libre, tout en se conformant

aux exigences de la fabrication, de donner à

sa composition l'aspect qui lui paraîtra le

plus coi forme au caractère somptueux que

comporte une pareille œuvre; elle poui-ra

notamment être accompagnée de figures en

ronde bosse. Les dimensions de celte pièce

monumentale ne devront pas dépasser un
mètre de diamètre.

Le jugement de la première épreuve (des-

sin à effet) sera rendu à la fin du mois de

mars.

La section d'architecture s'est réunie di-

manche à l'Ecole des beaux-arts pour faire le

choix des projets dans le concours du prix

Chaudesaigues.
Dix concurrents ont été admis à entrer en

loge.

Le sujet choisi est le suivant :

Il Un monument honorifique à la mémoire
d'un grand ptiète, à élever sur la place prin-

cipale de sa ville natale. »

Le lauréat du concours reçoit pendant deux

ans une somme de 2.U00 fr., lui permettant

de séjourner en Italie pour y terminer ses

études.

Comme les années précédentes, la cin-

quième exposition annuelle des Femmes
peintres et scuipteurs aura lieu au Palais

de l'Industrie, du 12 février au h mars 188lj.

Le dépôt des œuvres destinées à cette expo-

sition devra s'eft'ectuer les 5 et G février.

L'ouverture de l'Ecole spéciale d'archi-

tecture a eu lieu mercredi 11 novembre, au

siège de l'Ecole, sous la présidence de

M. Bardoux, sénateur.

M. le docteur Fournier, maire de Tours,
nous adri'sse l'extrait d'une délii)ération du
co'iseil municipal de cette ville décidant
l'érection di; la statue de Balzac sur lune
des places de Tours. Une commission admi-
nistrative est nommée, et avant peu un appel
sera adressé à tous les sculpteurs fra içais, le

conseil ayant l'ésolu de mettre la statue .au

concours et d'élever un monument digne de
Balzac.

La Société des Amis des Aris de Pau
ouvrira sa 22" exposition annuelle du lo jan-
vier au 15 mars 1881).

La faveur dont jouit cette institution, tant

auprès de la population indigène de, Pau que
parmi la très nombreuse colonie étrangère
qui fréquente cette station d'hiver, donne à

ses expositions annuelles une importance ex-
ceptionnelle parmi les expositions de pro-
vince.

Une Exposition internationale vient de s'ou-

vrir à. la Nouvelle-Orléins.
Mais pour cette exposition, qui durera jus-

qu'en avril, les produits français sont acceptés

jusqu'au P'"' janvier.

On nous demande de le faire savoir à nos
négociants et à nos artistes.

Ils seront complètement renseignés, 39, rue
Caumartin.

L'assemblée des négociants et des indus-

triels allemands a adopté la résolution de
faire ii Berlin, en 1888, une exposition na-

tionale.

NOUVELLES

jj.*^- On sait que, depuis moins de dix ans,

l'humidité a dévoré les inscripiionsde plusieurs

stèles du musée égyptien du Louvre, que
d'autres stèles et des bas-reliefs se sont désa-
grégés par plaques et ne pourraient plus même
être employées comme pierres à bâtir.

L'administration des bâtiments civils du
Louvre a résolu de mettre un terme à cette

destruction. Nous croyons savoir que .M, Ed-
mond Guillaume va demander le crédit né-
cessaire à l'établissement de caves sous le

musée égyptien,

La dépense prévue est de JiOO.OOO francs.

^,''^ La direction des Beaux-.\rts vient de
faire la cominmide des bustes d'Emile Perrin

et Victor Massé à MM. Cavelier et Aimé Mil-

let.

Ces bustes sont destinés à l'Institut.

M. Franceschi a été chargé du buste de
l'auteur de la.Naitde Cleopâtre pour l'Opéra-

Comique.
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;>t** Nous annoncions dernièremeni la pro-

chainf; ouv rt ro ilfs nouvelles salles de mou-
lage du muser; du Trocadfîro.

Les membres de la commi-sion dfs monu-
ments historiques cliarges de l'organisation

du musée se -ont re'uni^ ctte semaine au
Troca le'ro, sous la [irésidence de M. Antonin
Proust.

Il a été constaté que les nouvelles salles

qui complètent le musée et qui sont consa-

créesaux si ulptures des xvii" et xviii® siècles,

étaient, grâce au zèle et à l'activité déployés

dans ces d<'ux derniers mois par le conserva-

teur, M. GeolTroy-Ducliaume, en état d cire

ouvertes au public.

L'inauguration de ces nouvelles salles aura

lieu dans quelques jours, après que la com-
mission des monuments historiques aura pris

les coiiv'naîxes du ministre et invité M. le

président de la République à choisir le j )Ur

qui lui conviendra pour cette ifiaugur;ition.

La dernière salle du musée esi destinée ;'i

recevoir, à côté d'une bibliothèque consacrée

aux monuments historiques, les dessins de

VioUet leDuc. Cette salle sera ornée des

bustes de Vitet, Mérimée, Henri .Martin, Vic-

tor Hugo, Qiicherat et du Sommerard Ajou-
tons que, en vertu d'un traité int'-rvenu entre

la commission des monumi-nts historiques et

un photographe, l.TnO épreuves d'après des

clicliés faits sur les monuments de l'ait fran-

çais sont mises à la disposition du public qui

visite le musée du Frocadéro.

^;*-j|t II vient d'être décidé, par le départe-

ment de la Seine-lnfe'rieure, qu'une statue de
Jeanne Dare, iloiil l'exécution est confiée au
staïuaire Pézi^ux, sera érigée à lîouen, devant
la nouvelle fa(;ade du palais de justice.

Le ministère des beaux arts ollre à cet

effet une subvention et fait don du bloc de

marbre.

.^*,i- La Société des Amis des Monuments
parisiens, dont nous avons souvimii enirelenu

nos lecteurs, conslituéi' dans li; but do veiller

sur les œuvres d'art (archilectnro, peinture,

sculpture, curiosités, souvenirs hist(>riques)ot

îV riniibelliss.'meiit de l'aris, tii'iidi-a sa pt-o-

chaino réunion lundi, M novembre prochain,

à trois heures et demie, dans le local de la

Société historique ou cercle Saint-Simon, 315,

boulevaril Sainl-Oermain.
Son ordre du jour est des plus complets,

comme on peut voir : Présentation di! nou-
veaux membres et d'ouvrag"S olVi.Tts. — l'ro-

cès-vrrbal. — Correspondance. — Nécroloeio.

— SlalUf de Diderot. - Sainl-Aignan. — Dos
démarches de la Société en fav^'ur de Saint-

Juli''ii-le-l'auvrii. — Le quai dDrsay; ses ar-

bres inrnares pur l'iAposilion de l.'^"''.'. — Los
peinturis de ('ha.ss(<riau ;\ la Cour des comp-
tes. — La cour du Carrousid. — Néce.ssili! du
rétablissement ili's noms historique» îles rues

du vieux l'aris. — lie» dispositions ,\ prendre

afin de donner un aspect plus décorald' aux

fêtes publiques il aux décor.itions de lu Cilé.

— Orgnnisation déparleminlale. — Lecture

des lettres emoyées par les Sociétés. — Oos
principes ([ui doivent présider à la restaura-

tion ou plutôt à la conservation des anciens
monuments. — Des dispositions .-'i introduire

dans la législation internationa'.e du droit des
gens, en faveur de la protection des monu-
ments en temps de guerre. — Des disposi-

tions à prendre afin d'écarter r.ospeci géomé-
trique habituel aux quartiers nouveaux lors

des remaniements très prochains de certains

quartiers de Paris; étude des mesures propres
à leur donner un aspect décoratif.

^*^, L'n alTaisseraent s'étant produit il y a
quelque temps au château de Blois, dans le

sol voisin de la tour de 1 Observatoire, qui fai-

sait partie de l'ancien château du xiii" siè-

cle, la municipalité a ordonné des recher-

ches, et on a découvert l'escalier qui condui-
sait aux salles souterraines des anciennes for-

tifications.

Ces salles n'étaient pas absolument incon-
nues, puisqu'on avait pénétré dans lune
d'elles en 1.S70, en crevant la voûte, pour y
cacher des papiers administratifs; mais on
ignorait l'existence de l'escalier.

Après avoir monté l'escalier, on a tnuvé,
sous le sol actuel, le mur de 1 ancienne forti-

fication, qui se dirige, au travers du palais de
Gaston d Or.éans, à la rencontre di; la tour des
Oubliettes, en p.issant par le donjon.

A l'aide de recherches nouvelles, on pourra
donc déterminer exaciemenl la place de l'an-

cien donjon, que l'on croit située vers le mi-
lieu du bâtiment Gaston, mais sur lequel on a

beaucoup controversé.

'

i(f*4|t Notre collaborateur M. P. Rajon vient

de terminer, pour l'Kl.at, la planche du A'ofijjct

de l'Islc iinproi'is'iiU lu .l/iie-ci'/(il<e, tableau

de Pils,au musée du Luxinnbourg. Le graveur

s'est acquitté, avec son talent habituel, dune

I

tâche qui ne laissi.it pas d'être assez ingrate ;

I

il a interprété avec beaucoup d'adresse do

main et une t:rande souplesse de métier une
uîuvredont le mérite littéraire et l'intérêt po-

litique sont plus graiiils c]ue la valeur arlis-

liquo.

Les inscriptions sur les statues publiques

La Ville de l'aris nul eu ce ninuienl il exécu-

tion mil) déeisiiin iililitiiire iiili^n'ssii'ite, volée

rùceuniient pur le eoiis>'il iiiiiiiii-i|>iil : il i-'iiailile»

inscriptions il.s staliifs et leiivrc» d'iirl ilivorsos

qui se Irouvoiil d.iiis les jar.liiis-»qiliir«!< et siirle»

|)liiccs |>ul>liipu'9 lie lu eiipiliile. Iji iiie.iiire est cx-

celleiile el elle répond A un vii'ii lé(.'iliiiie qui «

éti! fieqneiiimeiil expesè |iiir le» joiiniuiix pnri-

»ieiis. Kn éri(jeiiul iiuo «lu'iio diiiin lui emlroil

pulilic, .111 doit poiirHiiivre «leiix huis : lnuiorer

lu niéinoire ilu |ii>rsi>miiiKe dnul file re|.ré!<iMite

leslinils, el fuire coneolirir l'ii-uvre du »lnlu«iro

h lu déf.iralioii de In cil.V II arrive fr.queuuiioul

que le pieniier de le» buts eiilro k.miI ou li(jue de

coliiple ilnil» les preoi-cupnliolis de» iiiiti.ileur» du

inuiiuuieiil, el qu'où iiiVli>;e iMitii>reuienl le fé-

cond. L'orectiou de lu »lalue de Diderot pur M.



270 LA CHRONIQUE DES AKTS

Caiitlii'riii il.ins le carrefoiirde Saint-Gerniiiiii-dos-

l'rés ne prouve-telle point, iivcc. une évidence

indisi'nt»lilct, cunibien on []ent facilement ilénatu-

rer nne lielle œnvro d'art en lu plaçant mal, et

quel pitoyable effet produit dans ces condi-

tions anormales d'installation inie statue qui se-

rait d'un asiieet superbe dans le milieu qui lui

convient lof^iquement. Mais au moins si, le jdus

souvent, les slatues historiques qu'on élève sur

nos planés pul)liques ne réalisent point le résultat

artistique qu'un est ou droit d'en attendre, doi-

vent elles servir d'enseigaemenlpopulairfi et rem-
plir leur but spécial, faire coonailre au passant le

nom et les mérites de l'homme célèbre dont l'i-

mage est re|iroduite.

On élève près de l'Institut iinestatue à Voltaire :

on grave simplement le nom de Voltaire sur le

piédestal. Et sans doute les habitués du palais

Mazarin, le plus grand nombre des passants,

n'ont pas besoin d'une plus longue inscriplion;

cinquante ligues de nomi'nclature d'ouvrages ou
d'éloges ne leur apprendraient pas plus qu ils n'en

savent sur l'œuvre et le génie d'un grand écri-

vain ; mais le peuple, le public, ne trouveraient-

ils point intérêt et plaisir à lire sur ce piédestal

une inscription résumant le caractère et la gran-
deur de l'un et de l'autre? L'art ne perdrait point

non plus à cette innovation épigraphique : un
piédestal de statue décorée d'une inscription en
beaux caractères, entourée d'un cadre de bronze,

ou de marbre finenientsculpté vaudrait bien, à ce

point de vue, ces blocs de pierre qui peuvent être

des chefs-d'œuvre de sléorotomie, mais dont la

physionomie n'est rien moins quR pittoresque et

monumentale.
Broca va avoir demain sa statue sur le terre-

plèiu du palais de l'Académie de médecine
;

qu'on melte au bas de l'œuvre de marbre qui po-

pularisera ses traits, connus de ses élèves et de

ses amis seuls, une belle et longue inscriplion

nous disant ce que ce mode?te et grand anthropo-
logiste a fait, combien il a honoré et fait progres-

ser la science française: ce sera fort bien; mais,

qu'on se contente d'inscrire son nom, l'hommage
qu'on veut rendre à un homme n'en sera-t-il point

diminué sensiblement? Et Ion n'aura rien appris

au peu[ile sur Broca de ce qu'il y aurait intérêt

national et moral à lui faire publiquement con-
naître. Aux Tuilpries, que disent aux promeneurs
ces statues de héros antiques, de personnages de
l'histoire grecque ou romain; qui, médiocres œuvres
d'art, ne sont point faites pour élever sensible-

ment l'imagination et pour former le goût'? Elles

deviennent ainsi banales et inutiles.

Sur ces autres œuvres, où l'artiste a su donner
à son rêve d'idéal luie forme exquise, un quatrain
de poète, résumant en vers sonores et délicats

la pensée du sculiiteur, serait-il vraiment mal
venu '?

La Ville de Paris a compris que tout cela serait

excellent, et, dans peu de temps, nous trouverons
sur le piédestal de chaque statue une inscriplion

utile.

Les Angais nous ont donné l'exemple de cette

réforme. Li statue en bronze de Robert Peel, pla-

cée â l'entrée du Peel-Park de Manchester, porte

rinscri|ition suivante : « Peut-être laisser.ii-je un
nom qui sera quelquefois rappelé avec des expres-

sions de gratitude dans les habitalions de ceux qui

leur pain île chaque jour, lorsqu'ils pourront répa-
rer leurs forces abattues par une nourriture abon-
dante et non lax-e, d'autant plus dou,-;e qu'elle ne
sera plus aigrie [lar \m fcrnjent d'injustice. •• Ces
belles i);iroles, extraites d'un discours du grand
ministre anglais au Parlement, ne lonl-e'les point
le commentaire le plus éloquent de l'hOMimage pu-
blic qui lui est rendu dans ;;é parc superbe destiné

à la récréation et au bien-être des classes ouvrières

de Birmingham? Sur le socle de la statue de Nel-
son, il Traf.ilgar-sqiiare, on a reproduit le texte f!u

célèbre ordre du jour de l'amiral : « L'Angleterre
compte que chacun fera son devoir. »

Cette réforme était le corollaire obligé de l'insti-

tution de la commission des inscriptions parisien-

ces. Dés l'instant qu'on se préocupe avec raison

do faire placer sur les maisons où ont habité des

hommes célèbres des inscriptions commémora-
tives, il eût été étrange qu'on oubdût d'inscrire

sur une statue le nom, la date de la naissance et

celle do la mort du personnage représenté.

(Le Temp.î).

Société Nationale des Antiquaires
de France.

Lecture d'une lettre de M. Jadart, annonçant
que l'Académie de Reims se propose de faire pla-

cer daus l'église Saint-Remy de cette ville une
jjlaque portant une inscription à la mémoire de
dom Thierry Ruinant, dont le tombeau est dar.s

l'arrondissement actuel de Reims. Elle a déjà

rendu un pareil hommage à dom Mabillon daus
son village natal, et elle juge convenable d'asso

cier dans un commun souvenir le maître et le

disciple. Elle recevra avec reconnaissance lessou.s-

criptions des personnes désireuses de s'associer à

ce projet.

M. Héron de Villefosse présente avec éloges

le Traité d'Epigraphie grecque de M. Salomon Rei-

nacli.

M. Brassart est élu associé correspondant à

l'Hôpital-sous-Rochefort (Loire).

M. Gaidoz lit une note sur des swastitras-fibu-

les qu'il a vues au musée de Hombourg-ès -.Monts

et qui proviennent du camp romain de Salburg;

il signale aussi un curieux objet en bronze du
musée de Carisrulio, formé d'une croix équila-

térale suspendue à un croissant.

M. l'abbé Thédenat lit un mémoire de M. Ber-

thelé sur l'église de Courcôme (Charente).

M. Courajod présente le moulage d'uu remar-
quable buste de femme dont l'original est inconnu,

mais appartient au xv* siècle.

BIBLIOGRAPHIE

La RenaUsance en France, par Léon Palustre,

XI» livraison : la Bretagne. Paris, .\, Quanlin,

imprimeur-éditeur, 7, rue Saint-Benoît. — lu-

folio, avec eaux-fortes daus le texte et hors

texte. — Prix ; 25 fr.

Nous avons déjà parlé, à l'apparition des pre-
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iniers fasciciilp?, de celte iiingoifique publication?

que poursuit vaillaumieul la maison QuaDliu :

c'est un véritable luouniueiit élevé à lu gloire des

artistes français de la llenai^^sance.

C'est aussi un dos chefs-d'œuvre de la typogra-

phie moderne. Par un luxe renouvelé du xvni*

siècle, les eaux-fortes ne sout pas encollées sur le

pallier du texte, mais imprimées dirct;teinent >ur

ce papier même. Gi'tte graude difliculté d'exécu-

tion vaincue dunne à l'ouvrage une solidité et un

aspect arti::tiqiie excepliounels.

La nouvelle livraison que M. Palustre vient de

fairs paraître est consacrée à la Bretagne ; elle

ouvre la deuxième série de l'ouvrage'. La livrai-

son nous conduira encore dans celle belle pro-

vince, qui, contrairement à ce que l'on pourrait

croire, est très riche en monuments de la Renais-

sance. Ou en trouve un peu partout, mais prin-

cipaleujcat dans l'aucieune Cornouaille, qui sem-

ble avoir joui, à la fin du xvi" siècl-, d'une

grande prospérité. C'est là qu'autour des églises

sont yiMupês le plus souvent une chapelle funé-

raire, un ou plusieurs ossuaires, un calvaire,

voire même une font.jine aux ;!roportions colos-

sales. Nous ne parlons pas de la triple porte qui

S'Tt d'entrée au cimetière et complète cet ensem-
ble extraordinaire. L'esprit est véri'ahlemeiit

ébloui, quand, pour la première fois, il considère

un pareil enlassement d'œuvres architecturales,

sinon toujours parfaitement belles, du moins

conçues daus un :ientimeut indisculahle de gran-

deur.

.M. Palustre, comme il lavait fait pour la Nor-

mandie, n'étudie p.is les monuineuts isolément
;

mais par des rapprochements, des comparaisons,

il cherche à dècouvr.r le principe qui a présidé

à chaque changemeut, chaque transformation.

Cette manière de procéder nous vaut, pour le

moment, d'intéressants chapilres sur les clochers,

les porches et les ossuaires.

.\joutons que le nombre des gravures se trouve

sensddi ment augmenté : de 16 ii 17 par livrai-

son il est porté à 23. Nous y remarquons priii-

cipalenumt lu sacristie de Bulat, le porche de Uo-

dilis, l'osauuire de Saint 'l'hégonec, le clocher de
Derveii, lu chapelle du Suiul-Sacrcmeut ù Vannes,
la porti; ucciileiilale de l'église .Notre-Dame à

ijujiig.unp, etc. Toutes ces illuslrations sout dues,

coiume par le |>ussè, au talent de ,VI. Saifoux,

dont la supériorité pour lu reproduction des mo-
numents est aujourd'hui l>ieu connue.

.Nous reviendrons il ailleurs pruchainemeni,
clans lu GuivUe îles lleiiuxArts, sm- la seconde

partie de cette remarqiiuhle publication.

L. t;.

La collection ilf statues du luaniitis tir Marifiiii/,

directeur des liAliments, janlins, uris, acadé-

mies et manufactures du roi \17i:i-l7KIJ; cata-

logue di'seriplif, accompiigué de iS héliogravu-

res et précédé de la hiographii' du uiari|uls d«

.Mariguy, par Kwjèw l'iantel. Paris, ,\. (Juaiilin,

iuipnimur-éditeur, 7, riii' Saint lli'uoll, lu-S"

jésUK, tiré il polit nondire. — Prix : Ib fruiu's.

C'est à la fois aux artisteii et aux bibliophiles

que vient surtout s'adresser ce 1res élégant voUnne

imprimé sur vélin blanc avec un luxe tout parti-

culier, illuslié d'héliogravures nbsohiinuut inédi-

tes, de frontispices, de vignettes et de culs-de-

lampes d'un caractère aussi séduisant que varié.

L'auteur s'est proposé, en effet, un double but : il

a voulu tout d'abord faire connaître un person-

nage resté jusqu'ici dans l'ooibr.', bien à tort

éclipsé par sa sœur et sa protectrice, la marquise

de Pompadour, et digne, à tous égards, de consi-

dération. Il a, de plus, en reproduismt à grands

frais les gravures du rarissime cata'ogue paru eo

1783, après la mort du marquis de .Marigny et de

.Ménars. ajouté à l'histoire de la sculpture fran-

çaise du XYiii" siècle une page que les gens de

goilt liront avec un très grand intérêt. On peut

donc aisément prédire que cet ouvrage figurera

parmi les plus soignés et les plus appréciés de la

saison d'hiver.

Recueil (IfS réunictia îles Sociétés flet beaux-cp-ls des

départ' ments, à la Snrbonne. — Neuvième ses-

s on. Paris, Pion, 1885, 1 vol. in- 8".

Le comité des Sociétés des beaux arts des dé-

partements, nu Ministère de l'Instruction publi-

que, vient d'achever la publication de son volume

annuel qui est déjii le neuvième. Les travaux des

Sociétés savan'.es des départements, dont les réu-

nions ont lieu aunuellemeni à la Sorbnnne, ne

sauraient être assez encouragés ; celte iiistilution.

l'une des plus utiles dont mi nous ait dotés dans

ces ileniiers temps, a déjà p'odiiit des fruits excel-

l»nls. La section des lienux-arLs amis au jouruue

quantité de travaux d'un intérêt trop étroit pour

motiver leur insertion dans les revues spéciales,

mais qui, réunis ainsi et présentés en corps,

prennent une réelle valeur.

Ce dernier volume contient, entre autres Ira-

vaux int'''ressants : use notice sur Pierre Bes-

nard, peintre angevin du xvn" siècle, par M. 'l'nn-

crède .ibraliam; une élnile sur la célèbre danse

mncabre de l'église de La Cliaisc-Ilieu.xV siècle),

par .M. Léon (îiron ; des notes inédites sur An-

toine Wultcau, par .M. Victor Advielle; un petit

arliclc sur les vieilles orgues de .Moulauhiin. |iar

M. Edouard l'orestié; une iiolice sur Jeau-.Marie-

Joseph Ingres, le père du célèbre peintre, peintre

lui uiénu', d'un Inlent tré i particulier, encore par

M. i;. louant l'orestié; la Tapisserie dans la Bric et

!,• r.Atinais, par .M. Th. Lhiiillier; Schnetji et son

époque, lettres d'iiilistfs, par .M. <'. Le Breton;

l'iiliii un Ess.ii suc les principes île la peinture,

.lonl'rrence iiiéilite de Jean Uesloul il'ô.l), par M.

Anatoli- de Moulaiulon.

L. <;.

Après \ lissai sur lllislnira ilf l.lrt, do l.iibke,

et le Sti/le hiuis \IV' — Lrhrun. .le ,\l. Ccnevny.

la Lil.riiirio île l'Art (Ujinim, î!>, cité d'Aulin) met

en \ente un vohnne nouveau, et non moins rou-

sidérable. (J'nA-r/i et M>n l'ente, par Cliirles Pcr-

liins, diieiteiir du minée de Boston et correupou-

daiil de 1 luslilul. Cet ouvrage appartient à la Bi-

A io/'icyi.e ,itt.-i nationale île l'Art, dirigée avec

tant daiilorilé pur M. Eugène MOnli. Le public

iiisiruil ne conoall guère le grand ilbiberli que

par les pirle.' du Implislère de KIoreiiee, qui ont

siifll A inunorlaliscr riionune. .M. Chorles Pcrkin».
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à l'aide de savantes recherches, nous fait con-

naître plus irilimement la vie de l'artiste eu nous
intruduisaiit diuis sa l'ninillc et dans son atelier,

avec ses élèves, ses amis, ses collaborateurs et ri-

vaux. La partie criti'|ue de cet iiitéressiint travail

n'est en rien sacrifiée a la partie documentaire;
car, si l'une est riche de matériaux, l'autre est

féconde en points de vue élevés. Ghibcrti y est

examiné sous toutes les faces de sou fjénie : le

sculpteur, l'architecte, le peintre, l'archéologue et

le collectionneur y ap[iaraisseut dans tcjute leur

gloire. Un .Ip/jendiie conlieDl hs principaux ex-
traits des Coiimcn/airen de Ghiiierli sur les ques-
tions d'art et les personnalités contemporaines.
Joignez à cela l'attrait d'une illustration abon-
dante, qui permet d'embrasser l'ensemble des

productions de l'artisie et d'en saisir le caractère.

Ce livre, aussi utile par le fond que luxueux par la

forme, ne coule que ao francs; il va certaine-

ment recevoir l'accueil le plus empressé de tous

les amateurs d'art.

Le Tour du Monde. — Sommaire de la 1297° li-

vraison. — Au pays des Massai (Afrique centrale),

par M. Thomson. — Texte et dessius inédits. —
14 gravures de A. de Bar et Y. Pranishnikotï.

Joitrnnl de la Jeuwsse. — 616" livraison. — Texte :

par M™e j. Colomb, P. Martefaui, Louis Maus-
siou et JI"« de Witt, née Gnizol. — Dessius :

Ed. Zier, Ferdiuandus, P. Reuouard, Niederhau-
sern et de Saussure.

Bureaux à la librairie Hachette et C'% 79, boule-
vard Saint-Germain, à Paris.

AVIS A m. LES ABONNÉS

La table alphabétique et ana-
lytique de la Gazette des
Beaux- A.rts (3^ série, 1869-
1880 compris), par M. HENRY
JOUIN, est en vente au Bureau
de la REVUE. Nous rappelons
que cette table a été tirée à

petit nombre.

Prix : 15 francs, l'ex. broché.

Le port en suspour la province et l'étran-

ger. Pour recevoir le volume franco enpri)-

vince, adresser un mandat de 17 francs à

l'Administrateur de la Revue.

Pour répondre au désir d'un certain
nombre d.- nos abonnés, nous avons réuni
en volume le

Journal du Voyage du Cavalier Eernin

EN FRANCE

nianu<icrit inédit, annoté et publié dans la

Gazette des Beaux-Arts, par M. Ludovic
Lalanne.
Ce volume comprend le manuscrit com-

plète! une table des mal ièresoi'i sont relevés
les noms projir-cs cités dans l'ouvratîe et

les faiis ])riucipaux au.xquels ces noms se
rattachent ; soit 280 pages, illustrées de
quarante gravures dans îe texte.

Tirage unique à 250 Ex., dont cinquante
sur papi'-r de llol ande.

Prix 15 fr. — Pour les abonnés de la Ga-
zette , 12 fr. {ex. pris au bureau).

Les exemi)Iaires sur papier de Hollande,
â5 fr. (20 fr. pour nos abonne's.)

On souscrit dès à présent.

L'ouvraye paraiira après-demain lundi.

Paris-Lyon-Méditerranée

TRAIN SPÉCIAL HEBDOMADAIRE DE LUXE

DE PARIS A NICE
Trajet en 20 heures

Départ de Paris le lundi 16 novembre et
chacun des lundis suivants à 9 heures -5 du
soir. — Anêis : à Marseille, midi 17; Toulon,
2 heures; Sami-Raphaëk 3 heures 5r>; Cannes,
U heures 30. — Arrivée à Nice, 5 heures 12.

Ce train sera pxclusivenient composé de
lits-salons, contenant un cabmet de toilette
et water-clusel par groupe de trois lits.

Le nombre de places disponibles étant
limité, il se'a bon de prendre ses billets
d'avance, soit à la gare de Paris, boulevard
Diderot, soit au bureau de ville, i, rue Sainte-
Anne et 7, rue Molière.

Chemins de fer de Paris à Lyon
et à la Méditerranée

CARTES D'ABONNEMENT
Les Compagnies des Chemins de fer de Paris-

Lyon Méditerranée et d'Orléans délivrent des
cartes d'anrinnement h pris réduits, valables,
en 1". 2« et 3* classes, sur les deux réseaux.
La durée d s abonnements est de 3, 6 ou 12

mois, et part des 1'='. 10 et 20 de chaque mois.
Les prix en sont calculés d'après le parcours
auquel chaque carte donne droit.

Les demandes doivent être adressées au chef
de gare, dans toutes les localités desservies
par l'une ou l'autre des deux Compagnies.



e DES

GRAVURES ET EAUX-FORTES
PUBLIÉES PAR LA

GAZETTE DES BEAUX-ARTS
CBvirea."U2c : S, na© Favart, à ï=arls)

ANNÉE 1884

PEINTRES GRAVEURS SUJETS

PE;IX

DES ÉPRBUTBS

Arant ATee

la lettre lalettr»

38 VELASQUEZ Burnev.

39 RTIBENS HiiL. Goupil. .

.

W DUMONSTIER Hél. Dujakdin.
n —

n

)3 MANET H. GuÉRARD
?5 LAMI Ad. Lalauzf.
» MANET H. GuF.KAiiiJ

)7 QUENTIN DE LA TOUR IIiiL. Dujardin...

« MORONI A. Gilbert

>9 Hél. Dujardin. .

.

P. BAUDRY T. DE Mare. . .

.

P.P. PRUDHON HÉL. Dujakdin.

INGRES —

BRACQUEMOND
l'IlVIS DE CHAVANNES.
WERENSKIOLD
r.R,ACQUEMUND

MICHEL COLOMBE
RUBENS

Bkacquemond..
HÉL. Di;JARDIN.

Bracquemond. .

HÉL. Dujardin.
G. Mercier. . .

.

ANTIN-LATOUR I1i:l. Dujardin.

KKOVER
AD. '.IIN/EI
BKACQri;\l()M)
J. A Dl') l'i;Ti;RS...

MEISSONIER

H. GUKRARD.. . .

lllL. l)|JAHDIN.
1!ra( qui:miini>..

Hi:l. DujARiiiN.
A. Mdncin

l'.ROrWI'.R

DOMI.NKJIH'; FLORENTIN

JA(X)I'OBELLlNl
J. DE MTI'IS

Mever
HÉL. Dujardin.

J. DE NlTTIS.

J. { MERET
JACOl'O Hi;i I.IM ,

J. DE NITTlS

Pl.incliii on ciiul".

Hkl. Dujardin. ..

H. GuÉRARD

J. CHÉRET Planche en coul".

Portrait d'Innocent X 6 3
(Sur japon). .

.

10

Le Coq et la Perle Épuisé.

Madame de Longneville U 2

Le Louvre80usCharIesV(.\iiniat'jrH) A 2
'P ir jipo-î)... 10

L'Ancien Palais de St-Louis sous
Charles V(.Mir.iatu.-.) h 9

(s:ir jipon). . . 10

Un B.nr .tux F.ilies-Bprgcre i* 9
Adicii Suzon ! Kpnisé.

Le lînvfur d'Eau U 2

Madame do Graffigny i 2

(s«r japonV .

.

10

Le Tailleur „.. U i

(Sur _ia|inii\ . . 10

Hallali du Sanglier dans la forêl

de Vincennes (.Miniature) ^ 2

(sui- j,ipon). .

.

10

Portrait d'Edmond .\hout 6 3
('^ur japon). .

.

10

Le Coup de Patte du Chat i* i

(Silr japon). . . 10

Portrait de Paganini A S

Le Paradis Terrestre (Minia-.un ). .

.

U '2

'Sur j.npi-». ). . . 10

Ciii'niiii cl'' Ilala|ii' au Bas-Meudim . Épuise

Le Bois Sacre i* 2
La Confession ^ 2
Portrait do Méryon U 2

(Sur J.i'i.>n) 10

St-Georgps terrassant le Dragon.

.

U i

L'Educali.>n de la Vi'Tgo 3
(sur Japon) ... 10

L'Eiud.' U 2
La Puriliraiion Mi i..tur.-) •'' 2
l'èclii'urs (II- Skai;iMi U 2
ICtuih's i)"ur le .Marché dl- Véroni". U 2
Li's Treinhlrs U 2

(/harli's Collé et sa Femme !*

La Lecture «lu Manuscrit 6 3
(sur Japon). .

.

10

Le Bcrpcr Épulai.

Bas-ri'lii'fs du Mausolée do Claudi>

il'' Lorraine 2 1

La Viirito adorant l'Enfant Jésus.

.

U 2
Jeune Femme h S

(sur Japon) . 10
Vue prise de Londres h 9

(.Sur Japon) ... 10

Pan Kpuiié

Le Dévouenn'iu dr' Curliiis 2 I

Ln Tribune îles (."ourses h 9
vSur Japon). . . 10

Vase en (^ristal do Rocho h 9
^Sur Japon). .

.

10

Los Bozvi Épuiai
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PRIMES DE LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

RAPHAËL ET LA FARNESINE
Par Ch. BIGOT

AVEC 15 GRAVURES HORS TEXTE, DONT 1.'^ EAUX-FORTES DE M. DE MaRE
Un volume iii-i» tiré sur fort vélin des jjapeteries du Marais

Il a été tiré de cet ouvrage 75 exemplaires nunie'rotés sur papier Whatman, avec gravures

avant la lettre, au prix de 75 f'r.

Prix de l'exemplaire broche, 40 fr. — Pour les abonnés, 20 fr. pour PariK; 25 fr. Iranco
en Province ou à l'Etranger, Union postale.

Ajouter 5 fr. pour un exemplaire relié en toile, non rogné, doré en tête.

L'ŒUVRE ET LA VIE
DE

MICHEL-ANGE
I'A7i

MM. Charles Blanc, Eugène Guillaume,
Paul Mantz, Charles Garnier, Mézieres, Anatole de Montaiglon,

Georges Duplessis et Louis Gonse.

L'ouvrage forme un volume de 350 pages, de format in-8° grand aigle, illustré de
100 gravures dans le texte et de 11 gravures hors texte. Il a été tiré à 500 exemplaires
nunîerotés, sur deux sortes de papier :

1° Ex. sur papier de Hollande de Van Gelder, gravures hors texte avant la lettre,

n"^! à 70; 2° Ex. sur papier vélin teinté, n°^ 1 à U30.

Quatr;èn:e Série. — Cinquante gravures tirées à part, imprimées avec le plus grand

luxe sur papier de Chine, format \ h aigle, et contenues dans un portefeuille.

Le prix des exemplaires sur jjapier de Hollande est de 80 fr.— Pour les abonnés, GO fr

.

Le prix des exemplains sur papier teinté est de A5 fr. — Pour les abonnés, 30 fr.

LES DESSINS DE lïlAITRES ANCIENS EXPOSES A L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
Eisr 1 s TS

Par le marquis Ph. de Chennkvières
Directeur honoraire des Beau.^-Arls, membre de l'iustitat

Réimpression, avec additions, du travail publié dans la Gazette: Illustrations nouvelles.

L'ensemble comprend 18 gravures hors texte et 56 dans le texte.

Pnx du volume broché, 20 fr. — Pour les abonnés, 12 fr.; franco en province, 13 francs.

DE VINGT EAUX-FORTES
DE JULES JACQUEiyiÂBT

Imprimées sur beau papier 1/4 colombier. — Nouveau tii^age

Prix de vente, 40 irancs — Pour les abonnés, 15 fr. ; franco en province, 20 francs.

AlBUM DE LA GAZETTE DpS BEAUX-ARTS
Quatrième Série. — Prix: l«0 fr. . — Pour les aboiiués : «O fr.

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 n Gazette des Beaux-Arts»
8, RUE FAVART, A PARIS

Le Réducteur en chef gérant : LOUIS GOXSE.

GRANDE TMPRïMKRlE, IS, rue du Croissant, Par's, — J. Cusset. ioiprimotjr



N» 3li - 1SS5. BUREAUX, 6, :(UE FAVART.
21 Novembre

LA

CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

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

Les ahonnù à une année entière de U Gazette des Beaux-Arts reçoivent gr^utcement
/j Chronique des Arts et de h Curiosité.

»Un

PARIS ET départements:

12 fr.
I

Six mois. 8 fV.

LE DON DES .. SL\ TABLEAUX ..

AU MU.SKU DU LOUVRIi

Mis fin appJtil par la nouvfillo, dont nous
avons fait inoiuion dans lad.Trnière ' h'-O'nr/ne,

d'un « don o.xci ptioniird » de six talilnau.v qui
venait d'clro l'ait au louvro, nous nous som-
mes rendu au inusce avecle désir bien justi-

fié do voir ces fameuses œuvres que l'on ve-
nait, dit-on, de conservei la France et

d'arracher aux convoitises de l'étranger.

Quelle n'a pas été notre surprise d'appren-
dre que M.\I. les conservateurs du Louvre
110 savaient rien ou feit;iiai(Mit de ne rien

savoir, — comme au.'c beaux jours de l'all'airo

Davillier; — que li.'S tableaux n'étaient pas en-
core arrivés et qu'il était impossible de dire
encore quand ils arriveraient. Il nous a éld

facile d(! voir ;l la minedi-s gens de la maison
que l'on n'e'tait pa; sans iiiquiéludiî sur la va-
leur (U sur l'aulhenlicilé di; ceslabl(\'iux si liien

annoncé-, et proinis .'i l'avance, de' ceslableaux
que le conservatoire du musije n'.'ivait pas vus
et sur lesquels on n'avait même pas daigné
jifi'sseiiiir son opinion, alcMV qu'on lui impose
<.utininislr(Un'cin('iil l'obligation de les placer
à deni(uiro sur la cimaise. Tout cela nous
semble assez étrange. D'où viennent ces ta-

bleaux, .i quel amateur appartenaient-ils'?
Qu'est-ce que ce tableau de Lucas ( iasscd, un
médiocre |)einii'e de la décadence llaniando-
italienne, qui devient, si nous nous en rap-
portons A <ieux notes coiitrailictoires publiifi'S

par le journal le V'c/ii/i.s, un l.ueaj> Cranach .'

Aulaiil de points sur lesi]Uels nous avons
limite d'èire lixés, pour l'honneur de notri>

grand musée ; tout prè(s, il'ailh'Urs, :\ applaudir
des deii\ mains si ces lableaux sont aussi
beaux et, aussi .. autiu'ntiques •> qu'on veut
bien le dire.

Tout ce ([uo nous croyons savoir, c'est que
la Vici'yo uu puiis, do IJoliicelli, no serait

que la copie d'un tableau qui appartient à un
des amateurs les plus connus do Paris.
Nous n'avons pas besoin d'ajouter que ces

réserves ne sauraient atteindre les personnes
généreuses et si bien inteniionnées qui ont
voulu contribuer de leur bourse à l'enricliis-

senient de notre musée national.

Louis Gon.sk.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

La direction des beaux-arts vient d'acqué-
rir, pour le faire placer au nmsée ilu Luxem-
bourg, la belle statue do M. Christophe : la
l'atalitc.

Le coniilé pour 1o monument d<- l'amiral
Courbet a li'nu une séance inti^ressante, au
cours de laquelle le vice-amiral président a
annonce! qu»^ .\l. le ministre de la marine avait
bien voulu p"oinettre le bro ize pour la statue
de l'amiral Courbet, — du bronze provenant
do canons pris A l'ennemi.

Des dérisions importantes ont i-'lif prises ;

la souscription sera close il la lin ilii mois de
janvier prochain. L'exécution <lu monumunt
est coiiliée -X trois artistes : .M. Dubois, l'au-
teur du tombeau de Lamoricière; .\l, Mercié,
l'auteur de Oluriii rictis, i-l .M. I'alj;ulère. Le
monuiiient du A la collaboration de ces (rois
artistes l'ininen'» s'éljvera sur la princin.ila
place d'.Vbbuvillo.

Nous avons parlé derniiVemenl du projet
tr<5. digne dappui do léreotion d une slnluo
de Balzac A l'ours.

D autre part, M. K. Gon/alds, l'honor.tblo ot
symp'lhi.jue président honoraire de la .so.-i.<l,v

des g ns ilo h-ttri'ï, voudrait qu'on élevât A l'a-
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ris nuîino une autro statue au gi.'iiiJ roman-
cier.

11 a coiivoquB dans ce bul, ni<3rcieJi dernier,

au siège de la Société, les directeur^ et criti-

ques des grands journaux, le président du
Conseil municipal, les pre'sidenls et vice-pré-

sidents de la Socidté dfs auteurs et de celle

des gens de lettres, les directeurs des ihéâ-

tres, des éditeurs, des artistes.

La connnission ainsi formée a nommé pour
son 'président M. Kmile Augier. M. E. Gon-
zalès a élé acclamé Secrétaire général chargé
de l'administration.

On a procédé ensuite à la nomination des

sous-conimissions suivantes :

Première sous-commission : organisation
de représentations théâtrales et de conférences.
— Président ; ^L .\lbéric Second ; membres :

Î\LM. Konii g, Porel, Deslandes, Claretie, Vitu,

de Banville, de Laponimeraye, Coppée, Sar-
cey, Thierry et Raimond.
Deuxième sous-commission : rapports avec

l'Etat à qui l'on veut demander de fournir le

bronze du monument. — Président : M. Au-
rélien Scholl ; membres : MM. d'.4uriac, Ha-
mel, Lockroy et Ph. Joiirde.

Troisième sous-ccunmission ; rapports avec
les artistes pour l'érection de la statue. —
Président : M. Champlleury; membres; MM.
Dalloz, Burly, Dalou, Falguière, Havard, Henri
Houssaye, A. de Lo=talot, Eugène Monrier et

P. Véron.
Quatrième sous-commission : édilion d'un

livre à propos de Balzac. — MM. Calmann
Lévy, Pion, Ollendorll', Hector Malot, de
Maupassant, Templier, Charpentier.
tJinquième sous-commission : rapports avec

le conseil municipal pour lui demander un
emplacement à Paris. — Préjident : M. Ludo-
vic Halévy; membres : MM. Hervé, Camille
Dreyfus, Lebey, Hippeau et Maillard.

La commission chargée de décerner, chaque
année, le prix d'encouragement fondé par M.
Crozatier en faveur des ouvriers ciseleurs de

Paris, s'est réunie le mardi 17 novembre, au

palais des Tuileries, ;ous la présidence de M.
Warucjijuls, président de .section au conseil de

préfecture, pour juger les résult"ts du con-

cours de lSs5.

Le concours avait été ouvert pour la figure.

Le prix a été décerné à M. Charbonnier.

La commission a, en outre, décerné une
première mention à M. Brard et une deuxidme
mention à M. Chéron.

Le jugement du concours Chaudesai-
gues a^ été rtndu mardi après midi, à

l'Ecole des beaux arts.

Le sujet du concours était cette année :

Projet d'un monument à élever à un grand
homme sur la place de sa ville natale.

Le prix a été remporté, à la deuxième
épreuve, par M. .\ncian, élève de M. Pascal.

Le comité qui s'est foruie p'mr ériger un
monument ;'i t-ugène Delacroix s'est réuni

sous la [>r(!sidence de .M. .\uguste Vacquerie,

dans l'atelier de M. Jules Dalou, qui, connne
nous l'avons dit dernièrement, a été le sta-

tuaire choisi.

Le but de la réunion était d'examiner le

projet du monument. Ce projet a été accepté

à l'unanimité. Il se compose de trois grandes
figures et d'un buste.

Le buste, celui du maître, domine une py-
ramide posée sur un socle qu'exhaussent trois

marches.
Les trois figures symbolisent l'ellort et le

temps qu'il a fallu au grand peintre pour con-

quérir 1 admiration universelle dont il n'est

vraiment l'objet que depuis sa mort. Le Temps
soulève dans ses bras la Justice qui tend une
couronne vers le buste. Sur les marches du
piédestal, le Génie des jVrts fait le geste d'ap-

plaudir.

M. Gaiitberin vient de terminer le modèle
définitif de la statue de Diderot, dont la

maquelte a été placée sur le terre-plein de
la place Saint-Germain-des-Prés.

C'est ce modèle qui servira à la fonte de
la statue en bronzN^.

Avant d'être envoyé au fondeur, il a été

transporté provisoirement sous le vestibula

de la cour de l'Hôtel-de-Ville, oii tout le

monde peut le voir.

Ce nouveau modèle a subi quelques modi-
fications importantes et fort heureuses.

Une exposition des p'.us intéressantes sera

ouverte à la salle Georges Petit le 25 décem-
bre. Il s'agit des oeuvres de Tassaert, épar-

ses chez les amateurs et dans les musées de
province. iM. .Vlexandre Dumas, qui ne pos-
sède rien moins que cinquante tableaux de ce
peintre, enverra sa collection tout entière à

cette exposition, qui sera faite au profit de
l'Association des artistes peintres, sculpteurs,

architectes, etc. (fondation Taylor).

NOUVELLES

A*^, Les .archives de l'Académie française

vont s'enrichir de pièces fort importantes,
grâce à un legs qui vient d'être fait à la Com-
pagnie.

Ce legs a été fait par M. Moulin, anc;en
avocat général à la cour de Paris, qui est

mort le ii octobre dernier, en laissant à l'.^ca-

démie, par un testament en date du l-") juillet

I8s'i, une précieuse collection d'auto^^raphes

de tous les membres de l'.^cadémie depuis sa

fondation jusqu'à nos jours.

^*^Ledirecteurdu nm.séedes Thermesetde
l'hôtel de Cluny prie la personne qui, le no-
vembre courant, a déposé chez le concierge

du musée un rouleau cacheté à son adresse

de vouloir bien se faire connaître.
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j(t*-;t; M. Cliaplain vient de sournettre à la

commission ries beaux-arts de la Ville la

me'dailU; qui lui a e'id commandée jiar le con-
seil njunicipal en comme'moration de la re-

construction de l'Ilôtel-de-Ville.

Cette nié laille en bronze sera frappjc à

deux cents exemplaires.
La face de la médaille porte la Ville de

Paris, figure as-^ise à l'extrémité du pont
d'Arcolo, et étendant le bras droit pour mon-
trer l'Hôtel-de-VilIe.

Au verso se trouvent les armes de la Ville,

avec les mots : République française, placés

en exeraue.
Au-dessous des armes, on lit cette inscrip-

tion : Lu. Villi: de /^nris réédifie son llûtel-

deVille, de \Hlh à IbSi, Th. Balla et Ed.
Deperthes, architectes.

^*i La Société libre des Artistes français

vient do commencer ses séances pour traiter

les questions suivantes :

1° Le tirage au sort des jurys du Salon ;

2' La défense artistique et l'organisation

d'un syndicat concernant les faux tableaux.

^*-.; La Société des .Vniis des monuments
parisiens a tenu lundi, à ii licures, une im-
portante séance au cercle Saint-Simon, boule-
vard Saint-Germain, sous la présidence de
M. .Albert Lenoir, membre de l'Institut. L'n

grand nombr(î do questions ont été examinées,
aontlesplus importantes sont; comptes rendus
des déin.irclies qui ont éié faites par la Société
en fuvour de l.a conservation de l'église do
Saint-JuIien-le Pauvre ; de la nécessité qu'il y
a au rétablisseni<>nl des noms historiques du
vieux Paris; des disposiliins à prenilre afin de
donner un as|)ect |)lus décoratif aux f()tes pu-
bliques ot aux décorations de la Cité, etc.

Enfin, la Société, à l'unanimité, a émis le vo'U
que les arbri.s du quai d'Orsay ne soiimt point
déplacés ni détruits, comme il est question de
le faire ilans b; projet de l'Exposition de IStfl',

qu'examine la connuission.

^*i Los fausses sii;naturos sont la plaie du
mar.'lif' artistique, écrit b; Sicclc :

M. Vollon, l(^ cél()br(^ peintre do naluri^

morte, passant rue de I!o;ne, ri.-marque à la

di'vanturi^ di; M" ' lîuiron un tableau signé :

Voi.i.o.N. Ci^ tableau ri'iin'Scnle |)lusieurs nb
j(,l», notaunneiit une aiguière sur une table
LduisW

.

Ce (abliau était un faux Vollon. L'artiste
s'ciujuil auprès dis M" lluiron, qui lui <lit

11' Iciiir en ib'pôt du la part île Si. Cliarlcs

Tliil, commis d'agi'nt de cli.inge.

No uo sentant pas suflisanmii-nl autorisi!

pour fairi! une enquête, M. Vollon déposa
une plainte clicz M.- Ca/eneuve, commissaire
de police du ([uarlier.

M. Ca/.i'neuve mit d'abord sous séquestre
le tableau et commença l'enqui'le.

M. riiil .1 déclaré avoir aclirti! le faux \'ol-

loM ;i M. liourdiil, e\|>erl, rue Laflitte.

L'alVairi! en est la. M. Vollon est résolu .-l

aller jusqu'au bout et il poursuivre lo faus-
saire.

-,!** Il est inexact, paraît-il, que le conseil

général de la Seine-Itiférieure ait commandé
à M. l'ézieux une statue de Jeanne d'.\rc, des-
tinée à la ville di lîouen.

La Photographie au Louvre

Un événement d'une haute gravité vient de
se produire au Louvre. Comme il intéresse
directement tous les artistes et tous les travail-
leurs, il est de notre devoir d'en parler et
d'exprimer notre opinion.

M. le Président Grévy a été convié samedi
dernier à venir inaugurer une salle nouvelle
destinée ;'i la vente des photographies. On s'é-
tonnera peut-être que le premier mat^istratde
la République, qui ne vient pas souvent au
Louvre, ait été dérangé pour un événement
de si mince importance; on s'étonnera moins
si l'on réllécliit qu'il s'agissait de couvrir de
ce haut patronagi; un fait destiné à. provoquer
les plus violentes critiques.

In décret ministériel vient de conférer à
une grande maison de photographie, et, nous
le recoimaissons volontiers, des plus honora-
blement connues, la maison .\(i. Hrauu, de
Dornach, un privilège, un monopole que nous
oserons, dans un temps on la libr; concur-
rence est à l'ordre du jour, qualifier d'exor-
bitant.

Ce décret confère à .M. liraun le droit o.fc/u-
.<('/, pour trente ans, d'établir au Louvre un
atelier de photographie, d'y possède" une
salle de vente installée |)ar et aux fraisde i'Ztat
et d'y vendre s.miI des photographies, b- droit
de prendre le titre de plio:cgraphe ilu Louvrj
et des musées nationaux, a\-<-c faculté pour
lui de faire renouveler ce privilèg- pour une
nouv(-lle duréi.' dc> trente ans en prenant .i son
compte les conditions olVertes par un autre
adjudicataire s'il s'en présente.
En échange de ces largesses, voici lo bon

billet que reçoit l'Etat :

Les photographies nu charbon, vendues
7 fr. .">0 et l."i fr,, avenue de l'Opéra, seront
vendues li fr. et 12 fr. au Louvre: celles aux
sels d'argent, .'! et (> fr.

lOn un mot le public, taillable ot corvéable,
aura pour l'i francs des photographies dont il

trouve actuellement l'équivalViil, au prix di>

1 franc l'épr.Mive non rftourltrr (clichés do
0"',2'i s.ir ()"',:i!) , chtizun marcinnd bi.-n connu
de tous les artist"'? et de tous les l'ditenrs.

En outre, M. Itrauii devra reni.-tlrc à l'ad-
ministration deux (îpri'uvos de chaqu>- cliché
et consent, pour le surplus, .-'i une romis'- gra-
cieusi' lie .'L't O sur les e'pri'uves ijui si-raîeiit

arlutée» par l'État. Les clii-lie's devrunl rester
au Louvre ilans des iiiaga-ins organisés pour
II'.- rei-ev.nr,avec une provision i|e septe'preu-
vi's pour chacun deu\. ÎOnlin llùat — rj.suiii

Irneiili.^ — devient proprie'laire au bout do
trente ans de ces cliclie's hors d'u>-ag",|ui v.iu-
droni :l peu prè«, en l'an di< grâce l'.'L".. <-i} que
valent aujourd'hui, les vieilles plaques de
Danuerri'l
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Toutf'fois, le dc'erot .•ifliiiRt quR l'adminis-
trad'on consfti'vo, la (aciiUr d'autoriser, si elle.

te jur/p. opportun, un aulro photographe à
ope'ror au Louvre pour un travail de'lermind.
Dans ce cas, l'administration s'engai^e vis-à-vis
do M liraun A ne laisser établir dànx tes dé-
pendances du Louvre, par ces personnes ox-
ceplionnoUemenl autorisées, ni atelier, ni la-
boratoire, et () lie pas tear permettre de dé-
placer, ainsi qu'on on accorde ia faveur à
M. Braun, les tahleatix ounhjels à reproduire.
Nous pourrions nous étonner, à bon droit,

qu'on ail concédé di; tels privilèt;es à un in-
dustriel assurément fort honorable et que sa
qaalilé d'Alsacien rend l'on sympathique.
mais qui, devant le fisc et devant la douane
n'en est pas moins un étranger qui travaille
hors frontière et qui, de'gagé de certains im-
pôts, produit à meilleur comptt; que ses con-
frères parisiens. Ceci, du reste, nous paraît
assez secondaire. Un seul point nous touche,
n;ais il est capital à nos yeux, c'est que tous
ceux, et nous sommes du nombre, qui auront
besoin de faire reproduire quelque objet d'art
au Louvre, par l'héliogravure, la photo' ypie ou
la jjhotographie, devront s'adresser à M. Braun
ou solliciter très luimblement le bon vouloir
de railininislraiion ; il faudra en passer par
les prix qu'il conviendra à la maison Braun
d'établir, [jour avoir des clichés que nos hélio-
graveurs habitués à opérer directement au
Louvre n'accepteront pas, ou bien solliciter

une faveur de la bonne grâce administrative.
Voilà l'instrument avec lequel, pour quel-

ques avantages illusoires, l'Etat s'est lié les
mains pendant un tiers de siècle contre les
intérèls les plus immédiats et les plus réels
du public.

Nous aurons, du reste, à revenir sur cette
afl'.iire qui est grosse de difficultés pour l'admi-
nistralion.

L. G.

LES TERRES CUITES DE lIVRIN.t

Nous avons raconté dans la Chronique du
15 dé.:enibre 1883 comment le mu-ée du
Louvre venait de s'enrichir dune importante
collection de figurines grecques en terre

cuite.

Ces figurines ont été tirées, il y a peu d'an-
nées, des sépultures de Myrina, en Asie Mi-
neure, par deux élèves de l'Ecole d'AlIièncs,

MM. Potfier et Salomoii lieinach, et rappor-
tées d'Aihénes au Louvre, il y a trois an<,
par M. Heuzey. 11 en a été fait par les auteurs
de ia découverte un catalogue descriptif avec
figures, qui est sous presse.

La collection dont il s'agit a été atlribuée
au Louvre par un arrêté ministériel, aux ter-
mes iluquel elle a dû être incorporée au dé-
partement des Antiques.

Elle sera exposée dans une des salles du
premier étage.

L'AUT ET L'ARCHEOLOGIE

AU THÉÂTRE

Oiinihia, saynète fort agréablement rimée,
oii M. Legendro a mis en scène les aventures
terrestres de la chaste Diane, que Mercure
gouaille si bien dans le prologue à'Ampliij-
Irion, remet on question le costume grec.

L'acteur qui représente Mercure, et qui
craint les courants d'air apparemment, s'est

all'ublé d'un « complet » fort confortable,
composé de culottes courtes, d'une double
tunique à longues manches et d'un couit
manteau ajusté en paletot. On n'est pas plus
moderne. AL P. Mounet, imitant son frère

qui sait donner une tournure si pittoresque X
ses costumes, a déshabillé comme il convient
le berger Ilylas, dont une courte tunique et

une nébride faite de la peau de l'une de ses
chèvres composent le principal vêlement.

Deux systèmes sont là en présence : l'ha-

billé, dont .M. G. Perrot s'est montré partisan

dans un récent article de la Rei-ue d s D'ux-
Mondes sur Homè'e, et le nu, qui a pour lui-

la tradition c'assique. En voyant les habitants
actuels de la Grèce, citadins et paysans, entiè-

rement vêtus ; sachant, de plus, que le climat
n'y a pas du beaucoupserefroidir, noussommes*
très portés à croire que M. G. Perrot a par-
faitement raison, et que les bergers, pas plus,

que les bergères de l'ancienne .Arcadie, ne
gardaient leurs troupeaux dans un costume
trop sommaire.

Quant aux habitants de l'Olympe, comme
ils devaient être exenipls des inlirmilés hu-
maines, sinon de leurs faiblesses — les amou-
reuses surtout — rien n'empêche qu'ils soient

représentés sur la scène aussi peu vêtus que
la décence et dame Censure le peuvent per-
mettre.

^piii? Ba,.,.(y qui fait le personnage de Diane
s'humanisant pour le berger Hylas, est assez

correctement costumée, d'après la célèbre
statue du Musée du liOuvre, d'une robe rele-

vée p;'rune double ceinture. Mais comme elle

ne se révèle au berger dans tout son rayonne-
ment de déesse astrale qu'après sêfre insi-

nuée auprès de lui comme une siaqile mor-
telle, cachant son éclat et sa demi-nudité sou3
un ample manteau, l'actrice a manqué une
belle occasion de faire marchersur la scène une
de ces délicieuses figurines de Tanagra, que
l'on connaît. Comme M'""-' Barety a de beaux
bras, elle a tenu à en montrer au moins un,

constamment, et elle ne se voile qu'à demi.
Elle s'est montrée plus femme qu'artiste, ce
qui arrive d'ailleurs à la plupart des actrices.

Et quel effet elle a gâté par excès de coquet-
terie ! Entièrement couverte d'un ample man-
teau qui l'eiJt enveloppée tout entière, sauf
un peu de son visage, elle en fût sortie tout à;

coup, ainsi que de l'ombre de la nuit, pour
resplendir sous l'éclat de la lumière électri-

que et dans tout l'éclat de sa beauté.
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Le Petit Poii<el, de la Gaite', est une féerie

d'un genre un peu nouveau, surtout dans ses

premiers talile'<u.\; en ce sens qu'on y suit un
semblant d'action, et que les de'cors sont à

peu près exempts du fastidieux clinquant par-

ticulier au genre. Parmi ces de'cors, il n'y en
a qu'un seul où l'art soit particulièrement
intéressé : c'est celui qui représente le débou-
ché d'une vallée qui se prolonge en tournant
sur la toile de (oiid. Un maniioquin, de plus

en plus gros, à mesure qu'il se rapproche, y
figure à ses différents plans messire l'ogre, qui
ayant chaussé des boites de sept lieues, l'em-

jambo i pas de géant, dépassant toujours sa

proie.

Un auti-e décor, qui a demandé plus d'esprit

dans l'invention que de lalf.'nl dans l'exécu-

tion, représente la cafiiiale du roi Poucet.- Les
maisons en sont 'iniirUMiées aux boîtes de
joujoux à quinze sous qu on fabrique dans la

foiêt .\ù re. De petits morceaux de bois gros-
sièrement enluminés île blanc, de rouge et de
noir y figurent des maisons avec |)ortes et fe-

nêtres, et des tiges j)einles en roiix, plantées
sur un petit disque de même couleur que sur-
monte un cône cic copeaux peint en vert, y
passent pour cire des arbres. Ainsi est bâtie et

plantée la ville qu habili; le peuple minuscule
dont Poucet «'St le souverain. Lo tout est à.

l'échelle enfantine di;s personnages. Aussi,
lorsque les deux prot.igoniste.s de la pièce,

l'ogre et son long cuisinier, y font invasion,

ceux-ci y [laraissenl- ils immenses : all'aire de
proportion.
Les costumes, dessinés par MNL (îrévin et

Di'aner, associent le collant de l'un et l'exira-

vagant de l'autre dans un réjouissant pèle-

mdle.
I>es types imaginés [)ar le dernier pour mo-

drli-r les carionnagcs qui aninii-nt de visages
humains djlférenls genres de chaussures, dans
le défdé du palais des liotti'S, sont des charaes
excellentes et fort bien exécutées par le car-
tonnier.

Le /!oi cl' l'Argriit inaugure à l'.\mbigu le

genre anglais des pièces à la vapeur. Les dé-
cors y succèdent aux décors, sans arrêt et

presque sans entracte. Il n'y en a que trois

pour Ireizr- tableaux.

Le succès ilu <lranii; nouvi^au va sans doute
lui suscitm" dis injilateurs et faire modifier
l'agencement de la .'cène de nos théâtres à
Bpictaelo.

l'.n Angleterre, afin de favorioer le gont du
publii^ p ur les changements do décor, nom-
breux et rapides - goût qui semble remonter
jusqu'aux lemps de Shalispcaie, :\ ini jugi'r

par le >ceiiariii de Sivi pièces, il a fallu inau-
gurer anii'e eliose que ce ([ue l'on est aecou-
tumi! df faire rn l'Vanci'. Dans nos ihéàires,
oïl fait bien di'sci'iidre des frises, monter des
dessous et avancerdes côlés, des loile» peintes
qui figurent tel ou tel lieu; mais pour los pra-
ticables, il faut avoir soin de les fairo succé
der A un décor sans profondeur, no Ciinsislnnt

pres(]ue fpi'en une toili; de fond, devant hi-

quelle (piehpies compaities essayent un liia-

logue banal que le bruil des m.'ii'liinisli-!i qui
80 hâtent derrière la toilo empêche d'oiilcndro.

Le spectacle est ain:i conpé et ralenti d'une

façon fâcheuse. Sur le^ scènes anglaises, il n'en

est pas ainsi. Des décors ù praticables ou à

compartiments, représentant un intérieur d'un

côté, et la rue, une place, 1 1 campagne de

l'autre, comme il y en a trois dan- le fioi de

l'Argent, arrivent tout plantés, gli sant de la

coulisse ou pivotimt sur eux-mêmes, de telle

sorte que l'un disparaît tandis que l'autre ar-

rive. Cela se fait avec uie rapidité étonnante.

A l'Ambigu, les choses von^ moins preste-

ment. Comme il n'y a point as-<z de hirgcur

dans les coulisses, de chaque côté de la scène,

apparemment, les plantaions des praticables

se montent au fond et s'avancent vi-rs l'avant-

scéne, ce qui nécessite encore des décors plats

et profonds allernés. Malgré une organisation

insuffisante do la scène, l'on s'y est, ccpendar.i,

habilement tiré des difficultés que l'on a dû

rencontrer.
Quant anx décors, iU montrent plus de

métier que d'art, sauf celui qui représente le

talus d un chemin de fer, sur lequel gisent,

renversés et dans un sinistre pêle-mêle, une

locomotive et des wagon- en capilotade Des

poteaux télégraphiques où pendent les fils bri-

sés, dominent le talus, profilant leur silhouette

désolée sur un ciel rouge. Ce décor est de M.
Poisson.

Celui qui représente une place de vi lage

ensevelie sous la n-ig est surtout reniarquable

par les flocons qui tombent des cintres en

abnn 'nnce.

Kt il en reste encore, cependant, pour les

tableaux suivants. Des llocons attardés des-

cendent en tournoyant où le hasard les mène .

ilans un salon aussi bien qu" dans le verdoyant

jardin d'un cottage. Ces retardataires nous

rappellent le. p-rsonnage retour de [îussio

d'une certaine i)ièee,sur bquel il neigeait tou-

jours, en quelque li.-u qu'il allât.

Une dernière obsi.-rvalion sur le désaccord

qui existe entre lo mobilier et li'S tentures d'i

somptueux cabinet de Jclin KranUfn. I no

grande armoire peinte sur lajiaroi ilu fond est

imitée do celle attribuée X André lioullo que

possède le mobilier national ; lo bureau où

s'.assoit le pi'rsonnage en rappelé les incrus-

tations et h'S cuivres : les murs soil couverts

do riches tentures, et dans rencadrenient des

portes, ornées de puissants rhambr.inli'S por-

tant de lourds frontons sculptés, pendent des

portières faites do ces cotonnades imprimées,

imitant tant bien que mal les venlures. qu'on

voitilans tous les magasins de nouveautés. La

mescpiini-rie di-. e'tulViS jure avec la somptuo-

sité fi'inte di- rappart''m''nt. Des portières

piiiiti'S par le décorati'ur se fussent mieux .ic-

cordéi-s avec leiisemble. Co n'est fju'un di~

lail , mais ipii a sa val.'ur

A. D.

Au moment oii lo théàlre de rtlpérn Co-

mique semble se iLsinté.-eSser de plus on p US

du genro qui a fait sa fortune, un iheAlro ilo

si'co'n.l ordre, les Kolii s Draniaiiq-.ii'», vient

de prouvi-rque ce f;i-nro ne inériti' p.is lo dé-

dain qu'on lui ténioigiio cl qu'il peut oncoro
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donner le succôs ;1 un conipositour de talent,
en faisant passer d'ai;r(<al)Ies moments au
public.

' Le livret de la Faiiveilo du Temple, qui
est de genre mixte, à la Ibis populaire et mi-
litaire, est dû à la collaboration de MM. Paul
Burani et Eu^;. Iluniberl . Ce livret est gai et
sans prétention. On peut en dire autant do la
musique de M. Messageren ajoutant qu'elle est
écrite avec une rare délicatesse qui relève con-
siderablemenl sa valmir artistique. M. Messager
n'ayant à sa disi)osition que des voix de peu
d'étendue, a dû jjlusi^'urs fois couper les ailes
auxjolies inspirations quilui venaient, maison
n'en devine jias moins la nature spéciale de
son talent. l^'Opéra-Comique lui permettrait
de de'velopper ses facultés dans toute leur
étendue; espérons qu'il y vi.-ndra bientôt. La
succession d'Adam et d'.Vuber est encore à
prendre

; si les compositeurs modernes n'en
veulent pas, libre à eux, mais le public n'est
pas forcé de penser comme eux.; il aime
l'ancien genre de l'Opéra-Oomiquc, et ce n'est
pas nous qui lui en ferons un crime.

A. DE L.

ACADÉMIE DES BEAUX-ARTo
(l'i Dovem!,re)

_
L'Académie a procédé à l'élection d'une commis-

sion mixte (c'est-à-dire compcsée de membres
appartenant à toutes les sectious), chargée de pré-
senter la liste d(^s candidats il la place vacante
dans la section des membres libres, par suite du
décès dn M. Pcrriu.

Les commissaires é'.us sont MAI. Gérôme, Guil-
laume, Garuier, CUaplain, Ambroise Thomas et le

duc d'Aumale.
— .\ujourdhui samedi, la commission présen-

tera une liste de candidats. L'.\cadémie, comme
ou sait, demeure maîtresse d'y inscrire les noms
qu'elle jugerait convenable d'ajouter.
— Le secrétaire perpétuel, M. Henri Delaborde,

communique une lettre du ministre de l'instruc-
tion publique et des beaux-art< approuvant les

modifications projetées au règlement de l'Aca-
démie de France à Rome et aux concours pour
les grands prix de Rome, en ce qui touche la

gravure en médailles et sur pierres fines.

Nous rappellerons brièvement ces modifications,
dont nous avons déjà signalé la signification et les

avantages.

Le concours des grands prix de Rome pour la

gravure en médailles et pour la gravure siu- pierres
fines aura lieu tous les trois ans. Les concurrents
qui désirent y prendre part devront au préalable
déchirer leur spécialité. Tous les trois ans seule-
ment, deux grands prix seront déceraés, l'un
pour la gravure en médailles, l'autre pour la gra-
vure sur pierres fines.

En ce qui louche le règlement de l'Académie de
France à Rome, il est établi que désormais les tra-

vaux des pensionnaires de l'École devront être mis
à la disposition du directeur, chaque année, le

i" juin; qu'ils seront exposés dans le palais de
l'Académie jusqu'au 15 juin, et que l'exposition de
ces œuvres, à Paris, aura beu dans la seconde
quinzaine d'octobre.

Les arènes de Lutèce

Le comité des arènes s'est réuni, sous !a prési-
dence de .M. 'V. Duruy, et a entendu :

i" Un rapport de M. Rupricli-Uobert sur l'état
des fouilles et les travaux exécutés pour la con-
servation des restes mis au jour

;

2° Une noie de M. Maurice du Seigneur, relative
aux antiquités recueillies au cours des fouilles.

Parmi ces objets, nous cit-rins des fragments
de chapiteaux corinthieus, composites on à volute,
de bon style et d'un remarquable travail ; des fûts

do colonnes unis ou cannelés ; nue lète de feanne
dont la partie postérieure plane perm.'l de suppo-
ser que la statue était «iipliquée sur la paroi d.un
mur ou placée dans une niche ; une portion de
torse d'un enfant, sur la hanche duquel on voit
encore deux doigts effilés, peut-être ceux de la

femme dont il vieut d'être question et qui aurait
formé groupe avec l'enfant. Quoi qu'il eu soit, ces
restes suffisent à démontrer que l'édifice, qui
comportait une belle ornementation décoratii-e,

était une construction importante et soignée. On
a trouvé aussi des débris de deux inscriptions. Ils

consistent en lettres grandes et élégantes du
W siècle. On lit encore sur la première ...PIO, et

à la ligne au-dessous ...NT.
Le rapport et la note seront insérés au Bulletin

tnunicipal.

Le comité a décidé, en outre, qu'une demande
pressante sera adressée au conseil municipal pour
obtenir le vote d'un crédit égal au restant des dé-
penses à faire, dépenses prévues par le devis que
le conseil lui-même a approuvé.
Le comité s'est enfin occupé du projet d'une rue

destiuée à contourner le terrain des arènes. .\près

avoir pris connaissance de fêtât des choses, il a
décidé qu'il y avait lieu de faire une démarebe
auprès de la troisième commission du conseil, à
l'etîet d'obtenir la conservation intégrale du sol

des arènes, et d'éviter que des constructions, éle-

vées dans un voisinage trop rapproché, empêchent
fexécution ultérieure des dégagements et aména-
gements nécessaires pour le square projeté.

L'Inventaire des richesses d'art de la

France

Le tome III de l'Inventaire des monuments ci-

vils des départements, faisant partie de la publi-

cation de l Inventaire çjéyiéral des richesses d'art de

la France, vient de paraître chez les éditeurs

E. Pion et Nourrit. Ce volume est entièrement

consacré à quatre grandes monographies réunies

sous It titre général de : « Musées d'Angers ».

Ces monographies, dues à la plume autorisée de
M. Jouiu, sont : le Musée de peinture, le Musée
David, le Cabinet Turpin de Crissé, le Musée
d'Antiquités.

Nous ne pouvons nous empêcher de déplorer

amèrement, à propos de la publication de ce troi-

sième volume, le plan qui a été adopté pour la
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mise en icuvre de l'Inventaire général ries richesses

d'art (Je la Frai^ce. L'idte, excellimte ea soi, est,

selon nous, mal comprise et mal exécutée. Les
proportions de l'œuvre sont beaucoup trop vastes

et par suite beaucoup trop onéreuses. Des publi-

cations d'un caractère plus modeste, des notjces

sommaires au lieu de ces mouograpùie? magis-
trales eussent répondu aux besoins les plus immé-
diats des travailleurs. Il fallait laissera l'initiative

individuelle et provinciale le soin de produire peu
à peu des études, des catalogues spéciaux et plus

étendus. Sur de telles dimensioDs, ceut volumes
compactes et de grand forEnat ne seraient pas de
trop pour l'édificalion d'une reuvre dont le xx* siè-

cle Verra à peine l'achèvement !

L. G.

NECROLOGIE

L'école belge de peinture vient de faire une
perte cruelle : .\1. Goethals. un de nos jeunes
peintres de l'école réalisle, est mort mercredi der-

nier. (Jnlui doit un certain nombre de toiles vigou-

reusement peintes et em|iréintes d'un sentiment
profond, entre autres le Vialit/ue, la Dentellière...

La phtisie l'a emporlé avant qu'il ait pu donner
la mesure entière de ^^ou talent, et les œuvres
ipi'd laisse sont nmpr(.'intes d'une mélancolie qui

doit [iroveuir de l'état malailif de l'artiste.

BIBLIOGRAPHIE

LeTotir du Monde (l^JS» livraison). — Au pays

des Massai (Al'iiquc centrale), par M. Thomson.
— Texte et dessins inédits.— Onze gravures do A.

de Bar et Y. PranisliuikoU'.

Jiiiirnril de la Jeanrsse (077» livraison). — Texte

par Vni" ,1. Colouib, Louis Maussion, M»"" de Witt,

née (iuizot, et liaston Tissaiidier. — Dessins :

E. Zier, Uenouard, Itarelay.

Bureaux à la librairie Hachette et C'*, 79. boule-

vard SaintCieriiiaiii, à l'aris.

CONCERTS DU DIMANCHE

2i noveudire

Châtolot (•lurert (>oloiuio). — Symphonie
hén.Kpie (Beethoven) ; In Cajdire, mélodie (II. Iler-

ioz,; fiagmi?nls de U\ Jolie Ulte i/e Prrtli {(i. Iti-

zot); fragmiMits du .'^o/i'/e d'une nuit (/'t'M (Men-

delssohn); Marine, mélodie (Kcl. Lalo), et air de

Satnsitïn et Dtilila (C. Saint-Sai'Uj) ; fragments do

noïiii'ii et Juin lie (II. Berlioz).

Edon-Th6âtro (ro.iei'rt L.'iniourenx). — Sym-
phiiiue eu lit mineur (Beethoven); air de 'iiili'ma-

(/MO ((iliick); prélude <lu deuxième acte île (iierw-

dtitine (IC. r.habrii'r); ouverluri' ilu Taiinli.riisrr

(11. Wagner) ; fragments do la Suite .lli/erinino

(C. SaintSHéiisj ; air de Lnlieni/rin (II. Wagner);
ouverture d'(J//ee(i;i (Weber).

AVIS A >im. LES ABONNES

l'our répondre au désir d'un certain

nombre de nos abonnés, nous avons réuni

en volume le

Journal du Voyage du Cavilier Bernia

EN FRANCE

manuscrit inédit, annoté et publié dans la
Gazette, des Beaux-Arts, par M. Ludovic
Lalanne.
Ce volume comprend le manuscrit com-

plet et une table des matières oii sont relevés
les nom.s propres cités dans l'ouvrage et
les fiiits priiu'ipaux auxquels ces noms se
rattaclieut ; soit iiî^O paijes, illustrées de
quarante ijravures dans le texte.

Tirage unique à 250 Ex., dont cinquante
sur papier de HoLande.

Prix \r> fr. — Pour les abonnés de la Ga-
zette , 12 fr. (e.v. pris au bureau).

Les exemplaires sur papier de Hollande
25 fr. (20 fr. pour nos abonnés.1

Cet oiiirnjco vient aie |iitruilre

S'adri sser au hureuu de lu Gazette dos

Boaux-.\rts, 8, ru^ lùtvart.

La table alphabétique et ana-

lytique de la Gazette des
Beaux- A.rts (3° série, 1869-

1880 compris), par M. /li:.\/:V

JOUIN, est en vente au Bureau
de la REVUE. Nous rappelons

que celte table a été tirée à

petit nombre.

Prix : 15 francs, l'ex. broché.

Le port en at.npour lu proi'ince et l'étran-

ger. Pour recci'oir le volume friinco <'«pr>>-

vince, adresser un nutndal de 17 francs tl

l'.UiiiiinUlraleur de ta Heine.
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RAPHAËL ET LA PARNESINE
Par Ch. BIGOT

AVEC 15 GRAVUIŒS HORS TEXTE, DONT 13 EAUX-KORTES DE M. DE MaRE
Un volume in-i" lire sur fort vëlin des papeteries ilu .Marais

11 a filé tiré de cet ouvrage 75 exemplaires nume'rote's sur papier Whatman, avec gravures
avant la lettre, au prix de 75 i'r.

Prix de l'exempla.ire broché, 40 fr. — Pour les abonnés, 20 fr. pour Paris; 25 fr. franco
en Province ou à l'Etranger, Union postale.

Ajouter 5 fr. pour un exemplaire relié en toile, non rogné, doré en tête.

L'ŒUVRE ET LA VIE
DE

MICHEL-ANGE
l'A B

MM. Charles Blanc, Eugène Guillaume,
Paul Mantz, Charles Garnier, Mézieres, Anatole de Montaiglon,

Georges Duplessis et Louis Gonse.

P^" L'ouvrage forme un volume de 350 pages, de format in-8° grand aigle, illustré de
100 gravures dans le te.xte et de 11 gravures hors te.xte. 11 a été tiré à5U0 exemplaires
numérotés, sur deux sortes de papier :

P Ex. sur papier de Hollande de Van Gelder, gravures hors texte avant la lettre,

n°^lià 70; 2° Ex. sur papier véliu teinté, n"^ 1 à U3Ù.

Quatrième Série. — Cinquante gravures tirées à part, imprimées avec le plus grand
luxe sur papier de Chine, format l,Ji aigle, et contenues dans un portefeuille.

Le prix des exemplaires sur i)apier de Hollande est de 8li fr.— Pour les abonnés, 60 fr.

: Le pri.x des exemplair! s sur papier teinté est de là fr. — Pour les abomiés, 30 fr.

LES DESSINS DE lïlAITRES ANCIENS EXPOSES A L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
Eisr 1 s -z©

Par le marquis Ph. de CuENNb;viÈBES
Directeur honoraire des Beaus-.\rls, membre de l'Institut

Réimpression, avec additions, du travail publié dans la Gazette: Illustrations nouvelles.

L'ensemble comprend 18 gravures hors teste et o6 dans le teste.

Plis du volume broché, 20 fr. — Pour les abonnés, 12 fr.; franco en province, 15 francs.

DE VINGT EAUX-FORTES
DE JULES JACQUEItlART

Imprimées sur beau p;tpier 1/4 colombier. — yoiweau tirage

Prix de vente, 40 francs — Pour les abonnés, 15 fr. ; franco en province, 20 francs.

VLBIM DE lA GAZETTE DES BEAllX-AUTS
Quatrième Série. — Prix: tOO fr. — Pour les abouncs: OO fr.

Aux personnes do la province qui s'adresseront directement à la Gazette des Beaax-Aris

les Alljums seront envoyés dans une caisse sans augmentation de pris.

En vente au bureau de la a Gazette des Beaux-Arts »

8, RUE FAVART, A PARIS

Lu Rédacteur ea chef gérant : LOUIS GONSE.

GRANDE IMPRT-tERIE, 19, rua du Croissant, Pars. — J. Cussbt, imprimoni
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CONCOURS ET EXPOSITIONS

L'emplacement du monument qvii sera

élevé à Delacroix est diîiinilirement arrête'.

On avait songé tout d'abord à réri!j;er près de

la rue Fursienberg, oi'i le maître avait eu son
atelier pendant longtemps, mais une place

convenable faisant défaut dans ces paragfS,

La commission a choisi la grande alli;e de pla-

tanes du Luxembourg, au nouveau musée de

l'Orangerie.

Le musée des civilisations et des religions,

que M. Guitnet a oll'ert à la ville de Paris,

sera installé dès que les négociations auxquid-
les il a donné lieu .seront terminées; il ne
manque plus qu'un vote du conseil municipal
et un vole du l'arlement.

Le terrain choisi est situé sur l'avenue d'Iéna;

il ne mesurr pas moins quir .'i.lKXl luèlres. Son
prix d'acquisition est évalué .'i un million.

De nouvelles salles du musée du Trocadéro
seront inaugurées la semaine prochaine [lar le

président dr la KépuliliqiK; et le miiiislri' des
neaux-arts. Klles sont consacrées aux sculptu-
res des xvii" et xvm" siècles.

La dernière des salles du musée contiendra,
.1 coté (l'une hiblioilièque consacrée aux ino-

numenls historiques, les dessins diî Viollet-le-

Duc. IClle sera, en outri', ornée des liusles di>

Vitet, Mérimée, Henri Marlin, Victor Hugo,
(Juicher.Mt el du Siiinmerjird

MM. Jules Cousin et Vacquer viennent d'ox-

piisiM- dans la grande salle du musée Carna-
valet, prc'S de la grandi» armuire de mariage
A sujets palrioli([n<- , neuf tableaux provi'iianl

do la colleclion Saint -Albin, et donnant le»

portraits di' Camille Desmoulins, l'aiirhel, Ita-

rôre, .\iidré Chénier, Josopli-Marie Cliéiiior,

Michel Lepelletier, Couthon, Saint-Just et

Chaumette.
Au même musée, on vient de prendre l'ex-

cellente mesure de faire distribuer gratuite-

ment à tous les visiteurs un catalogue succinct

<lonn:int des renseignements tant sur les col-

lections que sur l'hôtel Carnavalet.

Académie des Beaux Arts

(il uoveiiii.ri')

Les personnes qui ont écrit à l'.Vcadémie

pour poser leur candidature à la place de

membre libre, vacante par suite du décès de

M. l'errin, sont, par ordre alphabétique,

.MM. Duplessis, conservateur du départe-

ment des estampes à la Bibliothèque nationale,

et le baron .Mpnonse île Itolhschild.

Aujourd'hui samedi l'.Xcadémie prendra con-
naissance d(! la liste des candidats dressée par
la commission mixte, et coniple'tera celte liste,

si elle le juge .i propos. L'élection aura lieu

dans la séance de la semaine jirochaine.

M Delibes coniniunique nm- notice >ur la

vie et les o'uvres de W. \'ietor .Massé, ipi'il a

été appelé à remplacer dans la section d«
musique.

NOUVELLES

,', Les tableaux qui composent le don
lait au Louvre, dont nous avons enlre-
leiiu nos lecteurs, ont été appirlés hier
venilredi au Musée et prési<nte'9 au conserva-
toire réuni en séanco. Celui-ci n remis sa d^
cision A huitaine.

, * , La s.ille consuirréo A l'exposition dos
tiTres-cuiti's de Myrina au Louvre vient d't'lro

ouverte au public. La liiiielte reviendra sur
cet ensiMiible si remarquable et si précieux A

tous égards.
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4(t*;j- Le musée de Sfcvres vient d'entrer en
possession des pièces do céramique et de ver-

rerie qui lui avaient été' attribuées dans le par-

tage de la collection Davillier. Les objets que
le Louvre conserve restent provisoirement
dans la salle oi'i ils étaient exposés. Mali;ré

cette décapitation, que nous persistons à dé-
plorer, la collection Davillier y fait encore très

belle ligure.

^*^ Par arrêté du ministre de l'instruction

publique, des beaux-arts et des cultes, en
date ilu 'i) novembre lSiS.~i, la chaire d'épi-

i^raphie et d'antiquités romaines au collège

de France est déclarée vacante.

Un délai d'un mois, à dater de la présente
publication, est accordé aux candidats pour
produire leurs titres.

^*;i La commission des diamants de la cou-

ronne,au Sénat,vient de conférer avec M. Dau-
tresme, ministre du commerce, au sujet de
l'attribution des sommes à provenir de l'alié-

nation d'une partie des pierreries de la cou-

ronne. La commission a maintenu sa déter-

mination première, qui consiste à affecter la

moitié du produit de la vente à la Caisse des

musées nationaux et l'autre moitié à la Caisse

des retraites pour la vieillesse.

M. Bardoux a déposé la proposition de loi

suivante :

Ceux qui auront usurpé le nom d'un artiste

sur une œuvre d'art, ou qui auront fraudu-

leusement imité sa signature ou tout autre

signe adopté par lui, seront punis d'un empri-
sonnement d'un an au moins, de cinq ans au
plus et d'une amemle de 10 francs au moins,

de ;!.ÛÛO francs au plus, ou de l'une de ces

deux peines seulement.

;^*..- MM. Falguières et Mercié, chargés de

l'exécution du monument national élevé à

l'amiral Courbet, viennent de s'adjoindre la

collaboration de M. Paul Pujol, architecte.

:^*^ M. Guillaume vient de terminer sa sta-

tue de Claude Bernard.

L'illustre physiologiste est représenté de-

bout, devant une table d'expériences, sur la-

quelle est attaché un chien. Le savant est dans

l'attitude de la réflexion, la tète inclinée, l'in-

dex au menton.
Cette statue sera placée au haut du grand

escalier qui mène au Collège de France.

^^;.. Les ornemanistes et les décorateurs

poursuivent l'aménagement des salons de ré-

ception de ^Hôtel-de-^ille.

La grande salie des Fêtes n'a pas été modi-

tiée ; mais la salle des banquets est un peu

plus avancée. Elle est revêtue de hautes boi-

series en chêne ciré dont les panneaux sculp-

tés sont ornés de proues de navires, de colon-

nes cannelées et de guirlandes de fruits. Le

plafond, qu'orneront ultérieuremeni. des pein-

tures allégoriques, est peint en tons de chêne

et agrémenté de fruits, d'animaux blanc et or.

Lps murs sont également décorés d'animaux,

d'attributs et de trophées de chasse et de

jiêclie .sur fond rougo. Des statues placées
entre les colonnes compléteront cet ensem-
ble.

Du côté du quai, la décoration des trois
grands salons est presque achevée, sauf les

plafonds, réservés pour la peinture d'iiis-

i toire. Le salon du centre est consacré aux
I

arts, celui de droite aux lettres et celui de
I gauche aux sciences. On sait qu'en outre
chacune de ces pièces doit être décorée de
médaillons de personnages dont la liste sera
arrêtée par le conseil municipal.
Dans le projet soumis au Conseil, on met-

trait dans le salon dit des Sciences les mé-
daillons d'Arago, d'.Vmpère, de J.-B. Dumas
et de Claude Bernard. Dans le salon dit des
Lclti'es, il y aurait ceux de Victor Ilugo,
Lamartine, Littré et .Michelet; enfin, dans
celui des Avis, ceux de Hérold, Ingres et

Rude.

^*jjj La décoration du square de Montrouge
va être complétée de la manière suivante :

A l'entrée du jardin, on placera, sur un
socle, le buste de la République de M. Baff"er,

qui se trouve actuellement à la mairie du
XIV'' arrondissement, à laquelle il a été oflert

par cet artiste :

Au centre du square sera installé le groupe
à'Animaux de Fradin, qui se trouve provi-
soirement posé sur un socle en moellons

,

dans l'un des côtés; à la place, on mettra la

Paijsanne de Mombier et, comme pendant,
le Travail de Le Bourg, bronze acquis ré-

cemment, et qui se trouve encore dans les

magasins de la Ville.

^*j^ Les travaux de reconstruction de la

Sorbonne sont menés avec une grande activité.

Le bâtiment atteint déjà, sur toutes ses faces,

la hauteur d'un troisième étage.

On peut, dès maintenant, se rendre, compte
de l'ensemble du nouvel édifice qui forme un
vaste rectangle llanqué à chaque angle d'un
pavillon carré. De ces quatre pavillons, trois

seulement seront actuellement construits; le

pavillon de la rue de la Sorbonne ne peut
être qu'amorcé en attendant la démolition des
anciens bâtiments.
Les nouveaux bâtiments renfermeront,

comme on sait, le grand amphithéâtre de trois

mille personnes, un amphithéâtre pour l'en-

seignement libre, les bureaux de l'académie
de Paris, le secrétariat de la Faculté des lettres,

celui de la Faculté des sciences, les apparte-
ments du recteur, des salles de commission,
la salle du conseil académique, de grandes
salles de composition et les archives.

L'installation de ces divers services dans les

nouveaux locaux n'aura lieu qu'au fur et à
mesure de l'exécution du projet, l'académie
de Paris n'ayant pas voulu, comme les Postes
et la Ville de Paris, se transporter dans des
baraquements provisoires, et préférant mettre
plus de temps à transformer sa demeure et

ne pas sortir de chez elle.

-.^-..- Nous avons publié il y a huit jours une
note du directeur du musée des Thermes
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priant la porsonnequi, le li novembre courant,

avait déposé chez le concierge du nuise'e de
Cluny un rouleau cacheté à son adresse de
vouloir l)ie;i se l'aire connaître.

La publication de cet avis est occasionnée
par un fait des plus singuliers Le rouleau dont
il s'agit a e'ie' apporté au musée de Cluny par

une dame inconnue f|ui l'a remis au concierge

en disacit : » Donne/, ceci à M. le directeur

du musée de Cluny. « M. .Alfred Darcel, con-
servateur du musée, a ouvert ce rouleau.

Qu'on juge de sa surprise ; le paquet renier-

mail un certain nombre de miniatures du XH'^

auxv" siècle, évidemment arrachées à des ma-
nuscrits.

Emerveillé, M. Darcel fut cependant pris de
scrupules faciles à com[)rendre. Il se rendit

chez le procui'eur de la République pour lui

soumettre ses hésitations à accepter. Le pro-
cureur de la R(!publique et les jurisconsultes

consultés par .^I. Uarcel auraient déclaré la

donation valable.

j^*ji;
Une nouvelle école professionnelle vient

de s'ouvrir .1 Paris ; elle est destinée à former
des dessinaieurs-lilhographes.

La salle de lilhograpliie est entièrement

prête dans toutes ses dispositions, ainsi que
les deux salles de dessin (principes, académie
et décorations), où l'enseignement sera donné
d'après une méthode spécialement combi-
née pour faciliter les progrès rapides des élè-

ves
L'Autriche et l'Allemagne possèdent depuis

longtemps d(^"à des écoles professionnelles de
lithographie, ei, grâce aux clVorls [ler.'iistants

de nos concurrents, l'art de la lithogriipliir;

sous toutes ses formes tendait en France ;l

devenir de plus en plus le monopole des ou-
vriers (Uraiigers. C'est pour enrayer ce mou-
vemi^nt, si funeste à noire industrie nationale,

(|ue M. Sanier, directeur de la nouvelle école,

a trouvé l'assistance qui lui était nécessaire,

non pas seulement auprès de l'administration

de la Ville de Paris et des ministères du com-
merce et des beaux-arts, mais encore auprès
de nos grandes maisons de lithographie, qui

ont voulu cnntribu(;r à la création do celte

école en fondant des bourses et des prix en
argent i décerner aux j^uni'S .ipprenlis-lilho-

graphos.

La Phothographie au Louvre

A Monsieur li: ridacleur en clivf île lu Clirouir|iic

l'dris, 20 novembre 188!i.

Monsieur,

Vous avez bien voulu, dans le dernier numéro de

1,1 Chronii/uc, luire loiile» vos ri^servc* !>nr le Irnilé

i|iii idncé.lc, Il litri' nnitiiil, il ,M.M. Ilniini et C",
ili' Diiriiui'li, le (irivilégo excUisil ilu lu pliotogra-

l>liic et lie lu veutt< (lea éprouves, duuB les niiiDéos

lin l.iMivri'.

l'iMineltez-iiiiii île vous (lemauiliT, aujoniil'lini,

iiuiliini's écluircisseinents uimvouux sur le Iraiti^

iMi ipii'stiun.

La Société Braun et C"^, dont le sièiçe est à l'é-

tranger, a reçu do l'adminislralion un privilèire

commercial, a sifiné un traité e.-sentiellement com-
mercial qui fait partie de l'actif de ladite Société,

qui n'est pas française, et argue de sa qualité

d'étranger pour ne pas Taire de dépôt légal en
France.
Que celte Société, pour une raison quelconque,

entre en liquidation et passe entre les mains d'un

Allei.iand, que fera l'administration .' La loi fran-

çaise accorde à l'inventeur d'un procédé de fàbri-

calion dune macbine nouvelle nu privilège de

quinze années, comment l'admini»tration des mu-
sées peut-elle valablement concéder, pendant une

période double, le privilège de la reproduction

d'un objet qui ne lui appartient pas ?

Serail-il indiscret de demander quelles garanties

de compétence et d'impartialité présente!^ les

personnes qui ont proposé ou accepté celle con-

vention ? Je rae suis livré à une petite enquête

d'où il résulte : que les conservateurs du Louvre

n'ont pas été consultés, pas plus que les commis-
sions scienliliques de l'inslilul: que le Cercle de
la Librairie n'en a rien su, et la Chambre syndi-

cale de la Photographie pas davantage.

On avait sous les yeux un exemple excellent

d'organisation de la photographie dans les collec-

tions publiques. Depuis plusieurs années, la Biblio-

Ihèqne Natimiale. son:, la direction du savant il-

lustre qui sait assurément mieux que personnede

l'Administration des musées quels services peul

rendre à l'art et à la science, la photographie dons

ses diverses applications, a ouvert un atelier dont

l'organisation, véritablement libérale, a su conci-

lier les intérêts des artistes et des savants, avec le

soin scrupuleux qu'un conservateur éclairé doit

aux collections dont il a la gnrde.

ijue ne l'a-t-OQ imilé ?

Pensez-vous que l'honorable administrateur gé-

néral de la Bibliothèque Nationale consente jamais

a. un piivilége aussi exorliitant? — Ce» deux éta-

blissements, le L.>uvre et la Uibli.Hliéque, répon-

dent cependant aux mêmes besoins, dépendent dn

même ministère, sont régis tous deux, pour la

photographie, par le même décret. Alors comment
•xpliq l-on le traité de la maison nrann cl O' .*

Il faut bicu recoDuiiitre qu'il y a en dans toute

cette (ill'a're une étonnante prèsompliou cl une

légèreté inqualiliable.

La propriété de l'I'.tal esl inaliénable ; la repro-

ilmliiin des objets il'arl app.irlenuut il rKlul l'est

ègulemcnl. Le traité de lu maison Urauu el C'esl

une ulièuulion déguisée, et rien de plus.

Veuillez agréer, je vous prie. Monsieur lo

lédaiteur en chef, riissiirun''e de me» »eu-

tlmeuts les plus dévoués.

I>. UujAnoi?!.

Académie des inscriptions

20 novembre

Joi/iiur bi/zantinf. — M. «iujlave Si-hliiuiberger

l'innuiimique une nolo sur trois iuléressuut»

joyaux liytantin* du ix' siècle.

Le premier /si nue bague qui a très probable-

meut appartenu à Basile l<", rundaleur de la dy-
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ii.istie macédonicnno, qui régau environ deux

siècles à Conslaotinople. Dans l'excavation du

chaton est encliAssée une pAle de verre de cou-

leur verte, présentant la tèlc de face du Christ

crucigère. L'inscription circulaire en beaux carac-

tères soigneusement gravés iiorte : n Seigneur,

])rête assistance à Uasile parakiinomi-ne de l'em-

pereur. » Le titre de parnkimomrnn {paralioiim'i-

menos] corresiiond au lutin aauhitor (celui (jui

couche à coté) et à nnln; titre de grand cliam-

hellan. L'anneau a été gravé vers SG.i. époipie on
Basile était grand-chambellan de l'empereur Mi-

chel IIL dont il l'ut plus tard le meurtrier et le

successeur.

Une autre bague, également du ix" siècle, et

trouvée dans une tombe prés d'Antioche, porte

sur le chaton le bn=le du Christ au nimbe cruci-

gère avec une inscription Unement niellée, qui

signifie ; " Seigneur, prête assistance à Aétios,

pi-otospathaire impérial et drongaire des 'Vigiles. »

Sur les côtés on distingue des traces des effigies

niellées de saint Jean l'Evangéliste et de la Vierge.

Le drotignire des Vigiles désigne le « capitaine des

gardes-). I'. s'agit sans doute ici d'un Aétios, pa-

trice etstratègedesAnatoliques (Orientaux, peuples

de l'Asie Mineure), sous le règne de Michel III, et

qui périt victime du chambellan Basile.

Le troisième monument envoyé de Contautiuo-

ple à M. Gustave Schiumberger est un couvercle

eu or d'un reliquaire, sur lequel ou lit : « Reliques

de saint Etienne le Jeune. » Un anneau de sus-

pension y est fixé par une charnière que main-
lieunent encore deux perles; le bord inférieur est

entouré d'un simple cordon filigrane, d'un fin

travail. Saint Etienne le Jeune, dont l'Eglise grec-

que célèbre la fête le 18 mai, patriarche de Con-
stantinople, fils de Basile le Macédonien, frère de

Léon VI, oncle de Constantin Porphyrogéuète,

mourut peu Eprès son élévation au trône patriar-

chal, en 887. Il mourut en odeur de sainteté.

Les débris du Musée des Monuments
français à l'école des Beaux-Arts (1).

LA CHAPELLE

Pénétrons dans la chapelle, qui servit à Lenoir

de salle d'introduction, pour y étudier les princi-

pales sculptures qu'elle renferme encore aujour-

d'hui. Les premiers objets qu'on rencontre en en-

trant sont deux colonnes en |iierre. Elles pro-

viennent du jubé de l'église Saint-Père, de Char-

tres. Elles occupaient au Musée des .Monuments
français le n" kk\, supportaient deux petites sta-

tues (2) et ont été gravées, sur les dessins de Lenoir,

(1) Voyez d'autres fragments de ce travail, publiés

dans le Bulletin monumental en juin 1885 et dans le

Journal des Arts des iZ et "^0 novembre 1885.

(2) On lit sous lo n» 441, dans le Musée des Monu-
ments français, tome II, ><= édition, p. 155 : De l'église

Saint-Pere de Chartres.— Deux colonnes triomphales en

pierre de liais, ornées d'arabesques, posées sur un pié-

destal décoré dans le même goût, Tune supportant la

statuo en albâtre de François cle Paule, religieux cala-

brais, appelé en France par Louis XI, et l'autre une

statue de dévotion. Ces colonnes sont de rexécutiou

de ce même Marchand. En 15*3, les religieux <le l'ab-

dans la planche LX.XXII de son grand ouvrage ca

huit volumes. Elles arrivèrent au dépi"-! des Petits

Augiislins dès l'an VII, ainsi c)u'en témoigne le 11096»

du journal de Lenoir, contrairement à l'opiniou

professée par les éditeurs d'un volume intitulé: les

Arcinves du Musée des Monuments français el cou-

formément à un texte supprimé par les mêmes
éditeurs {[). Il résulte d'un document publié dans

\i>.s Arc/iii-es de l'Art franrais, tome IV, p. 384,

que ces colonnes, exécutées en 1))'i3, sont l'œuvre

de Jehan Bénardeau, maître maçon d'Orléans.

En 1878, j'ai signalé pour la première fois ii l'at-

tention publique une fi'uvre de si'ulpture impor-

tante, injustement dédaignée on pour mieux dire

absolument oubliée, dans la seconde cour de

l'école des Beaux-Arts (-2). C'est le buste de mar-

bre que nous apercevons ici et que l'éminent con-

servateur des collections de l'école s'est empressé,

dès son entrée en fonctions, d'abriter avec raison

dans un coin de la chapelle. Il était, depuis la

suppression du musée des Monuments français,

exposé à toutes les intempéries et condamné à

une prochaine destruction, l^e buste, d'une liante

valeur d'art, est regardé, sans preuves suffisantes,

comme un portrait de Guillaume de Rochefort,

car l'attribution de Lenoir n'a jamais été appuyée

ni conirôlée par aucun document. Il date de la

fin du xv= siècle ou des premières années du xvi'.

La Gazette des Beaux-Arts a récemment publié et

étudié ce monument (3), qui a trouvé place éga-

lement dans l'ouvrage de M. Palustre sur la Re-

naissance, et dans la Renaissance en France et en

Italie de .M. Eugène Miintz.

A côté de lui, une œuvre remarquable attire les

regards, c'est le cadavre de Catherine de Jlédicis,

sculpté par Jérôme délia Robbia. Ce marbre pré-

cieux a déjà une longue histoire. Il a été connu

et visé par Saurai dans ses Histoire et Recherches

des Antiquités de la Ville de Paris, où il est dé-

signé, sous le nom de Corps mort d'Anne de Bre-

tagne, comme se trouvant au Louvre dans le ma-
gasin des marbres du roi. Mais on s'aperçoit im-

médiatement que Sauvai a dû se tromper dans sa

désignation et nommer Anne de Bretagne au lieu

de Catherine de .Médicis, 'puisqu'il indique en

même temps que ce marbre avait été sculpté

pour le « sépulchre des Valois >.. Tout le monde
sait que le tombeau de Louis XII, terminé long-

temps avant les premiers travaux de la chapelle

de (Catherine de Médicis, n'était pas destiné à

reposer sous la rotonde de Saint-Uenis. Tout

s'explique, au contraire, s'il s'agit de Catherine,

et nous allons entrer, au sujet de cette figure

célèbre, dans quelques détails capables d'en dé-

terminer l'origine et l'auteur.

bave de Saint-Père do Chartres firent construire te

jubé de leur église et beaucoup d'ouvraijes de sculp-

ture arabesque. Si l'on consulte les mémoires da ces

travaux, conservés dans les archives de cette villo, l'on

apprend que tout ce travail est de la main de François

^Ia^chand, sculpteur, né à Orléans, qui fut par suite

chargé de plusieurs travaux importants, tant dans cette-

basilique que dans la ville même. La sculpture des

bas-reliefs du jubé était seule l'œuvre de Marchand,

voyez les Archives de l'Arl français [loc, cit.).

(1) Voyez le Bulletin critique du 15 juin 1885, p. 238

et 229.

(21 Bulletin de U Société des Antiquaires de France,

année 1878, p. 208.

t {?,'
"^roe période, septembre 1884, p. 259.
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Il semble qn'ea 1572, au moment où fut dressé

l'inventaire de Médéric de Douon, ]nihlié par

M. de Boislisle (1), quand l'atelier de Germain

Pilon est " rompu •, le tombeau proprement dit de

Henri II était terminé. En ellVl, a la date de 1570-

1571, on lit dans la Itenoisfancf des Arts à la Cour
de France, p. 352 : « Somme de la dépense de la

sépulture du feu roi Henri, que Dieu absolve,

8.038 1. 18 s.; .i et l'inventaire de Médéric de Do-

non ne contient que les objets destinés à la déco-

ration de la chapelle et nou pas au tombeau pro-

prement dit, à l'exception d'une seule pièce. Parmi
les débris de marbres décoratifs, les bouts de
chapiteaux et de corniches, les tronçons de co-

lonnes, dans un coin et à lu lin de i'éuumératiou

on trouve d un faisant d'une IVmim^ en niarbre

blanc, .six pied.s de haut sur deux pieds de large ».

Etant établi que le tombeau était terminé, que
pouvait signilier la présence de cette statue, parmi
tous ces fraj,'menls et ces morceaux di; rebut'.' A
ce moment, elle n'était certainement plus destinée

BU monument achevé et parachevé avant le licen-

ciement de l'atelier (i). Uappelons-nous que,

d'après les com[ites îles bAliuients du roi (:i), Jé-

rôme délia llobbia, mort le 'i aoiit 15t)U (4), tou-

cha, en 1565, un .icompte sur la commandr; d'une

statue, représentant l'inm;;e {gisante de Cathe-

rine de iMédicis, ctécutée du vivant de la reine.

M. de Boislisle s'est demandé (5) si Jérôme a eu,

avant .-a mort, le temps de sculpter la statue, où
s'il eu fit si'ulnment la maipietle, et. dans ce cas,

ii Germain Pilou a ex-icuté le moiléle de son con-
frère italien ou un antre modèle à lui'? Dans mon
iqiinion, Pilon, a refait une statue nouvelle ((;), et

la ligure trouvée au milieu des débris en I57i,

dans son atelier situé ù la pointe di^ l'ile du Palais,

à côté du Pctit-.N'esIe, où habitait et travaillait

Jérôme délia llobbia, élait l'dHivre inachevée et

abandonnée de ce dernier.

En elfel, il est parfaitement certain qu'il a

existé deux figures en niarbre de Catherine

nmrte. On voyait au musée des Auguslins, sous
le n" '158, les statues en marbre et couchées de
Henri II et de Calherino « en état de mort " qui

provenaient du tombeau de Saint-Denis, (lu re-

(t) Mémoires de la SiiciUr lie illitinire de Paris,
loriii) III, |). '250 el V.A.

('2) Plus tard, vors I.SSIl, f[unii'l on ,so rotiiit ;i traTail-

lur ;i la Uutonilo, ea rn^ Inuelia |iIum iiil tertilxaii pri-

iiiitif. I.os iluux statue.>) ^ÏHaciteH ut haliillé»» ilii rni et

(le la roiae, 0xocuI<'b8 ou I;iH;( [jnp l'iloii, coDittituùroilt

iinti u'Idittiin uciiiv«llu, inaiH n'altéraient ot iio coniplo-

tiiiunt on riun t'orclnnitunco priinitivo <lu tniiilionii. Cl'

Mémoiri'a de la i'orièd' de i Histoire de /'itri.«, tunio III,

II. -m.

(3) /l('nais»(«H(C des Arts a la Cititr deFranre, \>. r>l;i.

Il A .Iltt^resino do In Itohia, 8eiit|ttour, {lour utivrngu.i par
lui laits,.. Hur la llgiiro d'un giNaiit >]a iiiarliro hiane,

• In lon)(>iiMir clo ejiii[ pieil», ropresuntaiit In iIk-iim iln In

Uoynu, pour inottro i\ In silpiittiiro du t'uu roy llunry
dorulor duciidtf. "

{U) .lai, Diclioniiaire do lHitgrajtliie el d Histoire
|i. Iiii'.i..

(51 .Wi'mm'ii» i/« la, Socit'le de lllisloire de Paris
tome III, p. 218.

llii 1,0.1 (;roi pnynmoiita fnltj Nnns d.itnlli A linnimin
Pilon et iiotainniont cous dos pnK"« .'>'.'!< à '>3i do In fto-
iiiiixsiinee des Arts à lit t'itiir de h'raiiee, aulori^sut
parfaitoiiiont eotts supposition.

marquait à côté, sous le D* 125, une figure en
marbre blanc représentant, au dire du Catalogue,

une étude anatomique, attribuée à Germain Pilon.

Dans un inventaire remis à M. de Yaublanc,

avant la disparition du musée, Lenoir a décrit

ainsi cette sculpture : " n" 125. — La salle des

Aiiti((ues (c'est l'indication de la provenance).

—

Statue couchée, en marbre blanc, sculptée par

Germain Pilon, représentant une femme en état

de mort, considérée comme pièce anatomique. On
croit que cette statue est le premier essai de Pi-

lon pour l'une des statues couchées qui ornent le

tombeau du roi Henri H, qui est iiSaiut-DeDis(l) ».

Le n* li5 du catalogue, — Lenoir nous l'apprend

encore pur le n» (isiî de son journal,— était entré

au musée des .Monuments français le 19 gtrminal

an IV et provenait de la salle des Antiques. C'était

ilonc bien la Catherine de marbre «lue Sauvai

avait vue et qu'il prenait à tort pour nue Anne
de Bretagne. Si le lecteur a bien voulu suivre

notre raisonnement, il admettra avec nous que

cette sculpture, signalée dés I57ï dans l'atelier de

Germain Pilou, directeur de tous les travaux du

tombeau des Valois, devait être l'œuvre deJérilme

délia Robbia (2).

Disparu-j ou plutôt méconnue et inconnue de-

puis 1816, cette figure est aujourd'hui retrou-

vée. C'est incontestablement la statue qui nous

occupe. Œuvre d'un grand style, el!e est ile-

meurée à l'état d'ébauche. Cette sculpture, qui

provient évidemment, comme je l'ai déinoulré, de

l'ancien musée des Moiiumenls fraui;nis, n'a p«»

quitté depuis la Uévolulion le couveut det Pelils-

Augustins, où elle est restée oubliée comme tant

d'autras depuis 1816.

{A fuii/re) Louis CouRAjon.

Société Nationale des Antiquaires

de France.

M. Em. Molinicr préseule un méduilliui de

bronze, qu'il a trouvé en Italie el qui reproduit

exactement une cire colorée du xvi» siècb', fai-

sant partie des collections Sauvageol, au .Musée

du Louvre. Gn\c« k ce médaillon, on peut iléler-

ininer l'altribution du jiersonnage qu'il repré-

sente ; c'est Pielro Macliiavelli, el non Krnucesco

(1) I.n cooxistenco doadoux li^uro!! ttd CAthortoo niorta

o9t hidisciitable, puisqu'on lit ilaiia !•• lonio IV du Jfii-

sre des Mnnuiiients /niiiçiii.», p. i:iO ot làl : . Sou» la

n<* ir>7, uouH avonn dojd rcm«rqui^ \«% bollo» atatuat

coufdioos do llonri 11 «l «le (Uthorino do Mi*di^'is rrpr*-

.sontoo!! nuoH, dntj.i* lour otat do mort. I.o u" li'j r.iil voir

uiio lÎKur* aantoiniquo qui porto lia K'rnnd oara<-torA,

iina ^'rando eonuai9s.inoo do rniialoinio ot dos furmoa

hiiiiiainoH. Ou croît qu« cotto il^ruro oit l'oisnl d« eolU

quo Pilon projetait pour lo toiiilionil do llonri II. I>o«

rt'ililiou do l'an \. lo oatiiloguo ilo l.onoir doclarail qae

la atntuo dâcrila .luui lo ii« l'.'b n'i^tait qu't«biiucho«.

|1) C» qu'on a dit •)• pliia complsl sur J^rAoïa dalla

Utdditn so trouve dniii lo r/iiili-fiu ifu /loij '

dit C/iiilciiii i/c M'idrrl. par l.o.ui de IjiIi.

Cf oifaloment : llnrliot ,1.. J.my, l.fi txtli U

jiteurs en terre emiidlee, l,<i.>. ui-|î; \V. Modo, me
hunstlerfamilte délia Hitifàa (Kiinit uud KOnatler ilet

Mittolaîtora unil dor Nviuuiti, IS'S, lu-A ; llavalluoi nt

Molinior, U' liella Rohhui et tfur anvrt, I.H8.I, in4o.
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Maria di^lla Hoviti;, Ane (ri'rhiii, iiiilûmeut indi-

qué pour le métiaillon de cin: |iar li' catalogue.

M. G. Rey lit un uiônioirc 'm\.\lu\i:Noti: géogra-

phique sw liciplmnéf et liayrtK ; ce 80i]l, deux loca-

lités dans la iiriiicipanté d'Antiocbo, dont il dé-

termine l'idcnlilicalion.

M. de Harlhéleiny communique une note de

M. l'abbé de Ciifjny sur une sléle découverte près

d'Amiens et re|)réseutaut en relief quatre figures

féminines drapées, de l'époque romaine.

M. Demay présente, au nom de .M. le comte de

La Guère, une matrice de sceau équestre en ivoire

du xi« siècle; elle jiorle la légende: Sigillum lio-

berti de Tôt:

M. l'abbé Tbédenat signale, d'après des rensei-

ftnemeuts fournis par iM. l'abbé Bordes, la décou-

verte d'un trésor de 1.200 deniers romains de

l'époque impériale, à Cazères ;Haute-Garonrie).

M. Nicard entretient la compagnie de fouilles

exécutées au lac de .Neul'chàtel.

>I . Ilcron de Vdlefosse comiuimique, de la part

de M.Pallu de Le^sert, le texte de fragments d'in-

scriptions funéraires, qu'un vient de découvrir à

Narbonne.
JL Eug. Muntz annonce que. lors d'un récent

vovage en Toscane, il a retrouvé, grâce à des do-

cuments inédits, communiqués par dom Basanini,

le lieu de sépulture du plus babile des peintres

verriers du xvi" siècle, Guillaume Slarcillat, le

maître de Georges Vasari. Notre illustre compa-

triote, dont l'existence fut partagée entre la France

et l'Italie, est enterré sur une des plus bautes

cimes des Apennins, dans YEsemo, dépendant de

l'antique couvent des Camaldules.

M. Courajod communique la photographie d'une

figurine eu bronze, conservée dans la collection

royale des Antiques à Dresde : c'est une réduction

de la statue équestre du Capitole. connue sous le

nom de .Marc-.\nràle. Une inscription gravée sur

le piédestal de la figurine prouve qu'elle a été

commandée par le pape Eugène l\ à Filarete et

donnée par son auteur à Pierre deMédicis en 1465.

La comparaison de cet objet ave; un bas-relief de

bronze de la collection d'Auibras, à Vienne (Au-

triche), permet d'attribuer avec ceriitude à An-

tonio Averuliuo ce bas-relief, qui représente un

épisode de la vie d'Ulysse.

VENTE!? PROCHAINES

Nous signalons à l'attention de nos lecteurs une

intéressante vente de hienfaisance qui aura lieu à

l'Hôtel Drouot, salle n» 1, lundi prochain. 30 no-

vembre, par le ministère de MM. BouUand et

Haro.

Cette vente, placée sous le patronage de M">« la

maréchale Mac-.Vlahou, est faite au profit de l'Or-

phelinat de lleuilly; il est donc superflu d'insister

sur le caractère de haute utilité qu'elle présente.

Nous ne doutons pas de l'empressement du public:

rarement se sera présentée une occasion meil-

leure d'acquérir d'excellentes œuvres d'art en

participant à une œuvre de charité.

Les amateurs voudront lutter de générosité avec

les artistes qui sont veuns si cordialement au se-

cours de l'Orphelinat de Reuilly. .\ coté de noms
d'artistes célèbres ou très estimés, on trouvera au

bas lies tableaux, des dessins et des sculptures,

bien des noms qui ne figurant pas d'ordinaire

dans les ventes de l'Hôtel Drouot. et qui, pour

ajipartenir à des ])ersonnes de la haute Société,

n'i'u sont pas moins recouimandables au point de

vue exclusif de l'art.

Je cite, en suivant l'ordre du Catalogue :

.MM. Arcos, Aubier, .M"" Abbéma, M"<: de Banue-

los, MM. .I.-L. Brown, de Clermont, le général de

Lasalle, la marquise de Hervey de Saint-Denis,

la marquise de Mercy-Argenleau. MM. Flahaut,

.Machard, Priuceteau, Barillot, Le BUnt, J. Blauc,

la marquise lie Chîqionay, le génénil Duhesme, le

comte de la Gironuerie, Guillon, .ladin, Laurens,

Lepic, M' Lemaire, Eug. Lauii, la [irincesse Ma-
Ihilde, la baronne N. de Rothschild, la comtesse

de Beaumont-Castries, la duchesse d'Uzés, Pille,

Renouard, Wiertz, T. de Scirtivaux, d'.Vstauières,

Chapu, le comte du Passage, Armand Dumaresq.
Enfin, je crois ne blesser personne eu réservant

une mention spéciale aux maîtres de l'art fran-

c;ais qui sont représentés dans cette vente : Baudry,

Carolus-Durdu, Hébert, Harpignies, Détaille et

Bouguereau.
Demain dimanche, exposition pubUque à l'Hôtel

Drouot, d'une heure et demie à cinq heures.

A. nE L.

BIBLIOGRAPHIE

M. Araaury Duval publie à la librairie Pion un

volume de Souve?ii>'s qui décrivent sous son côté

intime la crise immortelle Je 1S30. Ce livre, aussi

attravantque varié, renferme un tableau frappant

du salon de Charles Nodier, le récit d'un voyage

en Morée et de la révolution de Juillet, des lettres

du maréchal Pélissier, etc. C'est une œuvre qui

piquera vivement la curiosité.

Le Tour du Monde (1299« livraison). — Au pays

des Massai (Afrique centrale), par M. Thomson.
— Texte et dessins inédits. — Quatorze gravures

de PranishniLoff et Taylor.

Journal de la Jeunesse (678" livraison). — Texte

par Mm» j. Colomb. Louis Maussion, Mnn: de Witt,

née Gnizot, et .M™'= Gustave Desmoulin.— Dessins :

E. Zier, Renouard, Weber.

Bureaux à la librairie Hachette et C'», 79, boule-

vard Saint-Germain, à Paris.

CONCERTS DU DIMANCHE
29 novembre

Éden-Théâtre (concert Lamoureux). — Sym-

phonie en »f mineur (Beethoven); Siegfried-Idylle,

première audition (R. Wagner); concerto en si

bémol pour piano (Tcha'lkowsky) ; prélude du

deuxième acte de Girendoline (E. Chabrierj ; air

de Lohengrin[l\. Wagner) ; fragments symphoui-

ques ieManfred (Schumaun); ouverture du Taim-

hxuser (R. Wagner).
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Châtelet (concert Colonue). — Symphonie
en ni (lifftlioveu; ; lu Ca/dhe, nn-loilic (11. Berlioz

;

fragments lie la Jolie Fille de Perlli 0. Uizei;;

fragments de Manfrnd (Schumann); Marine, mé-
lodie (Ed. Lalo), et air de Samsom el_ Dalila

\C. Saint-Sainis); sérénade pour instruments à

cordes (Btelhoven).

AVIS A ITJ. LES ABONNES

l'our i-époiiJre au désir «l'un certain

noniijrc di! nos abonnés, nous avons réuni

en volumu le

Journal du Voyage du Cavalier Eernin

EN FRANCE

nianusfirit, inédit, annoté et puLlié dans la

OaicUc des Beaux-Arts, par M. Ludovic
Lalanne.

Ce; vcdumi! comprend le manuscrit «com-
plet et une table des matières oii sont relevés
les noms propi-es cités dans l'ouvrage et
les f.iils principaux auxquels ces noms se

rattachent; soit 38(J pat;es, illustrées de
quarante gravures dans le texte.

Tii'afte unique à250 Ex., dont cinquante
sur papier de lloliande.

Prix 1.5 U-. — l'our les abonnés de lu Ga-
zeCCe , 12 fr. 'ca. pris au bureau).

Les exemplaires .«ur papii^r de Hollande
25 fr. (20 fr. pour nos abonne's.

Cet ouvrage liciit ilc paruitrc

S'adresser au bureau de la Gazette des

lieaux-Arts, 8, rue Favart.

La table alphabétique et ana-
lytique de la Gazette âes
Beaux- A.rts (3" série, 1869-

1880 compris), par M. III'.SUY

JOI'/.X, est en vente au Bureau
de la REVUC Nous rappelons
que cette table a été tirée à

petit nombre.

Prix : 15 francs, l'ex. broché.

Le porl en shspnur tti /«'orinci' ci t'i'lrun-

j/cr. l'tiiir recoioir /<• l'd/uoic ffunro iiiiiro-

vinre, (u/i'<i.i?er un nutndat de 17 francs à

iAdniinistrnteur de la Itfi'ue.

OBJETS DE VITRINE
Tabatières et bonbonnières en or émaillé et
autres des époques Louis .W et Louis .\V1

l'edt Ëv<*iitail en ivoire
niDiué cil or

Montres du temps de Luuis XVI
en or <-iiiailli:

Bijoux anciens. Pierres f/riivécs

Sculptures en bois et eu ivoive
itliFKVHKHIK. ()ll.lF.r> VAIIIKS

Le tout appartenant à M. X...

TIC^'rK Il6<el Urouot. ntaiie u" 5
/.'-• vendredi .* dêrenxhre, à *! Ifnrr's

M" PAUL CHEVALLIER M-CH. MiNNHEIM
coiii.-priseur expert

le, ruo Grange-Batelièro I rue Saint-Georges, 7

Chez ^.«/yHc'.v- S'' ;r' lll-f ^' r,rf ifnrju,^

K'S.posltioH |iiiiilii|iie :

Le jeudi :i décembre liisj, de 1 h. à i> beures

M M Mobilier arîistipe
.srvi.L 1)1. s w r i:r wni" >ii.i li-s

lironzcs. Marbres, Kinaiix cloisonnés
Objets d'art, Ciirin-sités

l'urcelaiiies do îSaxe et de Cbin.-

TABLEAUX MODERNES
l';ir ll.Tcli.T.', il .11. lin. J.-I,. r.i-,.\\ u

de Oraiiiard , LaposloN't, «Micliel , .Matlion
.N'avoiiHe, Uenoir, etc.

n:v V K i: s im l'oi: r.v nti:s

Ike lléliert. Iliiiiilierl. I''eveii-I*erriii

Par suite du décs de M. BALENSI
en son li.>|.'l, avenue de l''i'ieil|.'i ii.l. .'

Jeudi 3, vendre, li ', et 3iJmt'</i D der mlirr, .• :! /,

M" ESCRIBE

commissairo-prisour
li, l'Ile il.* Itiilii.vro

M- A 8L0CHE

expert

i-u.' i;iiaiii It.il, .M

l')X|t4><«i(il>ll«a :

l'artieiilicre, mardi 1" diic, de I II. I/2à ', li. I S
Piildiqiii; iiicrorodi ;! déc, de I li. ii r> b.

VKXTE DK IIIK.M'AIS.V.XGH
Soiu lit |ialr>iii:iUi'

m: M"" i..\ Mahcciiali: m-: M.m-.M.viio.n

TABLEAUX
llKSSINS, Al,lfAlil 1 11:-, ~i II 111 lus, imoN/.BS

(iii.ii;is ,1 Ai;i II ,!. Cl uiiisiii:

^i:'«Ti: itMvl Druunt, mmIIc m I

Le liiwli au novembre, à 3 A. I :!

r BOULLAND MM. HAPO * ET FILS

eoiiiiiiisniiiri' - pri.tour I pi>iiilr<>SM-\pi<rts

'.'li, r. ilo5 ffliU-Ulinmi» I il. m «immIi • rw t>u^ti> i

l''.x|>nMi(lnii |iiil>ll<|iir i

1.0 (liiii.'iiicbi' 'V.> iio\., .1.' I II. I : :i .'i iicuros.
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PRIMES DE LA GAZE/TE DES HEAUX-ARTS

RAPHAËL ET LA PARNESINE
Par Ch. BIGOT

AVEC 15 GRAVURES HORS TEXTE, DONT 13 EAUX-I-ORTES DE M. DE MaRE
Uq volume in-i» lire sur fort vélin des papeteries du Jlarais

II a éVé tiré de cet ouvrage 75 exemplaires numérotes sur papier Whatman, avec gravures
avant la lettre, au prix de 75 f"r.

Prix de l'exemplaire broche, 40 fr. — Pour les abonnes, 20 fr. pour Paris; 25 fr. franco
en Province ou à l'Etranger, Union postale.

Ajouter 5 fr. pour un exemplaire relié en toile, non rogné, doré en tête.

L'ŒUVRE ET LA VIE
DE

MICHEL-ANGE
PAR

MM. Charles Blanc, Eugène Guillaume,
Paul Mantz, Charles Garnier, Mézières, Anatole de Montaiglon,

Georges Duplessis et Louis Gonse.

L'ouvrage forme un volume de 350 pages, de format in-8° grand aigle, illustré de
100 gravures dans le texte et de II gravures hors texte. Il a été tiré àSOO exemplaires
numérotés, sur deu.v sortes de papier :

1° Ex. sur papier de Hollande de Van Gelder, gravures hors texte avant la lettre,
n°*l à 70; 2° Ex. sur papier vélio teinté, n"^ 1 à ii30."

Quatrième Série. — Cinquante gravures tirées à part, imprimées avec le plus grand
luxe sur papier de Chine, format l,lt aigle, et contenues dans un portefeuille.

Le prix des exemplaires sur i)apier de Hollande est de 80 fr.— Pour les abonnés, 60 fr.

Le prix des exemplaires sur papier teinté est de i5 fr. — Pour les abonnés, 30 fr.

LES DESSINS DE IKIAITRES ANCIENS EXPOSÉS A L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
snsr 1 s T'a

Par le marquis Ph. de Chennevièrks
Directeur Louoraire des 13eau.^-.\rts, membre de l'Institut

Réimpression, avec additions, du travail publié dans la Gazette: Illustrations nouvelles.
L'ensemble comprend 18 gravures hors texte et 56 dans le texte.

Prix du volume broché, 20 fr. — Pour les abonnés, 12 fr.; franco en pruvince, io francs.

DE VINGT EAUX-FORTES
DE JULES JfiCOUEftlÂRT

imprimées sur beau papier 1/4 colombier. — ISouveau tirage

Prix de vente, 40 irancs — Pour les abonnés, 15 fr. ; franco en province, 20 francs

ILBUM DE LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
Quatrième Série. — Prix: lOO fr. — Pour les abonnés: 60 fr.

Aux personnes de la province qui s'adresseront directement à la Gazette des Beaux-Arts
les AlbiaiiiS seront envoyés dans une caisse sans augmentation de prix.

En vente au bureau de la u Gazette des Beaux-Arts »

8, RUE FAVART, A PARIS

Le Rédacteur en chef gérant : LOUIS GONSE.

GRANDE IMPR!''1ER1E, 19, rue du Croissant. Par's. — J. Cusset, imprimeor
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LA

CHRONIQUE DES AR
ET DE LA CURIOSITE

SUPPLEMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

PARAISSANT II SAMEDI MATIN

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

la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un ai!

PARIS ET DEPARTEMENTS;

12 fr.
I

Six mois. 8 fr.

LE DON DES « SL\ TABLEAUX >.

AU MUSKR DU LOUVRE

Nous avions raison de fain; les plus ex-

presses réserves sur la >> valeur et l'aullien-

ticité " des six tableaux olVerts par souscrip-

tion au inuse'e du Louvre 1). Dans sa sc'aiice

d'avanl-liier, le Conservatoire des Musées na-

tionaux a e\ainin(! ces tableaux. 11 a purement
et simplement rejeté', comme indit;nes do
figurer à ai-.eun titre dans nos t;aleries pu-
bliques, trois d'entre eux : le soi-disant liotli-

celli la Vicrgi' au l'nils), un Van der Goes
apocryplie, et un petit tableau flamand in-

nommé, où s'éCalait impudemment le glo-

rieux monoi;raniine d'Albert Diirer.

Les trois autres ; le llfisl. fnlrc. deux an-
ges (le douleur, de Crivelli, le <li|)tj(|iie de
Kra Angelico (bustes do la Virrge et de l'Ange

Gabriel), et un •'^aint Georijes dam* un
pai/soge, de Lucas Gasscl, ont tild accoptds,

mais avec rejet formel de toutes conditions,

telles que garantie d'iillribution cl idacement
sur la cimaise.

Nous ne saurions trop applaudir A celto

preuve d'indep. iidanre, di; clairvoyance et do
goût quo viennent dr doiun.'r, dans celte cir-

constaiico dilicati', MM. les eonservaleurs du
Louvre.

Krctilioiis enfin un point : les gdndrcux do-
nateurs ipii ont voulu enrichir iintro grand
inusité ont entendu diintier non puliit lis ta-

blianx priM-itc^s, mais une ccriaine soinine

d'argi'iil, pour repondre à un dilsir exprimé
par r.\diiiinislralion des Meaux .\rts. Certain;)

il enlr'eux sont les premiers :V regretl r ciuo

code somme ait été applii|uéi' A j'acquisitiun

d'iruvres iliint une partie au inuins utail ro-

connue indigne du Louvre. L. G.

(1) Voir les préréileiits nunii''ri l de lii C/.r.i;ii(/iif.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

La commission mixte nommée par l'Aca-
démie des beaux-arts pour présenter
des candidats en remplacement de M. Emile
Perrin, décédé, a porté en première ligne

M. le baron Alfred de Rothschild, et en
deuxième ligue M, Duplessis.

L'éleclion aura lieu aujourd'hui samedi.
Les sections de peinture, de sculpture et

de composition musicale se réuniront le

mémo jour pour présenter des listes do cor-
respondaiits.

Lue coiniiiission mixte, composée de MM.
Millier, Guillaume, Garnier, Henriquel, Gou-
nod el llaussinann, a été nommée pour pré-
senter des candidats à la place do correspon-
dant libre, vacante par Télection de M. Pietro
Rosa comme membre associé étranger.

Les diverses .Académies ot Sociétés des
beau\-aris viennent de recevoir du gouverno-
me:it allemand une invita' ion pour assister
el participer A l'exposition îles beaux-arts qui
aura lieu en 18Si"«, du 1'''' mai A lin octobre,
dans le nouveau palais do r.Xcadémie de
Berlin.

Hier vendredi, ouvorluro chez MNL Boussod
el Valadon maison Goupil, l'.i. rue Chapial),
dune i'\posilion i\r cent dessins et aquarelles,
que M Détaille \ienl do terminer pour l'ou
vrago : l'Année fr(ini;aijie.

L'assemblée générale de II nion d.-s Fem-
mes peintres et sciilpttnirs aura lii<u

au palais .les Champs-Klyaées, dimanche
décembre, A tieux heures.
L'exposition, qui est la cinqui<lme, se fera.
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comme les années précédentes, au palais de
rinilustrie, du l'.î ùivv'w.r au Jt mars 1H86. Le
dépôt des œuvres devra s'effectuer les •"> et G
février.

NOUVELLES

,-^^ Le ministre de l'instruction publique

vient d'instituer une commission spéciale en

vue •''étudier lus dispositioi'S ei ks mesures à

prendre- pour l'élaljlissement régulier de la

com[)tabiliié r-n luatiéres et des inventaires

dans . les dill'é-eiits services ressortissant à

l'adminisf raiion des beaux-arts.

Cette commission est composée ainsi qu'il

suit :

M. Turquet, sous-secrétaire d'Etat, prési-

dent; M Langlois de Neuville, directeur delà

comptabilité générale, et M. Kaempfen, di-

recteur des beaux-arts, vice-prôsidi'nts;

M. Donault, conseiller référendaire à la

cour de> comptes; M. Vuarnier, inspecteur

des finances; M. Chaumard. directeur des do-

maines à Paris; M. Bélot, chef de bureau à la

direction généiale de la comptabilité publi-

que; M. Mayou, chef de bureau à lacomptabi-

tité des beaux-ans.

.j,-^^; M. Eugène Miintz, professeur suppléant

à l'Ecole des "beaux-arts, a ouvert son couis

d'esthétique et d'histoire de l'art, le mercredi

2 décembre, à deux heures et demie, et le

continuera les mercredis suivants à la même
heure.

^*.j;. M. Cousin, conservateur du musée Car-

navalet, est en pourparlers pour l'acquisition

de la baignoire dans laquelle se trouvait Marat

lorsqu'iTl'ut po'gnardé par Charlotte Corday.

Le savant conservateur examine en ce mo-
meni les titres et les circonstances qui carac-

térisent l'authenticité de ce souvenir de Id Ré-

volution.

La baignoire de Marat a figuré, sur la place

de la Concorde, dans le souterrain au-dessus

duquel avait été élevé, en 1793, un monument
funéiaire en l'honneur de Maiat.

.^_+^Deux trouvailles intéressantes au point

de vue archéologique viennent d'être faites

par M. Eugène Toulouze dans le sol du vieux

Paiis. D abord un bas-relief en terre cuite

roug", représentant une scène de lutteurs. Les

deux personnages ont environ 35 millimètres

de hauteur. Le cadre qui les entoure est fait

d'oves et de lleurs. Ce bas-i-elief provient de

fouilles exécutées au coin de la rue Saint-

Jacques près de la rue Soufflot. La seconde

trouvaille, faite au champ de sépulture de la

rue de l'Arbalète, consiste en une petite cim-^

poule en terre rouge brique et contenant 307

pièces de monnaies en bronze.

.' ,. L'administration des beaux arts de la

Ville de Paris vient de soumettre au conseil

municipa!, qui l'examinera dans une de ses

prochaines séances, un projet de décoration

pour la salle des mariages de la mairie du
l""" arrondissement.

Il s'agit de trois grands panneaux demi-cir-
culaires, dont l'exécution serait confiée à M.
Besnard, classé second dans le concours ou-
vert pour la décoration de la mairie du A° ar-

rondissement.
Un crédit de ïl'i.OOO francs est demandé, à

cet efJ'et, au conseil municipal.

.*.'•"
jiî

Le conseil municipal de Toulouse vient

de voter un crédit do ;1.(J0U fr. pour l'acquisi-

tion de deux bijoux aniiqu s desiinés au musée
de cette ville et trouvés ;i Lasgraisses (T.irn);

ces bijoux (lor-qucs et braceli'l) sont en or
et d'une exécution extrêmement remarquable.
Leur ornementation, très loufl'ue et très ori-

ginale, consiste en un système de torsade avec
bouquet* de fleurs à pétales globuleux symé-
triquement disposés, rappelant le type floral

de certaines monnaies celtiques.

jit** Nous avons annoncé que les artistes

de Berlin préparent pour le fS décemb e de
grandes têtes en l'honneur du plus illustre des
peintres de l'Allemagne, Adolphe Menzel. C'est

leSdécerabre que cet artiste aura soixante-dix

ans. Menzel a eu, paraît-il un moment l'in-

tention de se dérober aux témoignages d'ad

miraiion de -es compatriotes 11 voulait aller

fêter tranquillement son anniversaire en Silé-

siî, ^on pay- naial ; mais le p ince royal, un
oes plus grands admirateurs de Menzel, a prié

lui-même le peintre d^ rester à Berlin pour
assister aux fêtes qu'on prépare.

).** Sur le rapport de ^L Delabrousse on a

voie, au conseil municipd, un crédii de ti.(X)l>

fr. pour attribution de cinq bourS'-s, de L200
fr. chacune, à de jeunes artistes, peint es,

sculpteurs, architectes et musiciens sans for-

tune, nés dans le département de la Seine, et

un autre crédit de 31.01X1 fr. pour la déco a-

ti n des édifices civils et la décoration des

places publiques.

Les débris du Musée des Monuments
français à l'école des Beaux-APiS (11.

(Voir le préc-éilciit numéro de la C/iro7nriue)

Dans uu mémoire publié en i87S, par la Société

des Antiquaires de France, j avais cru devoir recon-

naître, dans le cadavi-s de marbre, le Clirîst

mort signalé et décrit par Sauvai, menliouné

ensuite par Emeric David, et j'avais supposé

que Sauvai avait pris la figure d'un gisant

pour celle d'un Christ au tombeau. Cette assertion,

qui s'était produite eu face d'une sculpiure puis-

sante, mai? à peine dégrossie et devant un monu-

ment aperça subrepticement dans l'ombre avant

(1) Vovt-z d'autres iragments de ce travail, publiés

dans le Uulhlin monu<iienUil en juin IS85 et dans le

Journal des Aris des 1? et -30 novembre 18S5.
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la disposition actuelle, n'avjiit rien •{n<: de très
|

vrais^inblaljle. Elle rencontra heureurfenieiil un
incrédule, dont la C'inti'Gdiction m'a fait découvrir

lavéité. MM. Mûntz et Dnpuis ont bien voulu

me faire savoir que feu M. Peisse, nncien conser-

vateur des ccjUections de; l'école des Beaux-Arts,

avait protesté contre mon assimilation et qu'il sou-

tenait que le cadavre rof^ardé par moi comme un
Christ ou un gisant était le corps d'une femme.
L'opuiou d'un membre de l'.icadémie de méde-
cine est d'un ^'rand poids en celle matière et les

connai-sances anatomiques spéciales de .M. l'eisse

faisaieul de lui, en celte circonstance, uu excellent

juae lie la question. Gr.îce à l'obligeance de son

savant successeur, j'ai pu examiner le monument
lon^'ui inent et tout à mon aise. M. l'eisse avait

parfaitement raison. Ce cadavre est bieil celui

d'une femme : la iCte, à peine ébauchée, laisse

paraître derrière elle un coi'lain rflief épargné

dans le bloc de marbre par le sculpteur, qui se ré-

servait d'y tailler une ehevelurelongueet dénouée,

dont le mouvement d'ondulation est perceptible.

Voilà donc la Catherine dont la tracs était per-

due depuis 1816. Qu'on ne me dise pas que la

mesure de b pieds, indiquée dans les comptes do

1565, ne concorde pas malhémaliciucuie.-it avec
les diuiMisioiis de B pieds fournies par l'inven-

taire de Médéric de Donon, eu 1572. D'abord, on
sent que ces mesures ne sont qu'approxim alive-

meut élahlies ; ensuite les points extrêmes ont pu

varier suiv.iut qu'on s'occupait de la lii^iin; cdle-

luême ou du bue dont elle était tirée. Il est bien

certain, d'autre part, que Germain Pilon a refait

une Catherine « gisante »; cela résulte d'un do-

cument publié par .M. de Boislisie dans les Mé-
moires (le l'Histoire de Paris, tome III. p. 2';3

:

« Un gros bloc de 6 à 7 pieds de long, qui fut scié

en deux, dont a été fait les portrails gizani/, du

feu Roy Henry, que Dieu absolve, et de la Uoync-

mère du lloy. » D'ailleurs, celle seconde Cathe-

rine morte se retrouve aujourd'hui à Saint-Denis,

et devient une pnnve palpable de nore asser-

tion. Eiilin, l'aiileur de la première Ca'lierine,

couchée sur son tombeau, étant décédé le 4 aoilt

1b6ô, c'est-à-dire peu de temps après le payement
du premier acomple sur la ciimimiiide royale,

l'ieuvre i|u'il laissa, cl que lions prétendons piuw-

suivre, devait se présenter il nous inachevée.

L'est précisément ainsi que nous apparaît en ce

moiiii'iil, ibiiis la cha|iell>; de l'écoh; des lieanx-Arls,

la si'ulplure dont nous croyons avoir établi avec

certiliide les origines et la proviumnce. Ajoutons

cnlin que l'duivre n'est pas française, et qu'elle

trahit lu main d'un llalien imbii de toutes les

doctrines iillraiiionlaines.

Le cadavre de Callierilie de .Médicis csl déposé

sur une sorte de sarcophage, fcunié de morceaux
provcinanl du lombeau ties l'oncher. (,»ueli|ues-

uns de ces morceaux ne sont ipio des inonlagi'S ;

mais une nolable partie est eiuiiposéc de frag-

mcnls originaux, et ces fragments apparllcuiueiit

an musée ilii Louvre. Us uni été décoiiverts et

m'ont élé signalés par fi'U le baron de (iuilhermy,

dans les travaux di; (h biais uéeessitès par l'elablis-

scmeut il'un ealonfôre. Lorsqin' je les ap' ri;us

pour la première fois, ils étaient ri'lnuraés la fuco

contre b' sol et servaient il faciliter aux terrassier»

le nullement Je leurs lirouelles.

Nous voiri en présence d'un fragmonl du lom-
beau de l'amiral Chubut, qui a élé longtemps dii-

daigiié et dont j'ai tenu à refaire l'bistoire avec

de grands détails dans la Gazette des lienuc-irts

en octobre 185-2. Jusqu'au 4 août de la même
année, j'mr où je pénétni pour la première fois

dans le jardin privé de l'Ecole des beanx-arls. ce

lion de marbre n'avait élé reconnu pa personne,

pas mèuie par l'émiuent auteur de la Slriii<lique

m'inument/it'; de Pans dans son essai de restitu-

tion du tombeau de l'amiral Chabol. Quoi qu'il fût

facilement Iraosporlable, on le laissa se ditério-

rer à la pluie. C'est ii l'actif et savant conserva-

teur actuel des cidle.-tions, à M. Eugène .Mûotz.

que celle pièce doit aujourd'hui d'êlre mise à

couvert. En 18S5, la démcmst'ation de la Gazette

des Braux-Arts fut accueillie pas des sourires et

niée avec une remarquable assurance. Eu IS8ô,

ma découverte est y>urement et simplement uti-

lisée par mes contradiclcurs (1). J'en prend?

acte.

Une conclusion résulte nalnrellement de mes
recherches sur le tonibean de l'amiral Chabot. Si

tout ce que Lenoir avait sauvé de ce monument
est retrouvé, la place de l'ensemble est an Louvre.

Contre les murs de la chapelle sont fixés trois

bas-reliefs en albâtre, ou plutôt eu mai bre, re-

présentant des scènes de la Passion du Christ.

Ces petits monuments ont subi bien des déplace-

ments et bien longue a été leur odyssée avant d'-

loucher an port qui les abrite. J'ai raconté dans

l'iulroduclicu du tome I'' d'Alexandre Lenoir,

son Jouriinl et le Mti'-ée îles Miinumenls français,

comment Us furent expédiés d'oflice et ilirecte-

nient au Muséum, le 17 lloréat an II. par Sergent

et Lemonnier, après avon été extraits du Temple

de la Uaisjn, c'est-àilire de Notre-Dame de ( har-

Ires. J'ai publié aussi la protC!.latii'n indignée du

conservatoire du Louvre ii la réception de ces

objets qui, il la dale de lloréal an II, élaient en

cB'el assez eompromellants pour leurs ilélenleurs.

On a vu que. pour vuider ses mag.isins » en-

combrés, ledilcouservaloire fit porter, le 14 incs-

dor an 11, ces trois bas-reliefs au dépôt île Nesle.

avec d'autres sculptures envoyées par les com-

missaires accompagnaut les armées en Belgique

et déclarées indignes du .Muséum.

Voici comment .Naigeon constata l'entrée de ce

loi d'objets au dépol de Ncsle : « Du Kl messidor

un il, reçu du .Muséum deux groupes eu mirbre

blanc, de f nimes et d'enfants, d'environ 'i pieds

de proportion, dont quelques parties un peu mu-

tilées; trois bas reliefs représentinl le Crucifir.

nunt, la l)rs<:en'e de m'X et le C'ri'l au lom-

hniii, il'apr.'S Kapliaél. chacun ilaiis leur caisse,

un peu niuti es; — le tout venant de la Belgii)uo. •

La provi'uance iinliquée par Naigeou n'elail exacte

que pour les deux groupes de marbre biauc. Il csl

bien certain ipie les trois autres objets, envoyé»

eoujoinlemenl par le .Mi..séuiu, étaient les bas-re-

liefs «le Chartri'S. Ces sculptures ne furonl pas a|)-

preciées. par les amateurs du temps, dune lua-

niére plus avanlageuse qn'idies ne l'avalent *lé

par le eouservaioiio du Musée. Elles ne lrou\è-

reiit pas d'O' quereur. Elles ri'siéreiit d.uie au ilé-

pôl JUS piau moment où, pour s'en débirras«cr,

ou les réexpéilia au Louvre. Naigeou n pris ioin

Il Voyoi l'inv

1* Kr»nco, .IrrA"

lia U iirxtiiiorc )'

l.»rti...

r.it il«« rt>*tic»ii<^« d'art d*

nHfiilt françttit, «rriiuni

!' >uu> l« nom •!• aaoonil*
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(le constater sur SCS ri'gistrps la remise (ju'il on

fit au miiféi!. Elles y revinrent, eu elîet. bien que

dès l'an IX, elles aient été destinées au musée des

Monuments français, ainsi que le constate le do-

cument suivant :

« Élat des oliji'ts de scnlpliir.! non placés qui

peuvent êti'C placés soit au mu>ée ci ntral des Arts,

soit au musée des Monuments Iramais, soit dans

les nuiisons nalinnales ou qui item eut rester dans

les départements. Cet élat. demandé par le niiuislre

de l'iulérieiir, 1.; K' brumaire au I\, a été dressé

par l'administrateur du musée central des Arts tt

lies Monuments français.

Nota. — On n'a p<iiut fait mention, dans cetétat,

des statues, bulles, fragments anti<pies, qui sont

au musée central et des .Monuments ces fragments

étaut spécialement désignés pour le Musée cen-

tral :

M Un portement de croix;

« Une descente de croix;

u Une élévation eu croi.x ;

u Une têle de Christ
;

Il Une Vierge i-ntonrée d'u-

ne guirlande.

II Ces 5 bas-reliefs

I

ont été apportés de la

Belgique et sont d'un

^
sculpteur peu connu,

coutetiiporain de Ru-
,
bens (!),

« 5 pièces, Monu-
/ ments français. »

Ces bas-reliefs ne devaient pas rester définitive-

ment au Louvre, qui ne pouvait pas ou ne voulait

pas les utiliser. Lenoir, d'un uulre côté, désirait

sans doute les annexer à sa collecliou et, en 1807,

le secrétaire des musées impériaux le transmit au
conservateur du musée des Mouumeu's français

en lui adres-ant la lelUre suivante :i>J'ai l'honneur

de saluer .M. Lenoir et lui envoie deux petites têles

qui proviennent des trois bas-reliefs de la Pas-

sion, ^u'il a reçus ce matin et qui lui étaient des-

tinés depuis longtemps. Je prie M. Lenoir de m'a-

dresser un reçu desdits bas-reliefs et de deu.x au-
tres représentant le Christ et Marie. Je suis son

très dévoué serviteur.

Il L.WALLÉE.
« 18 mars 1807. »

Voici le reçu de Lenoir :

Je soussigné, reconnais avoir reçudeM. Lavallée,

secrétaire général di musée Napoléon, trois bas-

reliefs en albâtre représentant des sujets de la

Passion et deux eu marbre blanc représentant une
tête de Christ et de la Vierge ; le tout pour être

déposé dans !e musée des Monuments français. Pa-

ris, ce 18 mars 1807, — Alexandre Lenoib, admi-
nistrateur du musée des Monuments français.

Longtemps avant d'avoir reçu ces bas-reliefs, Le-
noir les attribuait au sculpteur François .Mar-

chand (2).

Près de la porte ouvrant sur la collection des

moulages, deux socles ornés de délicates arabes-

ques ont été placés. Ces socles ont été formés par

Lenoir à l'aide de fragments sculptés provenant
du château de Gaillon.

Louis COURAJOD.

(1). Même inexactitude que ci-de^aus, venant tou-

joun do l'erreur insérée involontairement par Nai^'eoa

dans nés ragistrei.

p) Voyez le Muiée des Monuments français, 2'"« édi-

tion, tome H, p. 15.Ï, et Alexandre ti'noir, SO" jour-

nal et le musre des .iwnuinenls français, tome I, p. 128.

C'est par erreur que j'ai supposa, en 1878, que ces bas-

reliefs étaient à tiaint-Denis.

Société Nationale des Antiquaires

de France.

Lecture diiiie lettre d'un associé correspondant, ,

qui siguale de nouveaux actes de vandalisme

commis au Kef (Tunisie). Une intéri ssanle inscrip-

tion romaine, qu'il avait lui-même découverte, vient

d'être détruite par un entrepreneur de travaux

publics; les colonnes du temple situé entre le»

portes Cherline et Bel-Ani n'ont pas été rfspectées

davantage ; elles sont actuellement débitées en

petits cubes. Celte communication produit une
vive iniprossion sur les assistants; un membre
rappelle que la préservation des monuments anti-

ques est préciséme'it une questiun à l'ordre du
jour du Parlement; par un incuucitvable oubli, les

inscriptions qui constituent la principale richesse

archéologique de l'Afrique française ne sont pas

même mentionnées par un seul mot dans le projet

de loi; il est indispensable qu'une clause formelle

à cet effet y soit introduite.

M. Corroyer présente des statuettes eu bois qui

portent pour marque une main frappée au fer

rouge; il y voit un indice d'origine flamande.

M. Siiglio fait cinuler des photographies des

verrières peintes de Guillaume Marcillat (xvic siè-

cle), dont la vente aura lieu à Paris.

M. Prost lit un mémoire intitulé :

M. Mowat communique des lampes en terre

cuite paraissant provenir de Syrie et remonter au
ivi^ siècle de notre ère; elles portent des inscrip-

tions chrétieuues moulées en relief.

M. Pdliu de Lessert parle de son récent séjour

en Algérie et des actes de vandalisme dont il a été

témoin; il en fait remonter la responsabilité à

l'administration qui laisse carte blanche aux entre-

preneurs qu'elle emploie; la masse du public est

malheureusement indifférente an sort des antiqui-

tés ; il faudrait, par des écrits populaires et peu

coûteux, développer le goût des études d'histoire

locale.

M. Lecoy de la Marche présente quelques spé-

cimens d'enluminure, et notamment d'application

de l'or en feuille sur le parchemin, spécimens qui

lui ont été envoyés par des artistes de province et

exécutés d'après les recettes du « De Arte illumi-

minandi », grâce à la divulgation qu'il en a faite.

(Voir le travail de -M. Lecoy de l'i Marche dans la

Gazette des Idéaux-arts du l" novembre 1885).

M. Courajod compare, à l'aide de pliotographies

et d'un moulage, un buste en marbre du musée

du Louvre, provenant du château de Gaillon, avec

une des statues d'apôtre du tombeau de Louis Xlt

à Saint-Denis. Il en conclut que l'auteur du buste

de Grillon pourrait être l'un des membres de la

famille italienne des Juste.

Académie des inscriptions

27 novembre

Dans la précédente séance, un membre de

l'Académie, annonçant l'entrée dans les collections

du Louvre des terres cuites découvertes âMyrina.
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par MM. Potlier, S. Rcinacli et Veries, avait dit

que racliiiiuistiiitiou venait de faire Vacr/msition

de ces remarquables antiquités. Or, acquérir 31-

guifie, suivaut l'Académie, qu'où devient pro-

priétaire d'une chose par voie d'achat ou dé-
change. Et ce n'e*t point ici le cas. .M. Léon Ileu-

zey, conservateur du musée, a rétabli la vérité

des faits en ces termes :

C'est sur la demande de AL Foucarl, directeur

de l'école d'Athènes, que VatlriOution des terres

cuites de Myriua a été faite au musée du Louvre.

Le directeur de l'Ecole avait pris à l'avance toutes

les mesures néce-isaires pour assurer le retour de

cette précieuse collection à nos collections natio-

nales. C'est aussi l'Ecole d Athènes qui a préparé

l'exposition des mêmes antiquités. M. Ilenzey

signale le concours qui lui a été piêté eu celte

circonstance par les deux principaux auteurs de

la découverte, .MM. Potlier et Reiuach. Pour la

reconstitution et le montage des pièces les plus

remarquables, il a tenu aussi à s'entourer des

conseils de plusieurs artistes éminents, qui sent

les maîtres de la sculpture française, et il saisit

l'occasion de les remercier publiquement Enlin,

il importe aussi de rappeler que M. Arislide-Bey

Baltuzzi, propriétaire des teirains où la décou-

verte a eu lieu, a lait gracieusement abandon du
tiers qui lui revenait sur les objets trouvés.

MOUVEMENT DES ARTS

La vente en faveur des Orphelins de Ueuilly,

dont nous avons parlé, adonné de bons ré^ullnts.

Voici quelques prix :

Un buste di^ Chopin, par M™" la comtesse de Ueau-
mont-Caslries, 700 Ir.; la Chiniiiae, staluelle. par
M"" la duchesse d'IIzé»", 1.100 fr ;nqiinr-lle par M™»
la baronne Adolphe ^e Holhsiliild, l.r);>li fr.; les

Chats, de Lanibi rt, 1.25.5 fr.; la Dame mu t'/ia//e>on

rouge, de M""» la princesse Muthilde, 'lOO fr.;

l'ai/snr/r fie Vrnin'', ai|uuri'lle de M"" la baronne
Nalhaniel <le Hntlischild, /|K0 fr.; un médaillon de

Cliapii, représentant le comte Albert de Vogiié,

600 fr.; Co/o»;ii'yi7ic, pastel di' iMH» Abliéma, .'lOO fr,;

les (Jr/iU'lms, des-in à lu mine de plouih de
M. bouguereuu, 400 fr.; les CoMDf», de Priuceteau,

*50 fr., etc.

BIBLIOGRAPHIE

Sommaire de \aCii:rltc îles Beaux-Arln\ii I" dé-
cembre.

Texte : Hubens, derni^-r nrliile, par Paul .Maniz.—
Les Emaux incruslés de la riilleclii)n Spitzer,

par EiloMunl liarnii'r. — Li-s Panneaux de Krn-
gonard à (Irasue, par le haron II. Porlnlis. —
La Réouverture du foyer de l'dpéra et les pein-
tures de M. Ilauilry.. par Charles Eplinissi, —
L'Oi^uvrc de lli'nd>r.indt, deiiiiiT uilii-le, par
Louis Ciouse. ~ Le Mouveiucul de.s urls en Al-

lemagne, par Amédée Pigeon. — Compte rendu
d'ouvrages nouveaux, par Alfred de Lostalot.

Gravures hors texte: Hélène Fourm'iit d ses en-

fants, eau-lorte de M. Borrel d'après le tableau

de Rubens, au Louvre. — Peli'e paysanne de
Honér/e, dessin de .M. Wercuskiold d'après son

tableau à l'Exposition d'.\nvers. — Le Cochon,

fac-similé d'une eau-forte de Rembrandt.

Sammhing von Abbildungen keramiscber Objecte

aus dera naheu und fernen Orient, mit einlei-

teuden Bemerkungen von 0. du Sartcl, L. Gonse
v.nd J. Karabaeek. Wien, 1S85. liDpr. de Ch. Reis-

ser et M. Werthner. In-folio 41 pp.

La tleurd-t la céramique orientale, appartenant
aux plus belles collections autrichiennes, déBlc

devant nous. Les noms de M.M. 0. du Sartcl,

Louis Gonse et J.de Karabaeek, qui accompagnent
ces 0ns dessins de savantes observations, nous
sont un sur garant de la valeur du travail qui
nous arrive de Vienne Chacun d'eux a maaislra-
lement traité la partie qui lui él.iit familière et,

dans cette superbe plaquette, il leur a été donné
d'ahordi r. trop brièvement |iour les lecteurs, la

partie de l'Orient à laquelle leur nom se trouvait

déjà attaché par les travaux les plus impor-
tants.

.M. du Sartel décrit les porcelaines de Chine :

les aiguières, les coupes qu'il nous montre, disent

les merveilli"S conservées en Aulrirhe; nous signa-

lerons seulement, parmi les plus belles reproilnc-

l"on?, une jardinière nvec ses couvercles (n« 7),

apparleuant au prince Johann-Adolphe do Furs-

tend)erg, de ce chine, dont Milan, la Saxe (I),

Saint-Cloud, Rouen même (i) voudront copier le

résilié si harmonieux, et le pot-pourri n* !5 lic la

collection du prince .lohann de Liehtensli-in. dont

la manufai'ture de Sèvres ne 'enier.iit certaine-

ment pas l'élégante économie. L''S vases, excepté

le n° 22, à fleur de rrdief que Kam'ler a tenté

d'imiter eu Saxe en Hll (3), Iim assiettes et let

plats nous laissent un peu froids ; nous en avons
tant vu : nuiis les pièces comme eidles que nous
venons de signaler resteront lonjours hors li^ine el

demi'uriTont par leur exécution des moiuimenti
dans l'histoire artisliqui? ilun peuple; la Chine l'a

bien compris, elle, qui 'ail ra lieter chez nous, à
prix d'or, les superbes échantillons que le win»
siècle avait amenés en Europe.

Comme nous comprenons .M. L. Gonse d'avoir

dirigé sou attention du ri\ié ilu Japon ! Ce pays
qui vient de naître, en comparaison ite son aulique

voisin, n'u peutéire pas proiluit daos tous les

sens d'aussi remarqu.ibles objets d'art que la

Chine ; mais (]ui'l goiU lei Japonais s tvent nielire

dans li'S plus simples elioses ! Chez eux, rien n'e<t

laissé au hasard el Wtrt Jiift'in'».'. après l'exposi-

tion dont .M. Gonse avait été l'instigaleur, est veuu

(0 Jiii-i|u«mnrl, la Céramique (>gt-|>uurri d« 1* col-

loclioii du iluc <ln Mnrlnia, |>. <'i7.'.

(J) L'AtI jinur tous, ',• •mi-'i'. PI. CX. D'spro» M la

Ilr-'toa, .Viuivi-eniniiijiir île llntiin.c» »i>rait (.SuilM>suil

qui sursit introtiult L-n t{(«nr<i A Itiuion. Voir U plst sui
nniiot <lo Krsii^-otR 11 ilo Uonlinorrnry, p. 'JA,

(t) Dali* r.lrl pnur Inus, .'• •unAv, n« ITH. Vs» ilo

Satn, Jd Is oollttclion du priuc.t Ctsrloritkj, stoo lleun

•o roliaf.
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nous révéler le charme de ce penyile si connu et

en inèiui' temps si ignoré. Voyez pUilôt celte ado-

rable petite statnette, le n" i-J icoll. ilu man|ui8

Alex, l'iilluvicciiii) et comparez-la au blanc de

Chine, qne nous avons laissé derrière nous; —
comme elle a l'air ai noble sons son émail de Ti-

zen ! lîci vieux fizen encore le vase u» 4'i ; son

pendant est aiijonrd'lini an musée de Dresde :

MM. Andiey et .1 Buwes en ont donné une chro-

moliiliograpliie fort exacle daus leur céramique

japfTinse (pi. XIII, p. 158).

Malgré leur richesse, pent-èlre même à cause

de cela, j'aime moins le poitrail de Kasa, que
Godo S.iïdjiro iuangnra à Koulani au milien du
xvn" siècle; les n»'' .i7, -'i8, 'i9 eu snut cependant

de séduisants spécimens que le dessinaleur a fine-

ment rendus, mais l'écriviiin, lui, s'est chargé de

nous en faire sai-ir toutes les délie. itesses.

Le travail de M. J. Karabacek sur la majoliqne

arabe et persane ne mms donne qne peu de piè-

ces : nous ne pouvons croire cepeiid..nt que l'Au-

triche u'ait pas davantage à nous faire connaiire.

A ce point de vue, les collections françaises se sont
montrées beaucoup plus riches, si nous nous rap-

pelons nos expositions, celle des arts décoratifs

notamment de lS>''i, où les séries orientales élaijnt

brillamment représentées. M. Karabacek a fait

œuvre de profond érudit, nous engageant d'ail-

leurs à nous reporler à ses précédentes études (t);

nous applaudirons donc an ré>nllat de ses recher-
ches bibliographiques, ainsi qu'à l'ouvrage tout

entier qne le talent des auteurs à su rendre plein

d'intérêt.

F. DE JlÉLY.

Le journal Paris illust é fêle sou entrée dans sa
qualrièm^ année d'exisleace par un numéro excep-
tionnel de quarante pages ; Noël.

Les éditeurs L^liure et Basfhet, secondés par
le graveur Gillot, y ont accumulé toules les ri-

chesses d'illustration : dix aquarelles, dont deux
en donble page, qunlre typogravures en couleur,
deux sanguines et une profusion de dessins illus-

trant des contes pour les enfants, une ronde de
F. Coppée, musique Inédile de Sainl-Saêns, etc.

A ces attraits vient s'ajouter l'intérêt d'un con-
cours auquel peuvent prendre pan tous les lec-

teurs du journal, et dont voici tes prix : une aqua-
relle de 5110 francs; un dessin de 330 francs; cinq
volumes de 50 francs et de 25 francs, et cinquante
sacs de bonbons de la maison Charbonnel.

Le Tour du Monde (1300' livraison). — Au pays
des Massai {.\IViqiie centrale), par M. Thom-on.
— Texte et dessins inédits. — Douze gravures de
Y. Pranishuikolî.

Journal de la Jeuiv-sse (C/fl" livrai-on). — Texte
par J. Girardin. Henri Jacoltet. vimc jg^nne Cazin,
M™" Gustave D.-moiilin et Louis Paulian. — Des-
sins : Tol'ani, E. Bayard, H. Clerget,PrauishnikoJf,
Dnhoussel.

Bureaux à la bbrairie Hachette et C'', 79, boule-
vard Saint-Germain, à Paris.

(I) Oeslerreicitischcr Monalsschrifl fur tien Orient,
12-18S4—2-1885.

REVUE MUSICALE

Dans une des dernières séances du conseil mu-
nicipal, .M.Stiipiiy, au nom de la 3* commission, a

pr senié un l'apfiort l';ndant à l'inscription d'un

crédit de 12.001) fr. ciimme subvention pour l'eu-

seisrnement du chant.

Ce créilit, dit .M. le rapporleur, permet à l'ad-

ininislration de f.iire distribuer de nombreux
mnrceanx de mu-iqne dans les écoles de la ban-

lieue, et d'organiser, sous la surveillance de la

commi-sion de l'enseignement du chmt, entre

les écoles publiques, des concours cantonaux,

dont les lauréats prennent part à des concours

d'h inneur.

Des médailles sont accordées aux écoles qui

oui remporté des prix. Enfin, une partie du cré-

dit est afl'clée à l'atloe.alion de récompenses pé-

cuniaires aux professeurs de chant.

L'enseignement du chant a tonjour.» été l'objet

de la solliciiude du conseil général. Il a été

donné, dans les 144 écoles des arrondissements de

Saint-Denis et Sceaux, à T.iOO élèves, et l'on ne

peut que se féliciter des résultats obtenus.

« Dans ces conditions, dit M. Stupuy, il y a lieu

d'accorder le même crédit que l'année dernière.»

Conformément à ces conclusions, le conseil

général accorde les lâ.OOD fr. demandés.

La commission des beaux-arts de la ville de
Paris a déc dé qne l'exécution des partitions pri-

mées au demi' r conc.uus musical, ju^'é en mai
dernier, aurait lien le premier jeudi de la seconde
quinzaine de janvier, à l'Éden-Théàtre. On sait

(]ue le lauréat du concours de cette année a été

M. Vincent d'Indy, auteur du poème et A- la mu-
sique du Chai't de lu Cloche, primé par dix voix
contre neuf accordées à l'un de- trois antre- con-
currents, M Hué. La partition d M. Hué, inti-

tiilée Riihez'i/d, a é é j'ifzée digne par le jury d'une
prime 'le B.ono fr., que le compositeur sera ap-
pelé à toucher le jour où son œuvre aura été exé-

cutée.

La Socii''trt de Musique de chambre de MM. X.

Lefort, Guidé, Bernis, Gauthier nous informe
qu'elle reprendra ses séances (3» année), à la salle

de la Société de Géographie, '1 84. boulevard Saint-

Germain, à psrlir du jeudi 10 décembre 18s5.

Pour toute demande, s'adresser à M. Lefort, 2,

place VintiniiUe.

CONCERTS DU DIMANCHE
ti décembre

Conservatoire. — Exécution du frix Rossi-
ni ; Héroile poéine de .M. Georges Boyer. musique
de .\1. William Chauinet; soli par M™«* Salla. Reg-
giani, M.VI. Escalais, Manrel. — L'orchestre et les

chœurs seroit dirigés par M. Garciu.

Éden-Théâtre (co.icert Lamonrenx). — Ou-
verture de la lin, tic de Fi».v«/ (.Mendelssohn);

concerto en si bémol pour piano (Tcliaïkowskil,

exécuté par M"» Cécile Silberbers: récit et air du
cinquième acte des T/O'/e/is iBi'ilioz), chantés par

M"" Bruuet-Lall ur; ^u-gl'r,iil-l,tijlte{R. Wngner);
fnigments syniphoniques de iWr('(/r<f^ (Schnmaun);
duo de Hcai'ice et Bénédict (Berlioz), chanté par
jlmcs p.ruuet Lallcur et Raunay; rupsodie pour
orchestre (Lnlo).

Cbâtelet (concert Colonne). — Symphonie
en SI I)' moi (Be. thoven); enir'acte de H'S'imande
(Schubert); Irugments de la H'«/4-Mce (R, Wasuer),
chanté par M. Lauwers; Hotiia. sniie d'orchestre

(G. Bi:ct); coueei'to pour deux violons (Torelli)
;

sérénade pour instruments à cordes (Beethoven).
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Pour rcpuiidri! an désir d'un certain nombre de no.< abonnés, Ici gazette

DES BEAUX-ARTS a réuni en volume le

JOURML EU fÛÏÂGE M CUVALIER BERIII

MANUSCRIT INÉDIT, ANNOTÉ ET PUBLIÉ

par M. LTidDvio Lalanns

Ce vcjliimc coiiiiiicnil le ni.iimscrit complet et une table des matières

où sont relevés les noms propix'S cités dans l'ouvrage et les faits principaux

auxquels ces noms se rattachent; soit 280 pages, illustrées de UO gravures

dans le texte.

Tirage unique à 250 exemplaires, dont 50 sur papier de Hollande
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Pris : 15 francs l'esomp'airo brcchô

l,f |iiiii en sus piiur la pinv iiirr cl l'clranj-er. i'tinr ivcovoir le volume

/r«m'(» en pro\ Incc, adri's-n- nu niamlal (!«' 17 francs ;i l'Administrateur de

la Ri'fuc.
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RAPHAËL ET LA EARNESINE
Par Ch. BIGOT

AVEC 15 GRAVURES HORS TEXTE, DONT 13 EAUX-FORTES DE M. DE MaRE
Un volume iii-i» lire sur fort vélin des papeteries du Marais
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LES DESSINS DE iïlAITRES ANCIENS EXPOSÉS Â L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
EKT 1 S 'ZS

Par le marquis Ph. de Chennkvièrks
Directeur honoraire des Beaus-Arts, membre de l'Institut

Réimpression, avec additions, du travail publié dans la Gazette: Illustrations nouvelles.

L'ensemble comprend 18 gravures hors texte et 56 dans le texte.

Prix du volume broché, 20 fr. — Pour les abonnés, 12 fr.; franco en province, 13 francs.

DE VINGT EAUX-FORTES
DE JULES JACOUEiïiART

imprimées sur beau papier 1/4 colombier. — Nouveau tirage

Prix de vente, 40 trancs — Pour les abonnés, 15 fr. ; franco en province, 20 francs.

AIBDM DE LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
Quatrième Série. — Prix: lOO fr. — Pour les abonnés: 60 fr.

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.
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8, RUE FAVART, A PARIS

Le Rédacteur en chef gérant : LOUIS GONSE.

GRANDE IMPRIMERIE, 19, rue du Croissant, Paris. - J. Cusskt, imp.
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AVIS A iïin. LES ABONNES

.)/.)/. les abonnés di' la Gazette des

Beau.x-.\rts (hmt l'nl/onnonr»! vient

cVi'Xjiircr sont priés du le renouvelé)' le

plus loi possible, pour éviter tout retard

d/iiis lu réri'jjlion da Irt lirraison de jan-

vier.

L'abonni'nienl à l'année eiUièri' I88G

donne droit , à litre de prime , « un

exemjilnire des ouvrages édités par la

Gazette. Ces ouvrages seront délivrés sur

drinande, à des prix i-éduits, indiqués à la

drrnii'rr page de cr numéro.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

Dans s:i sJancr; do B.-iiucdi, l'Académie
des beaux-arts a proci^ih! A l'i'lirtidn d'un

niindiri' iif la srclion liln'c, un rcniplan'inenl

iif M. Ilniili' l'.rrin.

Di'ux caiidiilats l'taiiiit <'n prc^scncc : M. lo

baron AljjliDnsn (li- Kollischild ot M. D'.iplos-

sls, conscrvati'iir dc!8 estampes A la liiljliolliiJ-

qu ' natiimali'.

.\u priMiirr tnur do sorulin, Ira suflVngos so

sont ainsi rtSpartis :

iNninlirr de valants.... M»
Majoritti '-^1

M. d<- Uiillisi-liild a", voix

M. Dupi.'sss A) —
lîullelin l)laiic- 1 —

M. do Uolhschild est (îlu.

Une ov.position des iieaux-arts aura lim
à Laval du l'"' mai au l''' juin pcndaiit le

concours régional.

Des ddpôclies venues d'Espagne annoncent
que la municipalilé de Madrid et le gouver-
nement voudraient organis^T dans cette ville

une exposition universelle, au printemps do
IH^O. 11 doit y avoir tout au moins erreur sur

la date, car des solennités de co genre nes'or-

ganiscnl pas en trois mois.

Une exposition trds intdressanle do sculptu-

res peintes i«t ouverte d('|>uis la mi-novembre
jusqu'à tin décembre au nmséu do la Galerie

nationale do Berlin.

Une exposition dos œuvres du peintre H.
Canon, mort le II septembre I.SSTi, so prrf-

iiare à Vienne.

NOUVELLES

elle 2".t novembre, :\ dix lii'ur>'Silu malin, soua
la présidence de M. liugéne Ouillauuie, mem-
bre (Ir! rin>litnl, niiMnbre du conseil supi'tieur

d'enseigni'ment di- l'école, di-légue' tle M. !o

ministre de l'instruction publi(|UO, des beaiu-
arls ot des culti's,

,. On sait ipn" M. t'itiimel a Tait don A
riClal df ses collections. (|ui vont constituer A
l'aris un musée île» religions compare'i'S.

M. Guimet vient d'èlre nommii directeur A
vio do co inuséo. M. do Millouii est iioininii
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conservateur du inusdc. M. Veriies d'Arlandes

est attaclid au iiièine musée à titre auxiliaire.

ijf.*^ La Socie'td centrale des architectes

vient de constituer son bureau et son conseil

pour l'aiiiiéi! INS.").

Ont été élus :

Président, M. Bailly, membre de l'Institut,

commandeur do la Légion d'honneur; vice-

président, M. Achille Herman ; secrétaire

princi|ial, M. Paul Wallon; secrétaire des

conférences, M. Eugène Monnier; secrétaire

rédacteur, Si. Constant Bernard; archiviste,

M. Paul Sédille; trésorier, M. Lesoufaché;

censeurs, MM. Questel, membre de l'Institut;

Normand et Julien Hénard ; délégués au con-

seil, MM. Uchard, Rau'in, Lucien Etienne,

Duchàlftlel, Edmond de Joly, Gaston Hénard,
Aldrophe, Rolland, Feydeau et Pascal.

Sf*^ M""* veuve Pépin, de Saint-Pierre-sur-

Dives, vient d'ollrir au Musée de la Société

des Antiquaires, de Normandie, dont son mari
était un des membres les plus distingués, un
certain nombre d'objets qui offrent un véri-

table intérêt. Indépendamment d'un nombre
considérable de moulages de sceaux relatifs à

la Normandie, on remarque ; une clef en fer,

une Vénus Anadyoméne du type habituel en

terre blanche, un poignard en bronze très

orné et recouvert d'une belle patine, et un
petit vase également en bronze. Ces trois der-

niers objets proviennent des fouilles de Jort.

LES INDUSTRIES D'ART A L'ETRANGER

Au mois de mai dernier, M. Marins Vachon
a été chargé par M. Turquet, sous-sec létaire

d'Etat aux beaux-arts, d'une mission offi-

cielle pour étudier en Italie, en Autriche-

Hongrie et en Russie l'organisation des mu-
sées" et écoles d'art industriel et pour faire

une enquête sur la situation actuelle des in-

dustries artistiques de ces pays. A son retour,

M. Marins Vachon a adressé au ministère un
long rapport, qui va être imprimé et distri-

bué aux membres du Parlement. Nous pu-

blions un résumé de l'enquête à laquelle s'est

livré M. Vachon :

Dans tous les pays d'Europe, il se produit en

ce momeut une grande et profonde agitation ar-

tistique : ou crée des écoles, des musées, on dé-

veloppe l'euseignement du dessin et le goût pour

les oeuvres d'art...

Cette renaissance nationale n'est pas circon-

scrite Uaiis le domaine des dissertations platoni-

ques des historiens et des critiques d'art; elle est

entrée dans la période de l'application indus-

trielle et artistique. A Berlin, des rues nouvelles

entières nous en montrent la jireuve, dans la

construction et la décoration des maisons, dans

les produits variés des industries d'art, notam-

ment de l'industrie du fer forgé, de la décoration

murale, du l'illustration des livres et de la pape-

terie, dont les produits inondent notre marché

et donnent lieu à un commerce d'importation

considérable. Km Russie, l'architecture ooDlem-

poraine a abandonné presque complètement les

types des arts classiques pour revenir à l'art

russe
; j'en ai cité de nombreux e,\emples dans

le chapitre consacré à ce pays. En Hongrie, les

patrons de plusieurs fabriques de cérauiiqui% qui

sont arrivé? à un cliiH're d'affaires considérable et

qui inqiortent annuellement en France [)0ur jilus

de 3 millions de produits artistiques, reconnais-

sent devoir cette prospérité à l'emplci des élé-

ments nationaux de formes et de décorations

dont ils tirent le plus heureux parti.

ïuus les mu.see» d art et U'iniiustrie duuuent

dans leurs collections une grande jilace aux arts

industriels de l'Orient. Ils pourscdveut en cela

deux buts : fournir aux artistes européens des

sources nouvelles d'inspirations et d études et

créer une industrie nationale d'exportation en

Orient. Depuis dix ans, l'Autriche a créé cette in-

dustrie, dont le musée oriental, fondé après lEx-

position de 1873, a été l'initiateur; elle alimente

presque exclusivement aujourd'hui les provinces

danubiennes, la Turquie d'Europe, fAsie occi-

dentale, où elle contre-balance et annule même
sur certains points l'exportation française, jadis si

prospère. La Russie qui, tous les jours, devient

de plus en plus une puissance asiatique, se préoc-

cupe avec activité de s'outiller industriellement

pour rendre tributaires de son commerce et de

sou industrie tous ces pays nouveaux avec lesquels

elle a des affinités de traditions artistiques qui

rendent facile une rapide assimilation économique.

Elle trouve, eu outre, dans l'étude de ces arts de

l'Orient d'où elle dérive si sensiblement des élé-

ments précieux pour un art national, pour la Re-

naissance qu'elle a l'ambition de produire chez

elle et de rendre éclatanie. L'.\llemague ne se

désintéresse point de ce mouvement artistique de

l'Europe vers l'Orient; depuis quelques années ses

musées acquièrent aux jirix même les plus élevés

toutes les collections artistiques orientales. Il

n'est point admissible, pour qui connaît l'esprit

pratique de ceux qui dirigent les musées que ces

acquisitions onéreuses aient été exclusivement

motivées par l'ambition de posséder des œuvres

d'art, à l'usage particulier des dilettantes et des

curieux. Nous possédons l'Indo-Chine, nous con-

quérons le Tonkin, nous sommes eu Aunaiii, dans

le Cambodge, nous avons des relations constantes

avec le Japon, avec la Chine, et notre intluence

commerciale, en dépit de la concurrence de l'Alle-

magne, de l'Autriche et de l'Angleterre, est encore

importante dans l'Asie-.Mineure et la Turquie. Nos
industriels et nos négociants ne cousidéreraient

point comme inutile et superflu un établissement

national où ils pourraient trouver sans frais, sans

pertes de temps, les types et les modèles des pro-

duits variés à importer avec bénéfices dans toutes

ces régions. C'est là le musée de Vienne qui rend

de si grands services à l'.iulriche et qui a donné
naissance a toute une industrie nouvelle, consi-

dérable et prospère, qui enrichit ce pays.

Eu résumé, toutes les grandes nations du monde
ont créé depuis dix et vingt ans des industries

nationales puissantes. Les pays qui paraissaient se

concentrer dans les évolutions politiques et socia-

li'S, comme l'Autriche, la Hongrie, l'iialie, la Rus-

sie, suivaient sans bruit ce mouvement immense.
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Aiijourd'lnii, nous nous y trouvons en présence

d'une véritable renaissance des industries artisti-

ques, renaissance qui, demain, s'épanouira. Par-

tout il s'est élevé des usines, îles ateliers dont les

produits alimenlent aboudaminent la consomma-
tion intérieure et couiinencent même à s'exporter

lointaineinent, des écoles qui fourniront des maî-

tres et des ouvriers habiles. L'.Vniérique du Nord a

fermé sa frontière économique; l'Allema'^'ne l'en-

tre-biille; la Russie menace de la murer. La con-

currence étranf,'ère, favorisée par des conditions

sociales exceptionnelles, niodiOe nos marchés, nous

écrase sur les places fxtérieures et nous l'ait en

tous lieux une f,'uerre impitoyable. C'est là une ré-

volution fîénérale, qui, en bouleversant notre si-

tuation commerciale, nous impose impérieusement

l'urf^enee de modifier radicalement nos mœurs et

notre oulillaf,'e industriels. Il est une supériorité

qui nous reste, su[iériorité réelle, incontestée, celle

de l'art. En dépit de toutes les tentatives faites à

l'étran^'or, nos œuvres restent encore les plus bel-

les, les plus originales. La grâce, l'élégance dans

les formes, l'éclat et la délicatesse dans le coloris,

le gùùt dans l'ensemble, les distiagueut brillam-

naent de tous les produits des industries concur-

rentes. Mais cette 8U[)ériorité arlistir(ue ne consti-

tuerait point une source de prospérité et de ri-

chesse nationales si nous n'adaptons pas notre

génie à l'état nouveau delà société conteniporaine.

L'art doit descendre de son piédestal élevé et se

mêler à lu foule. Se démocratiser n'es: point dé-
choir, et quand, des conceptions sublimes d'ua

idéal de l'auliquilé ou de la Ueuaissance.un artiste

passera à l'étude pratique il'uile (euvre industrielle

destinée à alimenter une branche du commerce na-

tional, à nourrir cent ouviiers, il n'aura point ré-

trogradé dans sa carrière honorable et diminué

son noni.L<'S produits Je notre art industrii'l sont

beaux, niai.s ils sont trop cher?. L'Allemagne s'en-

richit et nous ruine à les contrefaire habilement

et à les vendre très bon marché. Le problème à ré-

soudre, qui n'est certaimineut point insoluble,

consiste Ji imiter son système. Sinon, c'est !a déca-

dence de plus en plus ra[iide de notre industrie

et la misère lomplète de nos ouvriers.

L'ART ET L'ARCHEOLOGIE AD THÉÂTRE

L'0<l(5o n a montd fort conveiiablcnicnt le

Jacohiien, (1(! M. F. Coppdc, dont M.\l. Uubô
Cliapertm 01 Jaiiibon, aiiisiiiuo .M. I.cnioiinior,

ont pciiil les décors. Ceux-ci encadrent
(liscri';leiui'nt l'ncliun -X l:i(|ui'llc ils se su-
bordonnent, tandis que M. Lacoste a Jussinti

des costumes do r(doration trds sobro, dont
sont lialiilh'S les personiiai;e3.

Les liiglan<lers étaionl-ila encore arnn's do
clayniores au xvm" siticlc, portaient- ils eucoro
lo boucliiT .' Cela est douteux, si Cela est pit
torcscpie.

I{o(lrif;ue de Hlvar, dit lu Cid Canipeador,
mourut, «lit on, en \{\'.y.K

En voyant lo rideau ao lover sur l'arcliitoc-

turo <!|rai g» du [ireniier labh'au iluC'iW, 'i l'O-
péra, ncus avons cru qu'on allait y essayer une

reconstitution, fort problëniatique d'ailleurs,

de l'Espagne au xi" siècle.

Ce de'cor, do .M. Carpezat. repre'sente une
fenêtre, encadre'e de lourds pilastres de pierre

qui ont pour chapiteaux des guirlandes super-

posées, lesquelles se retrouvent sur la clef

du linteau de la fenêtre. Ceci est invention

pure, ce nous semble, et ne procède en rien

ni de l'arcliitecture romaine dege'nère'e, ni de
l'architecture arabe ou mauresque. Mais c'est

' une tentative.

I

Lorsqu'au second tableau du même artiste,

nous avons vu un cloître, du .xiii" siècle par

les chapiteaux des colonnes qui en supportent
les arcades, bien que celles-ci ne dessinent pas

des Oisives bien caractérisées, nous avons ét^

entièrement dérouté. D'autant plus que la

statue de saint Georges, de Donatello. qui est

ici un saint Jacques, se dresse contre un pilier.

Mais qu'apercevons-nous, en outre, à travers

les arcades du cloître, au delà du jardin où
va se promener Chimène ? Une ville italienne

liàtie en briques, comme Sienne ou Pérouse,
sinon d'aujourd'hui,du moins du .wiii" siècle:

car sur la corniche de ses églises cubiques se

dressent des campaniles plats, accolés de
consoles, qui n'apparaissent guère qu'à la fin

du .wi'^ siècle.

Nous ne nous arrêterons pas à faire obser-

ver ce qu'il y a d'insolite à terminer par le

portail d'une éjjlise la galerie d'un cloître.

En tout r,as, ce décor est fort beau, et d'une
perspective très profonde, grâce à la planta-

tion, à des plans successifs, demurettes basses

entre le cloître et la toile du fond.

La rue de liurgos, oîi se passe le duel entre
don Gomarot Rodrigue, la nuit, est d'un pit-

toresque as-cz sinistre, mais d'un xi'* siècle

fort douteux.
Que de choses et de constructions compli-

quées M.\l. Robecchi et .\niable ont distri-

buées autour de la place de lîurgos, où va se

danser le ballet ! Et quelle lumière partout.

Cela papillotto aux yeux presque autant que
les personnages qui l'.inimont.

.V gauche, un grand arc. formant porche
d'une église, que traverse une poutre où ist

suspendue une bannière. Au did.i, la courliiio

crénelée des murs.av.ic lo^ escaliers du chemin
do ronde. .Vu delà, iMicon-, une porti,' do la

ville surmontée d'une plate-l'orme sur L-xquidlo

s'élèvo une sorte de loggia, et percée d un arc
pratieabli', avec une échappée sur la plaine.

En arrière, un nj.assifdi' maisons formant coin,

entre la place et une rue ijui munie snus dos
arcs-boutanlsiiui vont dune maismiàlaulroot,
tout au foiiil, sur une éminence, la cnihédrnlo
de liurgos, tellii qu'idie est aujourd'hui, avoc
ses deux llèches du XIV" siècli-, sa tour cou-
trale (lu XV" l't li's hauts combles de la cha-
pelle du connétable, i|ui est presque du Wl"*.

.\ clroite.des maisons, di-s terrasses, de» ver-

dures et un praticable amori;anl la ruo qui
monte au foml. l>e ipioi ineutiler une donii-
douzainii do j)laces publiipies. Ce»t fort ingti-

nieux, mais fourmillant du détails qui nuisent
à l'ensemble.

A ce trop brillant di'cor succède une scène
do nuit ilans une pii'oo di' lappartenient do
Chimène. Une cheminoc à haut manteau ar-
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morié, en occupe le fond ;
des tap'sserÏRS pen-

dent le lont; (les murs, où une fc^nètre A croi-

sée est pc'rciîe ;l côté d'une imitation de l'ar-

moire de Noyon, publiée jadis par Uidron

dans les Annales urclu'ologi'j'ies.

Des poutres et un solivage apparent soti-

tieiment ce qu'il faut bien appeler le plafond.

Tout ceci est fort birn con^itruit, par MM.
Robecchi et ,\inable ; l'illusion de la fenêtre

ouverte par laquelle entrent des rayons de

lune, est complète; mais cette pièce est celle

d'un château du Nord et non d'un palais de

Burgos. Une cheminée àBurgosau .\iv" siècle !

Nous aurions bien voulu en trouver une pen-

dant l'hiver de 1883 où nous en étions réduit,

pour nous chauffer, au brasero allumé sous la

table de la salle à manger de l'hôtel, table

sous laquelle un lapis descendant jusqu'au sol

concentrait la chaleur.

Les trois tableaux du troisième acte se pas-

sent dans deux décors peints par MM. Rubé,

Cliaperon et Jambon : un camp et l'intérieur

d'une tente.

Les Chrétiens, qu'un Boabdil quelconque

est venu provoquer .1 Burgos — car le vrai

Boabdil vivait au xv-' siècle — assiègent Cadix.

Ils ont fait du chemin ; mais pas assez cepen

dant pour s'avancer jusque sur les landes de

sable qui entourent la rade fermée par

l'isthme étroit qai aboutit au rocher sur

lequel la ville est bâtie, comme dans une

île. Des pyramides de sel sont le seul relief

qui en accidente la surface. Mais fermer un

décor par un tas de sel, cela eût manqué de

pittoresque, et puis, le 'l'rocadéro étantsur

une hauteur, à Paris, pourquoi n'en serait-il

pasdi^ même à Cadix? Où le duc d'Angoulême

aurait pu combattre, pourquoi le Cid naurait-

il pas campé ?

Enfin, le décor est fermé, à gauche, par une

éminence aux pentes escarpées sur lesquelles

deux ou trois tentes ont pu être assises, parmi

les agaves, et une pièce d'artillerie, immense
arbalète à percussion, est dressée au pied,

armée d'une grande flèche dirigée vers le fond

où bleuit durement une ba:ide de rner. Deis

tentes et des arbres ferment le décor à droite.

La tente où saint Jacques apparaît à Ro-

drigue a le grand avantage de venir et de s'en

aller à vue, et l'apparitton est éclairée d'une

lumière assez discrète pour ne point acquérir

cette netteté de contours qui détiuit toute

illusion d'une apparence suihumaine.

Le quatrième acte, peint par M. J. Lavastre,

comporte deux décors.

Le premier est une chambre qu'éclaire une

grande fenêtre au fond. Les murs sont tendus

de tapisseries à personnages dont les_ sujets

sont empiuntés aux peintures exéctitées par

un artiste, chrétien probablement, mais Italien

assurément, à la fin du xiv" siècle, sur trois

petites coupoles des pièces qui entourent la

Cour des Lions à l'Alhambra.

Au-dessus des tapisseries règne une frise

sculptée composée de grands écus sépare's

par des mol ifs d'architecture gothique, imi-

tation simplifiée des grands écus des rois ca-

tholiques, séparés par des figures d'anges, qui

décorent les parois du chœur de l'église de

Los Reies à Tolède; laquelle estduxv® siècle.

Le dernier tableau nous transporte dans
l'Alhambra. Rodrigue a vaincu .i Cadix, et

c'est à Grenade qu'il est proclamé le Cid, et

que, doublement vainqueur, il vient à bout
des tergiversai ions deChiméne.

M. J. Lava-itri', pour développer le cortège
obligatoirrj dans tout grand opéra qui se res-

pecte, a choisi la cour la plus grande qu'il ait

pu trouver dans le palais des rois maures.
Malheureuseini'iil une grande pièce d'eau en
occupe le centre 11 a ])ris sur lui de la dessé-

cher et de la coniider; puis il y a planté un
colossal figuier qui, cachant tout un côté de la

cour et le ciel, lui a permis ; d'abord, d'ou-
vrir largement la coulisse en arriére afin d'y

masser les comparses du corlôge, puis do
supprimer les bandes de ciel qui sont en gé-
néral d'un effet désagréable dans le décor. Ce
décor très brillant, étant éclairé à la lumière
éli-'Ctrique, le figuier porte naturellement om-
bre sur les personnages, qui passent sous ses

branches, et rnmpt ainsi la mjnotonie d'un
effet trop également lumineux.

M. J. Lavastre a d'ailleurs quelque peu mo-
difié l'architecture du l'aiio de la Aiberca
pour emprunter à d'autres partie? de l'Alham-
bra des détails nécessaires à la mise en scène

de l'action.

Si les décorateurs, à qui l'on semble avoir

imposé le xiv" siècle comme époque de l'ac-

tion du Cid, se sont maintenus assez exacte-

ment dans les limites imposées, le dessinateur

des costumes, M. le comte Lepic, a pris un peu
plus de libertés qu'eux. Nous ne lui reproche-

rons pas les costumes blancs ou noirs que
porte Chimène, et que M""" Fidès Devriès

pourrait porter pour aller chanter dans un
concert sans qu'elle fût dill'éremment habillée

que les femmes ipii l'écouteraient. Les femmes
de théâtre sont généralement rebelles à tout

ce qui n'e?t pas la mode du jour L'Infante et

les dames des chœurs sont accoutrées à la

façon de l'Opéra, comme elles l'étaient dans
Françoise de Riinini, ou comme elles le sont

dans la Favorite.

Les hommes aussi rappellent par leurs cos-

tumes ceu.x de ces deux opéras, avec quelques
emprunts, pour la partie orientale, au Tribut

de Zmnora.
Mais nous voyons avec peine que l'on soit

sorti de la sobriété relative que M. Eugène
Lacoste avait su donner, du temps de Vau-
corbeil, à la tonalité générale des étoffes.

Chacun des costumes dessinés par M. Lepic

emploie toutes les couleurs de l'arc-en-ciel,

en ou'.re d'un las de dorures qui dessinent sur

plusieurs d'entre eux des volutes de ferron-

nerie d'un étrange effet.

Sans nous demander, comme vient de le

faire M. Francisque Sarcey , s'il ne serait

pas convenable d'habiller tous les figurants et

tous les comparses d'un même uniforme,

comme ceux des ballets de l'Eden, afin de
former un fond neutre sur lequel se détache-

raient en valeur claire ou sombre les premier»

sujets, il nous est impossible de méconnaître

que la nouvelle direction de l'Opéra a négligé

la pratique des groupements par couleurs do-

minantes, de façon à former des masses et

des fonds présentant quelque calme.
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Dans le tableau du ballet le manque d'unité

du de'cor correspond exactement au manque
d'harmonie du nomlireux personnel qui couvr.-

la scène Et quel ballet! Un ballet espagnol du
xvm'^ siècle, avec éventails, castagnettes et

sombreros, qui commence par un quadrille

dont les personnages sont empruntés à Goya,
et qui (iiiit par d'autres que G. Doré n'eût pas
reniés

Il est vrai que dans Françoise de Rirnini on
avait introduit aussi, et de la façon la plus
bizarre, un ballet espagnol, et cela pour faire

valoir le talent de la première danseuse,
M"" JMauri.

Mais voyez l'influence du milieu. Tout est
faux dans le Cid, parce faii seul que c'est un
opéra. On y cliante ce qu'on devrait dire, et
chacun crie ses sentiments sur la place publi-
que qu'il ne devrait révéler que chez lui, et
chacun les crirr à la fois, c^qui arrive souvent
dans la vie, mais cela y fait une cacophonie,
tandis que sur la scène cela se résout en un
harmonieux ensemble. I';h bien! au milieu
de toutes ces choses fausses: action, pt;r8on-
nages, expression, décors et costumes, on in-
troduit cette autre fausseté, un ballet moderne
dans une action qui doit se passer auxi"siècle,
et chacun trouve la chose la [)lus naturelle du
monde.

-Mais dans l'un des tableaux on veut mettre
un peu de couleur locali;. Des danseuses mau-
resques charment les loisirs d'un camp, sur
un coin de la scène, en exécutant .sur un tapis,
au son lies tambourins el des Unies, la danse
du ventre, très déceniiuent mimé.', d'ailleurs,
par M"" Keller, et chacun se récrie. Cette danse,
sur un coin de la scène dis l'Opéra, qu'elle
n'emplit pas do ses «parcours" n'est pasdigne
d'elle l'I est mesquine, etc., etc.

l'Jt les habitués di^nandr-nt qu'on la sup-
prime. La seule chose qui ait du caractère ! O
public! Qui-I niaitri; élrangi; tu fais.

Pour revenir aux pi^rsoimages de l'action,
que dire de la plume rouge qui se dresse sur
la toqui; du père di; (Ihiinène, el de la seconde
tunique soigneusement nUi'ou-séii sur la pie-
niièrc, du piiro de liodrigue, et de l'.ajus-

tement mesquin do son manteau dont les plis
sont cousus! Il n'y avait jnsqu ici que les ac-
trices qui relevassent leurs junes; c'est le tt)ur
dos acteurs maintenant do relever li;urs tuni-
ques.

Ht que dire enlin du costume dernier do
Rodrigue (|ui, avi:c son surcol blanc, et .ses

chausse» de niaillir» d'argiiit sur un maillot
rose semble sort in le la b()uli(|ue d'uiironlisMur !

Ht puis les rosinmes divs civèquei et du
clergé ; salmigciiulis de tous les leniiJS et de
tout(!S le» fanlaisies, (|uand il siérait si 8im|ilo
d'aller .se renseigner près des ciiasubliors do
la rue St Sulpice.

Ht puis le» .-.olilats velus de tabar» armorie's
comme l'élaient les he'rauts d armera siul»; ot,

enlin, les ép(!(vs i coipiille du \\i' siècle, dont
sont arme», pour plu» de couleur locale, don
Goinar et Itodrlgue dan» leur dui4 !

C'est le preniier opéra, dont le pi'intre do
marine, M. lo comte Lepir, ait dessiné les cos-
tumes; espérons qu'il sera plus heureux utio
autre fois.

Avec la Femme de Socrale, aux Fran<;iK,

nous rentrons dans une mise en scène plus

étudiée.

Le décor représente la cour intérieure,

comme l't'fnp/ai'iu'n d'une maison athénienne :

la porte d'entrée,;! claire-voie,s'ouvre au fond
sous un portique, élevé de quelques marches :

\ gauche, la porte de la maison esi abritée

par un porche que surmonte une terrasse coit-

verto de pampres : souvenir do la vue d'une
rue (le Rome, peinto sur un des murs de U.

maison de Livie, au Palatin. Hn second [(laa,

une autre porte que ferme une rjalte en partie

relevée. A droite le murd'un logis, percéd'uae
porte et d'une étroite fenêtre, fermé par ua
treillis en bois à demi relevé. Deux lauriers

roses fleurissent dans un coin.

Si tout cela n'est pas vrai, c'est du inoios

fort vraisemblable , dans son architecture de
bois et di! maçonnerie à crépi blanc. .Nous oe
trouverons à redire que sur quelques usten-
siles posés SU'' ui;e planche, au-dessus do la,

porte de gauche. Ils sont destinés à rompra U
nudité du mur blanc. Mais sont-il là, bieu à
leur place, en plein air même ;i .Mhènes?
Les costumes dessinés par M. Rochegroase,

qui no pouvait moins faire pour son beau-
frère, .M. Th. de Hanville, sont très étudiai

dans leur ajustement et dans leurs coloration».

Los verts-bleus s'y marient dans les uns et les

orangés ilans les autres, avec des ornenieals

brodés noirs, d'un ell'et très pillorosquo el so-

bre à la fois. Notons que .M. Kochegrossc k
très habilement ré-iolu la qu"Stion des niin-

ches, en ajustant .'i la dorienne, au moyen de
boulons, le haut dcr la pièce carrée qui forme
la robi'. lùi laissant fort peu d'ouverture entre

la coulure latérale et cetli- f;rm 'lure hori-

zontale, qui était parfois cousue, le iiaul do Ix

robe s'allon.;o sur les br.as Je façon ;'l les cou-

vrir en parti».

Q.iani aux femmes, elles ne demandent qu"4

les découvrir, trop même. Mais il est un poiaC

sur lei|uid nous no Iimuvoiis p.as qu'on ait en-

tièrement re'.*olu l'ajusteni'nt di' la tunique

sur la poitrinl^ tel qii'^ h- montre la staluairu

antiqui'. Bien que nioitres;o d'en user avec li-

berté, .l l'égard des draperie;», la sculpture n'a

rien représenté qui ne soit réalisable avec do

l'élolVo vraie sur un corps vivant. Les essai» de
M. !.. Ileuzoy, Al'écolo des Iteaux .\rts. Ton
prouvé. ( )r, on nous semblo laisser trop grande
l'ouverture; île la tunique par laqui'lle on p:»»«

lat<)te; aussi faut-il .ijusler in graml pli verti-

cal (|ni monte de la ceinture .'i l'ouveriure, alia

d.- dirnimiiM- celle-ci. L'i'll'i'l est disgracieux.

Il nous »eml)le qu<' l'ingénieux profejwcur

irarc-bi'ologie s'y éiail mi"U\ j)ri*.

.Malgi-c! tout, les costumes di'S femmes «ont

vraisemblable», s'il» nom iiiiinlla mèni" tour-

nure antii|ue(|Uu ceux di'S nommes, olsi cellsa

qui II'» portent moniri'nt parfois im peu (dus

leur poitrine it li-ur* bra» ([U'" ne fai'-aieni Im
fenimesde l'.\tlii|ue à en jug"r par l-urs v(û-

sine» di< la Itéoiie.

Il n'est pas le moinsilu monde quostiond'art

byzantin ni de fourchette dan» l.-» (îcne^c.'t^

d<« M. V.Sanlou, au Vaudi'ville, ni d.» qU"lqu(i

décor ingénieu\ .Tidanl A l'action. La pièce «sjt
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de purfi comddie, et les ddcors qui nous intro-

duisent dans des appartements du grand monde,
sont à l'unisson dos robes de ces dames. Quel-
les robes !

Aussi le ildcorateura-t-il prodigue' les sculp-
tures, les peintures et les dorures. C'est par trop
de l'architecture de convention, et il serait

bon d'dludicr de plus près les vrais int(Srieurs

parisiens, même les plus riches et les plus sur-
charges. Ils sont sobres à côté de ce qu'imagi-
nent les décorateurs, par habitude et parce
qu'ils croient que cela plaira au public.

A. D.

Académie des inscriptions

4 décembre.

Le parnzoninm. — Les monuments figurés

nous montrent, suspendue au coté yauche du lé-

gionuaire romain, une armc^ appelée le parazo-

nium. C'est un large poignard qui devait servir

dans la lutte corps à corps, quand le glaive ne
pouvait plus parer ou porter les coups. Un spé-

cimen de cette arme, très bien conservé, ayant
été trouvé eu Bretagne, a permis de reconstituer

exactement le parazonium, avec sa gaine eu cuir

d'un coté, en métal de l'autre, et son manche
court et Lien apte à la main. M. Ale.x. Bertrand,
directeur du musée de Saint-Germain, met sous
les yeux de l'Académie deux exemplaires de
cetie restitiiiion. M. Barbier de Meynard fait ob-
server que le liama des Persans est une arme
tout à fait analogue.

Société Nationale des Antiquaires

de France.

Séance du 2 décembre lf:85

M. Rhoné fait hommage des publications de la

Société siégeant au Caire sous le nom de Comité
de conservation des monuments de l'art arabe.
M. de ViUefosse communique, au nom de M. Du-

vernoy, les photographies de deux figurines de
bronze trouvées à Maudeure, un Jupiter et une di-

vinité féminine drapée, dont la tête manque.

NECROLOGIE

.M. Joseph Beaume. peintre d'histoire,
élève de Gros et de l'Ecole des beaux-arts,
est mort dernièrement à l'àj^'e de 88 ans.
Il était né à Marseille le 21 septembre 17'.I0.

De ISIO à I.S78 il prit une part très active aux
Salons de Paris, où il obtint une 2" médaille
en lS2,'i et une I''" médaille en 1S27; il était
nommé chevalier do la Légion d'honneiir le
1"'' mai 18.311. H fut l'un des peintres chargés
par l'administration (sous le règne de LoiiiB-
Philippe) de reproduire pour les galeries de
Versailles, plusieurs scènes militaires ou épi-
sodes de bataille. Au palais de Compiègne
fut attribué fon tableau du Salon de 1822:
Henri III à fon lit de mort. Le musée du
Luxembourg contient aussi plusieurs de ses
œuvres.

Nous avons enfin à annoncer la mort de
M. Théodore Labrouste, l'architecte

bien connu. Né à Paris le 11 mars ITU'J. M.
Labrouste avait travaillé dans les ateliers de
'Vaudoyer et d'Hippolyte Lebas , en même
temps qu'il suivait les cours de l'Ecole des
beaux-arts. En 1S27, il remportait le premier
grand prix d'architecture. Pendant son séjour
à la villa Médicis, il envoya des travaux très

intéressants sur le temple de Vesta, les tom-
beaux étrusques et le temple d'Hercule à
Corée. A sou retour à Paris, il fut chargé de
construire les bâtiments du nouveau collège
Sainte-Barbe, puis la maison dite du Cadran-
Solaire, dans la rue de Rivoli. Architecte du
gouvernement, attaché à la bibliothèque de
l'Arsenal, membre du jury de 1 Ecole des

beaux-arts, M. Labrouste était, depuis 18G9,

officier de la Légion d'honneur.

jyjme Achille Jubinal, qui comptait par-
mi les personnalités notables du monde des
amateurs, est morte le mois dernier, dans son
hôtel de la rue Boudreau, qui contier.t un
véritable musée, réuni par elle et son mari,
l'ancien député des Hautes-Pyrénées sous
l'Empire.

La générosité de M. Jubinal avait contribué
pour beaucouf) à la fondation d'un musée à
Bagnères-de-Bigorre.

BIBLIOGRAPHIE

Frayiz von Assi.H und die Anfange derKunst der

Renaissance in Italien, par le D' Heur?/ Thode.

1 vol., gr. in-S», avec illustrations. Prix 20 francs.

Librairie Grote, à Berlin. Paris, chez H. Le Sou-

dier.

L'ouvrage que nous signalons nous montre les

origines de l'art à l'époque de la Renaissance ita-

lienne dans ses rapports avec le célèbre mouve-

ment religieux dont François d'Assise est l'âme.

Personne avant M. Tfiode n'avait mieux montré et

apprécié le rôle important qu'a joué dans la mar-

che de la civilisation en Italie, dont il fut l'àme, ce

puissant réformateur de l'Eglise catholique, ce

régénérateur d'une croyance populaire, — ni

comment se rapporte à lui et à son ordre le grand

développement des arts plastiques.

Cet ouvrage résume le mouvement religieux e

artistique en Italie au xni' et au xiv° siècles.

La Société internationale chaleographique qui

avait provisoirement fixé à âcO le nombre des

souscripteurs à ses pubUcations annuelles, vient

I de le porter à 300. Cette mesure était devenue

I indispensable par suite des nombreuses demandes
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il'iascriplion qu'il avait été impossible d'admettre,

et elle a été votée à l'unanimité des membres
fondateurs sur la proposition du comité exécutif.

Le premier fascicule des publications de la Société

sera prêt au mois de février prochain.

Le Tour du Monde (1301" livraison). — Prome-
nades eu Océanie. Les archipels Samoa et Tonga,
par M. Aylic Marin. — Te.xte et dessins inédits.

— Onze gravures de A. de Bar, Uosso, E. Ronjat,

'fhiriat et Taylor, avec deux cartes.

Journal de la Jeunesse (G80° livrai:^on). — Texte

par J. (jirardin, Frédéric UiUaye et M°>» Gustave
Demouliu.

Dessins : Tofani, II. Clerget, Pranishnikoff, Go-
biu.

bureaux à la librairie Hachette el C'°, 79, boule-

vard Saint-Germain, à Paris.

VENTES PROCHAINES

L'Union des Femmes de France organise en ce

moment uue grande vente de charité, qui doit

avoir lieu pendant les journées des 17, 18, 19 et

20 décembre au ministère de la Marine et qui

est appi'li^e à un véritable succès.

Parmi les objets ollerts, des tableaux, des

aquarelles, des bronzes, des marbres d'artistes

en rcuoui : Itaudry, Briitou, liuyard, Boulet-de-

Monvel, Berehére, Georges et lleuri .Cuiu, Cal-

mette, Chaplin, Clairin, Daulau, Gervex, llar-

pignies, Carrier-Belleuse, etc., etr..

L'L'uiou des Kemmes du France, qui s'occupe

avec tant de soin des soldats malades et blessés

reveuifut du T(>nkin,aété citée récemment ii l'or-

dre du jour de l'armée. Un n'en est plus a comp-
ter ses bienfaits.

(lu prépare pour le mois de février une vente

de 70 tableaux, miuarelles et pastels de .M. Ed-

mond Yun.

Cette veulc aura lieu à l'hiMil Uruuot, salle H,

le 4 février, et si.Ta précédée d'uu jour d'exposi-

tion il lliôtel Urouot et de (pialre jours d'expo-

sition particulière dans les salons de M. (ienrgcs

Petit.

CONCERTS DU DIMANCHE
13 décemlirr

Conservatoiro. - .Symphonie eu /(/ (Ueellio

vrii) ; II'- li.ih.-NiLiMH iclui'Mrs) (II. Schuuuinii)
;

Audantc el Schi'r/o île lu lléfuruiatlon-syuipli<Mile

(Mendi'lssoliii); Gloria l'atri, double clueur (l'aies-

trinu) : Fantaisie pour piano (.M. C. Sniul-SuAus),

orchestre et chcrurs (Beethoven).

Édon-ThéAtro (eo.icert Lnnioureiix). — Sym-
pliiiuii' hiroiipie (Beethoven); récit et air du oiu-

i|uième arle îles Troyons (Berlioz), chanté par

M"" Brunet-I.alli'ur ; Irlande ^.\^gu«la ll<ilnir><)
;

fragMii'Uls synqilionii|Mes des Maîtres elianteiirs

(Wagiii'i); duo de Ikiitriee et W(';ii''/ii7 ^Berlioz),

chanté par M™»» Brunet-LaQeur et Raunay; rap-
sodie pour orchestre (E. Lalo).

Chàtelet (concert Colonne). — Symphonie
en /« (Beethoven); i>cène$ denfanee (Schumann) ;

Concerto en sol mineur fMendeIssohn), exécuté par
.M. Théodore Uitter; fragments de la Walkùre
(II. Wagner), chantés par .M. Lauwers; Gavotte en
si mineur (Bach) et Polonaise en mi (Liszt), par M.
Th. Uitter; Homa, (Bizet).

VEJV'rE s. S.%RI>i;i8 ET FII.S
de La Haye

OBJETS D'ART
de CurloHité et d'.%nieubleinent

Porci'laines de SciTes, de Tournai, de Saxe,
dAllemagne, de Chine et t'a Japon

Faïences de Delft , Grés de Flandre

ObJIiTS DE VITRI.N'E, ARGENTEIUE
Eventails, Dentelles, Miniatures, Armes

Cuivres, Fers forgi^s

Vitraux, Instrunients dj musique

llronzes fl'arl et d'unieublemeot
VOILLHKS, 1 l!AIM:Ar

Meubles eu bois sculpté cl > ii marqueterie
Meuliles de salon Louis XI' et Louis XVI

Tapiimerles et ElolTeB anciennca
Tableaux , Terres-cuites el Marbres

f.IVHF.S .\NCIENS

IIOTEI. nnOl'OT, «aile n' 1

Les lundi \\, mardi 15, mercredi \ù, jeudi 17

vendredi IS el samedi !'.• décembre, à
1 /i. 1 i

.M" Paul CIIKVAM.lFIt.

sour, 10, 1

lialcliiire.

comniissairo-])risour, 10, rue ilo la (Jranijo-

ExpoKitloii |iiihll(|iici :

Dimanche I.! «léoiiibrr, dr I li. A '> licurcs

POKCELAIXtS liT FVItNCHS
l'riiitr,iifrs i( Utritnjrre'

llrnn/i-« d'Art et d' Aiiieiililriiiriil

Meubles .nnclons ot do style

TABLEAUX ANCIENS ET RIÛOERNES

Objets (le Vitrine, \'err<<< de llolièmo otdo
Venise, Tapisserios el Klofles.

V1':.'\TE Motel Drouot, snlla tv T.

Lundi H.m.irdl ir>.nii'rcrodi Itïilocenibre IHS6

A 2 11. M • ScHiiii;, eom -pria., fi, r. de Hanovre,
K. vv\ Uni si-uLAMiK, expert, HJl. r. l'ail bout.

Kii|ioaltlou publique, dnn Kl .liiceiiiliri'.
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PRIMES DE LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

RAPHAËL ET LA PARNESINE
Par Ch. BIGOT

AVEC 15 GRAVURES HORS TEXTE, DONT 13 EAUX-FORTES DE M. DE MaRE
Ua volume m-4"> tiré sur fort vélin des papeteries du Marais

il .1 e'té tiré de cet ouvrage 75 exemplaires numérotes sur papier Whatman, avec gravures
arant la lettre, au prix de 75 fr.

Prix de l'exemplaire broché, 40 fr. — Pour les abonnés, 20 fr. pour Paris; 25 fr. franco
rai Province ou à l'Etranger, Union postale.

Ajouter 5 fr. pour un exemplaire relié en toile, non rogné, doré en tête.

L'ŒUVRE ET LA VIE
DE

MICHEL-ANGE
PAR

MM. Charles Blanc, Eugène Guillaume,
Paul Mantz, Charles Garnier, Mézières, Anatole de Montaiglon,

Georges Duplessis et Louis Gonse.

L'ouvrage forme un volume de 350 pages, de format in-8° grand aigle, illustré de
KX> gravures dans le texte et de 11 gravures hors texte. 11 a été tiré àSÛÛ exemplaires
Mimérotés, sur deux sortes de papier :

1° Ex. sur papier de Hollande de Van Gelder, gravures hors texte avant la lettre,

ai*'! à 70; 2° Ex. sur papier vélin teinté, n"' 1 à A3Û.
Quatrième Série. — Cinquante gravures tirées à part, imprimées avec le plus grand

luxe sur papier de Chine, format \;k aigle, et contenues dans un portefeuille.

Le <pi-h: des exemplaires sur jjapier de Hollande est de 8Ù fr.— Pour les abonnés, 60 fr.

Le prix des exemplains sur papier teiuté est de iS fr. — Pour les abonnés, 30 fr.

LES DESSINS DE MAITRES ANCIENS EXPOSES A L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
ElSr 1 ST'S

Par le marquis Ph. de Chennevièrks
Directeur houoraire des Beau.i-Arts, menibre de l'Institut

Réunpression. avec additions, du travail publié dans là Gazette : Illustrations nouvelles.

L'ensemble comprend 18 gravures hors texte et 56 dans le texte.

Prix du volume broché, 20 fr. — Pour les abonnés, 12 fr.; franco en province, la franc?.

DE VINGT EAUX-FORTES
DE JULES JACgUEmtRT

Imprimées sur beau papier 1/4 colombier. — Nouveau tirage

?îix de vente, 40 trancs — Pour les abonnés, 15 fr. ; franco en province, 20 francs.

ILUllM DE LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
Quatrième Série. — Prix: BOO fr. — Pour les abonnes: OO fr.

Aux personnes de la province qui s'adresseront directement à la Gazette des Beaax-Aris
les Albuui» seront envoyés dans une caisse sans augmentation de prix.

En vente au bureau de la < Gr.zette des Beaux-Arts »

S, RUE FAVAKT, A PARIS

Le Rédacteur en chef gérant : LOUIS (JONSE.

GRANDE IMPRIMERIE, 19, rua du Croissant, Paria. - J. Cussut, imp.
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SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

S

PARAISSANT LI SAMEDI MATIN

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

la Chronique des Arts et de h Curiosité.

Un aiî

PARIS ET DEPARTEMENTS

12 fr.
I

Six mois. 8 tr.

AVIS A mm. LES ABONNES

.)/.)/. /en a/jr»iiu-x (Ir lu Gazette des

Beaux -Arts dont r(iliniint:tn<;nl vient

iTcv/iircr sniil priés ilr li' rrnoureler Ifi

plus loi piissiblf, pour énilrr tout relard

ilans la nJcrplion ib- In lirrai.ton dr jnn-
rier.

L'abonnemenI à l'année entière 1H86

donne droit, à litre de prime , à un
exemplaire des ouvrages édités par la

Gazette. Ces ouerages seront déliri'és sur

demande, n des prix réduits, indiqués ù !a

dernière page de ce numéro.

Oljjels d':irt, bronzes, tapisseries

Vente h6l>-l Drouot, salle I, les 7, S et 9 décem-

bre. Total : 39.S96 fraiics.

1. Gramle laiiifserie golliique, quatre-vinsl-

quulorzc personnages , en riches i-o>tunies

3. InO francs. — ï. Tapisserie Louis XIV, sujet:

les .Muses et Appollon, bordure, palmes, fleurs et

fruits : l.lun. — 3. (inude tapisserie-vt-rdiire,

cascade et chàl-aii, bordure à fleurs : 660. — 4.

Tapisserie de la lleuaissance, dame en ricUe cos-

tume de cour : 730. — 5. Suite de (juatre tapisse-

ries-verdures, bordure, à fleurs : i.MO. — 16. Ta-

pisserie, sujet allégorie du Mande frappé par

l'Amour; bordure, amours, fleurs et cbcriiblus :

2.300.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

MOUVEMENT DES ARTS

Ventn Balensi

C"Hc vente, niit.' par M" Km-iIIh' rt.M.A. lilucli.',

a produit l.i sinmin' totale de !i;l iiiil francs.

1 (;riiiiilc piMululi', époc|iu' Louis .W : l.osfl. —
i. Deux crédeiirc», style .leaii-fioujiui : 3.BG0. —
3. liroupc" d'AiiiDiirs snpjiorliiiit uii vase eu bronze
d'AiiKiistc .MorcHii, slyle Lniiis XVI : l.liio. - II.

Deux bu>ti'S ili^ femmes eu marlire : Ï.OUO,

lit. D'IipitKii/ : Ln (Jreuoiiilliéri', slatin' en
marbre: I.:i6:i. •- IM\. Hfrclinr. Lii Huile, souve-
nir d'Orient : 390. — ir.l. J -L. I.cwis-B'uuii.

l'aysajje, avec euvaliers et iiinnzoucft ; SOS. — \t,3.

Ilimvin. 1,11 llrodeiise de tapisserie : 310. - 156.

Ctirol. I'«ysai(e, esquisse : 3;iK. - m». Oiaz. l'uy-

suiie uvi'c ferme: 000.— IfiO. /•Vj'H-/'<viin. Jeune
liUe au hord de la mer : I.«9a. — llM. Ilrlirrl. I.a

l'erle nuire : 3.100. - lOr.. F. Ilumhrrl. .<nloiné :

1.:l-.'0. — 167. I.aiiosloirt. Ujrds de fleiivo ù ren-
trée d'une ville ; SOO.

La SocicU<i des artistes français vient d ar-

rêter lu rëgleinonldn Salon de ISSli.

L'exposition annuille des imvrajies des ar-

tistes vivants aura lieu au palais de l'Industrie

du 1''' mai ;in meri'redi .'bl juin LSS'i.

l'Iusieurs iiKulilieatiDiis ont élu apporti^es,

on ce qui concerne le di^pùl ilts «ruvres. au
rtiglcinent du l'an <lei'nier. C'est ainsi que,
pour la seclicin île peinture, !.• ile'Iai a ôt»'

réduit de neuf jours ;i quatre ; \,- ili'pol des
(l'uvri'S devra être efl'i'Clui' du mardi lll au
diiiiaiirlie V, mars iiii'lusiveineiit, de ouzo
heures à six heures. l'n jour de plu* est

accorde aux ouvrai;es de sculpture, d uir

le ddpot aura lieu du snmi'di 'Sll mars au
lundi ."i avril inclusivement, de dix :'i cinq
heuri'S.

'l'outerois. les •ruipleurs pourront,jusqu'au
.'Vi avril inclusivement, roniplaciT par le» ou-
vraiies e\<V les ilans b'ur matière dolin.tive

lo modiMe en phiire d<{posu dans les ilùlais

prescrits plus haut.

Pour l's oiin • c d.' •raviire .-l de iilho-
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fi.rapliie el C(,-u.\ ilc la section d'ai-cliiloclure,

Îp délai c-sl, (1.3 trois jours, du ?. au '> avril in-

clusivomcnl. de dix à riiiq heures. Mais les

artistes exempts (le rexanien du jury (l'ad-

mission pourront, jusqu'au -iV avril^ inclu-

sivemiMil, substituer une nouvelle (ipreuve

à celle i|ui aura ('lé déposéi; en temps utile.

Le vote pour liis divers jurys aura lieu au

palais de l'Industrie : le jeudi 18 mars, de '.i à

h heures, pour la peinture ; le mercredi 7

avril. (1<^ 10 à.'i heures, pour la sculpture et

l'ai-cliiti-clure, el le 6 avril pour la section

de t;ra\ure el lithographie. Notons encore ces

dispositions spéciaWiS à la sculpture ; toiit ar-

tiste qui a obtenu la décoration, la médaille

d'honneur, une première médaille ou trois

médailles uniques instituées par le rèi^lcment

de ISt;:) est hors concours. Toutefois, l'arliste

qui a obtenu une seconde médaille précédée

d'une troisième ou suivie d'un rappel, peut

être considéré comme hors concours s'il en

l'ait la demande au président de la Société de.s

artistes r'-an(;ais; tout membre (lu jury qui

désirera concourir pour une médaille devra

donner sa démission.

Enfin, pour iircvenir le retour de certains

faits regrettables pro.enant d'un artiste mé-

content', le règlement décide que " l'ouvrage

détérioré volontairement pour une_ cause

quelconque par l'artiste exposant lui-même

sera maintenu à la place qu'il occupait, et que

l'artiste qui l'aura détérioré pourra être privé

temporairement du droit d'exposer au Sa-

lon sur une décision du conseil d'admlnistra-

Dans une de ses dernières séances, le con-

seil municipal a autorisé le Comité des Ar-

tistes indépendants à organiser une expo

sition dans le pavillon de la Ville de i'aris,

aux Champs-Elysées.

Puis il a voté un crédit de 2^,001» Irancs

pour la décoration de la salle des mariages du

premier arrondissement, travail qui sera con-

fié à M. Bénard.

Le jury chargé d'examiner et de classer les

maquettes et projets des trois lauréats du con-

cours qui a eu lieu récemment pour la statue

de Paul Broca vient de rendre son juge-

ment. .... . . ,

Le projet qui a elé choisi a 1 unanimité,

portail la devise suivante : L'Homme passe,

ta science reste.

Il représente M. Broca debout, tenant dans

la main droite un compas, et, dans la main

"auche, un crâne humain qu'il considère avec

attention.

L'auteur du projet est un jeune statuaire

d'une trentaine d'années et sourd-muet, .M.

Choppin.
Le jury a attribué la seconde place au pro-

jet qui avait pour devise : La nature est un

livre dans lequel on clierche à tire des lois

subliine>^ ;

La troisième, au projet dont la devise por-

tait : Earétici.

Lundi s'est ouverte, au siège de la réunion

des fabricants de hninze, rue Saint-Claude,

l'exposil ion des ouvres présentées au concours
Crozîtier.
Le prix a été i emporté par M. Couturier,

auteur d'un Alchimiste, statuette en bronze
très finie.

Une plaque d'argent, avec sujet en nif-tal

repoussé, a valu une première mention à

M. Eugène Brard.
En outre, une seconde mention a été ac-

cordée à .M. Cliéron.

Les (rouvres [irimées resteront exposées, de
dix heures à quatre heures, justju'au 'ÎT dé-

cembre.
En même tenqis que les œuvres du prix

Crozatier, on voit exposés les sujets présentés

au concours 'ViUemsens, dont le jugement
sera rendu le ]'' décembre;.

Le conseil municipal a volé l'acquisition, au
prix total d'un million, d'immeubles situés

place d'Iéna, pour l'éditication du musée Gui-
met.

Académie des Beaux-Arts
(1-2 (lé.;em'i.rcj

.Après la lecture du décret présidentiel ap-
prouvant l'élection de M. Alphonse de Roths-
child en qualité de membre libre, le nouvel
élu est entré dans la salle accompagné de
M. Gérôme. Le président lui a souhaité la

bienvenue et l'a invité aux honneurs de la

séance.
L'.Académie' a procé(ié à l'élection de plu-

sieurs correspondants.
;\1. Chcnavard ide Lyon) a été élu corres-

pondani |:>our la 'jectioa de peinture; M. Facile

^de Valenciennos) pour la seclinn de sculp-

ture ; M. DelTès (directeur du Conservatoire

de Toulouse) pour la section de musique.

L'aU'aire des six tableaux offerts au musée
du Louvre vient d'avoir son épilogue. Le rejet

par le Cons rvatoire de trois d'entre eux a
entraîné l'annulation de la donation tout en-

tière.

Cette alTaire a fait beaucoup de bruit dans
la presse et, sur une interpellation de M. Sa-
vaistre. elle a amené i\l. Turquet à la tribune

de la Chambre des députés. Nous ne suivrons

pas M. le sous-secrétaire d'Etat à travers le

dédale de ses longues explications, mais nous
ne pouvons nous empêcher d'e.xprijier notre
étonnement au sujet de la fa(;on plus que sin-

gulière dont il a abandonné, attaqué même le

personnel du Louvre, alors que son obligation

étroite, comme chef hiérarchique, était de le

couvrir. Comme le disait fort justement le

Journal des D.hais, le devoir de M. Turquet
était de consulter les conservateurs du Louvre
avant d'accepter ce don de tableaux, alors

surtout que celui ci éiait accompagné de con-
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dilions particuliiîns d'attribution et «le place-

niint. " L'-s coii.scrvatiîurs, il est vrai, ajoute

notre coiifrère, ont bien e'té appele's à donner
leur avis ; mais ils l'ont e'té tardivement, à un
moment où leur refus de sanctionner ce qui

avait été' fait par le sous-secrétaire dT^lal

devait amener de sérieuses difliculiés ••.

.

.\I. Turipiet a aussi nprocliéau Louvre son
indiscrétion. La viîrilable indiscrétion n'a-t-

ellcpasété conmiisedans ses ])r()()res bureaux
lorsqu'un journal dusoir ;i publié, le 1 2 novem-
bre, la famiuse nuti; émanée du sous-secréta-
riat même, note qui a été la cause de tout cet

incident. L. G.

NOUVELLES

.,
•

. Le tableau les Trois Gri'icfift, de Ua-
]diaël. appartrnant ;'i la galerie di; lord Dud-
ley, a été aclu-li!, après de longs pourpar-
lers, par .\1. le duc d'.Vumale.

Cette p.inturi' fit partie de la collection Bor-
glièse à liome jusqu'à l'époque de la Révolu-
tion. Llli; l'ut ensuite acquise par le peintre

Thomas Lawrence, et île sa succession elle

passa dans la i^alerie de lord Dudley, récem-
mentdécédé.

.-*i^ La Répulilique, de l'Oise, annonce que
Senlis va avoir un musée. M. Turquet, sous-

secrétaire il'l^lal aux beaux-arts, a promis
d'envoyer un certain nombre d'objets d'art

p(.ur en former le premier l'uiids.

^•. M. Puvis de Chavanni s, l'ijmincnt ar-

tiste .à qui nims devons tant d'dîuvres remar-
quables viiMit d être, à l'occasion de l'ICxposi-

lidii d'Aiivc^rs, décoré de l'Ordre royal de Léo-
pold dr liclgique.

.•, Lis journaux de Saint-<Juiiillii disent

que le comité de la statue lli-iiri .\l.irlin, réuni

le 1 '! di!(!embi'c, a di'cidé, conformiMnent aux
conclusions du rapport de M, Béiiard, (juo

M. .Vlaïqmt de V'asselol Serait diargéde l'exé-

eulion du monument. Cette décision sera sou-

mi.se à r.'ipprobatioM du Conseil municipal.

i' , On s.-iit que, dans son meS9a!>e, le pré-

sident drs IClatsl'nis a recommaiîdé au Con-
grès la suppression des droits énormes qui

fra]iiient les objet» d'art l'ran<;ais .-l leur iiilre'e

aux l'iials-Hnis. iNL Mac-Lam', ministre d'.\i.ié-

rique ;\ Paris, a tiilégrapliié au présiileni pour
lo ri-mercier de son initiative et l'assurer

qu'i'lli' .avait produit le meilleur elVei p.irmi

le» artisli-s parisiens et aussi parmi les arliste.s

ainérieainf-. qui, on lo sail, avairiit di'j.i fait

uni^ dr^marciie dans co sens auprès de leur

gouvernement.

,*, La OaîeiÉfi rfe Francfavl t\\i l'.déceni-

bre annonce qu'un vol a l'té connuig, il y a

qilidiiursjiiurs, au iiin»i'e de peinture de W'ie»-

bad. 11. In tableau de \an df Vi'lde, U)ii|; do
dix centinièlres et haut du sept cuntimèd'es, a

<5té enlevé do son cadro.

.Nous avions parlé dans notre numéro du 30 no-
vembre, d'après le jninu.il le TeiAi>s, d-? ce qui

s'éluit dit à l'Académie des Inscriptions à propos
de l'entrée au musée du Louvre des lerres-cuiles

de .\lyrina.

Le Temps publie maiutcnaut sur le même sujet

une rectilicatiou que lui adresse M le Conserva-

teur des .\ntiques du Louvre, et que nous nous
empressous de repr3duirc :

Il D'après vos comptes rendus des séaoces de
l'Académie des luscriptions des 20 et -27 novembre
(Temps du ii et du 29}, j'aurais annoncé à l'.Vca-

démie l'acquisition, par le musée du Louvre, des

terres-cuites de Myrlna. Cepeudant, j'avais dit de

ces terres-cuites, découvertes par des ékves de

notre Ecole d'Atbénes, non qu'elles avaient été

acquises, c'est-à-dire achetées par le musée, mais
qu'elles lui avaient été attri/jnéet par le ministre

de l'instruction publique. Le procés-verbul de l'\-

cadémie en fait foi. .le viens vous prier, mousieiir

le rédacteur, île vouloir tden insérer cette lellic

rectilicalive dans un de vos plus pro.:liuius nu-

méros.
« Agréez, monsieur le rédacteur, l'assurauce de

ma considéra'iou distinguée.

Il r. U.WMSSO.N. "

CORRESPONDANCE D'ANGLETERRE

QUELQUES EXPOSiriOXS .\ LOXOIIES

La Society of Brili,h Artisls, prùnée avec un en-

Ihoiiriasme tout particulier par M. W'hisller, lui

appartient plus que jamais cet hiver.

Sou exemple donne le tou aux exposants, et

les chan^remenls introduits par lui pr.puirllent de

rajeunir cette Société presipie défunli-,en la mel-

laiit à la mode. De nombreux peintres aufilai» et

américains de la jeune génération, appinlcnaiit

p;ir leur éilui'alion à l'Ecole française, et ilonl les

MMivres ont rarement été vurs à Londres, .se soûl

laissé attirer, l'armi eux, .\l. W. T. Daiinat a droit

à la première place, gnlce ii nn très beau l'nrlrail

ilf jeune /ille. C'est uue blonde aux cheveux cen-

drés, au type 1res éloigné île la beauté i'lassii|ue,

mais, pourtant synip.illinpie et plein de vie; elle

est vêtue d'inie robe de deuil montante et se dé-

tache .sur un fond très clair. On admire daus ce

portrait la largeur, la iiini|ilicilé cl la force de

l'exécution; les cheveux étant surtout très réussis

et rap|iellunl par lu faeturt^ ceux de Vlnfnnte de

Velusipn'Z, ml Louvre. .Mieux qiiu cela, celle lèle

respire le charme. 1 innocence, nvec je ue sais

quelle expression de curiosité qui semble interro-

ger l'avenir, expression .pu rend co portrait Iréa

persiiniiel et Irén iiiterossaiil.

I.ii plaie d'Iionneir est occupée par un grand

portrait en pied de Mailnine ('.... pur .M. Wlii»llcr,

représentée debout en amaione noire, dnn» un de

ei'S iiilérieurs vagiieH et obscurs romine les nlTcc-

tionue ce peintre ; il a voulu xaiiK d.uite renou-

veler le «uceé» de .son fiariiuile, ae-iivilli avecdfl

loiiiiiigeri si peu iniiderée» l'été pa"é.

Celle fois, cepeudaiil. la réiissile est bien iiiuitio

grande, et rinlérét de lit ligure e>l Irop iu«iini-

saut pour justiller uue pareille exreulricil*. O-
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f[ue M. WbisH(>i' noua fuit voir n'est ni une repré-

sentation iJo l'i'ïlre physiiine, ni — ceqni est plus

f,Tiive — nne repi'éseiitiilion île l'èlre eompréticii-

sible, <le l'être spiritiiatisd, de la personne qui Ini

••i servi de niodéli'. ou pl.itot de tlièine. C'est une
bizarre vision — ne nianqu.int, certes, pas de
charme, puisqu'elle est due à M. Whisller — d'où

le peintre semble avoir éliminé connue à plaisir

tout ce que peut marquer la structure d'un corps

Ininiaiu. Les critiques, aiirès avoir longtemps
bafoué le peintre et discuté sans mesure soa
œuvre délicate et quintesseuciée, sans le com-
prendre, se sont maintetiaul mis trop complète-
ment à ses pieds, et en aceeptaut omne ùjiiotum

l)ro maqnifico, ils vont a[iparemment, d'après les

exemples que nous fournit celle galerie, aider à

la création d'une école d'imitateurs, plus excen-

triques encore que leur maître, qui n'auront pas

pour excuse les rechercbes sincères et les rafli-

nemeuls subtils qui caractérisent l'art de M. Whist-

1er.

Parmi d'autres toiles dignes de remarque, est

un p.iysag'' de M. Stotl, qui a pour suj>-t un lac

entouré de montagnes, dont la silbouelte indis-

tincte sous un clair de lune ne manque ni de mys-
tère ni de grandeur; cependant, le peintre ne

nous laisse pas assez deviner sous l'obscurité les

détails que l'œil essaye instiijctivemeut d'y décou-

vrir.

A la Water Colours Socifti/, dont les traditions

sont si glorieuses, il y a cet hiver bien peu de

chose à signaler. L'exposition est plutôt peu ia-

téressaule que mauvaise. La recherche de points

de vue nouveaux ne se fiit pas s^ulir, si ce n'est

dans un remarquable dessin de M. Albert Good-
win intitulé : La Tainise îi Stiently.

C'est une vue de la rivière par nne fraîche ma-
tinée d'été; le soleil, à peine levé, lait surjjir de la

surface de l'eau et de lacimpagne verte et touffue

une délicate vapeur blanche, qui, en estompant
les contours du paysage sans les cacher, l'orne

des plus jolies teintes irisées. 'Voilà un effet très

vrai, et presque inédit dans notre école ! M. Good-
win n'atteint pas toujours avec la même snrelé

ces etfels délicats de lumière auxquels il vise,

mais il reste toujours un chercheur sincère et un
adorateur passionné de la nature.

Qu^lques dessins bien fins et bien charmants,
et surtout très anglais, d'une jeune artiste récem-
ment décédée, mislress Mary Foster-Hobhonse,
fout amèrement regretter sa mon prématurée.
Une série de vues prises en Hollande, par miss

Clara .Montalba, révèle comme d'habitude la puis-

sance et l'harmonie du coloris, l'originalité des

effets atmosphériques dont elle dispose; pour ces

qualités elle n'est surpassée, si même elle est

égalée, par aucun membre de la So'iété : malheu-
reusement ses savantes et harmonieuses combi-
naisons de tons sont toujours les mêmes, et le

dessin de tous ses sujets, souvent trop sommaire,
laisse beaucoup à désirer.

A la galerie de la Fine Arts Sociefi/, M. Hubert
Herkomer vient d'exposer une cinquantaine d'a-

quarelles— études, esquisses, et sujets achevés —
dans lesquelles il s'est donné pour but de tracer

le tableau des types et des moeurs des paysans des

Alpes liavr.roises. 11 est évident que cette étude de
son pays d'origine et de ses compatriotes a été

pour le peintre un délassement et une vive jouis-

sance. Tons ces types sont rendus avec une grande

fidélité pliysionomiqiie; le costume, leg attitudes
et tout le colé purement physique sont saisis avec
justesse. Je reprocherai seulement à l'arliste de
n'avoir pu, nuilgré sa sympathie évidente, péné-
trer plus avant dans la vie intérieure et morale de
tout ce petit momie, si digne, cependant, d'une
étude approfondie

; ses modél<'s posent très sincè-
rement, mais il ne font, cefiendant, que poser de-
vant leur interrrète. C'est peut-être pour cette

raison que cet ensemble d'études sérii-uses ne
nous touche pas profondément, mais tout au plus

nous intéresse et excite notre curiosité. Peut-être

esl-ce injustice de demander à une nature d'ar-

tiste plus qu'elle ne comporte, et d'y regretter le

manque de cette intuition profonde, qui est un
don du génie, et du génie seul.

Quelques études isolées de jeunes et robustes
montagnards, tout exubérants de vigueur sont

vraiment admirables. Certaines scènes, d'ai leurs

très bien composées, dans lesquelles l'artiste s'est

efforcé d'être émouvant et dramatique, tombent
malheureusement trop dans le mélodrame. Le
coloris de ces aquarelles ne manque pas de vérité

dans le ton local, mais il est terne, sans éclat, et

sans grande fraîcheur.

Somme toute, cependant, c'est une expositioa
qui sort du commun et qui révèle quelque chose

de sincère et d'agréablement personnel.

Cl.ude Phillips.

Académie des inscriptions

(11 décembre).

L'Ecole de Rome. — Le ministre de l'instruction

publique adresse une copie du rapport du direc-

teur del'Ecide de Rome relatif aux travaux des

membres de cette Ecole. .M. Fabre continue et va
achever ses recherch''S sur le Liker Censumn elles

archives pontificales àl'époque du grand schisme.

M. Langlois travaille au dépouillement des fieçps-

les de Nicolas IV. M. Pératé étudie tes manuscrits

à miniatures du fonds latin du Vatican. Le rap-

port se termine par l'iniiicalion des travaux des

membres de première année, M.M. .\uvray, l)es-

rousseanx et Pelissier.

.M. Le Blant écrit à l'Académie pour lui signaler

une épitaphe grecque et plusieurs inscriidions la-

tines découvertes dans la villa Jacobini.

Société Nationale des Antiquaires

de France.

Séance du 9 décembre.

M. Emile Molinier communique la photographie
d'une plaquette de la Renaissance ilalieuue. ap-

partenant au musée de Berlin, et représentant

Apollon et .Marsyas; c'est une imitation d'une

cornaline ayant fait p^irtie des collections des

MéJicis et fort connue; m lis aucun des exem-
plaires signalés jusqu'à présent ne pjorte l'inscrip-

tion qu'on lit sur celui de Berlin, el qui donne le

nom et les titres de Néron. Cette plaquette peut
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donc être considérée connue l'empreinte exai'tc

de la fameuse pierre dite cachet rie Néron, qae Lo-

renzo Gliih' rti iiioiita en orfèvrene.

M. de Barttiéleiny lit une lettre de M. Civelet,

qui donne quelques d^-taili» sur une st ituelte de

bronze, représentant Jupiter armé du fmidre, et

découverte au tprritoir>^ de Ijerru par M. Busteuu.'t,

maire de Cernuy-les-Reims. Le socle porte une
inscription gravée au burin :

U- lOVMAl'ASOLLIKIL V L M"
M. Héron de Villefosse, au nom de M. Marc

Verly, communique In photoiiraphie de celte sta-

tuette, et en outre nue figurine niiiniscule de
bronze, représentant \\a gladiateur, trouvée à

Reims.
M. de Caix de Saint-Aymour lit une note sur un

gobelet en étain historié du xiv^ siècie.. Il pré-

sente aussi une sonuc'tc du temps de François Ii^f,

ornée d'une fleur de lis et d'un médaillon, entouré

de la légende NICOLAS BVUET, avec une sala-

mande an centre.

iM. de Lasl«-yrie présente la pliotoirrapliie d'une

statue qui orne la calliédrale de Reims, et dans
laquelle M. le chanoine Cerx croit n'connailre les

traits de i^aint l.onis. Litlc ntiribution parait in-

certaine à plusieurs membres.
M. le pri'sidetit lit une notice de M. Laigne sur

la mosaïque de l'église de San Frediano àLucques,
qu'il date du xii» siècle.

.\1. Lefort dit avoir Hxaminé cette mosaïque, qui

lui parait avoir été restaurée à diverses époques;
il croit qu'elle est de la fin du .xiir siècle.

TRIBUNAUX

Faux tableaux
M. L..., (le Keims, avait vendu à .M. li... deux

tableaux attribués, l'un à Fragonarri, l'autre h

Covpel, nioyeniuuit la sonune de î.ono fr.

M. G..., s'élunt aperçu que Us tableaux n'é-

taient ni de Coyp.d ni de l'nigouiird. a uitenlé à

son vendeur, devant le Tribunal de Ooinmerce de

Ui'inis, une action eu nullité de la vente et en
reslitulii M ilii prix. Le Tribunal de C>>uiuier<ea

rendu un jugciuent donnant u en principe u gain
de cause à M. (i... et ordonnant une expertise sur
l'anllientliité des tableaux.

M. L... a fait appel de ce jugement, et la ques-
tion s'est (le nouveau posée devant la cour de
l'aris Y n-t-il en dans la vente . garamie • de
I anthenlieilé des tableaux uu non'.' La 5* cham-
bre de la C(Mir, par arn'^t en date du !> décembre
courant, a décidé ipi'il y avait eu garantie, cl les

motifs sur lesi|iiels elle s'est a|>pnyée sont Inté-

ressants en la matière.

lilie a décidé en effet qu'il y a garantie par lo

vendeur :

Lorsiiii'à l'élévitlon du prix d'achat est jdiiilc

cette circdiislancc (pie la (acliire dniiuée il l'ache-

teur portait CCS mots :

XCndii a .M. li...

1° l'n tableau n° ... du calalogiie. l'ingonnrd ;

2° l'n tableau n" ... du calalugiie. Coypel;
l'diir la Sdiiime de i.OOO franc».

Celle jurisprudence est nouvelle, car jusqu'ici

plusieurs arrêts avaient décidé que la simple

mention du nom du peintre sur la facture ne

suffit pas à prouver la « pa-antie daiillienlicité ',

nécessaire pour donner lieu à une action en nul-

lité de vente.

La cour, en somme, n'a fait que reproduire,

dans son arrêt, l'argumentation développée par

M* Gillard, avocat de l'acheteur.

NECROLOGIE

Le roi Don Fernando de Portugal est mort

cette semaine à Lisbonne, âgé de soixante-neuf

ans.

Le roi était atteint d'un cancer facial : une

chute qu'il avait faite a hâté sa mort.

Don Fernando, duc de Saxe-Cobourg et Gotha,

fut roi de Portugal pendant la minoriic de .«on fils

don Pedro V, qui ne régna que quelques années

et au(iuel succéda son frère don Liiiz, le souverain

actuel.

Ce prince avait épousé, en secondes noces,
.Mlle Hensler, une artiste viennoise, qui fui créée

comtesse d'EdIa.

Il aimait beaucoup les arts et les cultivait lui-

même avec succès. La Gazette des Henux-Ans a

publié en 1860 (T. V, p. 153 et suivantes) une
élude sur les dessins et le> eaux-fortes de don
Fernando, accompagnée de plusieurs gravures en

fac-similé.

BIBLIOGRAPHIE

La librairie Hachette ponr-iiit la publication

des inagniliques (ruvrcs il uslrèes i|iii «uit si pro-

fondément contribué à répandre partout le goiU

des libres el de la lecture.

Entête de S(m ratalogne des nouvelles publica-

tions pour les élreuiies de IKHC, nous trouvons

la conliuualioii d'une (iMivre magistrale d>nl nous

parlions dans le dernier uoinéro de la lime'te,

l'édition de grand luxe do l'Ancien el Nouveau

'reslaincnt, illustré par Uida; nous avons celle

année le ('nii/i(///e rfc.t Cuntiiiuef. Le texte, traduit

pur .M. Hiiian, n conservé le clianne poéti(|iie pé-

nelraiil de loriginal. Nous n'avons plus a f.iire

l'idoge de l'admiralile talent de Dida. Uisiuis seu-

lement ipie, polir illiisirer le l'nntuiu' ilet Cnnii-

i/iies, ce rhniil daiiioiir idéal, le talent de l'nrliste

a pris la forme la plus charmante, la plus rxquiso

qu'il ait jainac* atteinte.

Puis vient nue autre n'iivre de grand Inxe rt^-

servéc a une élite dani.ileur- privilégié», le SiJ-iVwe

it'rif i/ei J'imiJ i.i'roiiiii/ieii», d Anuiislin Thurry;
c'est un merveilleux fascicule de onie feiiilleti

gr.iud iu f'diii. avec six grands dessins dus à Jenn-

Pael Laiirens, reproduit», avec une éloiinante

exa< tiliide
,

par lu procédé liéliographiquo «le

.MM. Gonpit et C>«.

Voici maintenant le volume annuel de publi-

entions bien C(umnes, qui font, o:i peut bien le

dire, lioniieiir il In librairie fiancaoe : d'iib'Td le

ein(|iiièine et ileriiier volume du Mun<le phytii/ur.
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de M. Améilée (luillemin, celte bcllo œuvre de
vul^Mi'isalioii scieii'.iliqne

,
puis la quatrième et

defLiiëre série des Clirn^.njiipws de i'Ilistoire fie

Frcmcp, al'aiit de Mcmstrelit à Coiuiuines, et dout
le texte a été si délicalenient abréRé. coordonné et

traduit par .M"« de WitI, née (juizot; enfin, le

onzième volume de la Nouvelle Georjrripliie tmi-
verselle, où iM. Elisée Reclus décrit la Tripoli-

tàine, la Tunisie, i'A'h'^Ji'ie et le Maroc; ainsi

conijjosé, ce volume emprunte il des événements
récents nu intérêt des plus puissants pour un
public français.

Digne émule de son frère, le savant géographe,
M. Onésime Reclus nous donne celte année un
très bel ouvrage, la Terre à vol d'oiseau, des-

tiné à devenir iu'r>niptement populaire. A un texte
plein de clarté et de précision se joigneut .ïOO gra-
vures vraiment merveilleuses. Il est impossible de
pouvoir jamais faire mieux, et il faut avoir les

ressources accunnilées de cette grande maison de
libi-airie pour pnuvoir donner à bon compte un
ouvrage aussi spiendidcnient illustré.

Voici maintenant une très bonne édition illustrée

de l'un des meilleurs romans du meilleur roman-
cier qu'ait jamais eu l'Angleterre : Dnvid Copper-
field, de Charles Dickens. Très populaires de l'au-

tre coté du détroit, les œuvres de Dickens méri-
teraient de le devenir également chez nous.

Deux nouveaux volumes de voyages illustrés

sont Tenus, celte année, prendre place dans les

rayons déjà si garnis de la librairie Hachette : le

Catial de Paiwi/w, de .M. L.-N.-B. Wyse, le pro-
moteur de la grande entreprise que poursuit le

perceur d'isthmes, JI. de Lesseps, et les Soui'i'nirs

de notre Tour du Momie, de M. Hugues Kratl't, un
voyageur-amateur donlle carnet de voyage pétille

d'oDservatious hues et d'anecdotes spirituellement

racontées : nous avons déjà rendu compte de ce

volume.

Puisque nous parlons d'esprit, n'oublions pas
les Contei et Apologues, de M. Léon RiiTard, un
livre de littérature, un régal pour les bibliophiles.

Nous ne pouvons, malheureusement, signaler

que par de^ titres l'année écoulée des journaux
Ulustrés : la vingt-sixiéma année du Tour du
Monde, avec 500 gravures et 25 cartes ou plans

;

la troisième année du Journil delà Jeunesse, poin
les jeunes gens et les jeunes filles de dix à quinze
ans; la quatrième année de Mon Journal, pour
ceux de dix à cinq ans.

Nous arrivons enfin aux livres qui s'adressent

spécialement à l'enfance et à l'adolescence, etnous

y trouvons des séries entières de livres nouveaux :

Pour les Enfants sayes, un de ces charmants al-

bums de Kate Greeuaway, dont la douce naïveté

a eu uu si grand succès; Hervé Plémeur, par Jl™'

Colomb; i-ildas l'intraitable, par Jl'i"! Zénaïde
Fleuriot; Histoire d'un Berrichon, parJ. Girardin;

Nûtre-Dauie-Guesciin, par .\l™e de Witt, et les Mai-
sons des Bêles, par .M"" Gustave DemouUu. Ou peut,

choisir entre quatre volumes récents de la Biblio-

thèque des .Merveilles, cinq de la Bibliothèque rose,

quatre de la Bibliothèque da Petits Enfants. Aux
bébés, les è-lalautes chromotypographies des

cent petits a\bumi du Maijasin de^ Petits E7ifa?its

;

à ceux de tout âge, les diverses séries de \a. Biblio-

thèque des Écoles et des Familles, qui a réalisé le

véritable type du livre de récréation ou de récom-
pense pour les enfants des classes populaires; de-

puis ."> frantsju.squ'à 15 ccnlimes; il y en a pour
toutes les bourses.

Librairie Calman-Lévy
.M. Alphonse D.iud.-t. .ii puhli.iuts.iu larlarin sur

les Alpes, a voulu donner un pendant à son œu-
vre la plus ]iopulaire et la plus gaie. Dans cette

luiuvelle série d'exploits du liérjs tarasconnais,
l'éminent écrivain s'e.>t surpassé lui-même. Ce li-

vre, animé par une verve étourdissante, renferme
peut-être les pages les plus délicates et les plus
liues qui soient sorties de sa plume.

Tartarin est illustré de dessins au lavis cl de
quelques planches en couleurs, gravés par M.M.
Guillaume frères, d'après M.M. .\randa, de Beau-
mont, .\loutenaid de .Myrbach et Rossi qui y ont

fait une grenile dé|iense d'esprit et de talent ; ce

serait parfait si le forniat du volume n'avait en-

traîné les éditeurs à réduire outre mesure la laiile

de ces dessins.

Le Tour du Monde (1302= livraison). — Voyage
en Tunisie, par .MM. R. Caguat, docteur es lettres

et II. Saladiu, architecte, chargés d'une missioQ
archéologique parle ministère de l'instruction pu-

blique. — Texte et dessins inédits. — Quatorze

gravures de E. Girardet et H. Saladin, avec une
carte.

Journal de la Jeunesse (fiSl= livrai-on). — Texte

par J. Girardin, Louis Rousselet, .Maurice Dauhin,

M™' Gustave Demoulin et Gaston Tissandier. —
Dessins : Tofani, Pranishniliolî, Barclay.

Bureaux à la librairie Hachette et G'», 79, boule-

vard Saint-Germaiu, à Paris.

CONCERTS DU DIMANCHE

20 décembre

Conservatoire. — Symphonie en la (Beetho-

ven); les liohèmieus, chœur (R. Schumann)
;

Audante et Scherzo de la Réformation-symphonie

(.Mendelssohn); Gloria Palri, double chœur (Pales-

trina) ;
Fantaisie pour piano (.M. C. Saint-Saëns),

orchestre et chœurs (Beethoven).

Éden-Théâtre (concert Lamoureux). — Ou-

verture du Carnaval TOinain (H.Berlioz; Sym-

phonie héroïque (Beethoven) ; Prélude de Tristan

et Isealt (K. Waguer); Irlande, poème symphoni-

que (Augusta Holmes); Fragments symphoniques

des Maîtres-Chanteurs (R. Waguer); Espana, rap-

sodie pour orchestre (E. Chabrier).

Châtelet (concert Colonne). — '.3= audition

de la Damnation d'. Faust, d'Hector Berlioz (M"»

Durand-Ulbach, .M.M. Clodio, Lauwers et Vernouil-

let).
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TABLEAUX
MODERNES

PAR

L. IJi'Owii, (liaigneau, de Dreux, do Peiiii»;,
Dupi-ay, Faiivelel, Feven-l'erriu,

Fortuny, «iiiilleriiet, llfiiiiieV, Jacf[ue, Jundt,
Lazerj-'os, Lo lilant, T'iassan,

Rob(M't-I''leiiry, Rousseau, Uoybot, Troyon,
Volloii, Von, Zioni, elc.

AQUARELLES ET DESSINS
Urissol, liiitiu, j:iiij. l)(4ari-ui.\, (i. Dubiifr-,

Uuvortier, l'ichel, Har|)ignios,
M'"" Madeleine Lcinairf, l.enialtc, II. IMllB.ftc.

VE:\TK IlotrI lli-ntiKit. wallc H
Le incrrredi Z', il.u-i'mhrr

. n •.! hfiirrs cl fjçinir

M Paul CHEVALLIER M. E. FÉRAL
i:oii).-|iris(ïur

i puiiitre-i-xpert

10, r.Granoo-Iiateliùre
| Faub.-Moiitmailrc, •")-'•

Chez lesrianh se trouve le C'ildloijur.

I''«|>o«ilioii |iiil>lii|iio :

.Marrli :'.:'. ilécA-niUv., d.^ 1 lioiir.' .'i 5 hcui-c'^.

VKNIK

CARRIER-BELLEUSE
MAIiBKI^S TERRHS- CUITES

Beaux groupi'H, >7ri(;(<i^ .< /j'u.-ï.'s

Œuvres de CARRIER-BELLEUSE
loirl l»r«ii«(. nulle H

Ln Innifi :!l li rcriihr'- , à 'h-ttx heures

M" KSUKUiH

commissaire-priscur

G, rue de Ilavovre

M. A. BLOCIIE

expert

rue Chauchat, 23

Clti-z tcsqucs se trouie le eata'oguc

KxpoNilinn dim. SO déc, de 1 h. l/:ià5 h. 1/3

PUBLICATION"

GAZETTE DES BEALX-ARTS

Pour i-épondre au désir d"un certain
nombre d.; nos abonnés, nous avons réuni
en volume le

Journal du Voyaga du Cavalier Bsrain

EN FRANCE

manuscrit inédit, annoté et publia dans la

Gazelle des Beaux-Aris, par M. Ludovic
Lalanne.

Ce volume comprend le manuscritcom-
pletet iinetaitle desni:iiiéresoiisoat relevés
les noms propres cités dans l'ouvrage et

les f.iiis i)riiicipaux auxquels ces noms se
ratt.icliciit ; soit 28J pages, illuslroes de
quarante graviu-es dans le ie.\le.

Tii-age unique à 250 Ex., dont cinquante
sur papi'-r de llol ande.

Prix 1.") fr. — Pour le-? abonnés de la Ga-
zelle , 12 fr. (ex. pris au bureau).

Les pxemplaii-es .«ur papier de Hollande
25 fr. (2) fr. pour nos abonnds.';

<'et oii«rus<' liriit <li- |iitriiilrr

S'adi'i f!<ef au bureau de ta (jazolte dos

Beaux-Arts, 6, rui I-'avarl.

LA TAJiLH ALlMlAliKTIQUE

GAZKTTE l)i:S liKAl \-UMS
l"^" Partie de la deuxième pùriodo (I8ti9-I880 compris)

par M. HENRY JOUIN

i;si' i;.\ \i.Nii. \i i;ii;i;\i lu: i,\ m.] i i:

Ao//-' rti/i/ir/(iii-'< i/iif fi'/lr lali/c (I l'h' lirrr <i pi'lil in nul >i-r

Fris : 15 francs l'exemplaire broché

l,c 11)11 l'ii Mi>
I

r la iniiviiirc ri rr-lraiiili'i'. l'niir l'cci'Voir Ir voliiiiio

fiutiK-n eu |ii'()\ iiici-, ailrcsxT mu luainlai ili- 17 iV.iiic^ ,i l".\.liiiiiii>li'a(i'iii' «If

la dturllr (lr.< /tfnii.y- Irtx

.
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PRIMES DE LA GAZETTE DES liEAUX-ARTS

RAPHAËL ET LA PARNESINE
Par Ch. BIGOT

AVEC^lS GRAVURES HORS TEXTE, DONT 13 EAUX-FORTES DE M. DE MaRE
Un volume iL-i» tiré sur fort \-élia des papeteries du Marais

Il .1 été tiré de cet ouvrago 75 exemplaires numérotés sur papier Whatman, avec gravures
avant la lettre, au prix de 75 fr.

Prix de l'exemplaire broché, 40 fr. — Pour les abonnés, 20 fr. pour Paris; 25 fr. franco
en Province ou à l'Etranger, Union postale.

Ajouter 5 fr. pour un exemplaire relié en toile, non rogné, doré en tête.

L'ŒUVRE ET LA VIE

MICHEL-ANGE
l'AR

MM. Charles Blanc, Eugène Guillaume,
Paul Mantz, Charles Garnier, Méziéres, Anatole de Montaiglon,

Georges Duplessis et Louis Gonse.

L'ouvrage forme un volume de 350 pages, de format in-S" grand aigle, illustré de
100 gravures dans le texte et de 11 gravures hors texte. Il a été tiré à500 exemplaires
numérotés, sur deux sortes de papier :

1" Ex. sur papier de Hollande de Van Gelder, gravures hors texte avant la lettre,

n°^l à 70; 2° Ex. sur papier vélin teinté, n°^ 1 à it30.'

Quatr^èrre térie. — Cinquante gravures tirées à part, imprimées avec le plus grand
luxe sur papier de Chine, format \ k aigle, et contenues dans un portefeuille.

Le p:-:;: des exemplaires sur papier de Hollande est de 80 fr.— Pour les abonnés, 60 fr.

Le prix des exemplaiivs sur papier teinté est de A5 fr. — Pour les abonnés, 30 fr.

LES DESSINS DE [ÏIAITRES ANCIENS EXPOSES A L'ECOLE DES BEAUX-ARTS
EKT 1 S T^

Par le marquis Ph. de Ohennkvièrks
Directeur honoraire des Beaus-Arls, membre de l'Iustilut

Réiiiipre'ision. avec additions, du travail publié dans la Gazette: Illustrations nouvelles.

L'ensemble comprend 18 gravure? hors texte et o6 dans le texte.

Prix du volume broché, 20 fr. — Pour les abonnés, 12 fr.; franco en province, fo franc?.

-A.I_iBXJIvd: K-ELIÊ

DE VINGT EAUX-FORTES
DE JUtES JlCQUEffîinT

Imprimées sur beau papier 1/4 colombier. — Nouveau tirage

Prix de vente, 40 irancs — Pour les abonnés, 1 5 fr. ; fmnco en province, 20 francs.

MW\\ DE LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
Quatrième Série. — Prix: lOO fr. — l»»nr les aboiiucs : BO fr.

Aux personnes do la province qui s'adresseront directement à la Gazette des Beaux-Arts
les Albuuis seront envoyés dans une caisse sans augmentation de prix.

En vente au bureau de la a Gr.zette des Beaux-Arts »

8, RUE FAVART, A PARIS

Le Rédacteur en chef gérant : LOUIS GONSE.

GRANDE IMPRIMERIE, 19, rue du Croissant, Paris. - J. Cussct, irap.
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SUPPLEMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

PARAISSANT Ll SAMEDI MATIN

hes ahonnù à une année entière de la Gazette des Beaux-Arts reçoivent gratuitement

la Chronique des Arts et do la Curiosité.

Un an.

PARIS ET DEPARTEMENTS

12 fr.
I

Six mois. 8 fr.

AVIS A m. LES ABONNES

.)/.)/. hs abonnés (/< la Gazette des

Beaux -Arts donl iaijonntnncnl oient

d'iixpirnf sunl priés du le. renouveler le

plus loi possible, pour éviter tout relard

dans la réception de la livraison de Jan-
vier.

L'abonnement à l'année entière Ib86

donne droit, à titre de prime , à un
exemplaire des ouvrages édités par la

Gazette. Ces ouvrages seront délivrés sur

demande, à des prix i-éduils, indiqués à la

dernière page de ce numéro.

MOUVEMENT DES ARTS

Antiquités

Les 3, /i et 5 déc(Miibio, MM. Soltlcby, Wil-

kiuBon, et Hiiil|{e, ont vciiilii k Louiln's iino bellfl

collei'tioii (I'aiitii|iiité4 Xri'oi|iics l't ri)iii(iiiii'!<, |>ro-

voDUiit iMi xruiiib^ ptirtio des fouille:* riiito!! à Itlio-

ilen. Voici les prix obtcuii» par quelcpKin-uus de
ces olijelrt :

Jarre arcliaUiuu, décor do dcsKius gAouiétrii|una:

Ï8 liv. 10 8li. — Amphore serviinl aux l'aiiallii^-

néoa ; 30 liv. — Vaae i-liiddiSeii ; iltS:or : /Vjux

tuaut Caanandre, Hercule devant /.eii:< et liera, et

combat» guerriora : .IB liv. - Hydre, ll;.'iire «ro-

temiue : 30 liv. 10 sli. — Coiipn de alylo lloiiri,

sujet du llareliiiH et Ariane : 31! liv. I.t sli. — Uni;>-

«ard eu bronze lu'né de li''te>> de tigru.4 eu or :

Sfl liv. 10 sli. — Auipliore, pillu de vorrc, oriléo do
tiguros ou huut-retiuf : 60 liv.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

Le jury du concours pour la statue de
J.-J. Rousseau, compose do MM. Captier,

D.lliDimiw, Jourde, Kaempfi-u, Elionne Lo-

roux, Mercie. .Math. Mort-au, .\riiiand Renaud,
Liouville et Strauss, a rundu son juiiument

pour le S" dejjré de ce concours, <lans une
8(!ance tenue cette semaine.

Le prix a étë décerntJ, par '.' voix sur 10

votants, dont un bulletin nul, X M. Ilerthet,

qui se trouve chargé de l'exécution.

M^ Larche a obtenu la premiiire prime, et

M. Steiner la seconde.

Voici la décision du jury pour lo concours
Villemsens (ciselure d'ornemont) :

1'''' prix : .\l. Guillaume Mou.ssler, pour un
vase Louis .\1V ^al)partenant à .M. OatineauV
V" mention ; M. Henri .Mériol. pour un

cadre Louis XIV et un cadre Louis .W (appar-

tenant au ciseleurV

L'exposition publique est ouverte jusqu'au

27 décembre inclus, do dix heures il quatre
heures, dans l'école de dessin rue ï>.\iiil-

Cluudo, H, réunion dos fabricants do bronzes).

Un<^ exposition de l'ableauv KluilfS, p.ir

M. N. Berchôre, est ouverte, jusqu'au 11»

janvii'r, '<, rue «le la l'aix, dans la ualeric des
Artistes modernes.

l'ne exposition international» de t'indutlrio,

des arl.s el îles sriences aura lieu en l^^<^>, h

Edimbourg, sous le patronage de :^. .M. In

reine Victoria.

L'exposition s ra ouverte lo It mai ut close

le .<() octobre If^^"..

Lus intéressés peuvent prendre connus-
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sance du programme do l'exposition au minis-
tère du commerce (direction du commerce
exte'rieur, bureau du mouvement gi^néral du
commerce), A/j/i, boulevard Saint-Germain,
Paris.

L'Exposition annuelle de l'Essor, groupe
d'artistes belges, a e'ié ouverle le fVi de'cem-
bre au palais des Beaux-Arts de Bruxelles.

Deux mots encore sur le don des « six ta-

bleaux au musée du Louvre ".

Un journal d'art nous attribue dans cette

affaire un rôle dont l'importance nous flatte

assurément ; mais il travestit en même temps
nos intentions et dirige contre nous des insi-

nuations ridicules auxquelles nous n'avons pas
à re'pondre ; nous les repoussons avec dédain.
En mettant le public sur ses gardes, nous

n'avions aucune raison de désirer le rejet des
tableaux offerts; nous n'avons poursuivi qu'un
but, celui de défendre les droits les plus élé-

mentaires de la Conservation du Louvre, avec
laquelle nous n'avons aucune attache, —• nos
critiques l'ont maintes fois prouvé. Le Louvre,
a très simplement et très dignement fait son
devoir en cette circonstance ; on peut être

assuré que, s'il a pris la grave détermination
de rejeter trois de ces tableaux, il fallait que
ceux-ci fussent bien indignes de figurer dans
les galeries du Musée.
Quant à M. Turquet, qui nous a appris, dans

son discours à la Chambre, que Dirck Hais
faisait partie de l'école anglaise, nous nous
permettons de lui donner l'utile conseil de
s'adresser désormais, pour toute affaire con-
cernant le Louvre, aux personnes compé-
tentes qui ont charge des intérêts et de la

bonne renommée de l'illustre maison.
Dans tout ceci il doit rester entendu qu'on

garde la plus sincère reconnaissance pour la

générosité des amateurs dont les intentions

ont été si mal servies.

NOUVELLES

jjf*^ Le Sénat a voté la proposition suivante :

A l'occasionde l'Exposition universelle d'An-
vers, le gouvernement est autorisé à faire,

dans l'ordre national de la Légion d'honneur,
en dehors des dispositions restrictives de la

loi du 95 juillet 1873, des nomin.Uions et pro-

motions dont le nombre ne pourra pas dé-

passer : quatorze croix d'oficier, et soixante-

cinq croix de chevalier.

^*^ Chaque année, le conseil municipal de
Paris inscrit à son budgst une somme de
300.000 fr. pour acquisitiou d'œuvres darf,

peinture, sculpture et gravure.

Le projet de budget de l'administration a

réduit ce crédit à 200.000 fr.

La cinquième commission (architecture,

beaux-.irts) va demander au conseil le réta-

blissement du crédit entier.

Un crédit sera également dem.andé pour
ériger à l'Hôtel-de Ville, dans la salle Saint-

Jean, un monument A l'architecte Ballu.

Enfin, d'ici quelques jours, la commission
administrative aura décidé sur les proposi-
tions de décorations picturales de l'Hotel-de-

Ville. Ce projet sera soumis à la commission
qui fera le rapport définitif sur lequel le con-
seil aura à décider.

i*iii MM. Georges Lafenestre, Gruyer et

Maillot, délégués par le ministre de l'instruc-

tion publique et des beaux-arts, viennent de
se rendre :ï Marseille pour examinerle tableau
du Pérugin, la Fi'miUf de la Mprge, appar-
tenant au musée de la Ville. Ce chef-d'œuvre,
peint sur six panneaux de bois, est dans un
état de délabrement qui peut amener sa ruine
totale à bref délai.

Nous apprenons que la Commission a décidé
d'emporter le tableau au Louvre pour le faire

réparer à loisir.

ii.*jit Un atelier de disciplinaires, occupé en
ce moment autour de la petite ville de Cher-
chell (.Algérie) à faire des fouilles, sous la direc-

tion de nos officiers, vient de découvrir une
statue en marbre de Jupiter, mesurant plus
de "5 mètres de haut et qui sans doute appar-
tient à l'art romain de l'époque des Antonins,
comme beaucoup d'autres statues d'empereurs
et de dieux dont les fragments ont contribué
à former 1 intéressant musée de Cherchell.

-^+^ Le gouvernement italien est en négo-
ciation avec les héritiers du défunt duc de
Ripalda pour acheter le palais de la Farnésine,
qui renferme les célèbres fresques de Raphaël.

^*i^ On lit dans le./ozfrnaZ de la Vienne :Va
habitant de la commune d'Availles, près Châ-
tellerault, en taillant un.e pierre qu'il avait

tirée de sa cave, a fait sortir d'un trou où elles'

étaient cachées, dix pièces d'or de Philippe IV,

!e Bel. Ces pièces sont admirables de conser-
vation : une seule a été trouée par la pointe
du marteau. Elles ont environ trois centimè-
tres de diamètre et pèsent quatre grammes et

demi. \u droit, dans le champ, le roi, vu de
face, la couronne en tête, couvert de la cotte

de mailles, est assis, sur un trône gothique. Il

tient répée de la main droite et a la main
gauche appuyée sur l'écude France fleurdelisé.

La légende est :

PHILIPPVS DEI GRA^id FRANCORYM REX.
Au revers, une croix grecque fleuronnée

dans le champ, avec la devise :

xpc (Christus) vincit, .xpc régnât, .xpc

IMPERAT.
Rien n'indique l'atelier monétaire où ces

pièces ont été frappées.

^*^ M. Franz Meerts, peintre belge, .à qui
l'on doit déjà une belle reproduction du
Triomphe de l'Eglise, tableau de Van Eyck,à
Madrid, vient de rapporter à Bruxelles la
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copie faite par lui. sur une commande du gou-
vernement belge, d un triptyque de Van der
Goes. Ce triptyque, commandé par Porlinari,

agent des Âle'dicis, pour l'église de 1 hôpital

Santa-Maria-Nuova, à Florence, où il est en-
core actuellement, représente : sur le panneau
central, l'Adoration des berger- ; sur l'un des

volets, le donateur Portinari et ses fils en
prière; sur le second volel, la lemme de l'or-

tinari et sa iille Ce chef-d'œuvre date proba-
blement de Ihùô : il a été reproduit par la

gravure.

,,
•

, S. A. R. la princesse Louise, marquise
de Lorne, viiMil di; terminer pour la cathédrale
de Lichtield i Angleterre) une slatue de lareine
Victoria, sous le régne de qui a été effectuée

la complète restauration de cette église.

Nous publions, dans la livraison d^; la Ga-
zette des Ileiiux-.lrla du 1'^'' janvier, une
gravure d'après la Mailone de San-'/.rno, par
Mantegna. On sait que ce chef-d'œuvre se

trouve dans le chœur deSan-Zenone, à Vérone.
Sa reproduction par la gravure, dans le for-

mat de la Gazelle, préseniait les plus gran-
des dil'iicullés. M. («aujean les a surmontées
avec une habileté véritablement exception-
nelle; il a su respecter l'œuvre du niailre

dans les moindres détails, sans alourdir sa

gravure ; on y adniiro, avec une grande fer-

meté de dessin, l'éclat et la fraîcheur des colo-
rations.

Celte planche, qui serasertainemenl très re-

marquée, lait le ])lus grand honneur à M. Gau-
jcan ; elle le classe au rang de nos premiers
graveurs qui sont de l'aveu unanime les pre-
miers du inonde.

.Nous sommes heureu.x de pouvoir annoncer
à nos abonnés que plusieurs autres gravures
de M. (Jaujean seront publiées par la Gazelle
en IHSi'i.

La Madone de San Zéno accompagne la

|)r('mii!re partie d'une élude sur .Maniign.i p.ir

M. l'aul Manlz ; nouspublierons prucliainemcnt
une planche double d'après les célèbres fres-

ques des Eremitani, à l'adone, et d'aulres
gravures hors texte d'après le niaitre.

Nous avons d'autres travaux importants on
préparai ion, ils seront accompagnés de gra-
vures di'jA pr('^les dont nous croyons |)ouvoir
prédire! le succe'^s, mais on comprenilra (pi'une
ri^vn(! commet la (iazelte, ne peut pius dii'e A
l'avance ce (pi'elb- v.i publier dans le courant
do l'iinnéo.

Lea « Trois Gràcos " do Raphaël

On se prfr)CCU|M' \niineiil. i\.\i>:' !.• nxinae iiiH

aniatl'urs de ru('(|iiisitiiiii du tiilileiiii ili' Kupliael

qui vienl d'iHro l'iule pur .M. !e ihu- d'Auiniilo. Il

«'iiKit, l'iuuiue iiou» l'iivoii» ilit, (le 1» l'AliMiie

conipusilion ri présentant Io.h Trois O'ivlcr», qui
fuisiill partie ilo la «alerio do lord UuJIoy, ù

Londres. Raphaël a probablement peint ce ta-

bleau en 150e, lorsqu'il vint à Sienne exécuter
les dessins qui servirent au Pioturiechio pour
les fresques de la Libreria de la cathédrale, re-

présentant les épisodes de la vie d'Eneas Syl-

vius Piccoloinlui, grand oncle du pape Pie III. Au
milieu de la Libreria se trouvait un groupe anti-

que des Trois Grdcei déccuverl dans les fondations
du dôme et qui avait été placé sur un candélabre
de marbre. Celle sculpture a été transportée il y
a peu d'années à l'Académie des beaux-arts de
Sienne. Le dessin tracé par Raphaël, d'après cette

composition qui l'avait charmé, esl aujourd'hui
conservé à l'Académie des beaux-arts de Venise.

Le tableau qu'il peignit d'après ce souvenir ap-
purlicul il la seconde période de la vie artistique

du maitre. Nous l'avous gravé dans la Gazette des

Beaux-Arts (Tome XII, première période, p. 412).

La peiuture des Trois Grâces ht partie delà col-

lection Borghèse à Rome jusqu'à l'époque de la

Révolution. Elle fut ensuite acquise par le peiutre
Thomas Lawrence et, de sa succession, elle passa
dans la galerie de lordDudley, récemment décédé.
11 y a quelques mois, les Trois Grâces furent pro-
posées au gouveruement français et le tableau
resta plusieurs jours chez .M. Jules Kerry. qui re-

cula devant l'énormité du crédit qu'il lui aurait

fallu demander au Parlement pour cette acquisi-

tion. -M. le duc d'Aumale n'a pas hésité à faire un
sacrilice important pour augmenter d'un nouveau
clief-d'œuvre la galerie du cb4teau de Chantilly,

où il avait déjà fait entrer récemment un admira-

ble diptyque de Memliog, représentant, sur l'un

di!S volets, le Calvaire, et sur l'autre, Jean II, duc

de Uourbon,avec sa femme, Jeanne de France, fille

du roi Charles VII.

L'ART ET L'ARCHEOLOGIE AD THEATRE

Le théiUre du (jymnase, toujours soucieux de lu

mise en scène, a apporté uu graïul soin h celle de
Hajilio, ta comédie que .MSI. Alphonse Daudet et Ad.

Bclot ont lirée du roman du premier de ces écrivains.

Il n'y a rii-n ii dire du décor du premier a. le, qin

représenli'Uiiecbaudiredegarçiin, si ci- n'est (pie les

meubles en bois, peints de tleurs sur fond blanc rosé.

sont plutôt ceux d'une femme i|ue d'un étudiant

d'une riiiiiille provinciale, s'ils onl été apportes de

Provence, coinuie la grande malle il'où l'ou extrait

livres et liibelols pourruil le faire croire.

Le second décor, qui repré.sonte le jarilin d'un

reslauranl sur b's bords des étangs de ViUe-d'A-

viuy. d'une phiiilulion très pittoresque, esl sup-

Idui reinanpiable par la louable giise de sa loile

de rond. La lisière du bois s'y mire dans le» enux

calmes des élaiigB. La littie de cliMure el la bar-

rière de verdure du j.irdin, cl le gri>» urbre four-

chu où une table est installée, «'l'ulèvonl uu peu

iliiremont sur le foud cl no se Ueul pas oMoi avec

lui.

\ii ii.'i ièiiie ncle, nn apereiiit, parles larite*

.. ,\ iiiii - .l'iine maison do Villed'Avrny, nu dein

d uih' liii riere qui s'oiivri- dans une cUMiire ba««ii,

un coteau que coupe un chemin luuntaiil entre

les arbres et vergers, avec quelques midnou*

clairsemée*. Ces niiiiHoiis «nul poulélre un peu

petites pour Iv pluu qu'ellvii scmbleul occuper,

la peinture do la luilc de fond, où cllet tout ro-
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prôsenlées, iitaal d'une tonalité un peu crue qui

rapproche trop les objets.

Disons tout de suite que ce niêiiie coteau, avec

ses arbres cb'^pouiUiis de feuilles et ses terrains en-

sevelis suus la neipe, reparaît an 5"" acte,

beaucoup mieux à son ])lan, à travers la large

porte et les grandes fenùtri's du même apparte-

ment. Seulement celui-ci est veuf de ses meubles
et même des plats qui étaient accrochées au.x

murs comme un ornement. Le clou <iui les accro-

chait et la coloration différente du cercle qu'ils

dérobaient à la lumière, sur le mur, indi()uent

leur place, détail qui dénote un certain souci de
la vérité. Mais, pour être plus vrai, l'on devrait

bien mieux fermer la porte ouverte sur le paysage
d'hiver. Ou gèle pour les personnages.
Le décor du quatrième acte nous transporte en

Provence.
Au delà du bassin en briques d'une fontaine

abritée d'arbres, et d'nu chemin qni monte bordé
de cyprès, se dresse un coteau ensoleillé.

Une maison à perron, largement assise sur sa

base, et entourée de ses dépeudanees, domine un
vignoble empourpré, tandis que plus loin, à gau-
cbe, derrière les cyprès, les maisons à toit plat

d'un village s'étagent autour des ruines d'un châ-
teau fort, jadis défense et refuge de leurs habi-
tants.

Ce décor, si plein de soleil, s'assombrit lorsque

la nuit vient; quelques fenêtres de la grande mai-
son s'illuminent, tandis qu'un rayon de lune

éclaire les premiers plans. L'effet est très joli:

mais une chose nous étonne. C'est qu'à quinze
jours de distance, à une Provence si feuillue suc-

cède une Ile de France si dépouillée et si cou-
verte de neige. Dans la réalité, ce nous semble, la

transition n'est pas si brusque.

Ces décors sont de M. Poisson.

A. D.

NECROLOGIE

Les journaux anglais annoncent le décès de
M. James Fahey, membre de l'Institut dus aqua-
rellistes, dont il fut secrétaire pendant une qua-
rantaine d'années. M. J. Fahey, né le 16 avril

1804 à Paddiugton, prit d'abord des leçons d'un
graveur, M. Swaine, son oncle; puis après avoir

étudié dans les écoles du Munich et de Paris, il

fit des portraits et des études d'académies
; plus

tard il se consacra au paysage, el enfin à l'aqua-

relle. Dans ces différents genres ses œuvres ont
fait partie des expostions de Londres.

De Munich, on annonce la mort de M. Hein-
rich fleinlein , le doyen des peintres paysa-
gistes allemands, né en 1803. Dcnix toiles de ce

peintre figuraient à l'exposition internationale de
Munich en 1883.

BIBLIOGRAPHIE

Sommaire de la Ga:e(^e di's Beaux-Art! du ffjan-
vier. — Andréa Jlantegua, par Paul Maniz ;

Monuments d'an de la ville du lluus, Léon Pa-
lustre Tassaert, par Bernard Prost, la Fleur
des belles épéea, Louis fJoiise; l'Art d'enlumi-

ner, Lccoy de la Marche ; lievue musicale, Al-

fred de Lostalot; .Mouvement dos arts eu An-
gleterre et en Allemagne, Amédée Pigeon;
Bibliographie, Louis Gonse et G. Lafenestre. —
Nombreuses illustrations, dont trois gravures
hors texte : la Marlont de Snn-Zéno, eau-forte

de Gaujean, d'après Mantegna; VEpée de César
liorgia et Jéans-Christ pri!chant, par Rembrandt.

Publications de la librairie Firmin-Didot
Nous regrettons que les volumes juibliés en fin

d'année par la maison Didot nous soient parvenus
trop tard pour qu'il nous soit ]iossibl(' d'en parler

dans le présent numéro de la Gazette des Ileaux-

Arts, ce numéro paraissant, comme d'habitude, le

jour de Noël. Il convient d'ajouter que la librairie

Didot n'a pas, à proprement parler, préparé de
nouveauté spéciale pour les étrennes de 1886.

Vllios, de M. Henri Schliemann, traduit de l'an-

glais par -M™" Egger, est le gros morceau, parmi
les publications nouvelles, et ce n'est pas un livre

d'étrennes. Ce gros et compacte volume de 1.100

pages est illustré de plus de 2.000 gravures. C'est

un véritable monument archéologique. Nous y
reviendrons dans la Gazette.

L'Afjljé, de Walter Scott, traduit par .M. P.

Lonisy et illustré par MM. Ferdinandus, F. Fla-

meng, Gosselin, etc., est en revanche un excellent

livre d'étrennes. 11 continue la belle série des ro-

mans de Walter Scott, entreprise par la maison
Didot. C'est aussi un livre d'étrennes qni sera très

apprécié d'une noudjreuse catégorie d'acheteurs

que la Vie des Snints illustrée pour chaque jour de

l'année, d'après le père Giry. C'est un beau volume
in-8° de 600 pages, contenant environ 700 notices

biographiques. Il est orné de 8 chromo-lithogra-

phies et de 180 gravures sur bois, très soignées.

Ces gravures ne sont pas composées an hasard de
l'imagination, mais empruntées aux monuments
de l'art (miniatures, fresques, tableaux, etc.). C'est

à ce titre que nous recommandons cet ouvrage
qui, de plus, offre l'avantage d'un bon marché
exceptionnel (10 francs).

Publications de la maison Jouaust
(libraibie des bibliophiles)

La Librairie des Bibliophiles, si bien dirigée par
les imprimeurs-édileurs Jouaust et Sigaux, qni

connaît le goût et la fidélité de ses amateurs, ar-

rive, comme d'habitude, au rendez-vous des étren-

nes, avec une série de publications des plus inté-

ressantes. Chacune des principales collections à

gravures éditées par la maison a été augmentée
de livres nouveaux.

Les Grandes Publications artistiques, dans les-

quelles lien n'avait paru depuis le dernier volume
du Molière avec dessins de Louis Leloir, nous of-

frent aujourd'hui une superbe édition de Faitst.

On ne peut pas en faire de meilleur éloge que de
dire que les dessins de cette nouvelle édition du
chef-d'œuvre de Gœthe sont dus à M. Jean-Paul

Laureus. Ils ont été gravés avec autant d'habileté

que d'exactitude par .M. ChanipoUion, l'un de nos

aqua-forlistes les plus goûtés. Nous ajouterons que
ces compositions de M. J.-P. Laureus ont été ci-

quises par l'État pour eu enrichir le musée du
Luxembourg.
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C'est dans cette même collection qu'ont paru
l'Imitation rie Jésus-Christ, ornée de dessins d'Henri
Lévy, et loilitiou, dite des " douze peintres » des

Fables di: Lu Fontaine.

ha plus récente des collections à gravures, et

celle qui paraîtra la plus digne d'a'.teution à un
grand nombre de personnes, est la Bitjltol/iér/ue

artistique inoderne, publiée dans l'élégant focinat

in-8 écu, et qui doit comprendre, dans la limite

du possible, les principaux cbefs-d'œuvre litté-

raires du xixc siècle. On y a déjà vu paraître suc-

cessivement : les Contis d'Alp/ion>e Daudet {\ vol.),

avec eaux-fortes de Hnrnand; — le R«i des mon-
tagnet[\ vol.), et le Capitaine Fracasse (3 vol.), ces
deux ouvrages ornés de dessins de Ch. Dclort,

^'raTé3 par .Mongin ;
— Une Page d'amour, de

Zola (2 vol.), avec dessins d'Edouard Dantun, gra-
vés par Duvivier. Récemment encore cette collec-

tion nous donnait une édition de Servitudes et

(!)-andeur militaires, d'.\lfrêd de Vigny (I vol.),

dont les délicieux dessins de Julien Le Blant, ex-

ii'lleniment gravés par Cbampollion, l'ont un des
plus cliannants livres à gravures publiés par
-M. Jonaust.

La nouveauté de celte fin d'année, dans cette col-

lection , est le Voce/y;, de Lamartine (1 vol. 30 fr.),

que M. Besnard, un jeune peuilre dt; tempérament
original, a interprété d'une façon vraiment neuve.
Ses couipnsitions, empreintes d'un grnnil senti-

îricnt poétique, ont été rendues avec Bdélité par
.M. de Los Uios. L'exécution typograpbique du vo-

lume est des plus soignées. Oans quelque temps
paraîtra Grazirlla, dorit les dissius, dus aussi il un
jeune pi'intre de grand avenir, M. UramloL, seront

gravés par Cbampollion. Ces deux ouvrage?, réunis

par la pensée de donner en éditions de grand luxe

le cbef-d'neuvre en vers de Lamartine et sou cbef-

doiuvre en prose, ne font, dans l'esprit des édi-

teurs, qu'une nu'uie publication, et c'est avec (ica-

zietla que [jaraîlra nue 1res allacbanle étude sur

Lamartine, du(^ A .M. Louis de Itonebaud, l'un de
ceux (|ui l'ont le plus intimement ciuinu. Ces pu-

blications vieiuient fort il punit, il un moment oi'i

l'on se préparc a éli'Ver une statue ii l'uuleur des
Mêdttatinn-i.

Dans lu l'etile Hililiothèque ailintique, déjii si

riibe e[i ouvrages de Icuitc sorte, nous trouvons

les Fnlile-i (le tu Fontaine (i vol., M fr.), avec des
dissins d'Kuiile Adan iiruvés par Le Hat. Apre» les

niunbreuses suites de gravures auxipielles a <iu[Ulé

lieu cet ouvrage, .M. Kmile .\dan a su rester très

]iersouuel dans l'urrangeiuent de ses sujets, et la

série de ses couq>iisitlons est eerlaiiiement de»

plus artistiques. Celtn éilition se tnuivaitd'aillcurs

ciMumaudée parcelle ài'^ Contes {i vol., >5 fr,),qui

a paru tout ivcemuHiit, et dans laquelle ou a ad-

miré les di'ssin-< d ICilouard di' Heainnont, si lliie-

miuit gravés par lloilviu. C'e-t imi- vraie bonne
f.irtune pour les bibliopliiles ipie do pouvoir ou

priieunr mainlenanl les ileux ebefs-d'iiuivro do

La Koidaine, renfermés dans ipialre petits volu-

mes cpii sont de véritables bijoux lypngrapliiques,

et qui l'iuitii'nnent les [dus jolies isiux-furtes ipi'ds

puissent souliailer.

Il ('«t i\ pi'ine besoin de rappeler que cette xérin

renferme déjà les l'iii/(/i/e.< dr tiiillivf, les Contes

de l'errnull, lu l'iii/sinhiiiie du (Unit, les Mille et

une Niiils, le Diat/le anioiireiir, les Contes d'Ilo/f-

mann, le IVoyai/e Senlimenliil, l'nul et \'>rytHie,

lua ttoma"ii dr. Voltaire, Hol/imon Ciutoi, Oïl U/a<|

Don Quichotte, le Théâtre de Beaumarchais, etc.
Parmi les séries entreprises par la Librairie des
Bibliophiles, c'est une des mieux connues, des
plus intéressantes et des plus artistiquement
illustrée. Nous sommes heureux de féliciter M.
Jouansldu .soin qu'il y a toujours apporté et aussi
du succès qu'elle a toujours rencontré auprès du
public.

A côté de celte importante série des œuvres
les plus remarquables dans le domaine du conte
et du roman, il ne faut pas oublier la collection
plus modeste des Cliefs^ œuvre inconnus, publié!
dans le même format, et dont les eaux-furtes de
Lalauze ne sont pas le moindre attrait. Celte élé-
gante collection, interrompue par la mort du re-
gretté Paul Lacroix, qui l'avait fondée, vient
d'être reprise par .M. .Maurice Tourneux, et nous
y trouvons aujourd'hui un petit volume réunis-
sant deux ravissants opuscules de .M»" d'tpinav.
y.lmilié de deux jolies femmes et Cn Héve de
A/"" Clairon {:, fr.).

Dans le format de la Petite Bibliothèque artisti-
que, l'élégant et commode in-16 elzévirien, la Li-
brairie des Bibliophiles publie depuis quelques
aunées cette jolie Uibliothéque dei dames, si bien
acueillie par les lectrices auxquelles elle est desti-
née. Cette collection très heureusement compo-
sée, offre celle année à ses lectrices une édition
de l'Education des Filles, de Féuelon (7 fr. .10), à
laquelle nue remarquable élude de .M. Gréard,
vice-recteur de l'Académie de Paris, donne une
valeur tout exceptionnelle.
Les amateurs avaient regretté l'année dernière,

de ne rien voir paraître dons la Collection-Bijou,
doul les séduisants volumes, avec leur texte en-
cadré de UUls rouges, avec leurs dessins d'Emile
Lévy, gravés ù l'eau-forte, el leurs ornenieuLs de
Uiacomelli, gravés sur bois, semblent spéciale-
ment faits pour les gens de goiU discret el raftiné.
Nous pouvous signaler cette année une édition
li'AnacrévH liO fr.), traduit el précédé dune élude
par .M. .Maurice Albert, l'un des juiues profes-
seurs les plus dislmgues do I L'uiversile. Les édi-
teurs ont eu Ibeuieuse pensée «Uî compléter le
volume par les trtt.luclions ut imitations eu ver»
de Uoiisard el île Ueuiy Itelleau.

Les amateurs de livres d'art retrouveront enlia
avec plaisir le Livre d'or du Salon de peinture,
rédige par M. lieorges Lafeneslre, el conleuaui
la reproduclii>u a leauforle des principaleii umi-
vre» du Salon annuel. Nous n'uv<in« pas be.iuui
de faire re?»urlir u iinuveau riulèrèl de cette pu-
blication, mise pur .M. Jouaust en aussi bonnes
malus. Celte luiblicaliou, i|ui eu est déjà ii tu
septième ttiiiiée, formera une véritable lli^toi^e île

l'arl il noire époipie. Le volume de I8S5, comme
ses alliés, est illustré de qiiliue planches gr«vee<
pur (|uiii/c artistes dlITéreiiis, groiipéi» sous l'bs-

liilu direction de .M. Iledouiii.

Libroirio Conquet

Au iiiiuiient des élreuiiee, |ii librairie Conquet
vient ili' f.iiri' paraître deux puhlientioiis bien dl-
giii'S d'iiltirer r.itleiition.

C'est d'abord une édition de lu .UioiWfe, l'idyllo

rliannaille et depiiM lonuleiiipi célèbre de .M, Ki|.

gène MUller, iiii \iiluiiie m lit sur veliii leiiitik,

grand lii-<K ru grand papier, orne de i frunti*-

pic«( «t M dottiim du ftl. CortRUo, gravtt à I'mu
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forte piir MM. Aliot et Clapes et tirés (huis le texte.

Puis, lin Ijijoii d'almaiiiicli, le CaleJiiJrinr pari-

sien pour ISSU, qui contient douze soiiuets do

M. Ernest rrilci'villy et treize poinles-sèulies, de

M. H. Uoutet. Ce délicieux volume, relié en soie

bleue, encadré de filets roses à toutes les pages,

n'a été tiré qu'à 050 exemplaires.

Signalons iMifin, quoi(|ue I(! jour de l'an ue soit

pour rien dans l'alfaire, l'apparition du 3* fasci-

cule de l'important ouvrage de M. Henri Beranli,

les Graveurs du xix» siècle, guide de l'amateur

d'estam|ies modernes. Ce fascicule comprend les

noms de graveurs de Bellaucé à Bovinet.

Les Ombres chinoises de mon père, par M. Paul
Eudel. Paris, Ed. Rouveyre, éditeur, 1 vol. in-4"

de 320 pages, illustré de plus de 240 dessins

d'ombres chinoises. Prix 15 francs.

Nous regrettons que le temps et l'espace nous
manquent pour parler comme il conviendrait de

ce charmant ouvrage où éclate la verve et la belle

humeur d'un homme de goût et d'esprit. C'est un
théâtre de campagne dont la mise en scène est à

la portée de tout le monde, et auquel grands et

petits prendront plaisir. On y trouvera comme
une résurrection du théâtre de Séraphin qui a

tant amusé nos pères.

Il Toutes lesiudications nécessaires pour monter

à peu de frais ce petit théâtre, dont l'installation

est des plus simples, se trouvent dans la préface.

On remplacera, dans une pièce quelconque, une
porte par une autre, en bois léger, peinte en noir,

au centre de laquelle on pratique une large ou-

verture. Au moyen de taquets, on y fixera les dé-

cors moulés à l'aide d'un chùssi-=, sur du papier

bien tendu et très transparent. L'éclairage se fera

•i l'aide d'un quinquet de théâtre, accroché sur

une planchette mobile glissant cutre deux tringles

de bois fixées au plancher, n Quant aux person-

nages, on les découpera suivant les modèles, dans
du carton très fort, en ayant soin de détacher les

bras et les jambes pour les monter à l'aide de fils

de fer. » Ainsi parle l'affiche.

Entrons au théâtre de M. Eudel ; les trois coups
sont frappés, le programme est plein de pro-

messes.

CHRONIQUE MUSICALE

On n'a pas oublié la remarquable séance musi-
cale donnée l'hiver dernier, au Conservatoire, par
la Société d'amateurs : La Concordia. Cette Société
vient de reprendre ses études; voici les ouvrages
qu'elle se propose d'interpréter :

Dieu monte au ciel, de J.-S. Bach, traduction de
M. Maurice Bouchor; Paulus. de .Mendelssohn

; le

premier acte d'Atceste, de Gluck; des fragments
de Sanison et Duliln, de M. C. Saint-Saëns; Ulysse,

de M. Gounod ; les Nymphes des Bo/s, de JL Léo
Delibes; Chansons profanes, de Goudimel; Chœurs
norvégiens, de Kjerulf ; Sorrente, de M. X. Leroux;
anfin, la Belle au Bois dormant {Sleeping Beauti/),

de M. Cowen, ouvrage qui a eu un grand succès
au festival de Birmingham.

Les concerts de la Trompette {îô'AnuéK), auront
lieu, du 2 janvier an 30 avril, une fois [lar se-

maine, dans la salle de la Société d'horticulture,

84, rue de Grenelle Saint-licruiain, à 8 heures et

demiî du soir. On sait que cette excellente insti-

tution, fondée et dirigée par M. K. Lemoiue, fait

entendre tous les artistes de valeur qui viennent
à Paris, instrumentistes ou chanteurs, et que la

partie principale de ses programmes comprend
les chefs-d'œuvre de la musique de chambre in-

terprétés par le quatuor Marsick, Remy, Van
Waefelghem et Delsart.

Sur l'invitation de M. Le Bastard. sénateur, maire
de Rennes, M. Victorin Jonciéres va assister à la

première représentation de son opéra le Chevalier

Jenn, au grand théâtre de cette vUle.

Rennes est la première ville de France qui

monte cet ouvrage, en répétition d'ailleurs dans
plusieurs antres théâtres de province et de l'étran-

ger. Rappelons que la partition a été éditée par
1 M. Léon Crus (place Saint-Augustin).

Légende de Muntfort la Cane, tel est le titre

d'un nouveau volume du baron Ludovic de Vaux,
lauréat de l'Académie française, que vient de pu-
blier l'éditeur E. Leroux (28, rue Bonaparte), avec

un graud luxe de gravures, tirées en chromo, et

dues au taleut si délicat et si apprécié de M. Paul

Chardin. L'auteur de la « Palestine », laissant de

côté pour cette fois les questions scientifiques,

nous retrace, dans un attachant et fidèle tableau,

les mœurs et coutumes de la Bretagne. Le mérite

de cet ouvrage n'est pas seulement dans le style

châtié de l'auteur, dans les descriptions char-

mantes qu'on rencontre à chaque pas, dans la

grande finesse d'observation des caractères, mais

encore dans la façon originale et piquante dont
est présentée cette curieuse et ancienne légende

de la Cane de Montfort. Rien n'a été épargné
pour faire de ce livre un superbe volume d'é-

trennes. L. G.

CONCERTS DU DIMANCHE
27 décembre

Conservatoire. — Symphonie en !'e (Beetho-
(veii); Récit et chœur des Pèlerins de Tannbaiiser

(R. SVagner); Ouverture de la Grotte de Fingal
(.Vleudelssohn); air du Freysehûlz, par M™» Rose
Caron (Weber); Audante et finale du Concerto
pour hautbois, par M. Georges Gillet (C*»" de
Grandval); la Vestale, finale du 2° acte, par Jl™»

Rose Caron, M. Auguez (Spontiui).

Éden-Théàtre (coacert Lamoureux). — Ou-
verture du Vaisseau Fantôme (Waguer); Sympho-
nie pastorale (Beethoven); Concerto pour deux
hautbois et instruments à cordes (Jlaendel); Pré-

lude de Tristan et Iscult (R. Waguer); ouverture
an Carnaval romain (H. Berlioz); Espana [Km.
Chabrier).

Châtelet (concert Colonne). — Réformatiou-
syiuphonie (Mendelssohn); le Rouet d'Ouipliale

(Saiut-Suëns): première audition d'une suite d'or-

i cbestre (E. Guiraud); Struensée (.Meyerbeer).
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PRIMES DE LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

RAPHAËL ET LA FARNESINE
Par Ch. BIGOT

AVEC 15 GRAVURES HORfS TEXTE, DONT 1.'^ EAUX-FORTES DE M. DE MaRE
Un volume in-i» lire sur fort vi^lin des papeteries du Marais

II a été tiré de cet ouvrage 75 exemplaires nume'rotës sur papier Whatman, avec gravures
avant la lettre, au prix de 75 fr.

Prix de l'exemplaire broché, 40 fr. — Pour les abonnes, 20 fr. pour Parir,; 25 fr. franco
en Province ou à l'Etranger, Union postale.

Ajouter 5 fr. pour un exemplaire relié en toile, non rogné, doré en tète.

L'ŒUVRE ET LA VIE
DE

MICHEL-ANGE
PAR

MM. Charles Blanc, Eugène Guillaume,
Paul Mantz, Charles Garnier, Mézières, Anatole de Montaiglon,

Georges Duplessis et Louis Gonse.

L'ouvrage forme un volume de 350 pages, de format in-S" grand aigle, illustré de
100 gravures dans le texte et de 11 gravures hors texte. Il a été tiré à500 exemplaires
numérotés, sur deux sortes de papier :

1° Ex. sur papier de Hollande de Van Gelder, gravures hors texte avant la lettre,

n"'! à 70; 2° Ex. sur papier véliu teinté, n"* 1 à UM.
Quatrième Série. — Cinquante gravures tirées à part, imprime'es avec le plus grand

luxe sur papier de Chine, format l/A aigle, et contenues dans un portefeuille.

Le pi-i;: des exemplaires sur jjapier de Hollande est de 80 fr.— Pour les abonnés, 60 fr.

Le prix des exemplaires sur papier teinté est de IS fr. — Pour les abonnés, 30 fr.

LES DESSINS DE MAITRES ANCIENS EXPOSES A L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS
E]sr 1 s'zs

Par le marquis Ph. de Chen'nkvières
Directeur honoraire des Beaux-Arts, membre de l'Institut

Réimpression, avec additions, du travail publié dans la Gazette: Illustrations nouvelles.

L'ensemble comprend 18 gravures hors texte et 56 dans le texte.

Prix du volume broché, 20 fr. — Pour les abonnés, 12 fr.; franco en province. I.ï francs.

DE VINGT EAUX-FORTES
DE JULES JACQUEMART

Imprimées sur beau papier 1/4 colombier. — Nouveau tirage

Prix de vente, 40 francs — Pour les abonnés, 15 fr. ; franco en province, 20 francs.

ALftUll DE LA GAZETTE DES BEADX-ARTS
Quatrième Série. — Prix: lOO fr. — Pour le» aboiinéfii : «O fr.

Aux personnes de la province qui s'adresseront directement à la Gazette des Beaux-Arts
les AlItuiiiM seront envoye's dans une caisse sans augmentation de prix.

En vente au bureau de la u Gazette des Beaux-Arts »

S, RUE FAVART, A PARIS

Le Rédacteur en chef gérant : LOUIS (iONsE.

GRANDE IMPRIMERIE, 19, rue du Croissant, Pari». - I, CusBït, irap.
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