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LA

CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

SUPPLÉiMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

PARAISSANT LE SAMEDI MATIN

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

la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un an.

PARIS ET OÉ.'^ARTEMENTS :

12 fr.
I

Six mois 8 fr,

PROPOS DU JOUR

joTRE spirituel et judicieux con

fi'ère M. André Hallays donne
au Journal des Débats le résul-

tat d'intelligentes « Flânerks »

au cours desquelles, même en plein Paris,

il sait faire maintes menues découvertes

d'une réelle portée. Hier, explorant le dé-

partement du Tarn, il signalait de nou-
veaux cas de la manie endémique des ar-

chitectes : la dé-restauralion, si Ton peut

forger ce mot, de la cathédrale d'Albi et le

grattage de l'église Saint-Michel de Lescure.

L'année est trop troublée pour qu'on sou

lève devant le Parlement un incident relatif

à la platonique institution qui veille sur les

monuments historiques sans allumer sa

lanterne. Un million quatre cent mille francs,

— somme sur laquelle il faut prendre le

traitement de trois inspecteurs, chargés cha-

cun de près de trente départements, et un
budget de missions et frais de déplacements
montant à plus de soixante - cinq mille

francs, — un million quatre cent mille

francs, disons-nous, s'éparpille ainsi annuel-
lement, grossi de deux tiers environ, ce qui

atteint à un beau total, par des subventions
locales d'ordre divers.

Nous appelons de tous nos vœux la ré-

forme du comité qui gère l'emploi d'une

masse pareille; mais comment les membres
de ce comité, tous si qualifiés par leur

grande expérience, ne prennent-ils pas l'ini-

tiative et courbent-ils la tête sous une res-

ponsabilité de jour en jour plus lourde?

NOUVELLES

^*^ Le Journal officiel vient de publier le

décret qui déclare d'utilité publique l'établis-

sement d'un square sur le terrain compris

entre les rues du Sommerard, de la Sorbonne,

des Écoles et de Gluny. C'est, on s'en souvient,

le square que nous avons réclamé ici même
et qui était absolument nécessaire si l'on vou-

lait que les intéressantes collections du musée
de Gluny eussent assez de lumière pour pou-

voir être vues.

^*:i: Le produit des entrées du samedi au

Musée Gondé, depuis le mois d'août justju'au

mois d'octobre, s'est élevé à 2.584 fr. L'Institut

vient de faire remettre cette somme à la So-

ciété de la Croix-Rouge, dont le duc d'Aumale
«^tq.it le président.

Le Musée Condé sera ouvert cette année
dans les mêmes conditions, à partir du prin-

temps.

«s 1^ !>

LA FAILLITE
DE

l'Exposition rétrospective de l'art français

EN 1900

On se souvient peut-être qu'ici même nous
exprimions quelques craintes au sujet de la

réussite de l'ExjjOsition rétrospective de

l'art français en 1900. La torpeur de l'ad-

ministration des Beaux-Arts, le mauvais
vouloir évident du ministère des Finances

n'étaient pas sans nous donner des inquié-

tudes sur l'issue d'tme tentative pleine de

promesses, mais dont on se désintéressait,

tout en se réservant, sans doute, de faire as-

sumer la responsabilité d'un échec par ceux

auxquels on liait bras et jambes.
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Dans CCS derniers temps, cette plante

clutive semblait cependant renaître, f,'ran-

dir et devoir porter des fruits. C'était une
fatisse joie. Une administration rivale des

lioaux-Arts, dont on n'avait pas jusqu'ifi

soupçonné la compétence en matière artis-

tique', vient de lui donner le coup de grâce.

C'est, du moins, ce (pi'on nous assure. Son
OmnijiotenceM. le directeur des Cultes vient

de décider (juc lui aussi ferait une exposi-

tion des ol)jots d'art des églises, et de par
son chef liiV-rarcliique, le ministre de Tlntc-

rieur, il à fait signilier aux représentants

des Beaux-Arts d'avoir à ne point fourrer

leur nez en ces matières ccclésiasti(iues.

Voilà donc la future exposition amputée
d'un de ses plus beaux lleurons: il ne faut

compter y rencontrer ni les belles orfèvre-

ries, ni les émaux, ni les ivoires, ni les ta-

pis.series que recèlent nos trésors d'églises.

11 est présumable, dès lors, que les organisa-
teurs ne seront pas assez sots pour tenter

une manifestation artistique dont on leur

ferme les sources.
Il est tout de même assez bizarre de voir

qu'on s'est donné la peine, en 1887, de faire

une loi, non parfaite sans doute, sur le

classement des objets mobiliers possédés
par les églises, loi que s'efforce d'appliquer
la commission des Monuments historiques,

souveraine en ces matières, pour la voir
violer par le premier venu. Ce n'est pas la

première fois que l'administration des
Cultes entrave l'action des Beaux-Arts et

contrecarre, par tous les moyens, une me-
sure dont son devoir strict est de faciliter

l'application. A dire vrai, l'administration
des licaux-Arts ne serait pas très fondée à
faire des reproches à l'administraticn des
Cultes : cette dernière ne veut pas qu'on
classe les oiuvres d'art des églises et surtout
des églises cathédrales ; mais la première ne
classe pas davantage les objets sur les(piels

elle a la haute main. A-t-cllc ordonné le

classement des objets d'art du Garde-meuble
national et des tapisseries? C'est vmc qnea-
tion indiscrète sans doute, à laquelle on ne
répondra pas, et pour cause (1).

(1 L'article 8 de la loi du 30 mars 1887 est

pourtant formel: « Il sera fait, par les soins du
luiiiislre de l'Instruction puljlique et des Beaux
Arts, un classement des objets mobiliers apparte-
nant à l'État, aux départements, aux communes,
aux fdbriques et autres établissements publics,
dont la conservation, présente au point do vue de
l'histoire ou de l'art, un intérêt national.» Le rè-

glement d'administration publique touchant l'cxé-

cution de Cille lui (8 mars l«8'.i; n'est pas moins
formel : « Article 17. Le classement des objets mo-
biliers prescrit par l'article 8 de la loi est fait par
le minihtn- de llnstruction iinbli(juc eldes Beaux
Arts, soit d'office, soit sur la demande du minis-
tre dans les attributions duquel est placé le ser-

vice auquel ces objets sont alFectés, soit sur celle

des représentants légaux de rétablissement pro-
priétaire. » On voit l)ien (juc c'est l'administration
des Beaux-Arts qui est cliar^'ée du classement et

qu'elle le doit faire d'office si elle n'y est pas in-

vitée. C'est ainsi que, si la loi était appliquée,

Quels drôles de gens nous sommes ! Pour
une fois, et ce n'est pas coutume, que les

Chambres font une loi utile, l'administra-
tion la considère comme non avenue ou l'in-

tcrju'ète à sa fantaisie. Mais ce sont choses
administratives dont la logique échappe aux
simples mortels. De même la susdite admi-
nistration, plus de deux ans avant l'ouver-

ture de ri<'xposition, nomme à grand fracas
des commissions, des organisateurs, les

pousse, les presse; et le jour où tout le monde
veut marcher pour assurer le succès de l'en-

treprise commune, on vous défend ceci, on
vous empêche de faire cela, parce qu'un
voisin gênant s'aA'ise de mettre des bâtons
dans les roues.
Espérons, s'il en est temps encore, qu'il

se ti'ouvera un minisire du Commerce, un
ministre de l'Instruction iDublique et un di-

recteur des Beaux-Arts assez clairvoj^anls
— et assez puissants — pour mettre au pa-
nier le projet de M. le directeur des Cultes.
Sinon, c'en est fait de l'Exposition de l'art

français.

Le budget des Palais de "Versailles

ET DE TRIANON

Nous avons, l'an dernier, attiré l'attention

des pouvoirs publics et la sollicitude des
connaisseurs d'art sur l'application des cré-

dits budgétaires aux Palais de Versailles et

de Trianon.
Nos réclamations furent alors entendues.

La meilleure preuve nous en est apportée
par le détail du budget de 1899. Trois cent
mille francs sont demandés au Parlement
pour ce chapitre. Cette somme doit s'appli-

quer aux opérations suivantes :

1" Gonlinuation des restaurations des façades

sur le parc, motifs des parties hautes, remanie-

ment des couvertures, etc., 55.000 fr.
;

2° Commencement des travaux do consolida-

tion des planchers de la galeries des Glaces et

diverses installations intérieures pour le musée,
20.000 fr.

;

3° Façades de l'Orangerie : conlinuation des

travaux, 20.000 fr.
;

4» Salle contemporaine : escalier et installations

nécessaires (1"'« annuité), 175.000 fr.

(L'ensemble, suivant devis, doit entraîner une

dépense de 350.000 fr , soit 250.000 fr. pour la

salle et 100.000 fr. pour l'escalier et les diverses

installations);

5" Continuation des travaux de couverture et

de restauration des parties hautes du palais du
grand Trianon, 15.00Jfr.;

6" Petit Trianon : achèvement des travaux des

perrons et soubassements du palais, sauf pour la

cour d'honneur, 10.000 fr. :

tous les objets d'art, si nombreux encore qui sont

contenus dans les ministères et toutes les admi-

nistrations publiques seraient classés et devien-

draient de par la loi (art. 10 ) inaliénables et im-

prescriptibles.
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7" Gontiniiation des réfections du hamean,
5.000 fr.

Tous ces travaux sont légitimement entre-

pris et d'une nécessité justitiable. Nous ne
saurions donc que les approuver sans ré-

serves.

Commandes de la Ville de Paris

L'administration des Beaux-Arts do la Ville de

Paris vient, à la demande du Conseil général, de

faire l'acquisition de la Seine du sculpteur Denys
Puccli, reproduction en marbre grandeur nature

du bel envoi de Rome de l'éminent artiste. Ce
bas-relief sera placé au Tribunal de commerce.
M. Paul Schmitt a reçu la commande do la dé-

coration de l'escalier d'honneur de la mairie du
Grand-Montrouge, et M. Camille Lefebvre est

chargé de l'exécution d'un bas-relief en marbre
pour la mairie d'Issy-les-Moulineaux.

En outre, la Ville de Paris commande à l'aqua-

fortiste BarboUn une gravure du plafond de

Gervex qui décore la grande salle des fêtes de

l'hôtel de ville ; à M. Emile Buland, la repro-

duction au burin des deux coupoles de Picard:

le Déclin et la Lutte, qui se trouvent dans la

galerie Lobau ; à ÎNl. Margelidon, une eau-forte

d'après la Fête champêtre do Clairin de la gale-

rie Lobau ; à M. Maurou, la lithographie des

peintures du salon Lobau par JeanPaul-Laurens :

Anne Bubourg et Henri H et VA>-restation de
Broussel, qui fut tant admirée à l'un des der-

niers Salons; à ChampoUion, la planche d'une
eau-forte d'après la non moins célèbre toile de
Jean-Paul Laurens : La Voûte d'acier.

CORRESPONDANCE D'ITALIE

On nous écrit île Venise :

« Voici des détails, puisés aux meilleures sour-
ces, sur la ruine du Palais des Doges, dont il a

été tant parlé ces jours derniers. IJne nouvelle
terrifiante a fait d'abord le tour des journaux
européens : « Le Palais Ducal menace de s'écrou-

ler ! » Puis sont venues les enquêtes officiollos,

les réponses des autorités compétenlos, et— comme
toujours en pareil cas — il a été assuré au public
que, s'il y avait en effet eu quelque incurie dans
la surveillance des bâtiments, il n'y avait cepen-
dant aucun péril. Et l'opinion italienne, suivie
par celle de l'étranger, s'est immédiatement ras-

surée.

Elle s'est rassurée trop vite, car la vérité, pour
ne pas être aussi grave que le reportage des pre-

miers jours l'avait indiqué, d'al oïd, est beaucoup
plus inquiétante qu'on ne veut le laisser dire.

Comment expliquer sans cela le télégramme du
ministre Baccelli, du 'à1 décembre, ordonnant de
débarrasser immédiatement de tous les livres et

armoires qu'elles renferment trois grandes pièces
de la Bibliotlièque Marcienne et de maçonner, non
moins immédiatement, des arcatures signalées
comme affaiblissant l'édifice. Il y a do très nom-
breux indices que l'aile du Palais DUcal regardant

le Rio di Canonica est fort menacée; sur d'autres
points, les lézardes se multiplient, les chapiteaux
se déplacent légèrement sur leurs colonnes ; à
l'intérieur, les planchers cèdent, et la toiture enfin

laisse fort à désirer. Ce n'est pas le péril pour
aujourd'hui, sans aucun doute ; mais c'eî-t la ruine
pour demain, si l'on n'avise à une restauration

sérieuse et complète.

Les causes d'ébranlement de l'illustre édifice

se sont augmentées en ces derniers temps. Il y a
d'abord l'augmentation de la masse d'eau qui en
vient battre les fondements, depuis que le Grand
Canal a été approfondi de cinq mètres de plus.

11 y a les mouvements violents des bateaux à

vapeiir qui font le service du Lido, et aussi des
grands navires qui viennent mouiller dans le port

de Venise. L'appropriation partielle du Palais des
Doges à des administrations locales n'a pas été

sans amener de fâcheux résultats, et l'augmen-
tation de la bibliothèque, fort accrue en ces der-

niers temps, a eu aussi ses inconvénients, comme
le télégramme ministériel peut nous l'apprendre.

Par bonheur, les vieux Vénitiens, amoureux de
leur cité, sont encore assez nombreux et assez

vigilants. Il a suffi de ce cri d'alarme pour les

émouvoir, et nous croyons savoir que la sauve-
garde du Palais Ducal est à présent en bonnes
mains.
Souhaitons seulement que la restauration néces-

saii'e et même urgente, et môme ah imis, que
doivent appeler tous les amis de l art, soit confiée

à des mains respectueuses et à des architectes

vraiment intelligents.

De trop récents exemples, en France, vous ont
montré comment on risque de détruire à tout

jamais un monument du passé, sous prétexte de
le faire revivre, quand l'intelligence et le respect

font défaut. Que la ville de Venise sauve à la fois

le Palais Ducal des architectes et de la ruine !

Hoc est in votis ! »

•-g<sss>^-«—«»—

Quelques Documents nouveaux

SUR LES VeRNET

Une bonne fortune, dit-on, ne vient pas
seule. C4'est sans doute pour confirmer le

proverbe qu'après avoir eu à ma disposition
quelques documents inconnus sur les Vernet,
il m'est encore donné de tirer profit de piè-

ces nouvelles qui ne sont pas sans intérêt.

Et puisque le début de l'an dernier a été

consacré à la glorification de cette famille
d'artistes, peut-être n'cst-il pas trop tard
pour parler d'elle une fois de plus et pour
publier quelques pages inédites susceptibles

de la faire mieux connaître.
Je n'ose espérer que les lecteurs de la

Chronique des Arts aient conservé le souve-
nir de la longue étude qui a déjà paru ici

même , intitulée Aaloitr d'Horace Vernet
(numéros du 7 mai au 11 juin), et je me per-

mets de les y renvoyer. Pour ne pas prolon-

ger outre mesure ce qui me reste à dire, je

me bornerai, en effet, à l'essentiel et je ne
reviendrai pas sur des détails qui ont été

précédemment exposés.
Ainsi que je l'ai expliqué alors, c'est d'une
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collection d'autographes que j'ai tiré les

premiers documents. Ceux qui suivent ont

une jirovenance analogue. Les originaux on

sont conservés actuellement dans les cartons

d'autographes légués à la ville de iSIantes

Sar un amateur éclairé, M"" Krnestinc-Clcrc

e Landre^se, tille d'un orientaliste distingué.

Celle-ci était en rapports d'amitié avec Mm«
Lecomte, née Camille Vcrnet, tille de Carie

et sœur d'Horace, et aussi avec Laurent-
François Feuillet, bibliothécaire de l'Insti-

tut et membre libre de l'Académie des Scien-

ces morales et politiques, cousin d'Horace

Vernet. Telle est la double origine d'une sé-

rie assez abondante de documents dont nous

ne donnons ici que les principaux, mais
que nous avons pu examiner tout à loisir,

grâce à l'obligeance de M. E. Grave, archi-

viste de la ville de Mantes.
Le premier en date de ces documents est

une lettre deMorcau le jeune ù Carie Vernet,

qui avait épousé Fanny INIorcau, tille du des-

sinateur et graveur. Il n'est pas indiU'érent

de connaître (Quelques souvenirs des bons
rapports du l)eau-pi"'re et du gendre, artistes

tous les deux. Nous avons seulement, dans
la lettre de Moreau qui suit, corrigé l'ortho-

graphe assez fantaisiste :

.1 appronds, mon cher Vernet, avec grand plaisir

les proprés que fait votre dessin. Fanny et Ca-

mille n'oublient pas de me faire part de ce que

vous leur en marquez. Par là, je vois que vous

y mettez une prande activité et c'est une grande

privation pour moi de ne pas en être témoin,

mais j'espère dans peu m'en dédommager ample-

ment, car soyez sûr qu'aussitôt mon arrivée je me
procurerai cet avantage et j'espère que je serai

du nombre des privilégiés.

Vous savez sûrement que les eaux n'ont pas

réussi à Fanny, qu'elle a été obligée de les

quitter ; elle a été fort incommodée, mais cela va
beaucoup mieux ; l'appétit lui est revenu et un
peu de bonne humeur. Quant à Camille, elles lui

ont fait des merveilles; elle a un appétit dévorant

et digère comme un canard et a toute la gaieté

possible. Ma femme est enrhumée, mais cela est

peu de chose. Je ne peux attribuer cette indis-

position qu'au mauvais temps, car nous n'avons

ici que pluie et vent, du moins à peu de chose

près. Cela me contrarie un peu, car le temps de
mon retour approche, mais aus.si j'aurai le plaisir

de vous embrasser ainsi que mon Horace, qui est

bien regretté dans ce pays, ainsi que vous qui y
étiez bien désiré. Je suis tout à vous.

Moreau le Jelne.

Ma femme vous fait mille amitiés.

Provins, ce 13 vendémiaire, an IX (ô octobre
1800).

Suicription : Au citoyen Vernet, artiste, aux
galeries du Muséum, n° !•;, à Paris.

C'est là un document intéressant sur la
vie de famille du peintre. Voici une lettre
plus intime et qui nous l'ait pémdrer davan-
tage dans le secret de la inaison et de
l'humeur <lc tous. C'est une letti-c écrite par
M"!*: Carie vernet (Fanny Moreau) ù sa lille

Camille Vernet, la tuture'M""; Lecomte, })our

lui faire des confidences telles qu'une mère
peut en adresser à sa fille :

Tu dois être bien fâchée contre moi. ma chère

amie, mais j'ai ou tant d'embarras et de chagrin

la semaine passée, que je n'ai en conscience pas

pensé et encore moins pu t'écrire. Mais, comme
dit ton papa : Grâces à Dieu, j'en suis quitte.

Ton père m'a priée en grâce de faire le déménage-
ment et tout va à merveille. Il a exigé la bibliothè-

que, mais nous n'y perdrons pas, parce qu'on me
fait un petit atelier pour moi et, tu sais bien, la

petite chambre au haut du petit escalier qui est

contre nos chambres, on te la laisse pour toi tra-

vailler. J'espère, ma bonne, que tout sera prêt

pour ton retour. Je suis en ce moment en train

de fermer le petit vésicatoire que j'ai été obligée

de remettre à chaque changement de saison. (]eia,

joint à mes tourments, m'a fortement attaqué les

nerfs, et j'ai été pendant plusieurs joui's où j'é-

tais comme Saint-Jean, que je cognais tout ce que
je touchais; enfin, je tremblais comme lui. Tu
as demandé de l'argent; ton père m'a remis 15 fr.

pour toi, et, pour éviter de jjerdre dessus, de-

mande à ton bon-papa qu'il te les remette, et je

les lui rendrai à son retour. Il est convenu avec
ton papa que je ne dois t'écrire que samedi ; ainsi,

ne lui parle de rien que je ne t'aie écrit. Je te prie

de remercier pour moi toutes les personnes qui
te démontrent de l'amitié et leur dire combien je

suis sensible à tout ce qui peut te faire plaisir et

en même temps te faire connaître, comme je crois

que tu le mérites. Pense, ma chérie, que tout ce

que tu as de bien et tout ce que l'on pense en
bien de toi, rejaillit sur ta mère. Embrasse bon
papa, bonne maman, ma tante pour moi.

Ta mère, Fanny Vernet.

Suscription : A mademoiselle Camille Vernet,

chez M°" Moreau, Ville haute, à Provins.

Tout un dossier assez volumineux est

consacré, dans les autographes de M"e de
Landresse, à un legs fait à Carie Vernet et à
son frère ainé,Livius Aloysius Vernet, direc-
teur des vivres de la marine à Brest, par
leur tante Elvire Parker, femme Sforza. Il

serait inutile et fastidieux de reproduire ou
même d'analyser ici ce dossier sur un fait (jui

ne touche qu'assez indirectement la biogra-
phie de l'artiste. Nous nous contenterons de
donner ci-dessous une note résumant cette
affaire, fort longue et pleine d'incidents :

En 1788, M^'^ Elvire Parker, femme de M. Lo-
renzo Sforza, demeurant à Foligno, légua par tes-

tament, à ses neveux Livius Aloysius Vernet et

Antoine-Gharles-Horace Vernet, lui diamant de

quatorze grains et un collier de cent quarante-

quatre perles fines. Ce legs, par un article du dit

testament, fut remis entre les mains d'un archi-

prêtre nommé Poggi, pour remettre à qui il ap-

partiendrait.

On envoya, dans le temps, une procuration à
M. Gounod, peintre, qui était pensionnaire à
Rome, à l'efTet de voir l'avocat Statera, ami delà
défunte et de terminer cette aû'aire.

Cette première démarche ne put avoir son elfet,

les embarras de la Révolution ayant fait retirer

de France li' nonce par qui cette dite procuration
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devait être légalisée, et l'archiprètro Poggi no

Toulant point la regarder comme valable sans

cette légalisation.

En 94, nons reçûmes, par Milan, iine lettre de

ce même archiprêtrc qui nous priait instamment
de trouver moyen de retirer de ses mains le dit

legs, parce qu'il était très embarrassant pour lui

d'avoir entre les mains des objets appartenant à

des Français. Nous renvoyâmes d'autres procu-

rations qui n'eurent pas un meilleur effet.

Nous reçûmes, en 1802, une lettre de l'archi-

prêtre qui nous invitait à retirer les effets ci-des-

sus mentionnés ; mais, n'ayant pu, jusqu'à ce

moment, terminer cette affaire, nous ne répon-

dîmes pas.

11 y a un an que M"" Talli, fille de la défunte,

nous fit prier de renvoyer une troisième procura-

tion, ce qui fut fait et remise entre les mains de

M. Nelli (Vincent!, qui demeure à Rome et qui se

chargea de la faire tenir à l'avocat .Statera, qui

demeure à Rome, strada délia Croce, ou rue de

la Croix.

Nous n'avons pu, depuis ce temps, avoir des

nouvelles de cette affaire.

Nous avons, il y a quatre ou cinq mois, chargé
M. Frédéric Rehberg, peintre du roi de Prusse,

résidant à Rome depuis vingt ans, et connais-

sant l'avocat Statera.

Nous désirerions aussi savoir si, par l'article

du testament, le diamant et le collier sont nom-
mément donnés.

Enfin, après dix-sept ans d'attente, les

héritiers furent mis en possession de leur
legs. Carie et Livius Vernet en donnèrent
décharge par une pièce datée du 4 pluviôse
an XIII (24 janvier 1805), qui est jointe au
dossier.

On se souvient que Carie Vernet suivit

son fils à Rome lorsqu'Horace y fut nommé
directeur de l'Académie de Rome. Nous
avons recueilli d'assez nomljreux documents
nouveaux sur cette période. Le premier est

une lettre de Carie, avec un post-scriptum
d'Horace, adressée en cours de route, de
Nice, le 1er janvier 1829, à M^e Lecomte,
qu'ils venaient de laisser à Paris.

Chère et bonne Camille, je te souhaite cette

année tous les bonheurs possibles. Je pense bien

que noti'e absence t'empêchera de jouir d'une par-

faite félicité. De mon côté, je me trouve dans une
pareille position. Tues à Paris avec tes enfants;

je suis avec Horace et sa famille. Tu vois que
mon bonheur est aussi partagé que le tien. Nous
sommes arrivés hier par le plus beau temps du
monde. Nous sommes logés dans un hôtel superbe,

mais je pense que nous paierons bien ce beau
logement, car tout est bien cher ici. Il nous fallait

cela pour nous reposer. Depuis Marseille, nous
n'avons eu que des auberges affreuses, de mau-
vais chemins et des chevaux, idem. Jai envoyé ce

matin à la poste ; il n'y avait encore rien pour
moi. Peut-être en aurais-je ce soir : le courrier

de Paris doit arriver. Je n'ai lu que ta lettre

d'Avignon depuis notre départ, mais je pense bien
qu'il n'y a pas de ta faute. Tu as dû en recevoir

plusieurs de moi et M. de Moulfaucon a dû t'en-

voyer les deux certificats de vie que j'ai fait faire

et pour lesquels il a fait toutes les démarches
nécessaires. Nous ne partirons d ici que samedi

matin. Le chemin dit de la Corniche est superbe*
Les postes y sont très bien servies. Ainsi point
d'inquiétude. Souhaite de ma part à tous ceux qui
m'ont montré de l'uitérèt à notre départ mille
prospérités pour cette année et pour beaucoup
d'autres. Mets en tête MM. Berger et Delpech,
Robert Lefèvre et Watelet. Dis à ce dernier que
j'ai été sensible à sa visite et surtout à l'intérêt

qu'il parait porter à ton bonheur et à celui de ta

famille. Je compte écrire à Emile quand je serai à
Rome. Écris-lui en attendant de ma part. Je t'écris

toujours à la hâte, ma chère Camille. Ainsi je finis

la présente en t'embrassant de tout mon cœur.

Ton papa, Carie Vernet.

Ma chère Camille, mon père t'a rendu compte
de notre voyage, de nos regrets de vous avoir tous
quittés. Mais ce n'est que pour un temps et dans
six ans nous nous aimerons tout autant. Ainsi,

il ne faut qu'un peu de patience. Ma bien bonne
Camille, je veux te souhaiter une heureuse année :

elle commence pour nous tous d'une triste ma-
nière, puisque nous sommes séparés et que cette

séparation doit durer six années. Mes vœux les

plus vifs pour toi et tes enfants sont formés chaque
jour. Je ressens tout ce que l'éloignement de ton

père doit avoir de pénible pour toi. Il est bien
occupé de sa fille chérie. Nous sommes tous en très

bonne intelligence, quoique peu gais; nous som-
mes plus occupés à regretter qu'à jouir. Je n'entre

dans aucun détail. Je sais que ton père t'écris sou-
vent; je lui laisse le plaisir des récits. Au reste, le

voyage est peu fertile en événements : c'est te dire

qu'il est heureux. Je t'écrirai longuement de Rome
et je m'arrangerai de manière à t'éviter les frais

de poste. Écris-moi en particulier si tu as quelque
chose de confidentiel à me dire. Je te donnerai, moi,
toutes sortes de détails sur ton père. Voilà, chère
Camille, ce qui, je pense, t'intéresse davantage.

Compte sur moi comme sur toi-même pour les

soins qui lui seront prodigués. Mon cœur est

d'accord avec mon devoir dans cette circonstance.

Je t'embrasse tendrement, chère sœur.

(A suivre.)

H. V.

Paul BONNEFOX.

REVUE DES REVUES

La Revue des Beaux-Arts et des Lettres
inaugure l'année 189'.t par un intéressant numéro
spécialement consacré au sculpteur Rodin : texte

par MM. Arsène Alexandre, Jean Dulent, F. Fa-

gus, G. GelTroy, L. Maillard, Roger Marx, Camille

Mauclair, 0. Mirbeau, Ch. Morice, G. Mourcy, etc.,

et 20 gravures reproduisant des dessins, maquettes,

sculptures, pointes sèches de l'artiste, avec son

portrait.

-I- Die graphischen Kûnste XX I" année,

4'= fascicule^ — Ce dernier numéro de 1898, après

un hommage à l'empereur Fi'ançois-Joseph à

l'occasion de son jubilé (avec reprod. d'un por-

trait de l'empereur, d'après une eau-forte de

M. W. Unger), renferme des études (avec plusieurs

reprod. hors texte et dans le texte) de MM. G.
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(.Jronau, F. DœrnhœlTer et E.-W. Braun sur les

artistes Cornclia Pac/ka, R. .Tollmar, H. Yo;,'elcr,

Hans von Volkmaun. Hans Thoma, qui ont col-

labora à l'album de la Sticioté des Arts graphiques

de Vienne pour 1898.

Cet album est une des plus heureuses et, comme
toujours, dos plus remarquables innovations de

la vaillante Société qui a porté :\ un si luint degré

de perfection lart do la gravure. Désirant avec

raison, suivre et diriger le mouvement de faveur

si accentué dont est l'objet en tous pays l'estampe

originale, elle a voulu créer, elle aussi, un de ces

recueils comme il s'en publie chez nous et à

l'étranger, où des artistes de valeur tradui.sent

eux-mêmes directi-mcnt leurs conceptions, et, du

coup, comme on pouvait s'y attendre, elle s'est

placée à un des premiers rangs dans cette compé-

tition. Son album, grand in-folio, pour 1898,

offert en prime aux abonnés des Gvaphischen
Kûnste. renferme six planches superbes, dont voici

rénumératii>n : Pai/sa<je de rochers, eau forte

originale de M. R. .lettmar; Mère et enfant,

aigraphii' originale (c'est-à-dire gravure sur alu-

minium <le ^I'" (".. Paczka; Printemps sur un
lac alpestre, litliographie originale par M. Hans
Thoma ; A Lovrana, eau-forteoriginale en couleurs

de M. W. Unger; Les Sept Cygnes, eauforte

originale de M. H. "Vogeler ; .S'où*, lithographie

originale de M. H. von Yolkmann.

-j- L'album pour 1890 renferme six planches du
même genre et non moins intéressantes — por-

traits, paysages, fleurs, etc., àl'eau-forte, en litho-

graphie, en algraphie, à l'aquarelle— de MM. F.

Bûrger, P. Ilahn, H. Laukota, G. Lûhrig,

E. Orlik et M"' Henriette Mankiewicz.

= Pan (1898, 2« fascicule) — La partie spécia-

lement arti.stique de ce numéro comprend les

études suivantes :

= Un article de M. W. Bode sur Jacob Burk-
hardt, accompagné d'une gravure sur bois en

couleurs de M. Albert Krûger, reproduisant les

traits du célèbre historien et tirés hors texte.

= La suite du journal des travaux et événe-

ment de la vie du peintre Bo'cklin, au cours des

années 1866, 1868. 1H69, rédigé par M. R. Schick,

accompagné d'un portrait, par M. A. Krûger,
d'une esquisse, d'un Pétmrque par Bœcklin, et

de croquis de l'artiste.

= Une étude de M. F. Garstanjen sur le

peintre hanibourgeois Peter Behrens, auteur de
paysages, scènes de mo-urs. compositions diverses,

remarquables par leurs qualités de couleur et

leur sentiment décoratif ihors texte : gravure
sur bois originale en couleurs).

= L'art Scandinave fait ensuite l'objet de trois

études : une de .M. A. Brunnemann sur La Jeune
Littérature suédoise;— un aperçu sur L'A>-t mo-
derne en Danemark, par M. N. V. Dorph (avec
plusieurs reproductions de tableaux de MM. .J.

liliodo, F. Hammerschipj, .1. Skovgaard, E. We-
renskiold, Agnès Slott-Mo-llor, et do sculptures
de M. G. F. Wiiluiiisen et de M"'« Garl Xielseu);
— un article de M. W. von Soidlitz, sur La Galerie
de peinture d'Jlelsinfffors.

-- (Juatre autres ftlanches liors texte: gravures
sur bois en couleurs de M. A. Krûger d'après la

Vénus de Boticelli, du musée de Berlin ; un por-

trait du poète D. von Liliencron, lithographie

originale de M. Hans Olde ; une algraphie ori-

ginale en couleurs : Grues, par M. W. Leistikow;

et une Danse de nymphes, lilhograpiiie de M. W.
Volz, forment les autres principaux attraits de ce

fascicule, remarquable, comme ses aînés, par son

luxe typographique.

BIBLIOGRAPHIE

Promenades dans Bruges, par Charles de
Flou. — Liège, A. Bénard. Un vol. in-S°, 23i-f p.

avec 153 photogravures.

Ce livre coquet dont la couverture s'orne de la

reproduction de la figure symbolique sous la-

quelle M. Edmond van Hove a évoqué Bruges
la Belle, est plus et mieux qu'un guide vulgaire:

c'est une monographie complète, amoureusement
tracée, de l'antique cité flamande qui, dans le ca-

dre pittoresque et la paix mélancolique de ses

monuments, de ses rues et de ses canaux, en-

ferme tant de poésie et de merveilles artistiques

du passé. Avec un soin fervent M. Ch. de Flou
nous promène successivement dans les quartiers

animés de la ville, tels que la GrandTlace et le

Bourg ; les quartiers silencieux : la rue de Jé-

rusalem, les Remparts, la Poterie, les vieilles

portes, etc. ; les quartiers riches d'autrefois :

la l'ue Flamande, le quai des Miroirs, l'ancien

Tonlieu ; les quartiers pittoresques et artisti-

ques : le Lac d'Amour, le Béguinage, l'Hôpital

Saint-Jean, l'hôtel Gruulhuse, le Dyw, le quai

du Rosaire ; enfin le quartier de Westbrugge,
nous signalant les curiosités, les points de vue
pittoresques qui surgissent à chaque pas, nous
décrivant en détail les édifices religieux ou civils,

nous faisant admirer les œuvres d'art qu'ils ren-

ferment. Et, au fur et à mesure, s'encadrant in-

génieusement dans le texte, quantité de jolies

photogravures reproduisent — souvent sous un
aspect peu connu et avec un goût qui font de ces

vues de charmants tableaux — les sites ou mo-
numents rencontrés. Tous ces attraits, auxquels
s'ajoute celui d'une élégante typographie, font de

ce livre un album des plus séduisants qu'aime-

ront à feuilleter et à conserver tous ceux qui ont

goûté le charme triste et pénétrant de la douce

cité mourante.
A. M.

Le Dauphiné, par Gaston Bonnet. Paris, L.-H.

May. Un vol. in-4", 352 p., avec nombr. gra-

vures [20 fr.).

Après VAuvergne de M. Jean Ajalberl, voici

une autre province de France décrite dans la

belle collection créée par la lilirairie May, et,

certes, une des plus attrayantes : le Dauphiné.
M. Gaston Donnet s'est donné pour tàclie d'en

raconter l'histoire, les l)eautés naturelles, la vie,

les nio;urs, d'en donner, en un mot, une mono-
graphie complète, et la façon alerte et vivante dont

il l'a fait ajoute encore à l'intérêt du sujet, (^est

une suite de tableaux d'histoire, de légende ou

de nature tour à tour grandioses ou clianuants,

que les innombraljles dessins, dus à des artistes
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locaux — par conséquent familiers avec les

scènes qu'ils avaient à représenter, — dont le

texte est semé à chaque page rendent vivants à

nos yeux. Aucune région do France, en vérité,

n'offre des aspects aussi variés et autant de sites

impressionnants : somiires gorges, glaciers, cimes

altières, cliâteaux , forteresses, basiliques en

ruines, villages nichés aii creux des vallées, cités

pleines de témoignages éloquents d'un passé hé-

roïque ou artistique, rendent cette merveilleuse

contrée la digne rivale de la Suisse et du Tyrol.

Le livre que voici là fera apprécier et aimer,

espérons-le, comme elle mérite de l'être.

La même librairie May met en vente le premier

fascicule d'un ouvrage où M. Félix Rkgamey se

propose, lui aussi, de faire connaiti'e, par le texte

et par l'image, les Types et sites de France et

particulièrement les tj'pes et sites moins connus.

Cette livraison est consacrée à Port-Blanc, un
coin perdu de la Bretagne. Ce sont des impres-

sions recueillies au hasard du chemin, n'ayant

rien de l'illustration banale, et, par suite, elles

séduiront par leur imprévu et leur fraîcheur tous

les amateurs de ce pittoresque qui, malheureuse-
ment, disparaît de plus en plus de nos paysages
et de nos mœurs.

A la même librairie encore, deux jolis livres

d'étrennes, plus particulièrement destinés aux
enfants : Chansons des oiseaux, où M. G. Fra-
GEROLLE a noté, sur des poésies de divers au-

teurs, le chant des différents oiseaux, le tout

encadré dans de poétiques compositions en cou-

leurs de MM. G. Fjîaipont et Jean Glosset; — et

La Reine du Jardin, album en couleurs, tiré à
petit nombre, dont le texte et les dessins sont dus

. au peintre anglais bien connu, Louis Welden
Hawkins.

Arnold Bœcklin, von F. -H. Meissner. — Ber-
lin et L'jipzig, Schuster et Lœfflor, 1898. Un vol.

in-8°, 116 p., avec grav. (3 marks).

Cette monographie du peintre Arnold Bœcklin
est la première d'une série intitulée: Das Kûnst-
lerbuch, et^ cjui sera composée d'un choix res-

treint de biographies semblables. Cette nouvelle

publication se présente d'une façon fort sédui-

sante, sous forme d'élégants volumes cartonnés,
illustrés de photogravures reproduisant les prin-

cipales œuvres des artistes étudiés.

Il n'est pas besoin, après les expositions de
l'œuvre de BœckUn en Suisse et en Allemagne,
il y a dix-huit mois, et dont nous avons pai"lé

ici, d'insister sur l'intérêt et l'importance de cette

individualité artistique. La nouvelle étude de

M. F.-H. Meissner est aussi complète qu'appro-
fondie, et elle est ornée de bous fac-similé d'après

la Ruine au bord de la mer, la Journée d'Éle,

la Villa au bord de la mer,l3iPietà, les Faunes
péchant une Sirène, l'Arrivée du Printemps,
Vile des Morts, le Jeu des Vagues, le l'romé-
thée, le Château-fort incendié par des pirates,
etc.

NÉCROLOGIE

Le 29 décembre dernier est mort à Paris, à l'Age

de trente-trois ans, le peintre Charles-Marie Du-
lac. Depuis plusieurs années il exposait réguliè-

rement au Salon du Gliamp de-Mars des portraits,

études diverses, paysages, d'une tonalité fine et

discrète et d'un sentiment profond. Mais le meil-

leur de son couvre est constitué par deux albums
de lithographies originales : Suite de Paysages
'1893) et Le Cantique des Créatures (1894), sé-

rie de compositions d'une poésie intense, parfois

grandiose, où il renouvelle et hausse jusqu'à l'ex-

pression des sentiments les plus immatériels le

geni'e du « paysage historique )){l). 'La. Galette des

Beaux-Arts reviendra plus amplement sur cet ar-

tiste si personnel, trop tôt disparu.

MOUVEMENT DES ARTS

Vente William Morris

La vente de manuscrits et livres anciens, de la

collection William Morris, faite à Londres du 5

au 10 décembre, par MM. Sotheby, Wilkinson et

Hodge, a produit la somme totale de 11.992 liv. st.

ou 274.815 fr Voici les principaux pi'ix :

33. Biblia sacra latina, manuscrit sur vélin,

xni° siècle, en caractères gothiques, par un scribe

français, initiales enluminées et ornements : 1.825.

— 86. Biblia sacra latina, manuscrit sur vélin du
nord de la France, xiii" siècle; miniatures et ini-

tiales : 2.275. — 88. Biblia sacra latina, manus-
crit sur vélin anglo-normand, xm« siècle; page

enluminée, initiales et ornements : 1.525.

120. Ambrosius Epis. Compilatio dictorum

,

manuscrit sur vélin, belles miniatures et marges
ornées. Médiol. 1408 : 900. — li2. Augustinus.

De ci vitale dei, édition princeps. Subiaco, par

Sweynheym et Pannarts, 14*37 : L925. — 148.

Augustinus, Sermones, manuscrit sur vélin,

xii» siècle : 1.250. — 152. Les quatre fils Aymon,
en anglais ; 1554. W. Copland : 2 025.

168. Biblia sacra latina, sur vélin de 273

feuilles, écrit en grands caractères de missel, sur

double colonne de trente bgnes, par un scribe

anglo-normand ou du nord delà France, grandes

initiales peintes et ornées miniature et ornements,

xiii" siècle. Il semble avoir été donné par Phi-

lippe le Bon à un monastère des environs de

Lille : 3.475.

170. Biblia sacra latina, manuscrit sur vélin,

en gothiques sur double colonne de 47 lignes
;

165 initiales richement peintes et ornées marges

décorées (entièrement parfait) vers 1300 : 7.750.

171. Biblia sacra latina; manus. s. vélin, ini-

tiales et ornements \i\' siècle (incomplet): 1.925.

— 175. Biblia sacra latina, dite la Seconde Bible

latine de Goberger, aux arœes de l'archevêque de

Salzbourg. Nuremberg, 1477 : 1.250. —180. Biblia

sacra Germanica, belle produclion des presses de

Gunther Zainer, belles gravures et initiales or-

nées. Augsbourg 1473 : 2.000. — 184. Biblia, 1" édi-

tion de la Bible en dialecte bas-allemand, gravu-

(2) V. Chronique des Arts du 16 mai 1896,

p. 178.
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|.ts sur bois, initiales. Lubeck.SalTen Arn(los,l'i94

1.250.

195. Boccace. Loucngc et vertu des nol^les da-

mes ; 1" édition de la traduction en français, inipr.

à Paris en li03, par Ant. Vérard: l.'i/ô.

:kN;. Boetliius. Do Aritlinietica. xi'siocle, et Vi-

truvius. De Architeclura, xii» siècle, manuscrits

sur vt^iin : 1.5'25. — 3i5. Lofrenda sanclre Cathc-

rin:e de Senis. trè.s beau manuscrit italien du xv
sièle, siRnè: Jacobus Machnrius Vcnetus scrip-

sit: litres en lettres dor, grandes initiales pointes

Jiiason, etc. : :t.ô25. — 8r)8. Cicéron, Orationes,

manus. sur vélin du xv« siècle, 1" page ornée et

portant un écusson soutenu par deux amours:

2.025

395. Dives and Pauper. par IL Parker, le pre-

mier livre impr. par Richard Pynson à Londres,

daté r/03 : 1.375. — 4(13. A. Durer. Epitcme in

Divae Partlienices : orné de 20 grandes planches,

quelques-unes datées de 1509 et 1510. « Impressum
Nurnberge, per Albcrluni Durer, piclorem; anno
1511).: 1.02.').

437. Ilorae B. M. V., manuscrit allemand du
XV* siècle, enluminé: l.OOO. — 481. Hippocrales,

Epidemiorum liber sextus. Hagenoae 1532; très

beau spécimen de reliure de John Reynes. aux
armes d'Angleterre : 1.010. — 487. Ilorae B. M.
V., manuscrit sur vélin, latin et français en lettres

bâtardes, G grandes miniatures et initiales ornées

xv« siècle : 1.125.

515. Epistole et Evangelii, traduit en langue

toscane, gravures et initiales, Florence, 1551 :

2.225. — 529. Frrdusi, Shah-Named, manuscrit
persan du xvu« siècle, miniatures : 1.175. — 536.

L. Fuchsius, De Historia Slirpium, gravures,

Basil, 1542 : 1.400. — 558. Gaatiauus, Decretales,

manuscrit sur vélin, miniatures et initiales, xiv"

siècle : 6.375. — 561. Gregorius IX, Decretalium,

manuscrit sur vélin, xiii' siècle, miniatures :

1.675.— 580. Hegesippus. De Excidicludaeorum,
liv. V, manuscrit sur vélin du xii'= .siècle, reliure

de Winchester, xii« siècle: 4.500. — 58S. Iliero-

nymus, Epistuhv et Traclatus. Itome, 1468: 1.325.

— 596. Hiorunymus, Vita di sancti Pa.dri, Venise,
1492: 875. — 676. Cari Marx, Le Capital, Parisi
reliure de Gobden Sanderson, 1884 : 1.300. — 683.

Missale ad Usum, planches gravées et initiales,

Paris, 1533 : 875.

695. Ordinary Of Christen Men, traduit en an-
glais. 1" édition, 1502: 1.250. — 696. Ordo septen
ecclesiasticorum, manuscrit italien du xiv« siècle :

750. — 720. Dessins indo-persans, de l'école de
Delhi, sujets mythologiiiues: 990. — 732. FI. Jo-
sepbus, Antiquitates judaicie, manuscrit sur vélin,
par un scribe français, miniatures, xiu« siècle,

Dijon : 7.625. — 7i',i. Flavius Josephus, Opéra,
planches xylographiques, Lubeck, 1478: 890. —
750. Dei lleyligen Lehen, orné de planches, Nu-
remberg, 1488: \m:a\. — 788. Méhidius de Leon-
noys. Histoire de chevalerie, Paris, 1528: 1.000.
— 79S. J^aMerdes llystoyres, Paris. 148S : 750.
— 794. Missale, Chorum Constansiensem 1" édi-
tion, Bîile, 1.485: l.OW. — 866. P.sallerium Au-
reura, manuHcrit sur vélin, par un scribe anglais,
XII* siècle, relié par Cohden Sanderson, en 1896:
2.425. — 867. Psalterium Davidis, manuscrit sur
vélin, xiu* siècle : 1.125. — 9<),3. Missale Anglica-

num, manuscrit sur vélin, enluminé, xiv« siècle :

8.750. — 904. Alphabetical catalogue of European
Monasteries, manuscrit par un scribe italien,

XVI* siècle : 750. — 919. Orcharde of Syon, Lon-
dres. 1519, gravures, reliure de Lewis : 3.375.

{A suivre.)

-«^^.ca"-«es«ïkA--ïTs3^--»-

CONCERT DU DIMANCHE 8 JANVIER

Dixième Concert Colonne (2 h. 1/4). — Sym-
phonie en ut majeur [Jtipiter) (Mozart); —Con-
certo en mi bémol, n° 6 (Mozart); — Concerto
en mi bémol, n° 9 (Mozart); — Procession noc-
turne (Henri HahRud); — Suite (orchestrée par
M. Gcvaert) (J.-S. Bach); — Concerto en mi ma-
jeur, n" 2 (J.-S. Bach); — Concerto en ré mineur,
n« 1 (J.-S. Bach); — Badinerie (J.-S. Bach).

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de peintures, pastels et aquarelles
de miss Mary Cassât, galerie Durand-Ruel,
rue Laflille.

7" Exposition des Femmes artistes, galerie

Georges Petit, 8, rue de Sèze, du 7 au 22 janvier.

Exposition d'œuvres d'Eugène Boudin, à
l'École des Beaux-Arts, quai Malaquais, du 9 au
30 janvier.

Étranger

Londres : Exposition d'hiver de la Royal
Academy.

Londres : Exposition de l'œuvre de Burne-
Jones, à la New-Gallery.

{Pour les autres expositions et concours ou-

verts ou annoncés, se reporter aux précédents

numéros de la Chronique.)

MEUBLES ANCIENS
Louis XIII, Louis XV, Louis XVI, Emi^ire

En bois sculpté el Marqueterie

Faïences, Porcelaines, Cuivros, Fers forgés

Armes, Sculptures en marbre. Tableaux

Gravures, Cadres

ANCIENNES TAPISSERIES VERDUftES

Vente Hôtel Drouot, Salle n° 11
Le Mardi lU .lanvier 1891^ à 2 h.

M» G. Duchesne M. R. Blèe
(.1)111 111 i>s:i ire |irisi'iir expi'i'l

6, rui' (If ll;iu(ivic 10, rue Mogador

Exposition publique : Lundi 9, de 2 It. à 6 h.

L'Administrateur-Gérant : J. Rouam.

l'arig. — Imprimurio de la Presse, IC, rue du Croissant. — Simarl.
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I

Six mois 8 fr,

PROPOS DU JOUR

)ar arrêté en date du 14 mai 1897,

le ministre de ITnstruction pu-
blique et des Beaux-Arts insti-

tuait une Commission supérieure
des expositions rétrospectives des Beaux-
Arts et des Arts décoratifs à l'Exposition

Universelle de 1900. Cette Commission comp-
tait deux cents membres.
Le 28 du même mois, dans l'hémicycle de

l'École, avait lieu la première réunion de

cette Commission. On approuva des plans et

l'on se sépara vite, selon les rites officiels.

Depuis, rien.

Depuis vingt mois, plus de convocation,

et seize mois nous séparent à peine de la

date d'ouverture. C'est avouer sans détours

que la Commission supérieure n'était qu'un
paravent chinois, un écran de comédie

;

passons cependant ; à tout prendre, la malice

n'est pas grande et l'on pouvait du moins
espérer que, derrière cet abri fictif, tout le

travail s'opérerait méthodiquement par les

soins d'un comité exécutif.

Malheureusement, les rumeurs (pti vien-

nent de là ne sont pas rassurantes : la ma-
chine executive se disloque à chaque tour

de roue ; il faut toute l'abnégation de quel-

ques bons serviteurs pour la remettre en

marche.
On a vu qu'au Palais des Arts, ce sont les

emplacements dont les artistes modernes
faisaient fi qui ont été dévolus aux sections

rétrospectives ; nous disions la semaine der-

nière que le ministère de Tlnstruction publi-

que marchande son appui à ses agents les

plus qualifiés, quand ils se heurtent à des
obstructions insoutenables; nous avons pro-

noncé le mot de faillUe... Qu'on nous donne
l'assurance qu'il est prématuré, que l'œuvre
n'est pas compromise irrémédiablement.
Parmi les deux cents membres de la fameuse
Commission supérieure, il en est beaucoup
qui s'inscrivent parmi les premiers intéressés

à savoir quelle besogne ils couvrent plato-

niquement de leur nom et de leur autorité.

NOUVELLES

^** La Kunstchronik, comme nous le di-

sons plus loin, annonce la procliaine ouver-
ture d'une « Exposition Cranach » qui aura
lieu à Dresde, du 20 avril au 15 septembre
prochain. Cette exposition se composera de
170 tableaux dus ou attribués à Cranach le

vieux, de photographies des œuvres dont on
n'aura pu obtenir les originaux, et de l'œuvre
gi'avé du maître. L'empereur d'Allemagne,
le prince Georges de Saxe, d'autres princes

allemands, les galeries de Dresde, de Berlin,

d'Augsbourg, d'Aschaffenhurg, de Weimar, de
Schwerin, de Garlsruhe. de Darmstadt, de
Brunswick, de Gotha, le musée de l'Ermitage,

dilïérentes municipalités et plusieurs collec-

tionneurs, parmi lesquels nous relevons, pour
la France, le nom de M. A. Joliet, de Dijon,

ont promis de participer à cette exposition.

:i:*^ A la suite de graves incidents, la So-

ciété des Artistes graveurs au burin a renou-

velé son bureau dans son assemblée générale

du 10 janvier. Ont été élus : M. Jules Jacquet,

président, en remplacement de M. Achille

Jacquet ; vice-présidents : MM. Jean Palricot

et Burney; secrétaire, M. Barbolin; trésorier,

M. E. Suipis; archiviste, M. AbeiJamas.
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ii:% C'est à tort que la Madone de Cesare
da Sesto, reproduite dans le dernier numéro
delà Gazette, p. ib, a été désignée sous le

nom de La Vierge au bas-relief (coll. du
comte Carysfort) : cette gravure représente

La \terge avec des saints de la colleclion de
sir Francis Cook).

PETITES EXPOSITIONS

EXPOSITION DES FEMMES ARTISTES

Chez Georges Petit. Il est l)ien difficile de
parler de cette exposition. Les feoimes qui

se disent « artistes » considèrent générale-

ment qu'il y a de la mauvaise volonté chez
ceux qui montrent peu d'admiration devant
leurs œuvres. Nous les soupçonnons de
spéculer sur la galanterie, comme certains

artistes étrangers — des hommes — spécu-

lent sur l'hospitalité. On n'est pas à l'aise

avec les peiutresses et les sculpleuses quand,
avec des airs guerriers, elles se présentent

en rang. La critique n'a pas, nous en som-
mes persuadés, grande importance, surtout

la petite critique au jour le jour, qui opère
au gré de l'actualité. Les artistes — côté

des hommes — le savent bien et leur mau-
vaise humeur ne dure généralement pas
longtemps ; ils ont vite oublié l'éloge froid,

la politesse banale ou le blâme acrimonieux
du reporter artistique. Et quand ils ne l'ou-

blient pas, ça n'empêche pas d'être amis
tout de même. Très sensibles au « qu'en
dira-t-on », les femmes à prétention d'ar-

tistes prêtent aux plus humbles critiques

une influence que n'ont même pas les grands.

Les tendres éloges, les touchants encoura-
gements de leurs familles — pères, mères,
frères, maris et vieux oncles — devraient
leur suffire. Les peintres n'en ont pas au-

tant ; leurs familles sont souvent sévères.

A côté de tant de choses insignifiantes

et de quelques-unes tout à fait ridicules,

M™« Desbordes se désigne à l'attention.

Elève de Gustave Moreau ou admiratrice
fortement influencée, sa Méduse et aa Femme
d'Orient, dans leurs cadres de style appro-
prié, ne manquent ni de charme, ni de
goût ; on y sent le travail, la réflexion et

l'amour de la peinture. Nous citerons aussi

M"'^ Séailles, qu'a séduite le pittoresque

rustique et coquet des rues — de la seule

rue plutôt — de Barbizon. Puis,M"« É. Des-
jeux, avec \e Dispensaire ; M"« Cohen, avec
Au Boudoir : M'"e Marie Duhem, avec sa
Grand'roule le 14 Juillet, et M"e Esté, avec :

Eglise normande, Portail, Village breton.

MISS MARY CASSATT

Cette véritaljle artiste expose chez Du-
rand-Ruel cinq ou six pastels seulement et

deux ])eintures. Ce sont des variations du
même sujet : une mère et une autre jeime
femme jouant avec un enfant. Recherches
de mouvements, d'attitudes, fraîcheur du
coloris, expression de joie et de tendresse.

C'est le travail de quelques semaines autour
de la même préoccupation. Façon char-
mante de donner signe de vie.

Il faudrait aussi parler de ce portrait de
femme, par Claude Monet, qui se trouve de-
puis quelque temps chez Durand-Ruel.
L'œuvre, datée de 18C6, rappelant la ma-
nière de Manet, est hors ligne. Elle fait aussi
songer à la Femme au gant de Garolus Du-
ran, qui est cependant de 1869. Portrait
grandeur nature, vu de dos avec le visage
tourné de profil sur la droite ; une jupe verte
admirable. Cette œuvre vient d'Arsène Hous-
saye, qui l'avait acquise au Salon de cette
même année 18(j6.

SOCIÉTÉ DES « PEINTRES-LITHOGRAPHES )>

Cette exposition, au Salon du Figaro, n'est
ni aussi complète ni aussi remarquable
qu'elle i)0urrait l'être. Avec le travail des
artistes, chaque année nous apporte, depuis
quatre ou cinq ans, un grand nombre de
lithographies intéressantes ; l'estampe en
couleurs a, dans cette voie, fait surtout de
grands progrès ; chacun y a sa manière et

déploie son esprit propre. La production est

variée. Ce serait le but d'une telle exposition
de nous montrer l'eftort et le résultat d'une
année : elle est plutôt pauvre. Un catalogue
accessible en rendrait aussi la visite moins
difficile.

Eugène Carrière est représenté avec ses
portraits lithographies en noir de Puvis de
Ghavannes, Aug. Rodin, Jean Dolent. Puis
vient Grasset, avec quatre lithographies en
couleurs, genre affiche, aux traits nets, aux
couleurs bien définies, faisant dans cet en-
semble un elfet puissant. Lepère figure avec
quelques petites pièces qui ont le caractère
original qu'on lui connaît. L'art de Léandre
parait là très fantaisiste et résider surtout,

comme celui de Willette, dans l'esprit ; la

facture en est peu personnelle. Le Bismarck
de Jean Yeber eût gagné en dramaticpie à

une interprétation plus large, tandis que,
tel quel, c'est une plaisanterie presque inof-

fensive. Les rêveries de de Feure s'affinent

et deviennent d'invention plus recherchée
;

les cti'ets sont parfois charmants ou émou-
vants. Il n'y a plus guère à citer ensuite
que MM. Gottlob, Alleaume et H. Barrau.
L'année prochaine sera sans doute une

revanche.
Julien Leclergq.

«^weo^ocxci

CORRESPONDANCE D ANGLETERRE

A LA NATIONAL GALLERV

Les récentes modifications apportées par le

directeur de la National Gallery dans l'attribu-

tion de qael(iues tableaux appartenant surtout à

récolc italienne marquent un progrès de plus

vers la réforme inévilalile qu'attendent toutes les

collections publiques d'Europe. Plusieurs musées
sont déjà fort en avance dans cette voie — citons,

par exemple, Dresde, Vienne, Milan, — et il ne
manque pas d'indices qui prouvent qu'ailleurs
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aussi les directeurs de musées consciencieux

marchent d'accoid avec le trmps. Les très sérieux

efforts réalisés pour la plus grande part en do-

hors du personnel officiel portent enfin leurs

fruits, et chaque nouvelle édition des catalogues

autorisés dans nos collections nationales témoi-

gnent des perfectionnements apportés.

A la National Gallery, les changements sont

peu nombreux sans doute — c'est à des réformes

et non à des révolutions que l'Angleterre doit ce

qu'elle a de meilleur,— mais ils sont symptoma-
tiques de l'esprit présent. Par exemple, le droit

de Vincenzo Catena à occuper une place de hairt

rang dans l'école vénitienne lui est officielle-

ment confirmé, depuis qu'on a tardivement re-

connu sa main dans le anpexbe Gue>'rier adorant
l'Enfant et dans le joli petit Saint Jérôme lisant

dans sa chambre^ dont on lui niait obstinément

la paternité depuis longtemps pour l'attribuer à

son maître Jean Bellin. Nous félicitons le direc-

teur du musée, non point tant de sa clairvoyance

dans un cas de pareille évidence, que de son cou-

rage à vaincre les obstructions d'une certaine

critique.

Deux autres changements de dénomination
nous paraissent, en revanche, moins heureux,

dans la salle de l'école vénitienne: il s'agit d'un

nouveau Giorgione et d'un nouveau Jean Bellin,

autrefois munis d'une étiquette plus modeste les

rapportant à l'école de ces deux grands maîtres.

Ce sont deux bons morceaux représentant : l'un,

VA'toration des Mages ; l'autre, une Madone.
Nous craignons que le directeur du musée
n'éprouve quelque peine à justifier le parli qu'il

a pris.

Le curieux voyage que vient de faire un
Paysage pour passer de la salle vénitienne à la

salle flamande, où on a pu l'inscrire sous le nom
de Patinir, montre combien les anciennes attri-

butions étaient élastiques.

Dans la salle ombrienne, le Saint Michel a été

retiré au problématique Fra C-arnevale pour être

attribué à Piero délia Francesca : sage repentir,

identique à celui qu'a éprouvé la direction du
musée Brera en face du tabieaii d'autel de la même
main. La National Gallery est le seul musée qui
possède trois œuvres authentiques de Piero délia

Francesca, et chacune de celles-ci montre com-
bien est insoutenable l'attribution qu'on a faite à
ce peintre de la magnifique Madone récemment
achetée par le Louvre.
Dans la même salle, on a prudemment retiré,

.sous les absurdes panneaux représentant l'His-

toire de Griselda, le nom de Pinturicchio pour
les assigner à un anonyme de l'école ombrienne.
Nous ne pouvons accepter le nouveau nom de

Zenobio Macliiavelli qu'on a placé sous le grand
triptyque de la salle des Primitifs, jadis attribué

à Fra Filippo. Zenobio est peu connu; mais le

style du tableau de la National Gallery n'a pas
de rapport avec les œuvres signées de ce peintre
({ue l'on rencontre à Pise, à Dijon (et non au
Louvre, comme l'alïirme le nouveau catalogue) et

à Dublin. Nous ne doutons pas que le directeur,

après mûre réflexion, ne revienne sur cette <iues-

tion.

Enfin, le nom de Zurbaran a été .substitué à
celui de Velaz(iuez sous la grande Nativité de la

salle espagnole. Nous ne sommes pas absolu-
ment persuadés de la justesse de ce nouveau

liaptème, mais on a bien fait de retirer le nom
de Velazquez.

Ges changements sont l'indice de l'esprit de
raison qui souffle et grâce auquel on a reconnu
combien la tradition est inadmissible quand elle

n'est pas corroborée par des certitudes tirées de

l'œuvre même. Gomme champ d'études, la Na-
tional Gallery compte déjà parmi les musées
d'Europe les plus dignes de confiance ; avec quel-

ques amendements de plus, elle deviendra nulli

secunda.
n. G.

Académie des Inscriptions

Séance du 6 janvier

'SI. de ^lély, dans une lettre, signale à l'Acadé-

mie un document historique important, qui, bien

qu'imprimé, a passé jusqu'ici inaperçu. Il s'agit

de la pancarte du cierge pascal de la Sainte-Cha-

pelle, de l'année 1357. Il nous donne trois dates

de notre histoire qu'on ne connaissait pas encore :

la date de 1218, très probablement le 25 mars,

pour l'apport du troisième envoi des reliques de

Gonstantinople cédées par Baudouin à saint Louis ;

la date de 1240, pour la pose de la première pierre

de la Sainte-Chapelle; celle de janvier 1295 pour
la naissance du roi Charles IV. Enfin la mention

de l'apport du chef de saint Louis à la Sainte-

Chapelle explique un passage des Chroniques de

Sicile relatant une translation des reliques de ce

roi de Monreale à Paris vers 13/8.

M. S. Reinach annonce à l'Académie que 'SI. De-

grand, consul de France à Scutari, a fait don aux

musées nationaux d'une importante collection

d'antiquités di'couvertes dans une nécropole de

l'Albanie, à l'est de Scutari. Une bague en argent,

dont le chaton est orné d'une figure de Mercure,

permet d'affirmer que cette nécropole appartient

à une époque voisine des premiers temps de

l'empire. Parmi les autres objets, il y en a beau-

coup qui présententun caractère tout particulier et

constituent une série très curieuse qui se ratta-

che à Cilles dont on est redevable à l'exploration

des nécropoles de la Bosnie. L'Albanie était en-

core, au point de vue archéologique, une région

complètement inexplorée ; on peut signaler dès à

présent, et sous bénéfice d'études ultérieures,

l'importance de la donation Degrand, qui est ve-

nue enrichir le musée de Saint-Germain.

Société des Antiquaires de France

Séance du 4 janvier

M. Vauvillé, associé correspondant, entretient

la Société des fouilles opérées à Paris, rue de la

Colombe.
M. Héron de Villefosse invite ses confrères à

visiter les restes des murs de la vieille enceinte

(le Paris mis au jour en cet endroit, car ils vont

dispbraître.

M. le baron de Baye présente une Jjague en or

rapportée de sa dernière mission au Caucase.

Ce bijou, trouvé à Télaf, en Géorgie, est antérieur

au xvr siècle.
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Notes sur quelques tableaux de batailles

EXPOSÉS AU MUSÉE DE VERSAILLES

L'attribution exacte des diverses peintures

que Louis XIV fit exécuter pour rappeler les

grandes journées militaires de son règne

était jusqu'à ce jour assez malaisée. On savait

bien que van der Meulen avait été spécialement

délégué dans les pays divers oii s'étaient

illustrées les armées françaises, pour prendre

le dessin des villes qui avaient marqué par

des actions particulièrement fameuses. Une
fois rentré à Paris, il exécuta personnelle-

ment bon nombre de tableaux sur ces divers

sujets; les autres furent confiés à ses meil-

leurs élèves et notamment aux deux Martin :

Jean-Baptiste et Pierre-Denis.

On comprend que toutes ces peintures aient

forcément un air de famille qui les rendent
assez semblable^, et, dans ces conditions, il

était particulièrement délicat de dire exacte-

ment ce qui devait être attribué à tel ou tel de

ces artistes. Des documents assez nombreux
et d'une autorité indiscutable nous permettent

aujourd'hui d'apporter un peu plus de pré-

cision dans cette question et de rectifier, en
passant, les attributions d'un assez bon nombre
de tableaux du musée de 'Versailles, telles,

du moins, qu'elles sont portées au catalogue

Soulié.

Les documents utilisés sont, d'un côté,

r« inventaire des tableaux du Éoy », rédigé

en 1710 par Bailly et qui sera publié dans
quelques jours par l'éditeur Leroux, et, de

l'autre, une série d'inventaires diessés en 1738,

par son fils Jacques Bailly, pour les diverses

maisons royales. Pour montrer le degré de

créance que l'on peut accorder à ces divers

documents, il suffira de rappeler qu'il furent

rédigés, en partie, du vivant des artistes

intéressés, sous leur contrôle, et bien vraisem-

blablement d'après leurs indications.

***

— Le n° 99 représente la Prise de Condé et

est attribué à Martin l'ain*^, l'auteur véritable

en est van der Meulen. Bailly le porie expres-

sément à l'actif de cet artiste et le signale à

Marly en ces termes :

La ville de Condé ; sur le devant l'on voit un
homme dans une chaise roulante et des cavaliers

qui suivent, figures de 13 à 14 pouces ; ayant de

hauteur 5 pieds 4 pouces sur 5 pieds 5 pouces de

large (1).

Piganiol de la Force, de son côté, signale

également ce tableau à Marly et l'attribue pa-

reillement à van der Meulen.

— Le n° 127 : Siège cL'Utrecht, est attri-

bué à Bonnard, d'après Martin ; Bailly donne
l'attribution ferme à Martin l'aîné, et signale

le tableau à Marly. En 1733, il se trouvait au
pavillon des Ollices, en ce même château Jac-

(1; 11 ne faudrait pas attacher une importance
trop e.\clusive à ces indicaiions de dimensions

;

car la plupart de ces tabl(;aux out été remaniés à

diverses reprises et leur furnie a subi souvent les

modifications les plus considérables.

ques Bailly le donne à Martin le jeune; mais
je crois que l'on doit se référer suriout à l'at-

tribution proposée par Bailly en 1710, puis-

qu'elle est plus contemporaine de l'époque où
fut exécuté le tableau.

— Le n» 1-28 : Siège de Gray, est attribué

à Martin, d'après van der Meulen: Bailly spé-
cifie celui des Martin auquel ce tableau doit

être imputé, et c'est Martin l'aîné. Il est, d'ail-

leurs, très vraisemblable que Martin l'aîné

dut travailler, sinon d'après un tableau, tout
au moins sur le dessin de van der Meulen.
Le tableau en question, de 5 pieds 6 pouces

sur 5 pieds un pouce de large, est signalé par
Bailly à Marly ; il s'y trouvait encore en 1733,

dans la chambre de la Reine.

— Le 11° 128 : Siège d'Aire, est également
attribué à Martin, d'après van der Meulen ;

Baiby le donne toujours à Martin l'aîné. Il se

trouvait pareillement à Marly, et Jacques
Bailly. en 1733, le signale dans l'antichambre
delà Reine, au Château bas; Piganiol de la

Furce l'y mentionne à son tour, avec cette

même attribution. Plus tard, il fut porté à Ver-
sailles, à l'hôtel de la Surintendance. Ses di-

mensions étaient de 5 pieds (5 pouces et demi
de haut sur 5 pieds 2 pouces de large.

— Le 110 600 : Siège de Maeslridit, est seu-

lement porté à l'école française du xvii'= siècle ;

Bailly l'attribue expressément à Jean Paul,

l'élève de van der Meulen. Avant lui, en 1695,

Paillet avait porté déjà ce tableau à factif de
ce même artiste; on relève aussi, sur son in-

ventaire, cette note, ajoutée après coup :

Du mercredi 21= janvier 1699, livré à Martin,

peintre, deux tableaux, savoir: Valenciennes et

Mastrik de Jan Paul pour les ralonger par ordre

du Roy.

Les dimensions primitives de ce tableau
étaient de 7 pieds de haut sur 10 pieds 2 pouces
de large; en 1710, il se trouvait à Marly.

— Le n" 2037 : Siège de Cambrai, est attri-

bué à van der Meulen ; l'auteur véritable en

est encore Jean Paul; Bailly le signale à l'ac-

tif de cet artiste et le décrit ainsi :

Le Siège de Cambray, dans lequel paroit sur le

devant quelques escadrons de gi ndarmes et des

gardes du corps, ligures de 5 à 6 pouces ; ayant

de hauteur 6 pieds 8 pouces sur 12 pieds 3 pouces

de large.

Mais, néanmoins, l'attribution proposée par
le catalogue du musée de Versailles n'est pas

de tout point inexacte, car ce tableau du
Siège de Cambrai fut commencé par Jean
Paul, qui mourut au cours de son exécution ;

van der Meulen alors le reprit, l'acheva ou le

lit achever par quelqu'un de son atelier.

On en a la preuve dans un mémoire de van
der Meulen, que j'ai naguère commenlé être-

produit ici-méme (1), et où on relève cette

mention :

Pour avoir fait achever le tableau du Siège de

Cainbray, que dell'uuct Paul a commancé, pour

ce, cinquante écus.

(^1 suivre). Fernand Engerand.

(1) V. Chronique des Arts du 23 mars 1895. p. 113.
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Quelques Documents nouveaux

SUR LES VeRNET

[Suite) (1)

Quelques jours après, nouvelle et longue
lettre adressée par le père à la fille et que
voici :

Depuis ta lettre que j'ai trouvée ici, ma chère

Camille, et que tvi m'as écrite le 1" janvier, je

n'ai eu de Paris aucunes nouvelles de personne. Tu
penses bien que je ne t'adresse aucun reproche

sur la disette des marques d'intérêt dans laquelle

on me laisse, car tu as rempli ce devoir avec tout

le zèle et l'exaetitude possibles. Tu as pensé à me
rassurer sur les choses qui pouvaient m'inquié-

ter et surtout sur ta santé. J'ai vu avec plaisir

que tu en es assez contente. Tu as aussi pensé à

m'instruire de mes affaires d'intérêt et des soins

que tu y mets. Je t'en remercie. Écris-moi sou-

vent sans trop penser aux ports de lettre; j'aime

mieux économiser sur autre chose. Je t'engage à

prendre sur l'argent qu'on touchera pour moi ce

que tu auras déboursé pour mes lettres. Je t'ai

déjà dit qu'on ne peut pas affranchir de Rome à

Paris. M"' Berger, à qui j'ai écrit en route, mal-

gré la peine que j'ai eu à en trouver le moment,
une plume et du papier, ne m'a pas répondu. Le
désagrément qu'a éprouvé mon frère a dû l'af-

fecter vivement. Je conçois qu'elle ait été occupée

uniquement de cet évément inattendu et j'espère

qu'elle ne doute pas de la part que j'y ai prise.

Nous continuons à nous porter à merveille,

grâces à Dieu. Les petits rhumes que nous avons
eus par suite des glaces, neiges et pluies, qui ne
nous ont guères quittés de Nice jusqu'à Rome
sont tout à fait dissipés. M"' Horace et Louise
en ont été plus atteintes qu'Horace et moi; mais
actuellement tout va bien. Nous continuons à

nous trouver ici on ne peut mieux. Guériu s'est

donné beaucoup de peine pour faire meubler la

partie du palais qui ne l'était pas et nous n'avons
rien à désirer. Il ne cesse de donner à Horace
et à sa femme toutes les instructions qui leur

sont nécessaires; tout a été si bien réglé par lui

qu'il n'y a qu'à suivre ce qu'il a fait. Il va faire

sous peu de jours un petit voyage à Naples, ce

qui nous fâche beaucoup, car avec un homme
aussi distingué que lui sous tant de rapports on
ne peut qu'avoir des regrets quand il parle de
s'éloigner. Nos repas sont charmants, grâces à
lui : sa conversation est si spirituelle et de si

bon goiit que nous sommes toujours fâchés quand
il faut quitter la table. H nous a promis de
revenir passer quelque temps avec nous avant de
retourner en France.
Nous avons appris qu'il fait très froid à Paris.

Je te plains bien, ma chère Camille, si tu en
souffres autant que nous en avons souffert dans
les montagnes. Je ne crois pas qu'on puisse
éprouver des souffrances plus vives. Je compte
faire avec le temps quelques dessins ou tableaux
des situations dans lesquelles nous nous sommes
trouvés. Elles ont été pittoresques, j'en conviens,
mais pas du tout agréables. Depuis que nous
sommes ici nous n'avons plus de neige, mais de

(1) V. Chronique des Arts du 7 janvier, p. 3.

la pluie en veux-tu, en voilà. Les invitations ne
nous manquent pas. Le lendemain de notre arrivée,
Guérin a donné un grand dîner d'adieux aux pen-
sionnaires comme ancien directeur, et aussi pour
l'installation d'Horace comme nouveau. Nous
étions trente à table et le repas a été superbe.
Depuis, nous avons dîné chez M. de Celles, am-
bassadeur des Pays-Bas. Le lendemain, à un
grand liai chez l'ambassadeur de France, M. de
Chateaubriand. Cette fête a été magnifique; mille
personnes y étaient invitées. Il y a eu surtout une
espèce de coup de théâtre auquel personne ne
s'attendait : vers onze heures du soir, la danse a
cessé tout à coup, et des portes qui donnaient
dans les salons où l'on dansait se sont ouvertes
comme par magie, et ont laissé voir, dans d'au-
tres salons, des tables magnifiquement servies.

Après le souper, les violons or.t rappelé les dan-
seurs et danseuses, ce qui a duré toute la nuit.

Nous avions été, trois jours avant, à un bal chez
l'ambassadeur d'Autriche, où nos dames n'ont

pas pu aller, car les malles n'étaient pas arrivées.

Mais enfin, ces malles tant désirées sont arri-

vées le matin du bal de M. de Chateaubriand. Tu
dois penser, ma chère Camille, quelle joie a
éclaté à cïtte heureuse nouvelle! Enfin, les robes
ont été déballées et ont servi le soir au bal. Je
n'ai pas été fâché, pour mon compte, de pouvoir
me vêtir un peu convenablement, car depuis
Paris, je n'étais pas présentable. — M. de Celles

est un des ambassadeurs qui étale le plus de
luxe. Quand on arrive chez lui, on vous annonce
à grands cris dans cinq à six salons où sont des
huissiers et des valets de pied en grande livrée,

sans compter les suisses qui tapent par terre

avec leurs hallebardes. Quand on est avec des
dames, des coureurs tout chamarrés d'or éclairent

jusqu'à la voiture avec des torches. Nos dames
paraissent goûter beaucc-up tout cela. Je n'ai qu'à

me louer des bonnes manières de M. de Celles.

Je suis trop franc pour en dire autant des dames
de ce palais. M"°' de Celles sont encore à me ren-

dre une révérence et m'adresser un mot. M""" Ho-
race et Louise les voient tous les jours. Je pense
que les chevaux de l'Académie se passeraient bien

d'aller si souvent si loin, et par des rues qui mon-
tent et qui descendent sans cesse. Depuis que
nous sommes ici, je n'ai été que deux fois avec
les deux Louises voir les curiosités de Rome.
M'"'='de Celles les conduisent partout. J'oubliai de

te dire, ma chère Camille, qu'au bal de l'ambassade
de France, la petite Louise a été charmante et a
eu un succès complet: vraiment elle était on ne

peut mieux. Je finis cette lettre en espérant en
recevoir, au premier courrier, une de toi. Je l'at-

tends avec bien de l'impatience.

Le 31 janvier, 8 heures du soir.

Ma chère Camille, je reçois à l'instant ta lettre

et celle de M"» Berger. Toutes les deux me font

grand plaisir. Je répondrai plus au long une autre

fois. Le courrier part ce soir ; je ne veux pas le

laisser partir sans que je puisse te dire que je

suis rassuré. Il y a aujourd'hui quinze jours que
nous sommes arrivés et je n'avais rien reçu. Me
voilà content. Je ne t'en dirai pas davantage.

L'arrivée de mes effets me met dans une situation

moins gênante. Comme je te lavais déjà dit,

j'étais dans le plus grand embarras. J'écrirai la

première fois à M°" Berger. Elle aura sûrement
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la complaisance de te communiquer ma lettre. En
attendant, je t'embrasse de tout mon cœur et

suis ton affectionné papa
Carie Vernet.

On n'a pas oublié davantage les démêlés
qui troublèrent la direction d'Horace à
Rome. Nous avons raconté déjà trop lon-
guement ces incidents pour qu'il soit besoin
d'y revenir maintenant et de résumer une
fois de plus le dissentiment qui sépara le

directeur de l'Académie de France à Rome
et ses collègues de l'Académie des Reaux-
Arts. Nous nous contenterons donc de re-
produire sans commentaires la longue lettre

qui suit. On y verra à nu les véritables
sentiments d'Horace et comment il les ex-
primait dans l'intimité. Écrivant à son cou-
sin Feuillet, qui, en sa qualité do biblio-
thécaire de l'Institut, était bien placé pour
connaître tous les dessous de l'affaire, Ho-
race parle sans détours et s'exprime non
sans esprit sur cette querelle qui lui tenait
au cœur :

Rome, 25 décembre 1830

En datant ma lettre, je vois que nous sommes
à la fin de Tannée. Je t'en souhaite une bonne
et heureuse. Si je ne t'ai point encore écrit, mon
cher Feuillet, c'est que j'ai pensé que les occa-

sions ne te manqueraient pas d'entendre parler de
moi. Ai-je fait du scandale ? Qu'en dis-tu ? Je
m'en dimte : tu me donnes tort. Eh ! bien, moi,
je me donne raison, et voilà pourquoi et com-
ment : tous les ans, il nous arrivait pour l'Aca-

démie de Rome de nouvelles interprétations de
ses règlements, sorties en grande partie de la

tête, à l'esprit brutal, de M. Quatremère. Les
choses en étaient venues au point qu'il était im-
possible de rien reconnaître aux statuts de l'éta-

blissement. M. Guérin avait eu bien assez à faire

pour rétablir l'ordre dans l'administration et

n'avait pu s'occuper de détruire les empiétements
d'un pouvoir que nul directeur n'aurait dû re-

connaître. C'est donc à moi qu'il a légué ce soin
;

il m'a jugé assez bon cheval de trompette pour
ne pas m'effrayer du bruit. J'ai accepté de com-
battre, mais il fallait un prétexte. Le rapport sur

les travaux de 182S 'œuvre entièrement sortie de

la tête de bronze du susdit Quatremère) vint, par
l'esprit malveillant qui y dominait, me donner
barre sur les ennemis de la jeunesse. Les criti-

ques étaient adressées d'une manière interroga-

tive ; elles semblaient demander une réponse, ou
du moins une justification. M. Labrouste, par
la nature de son travail entièrement fait aux
frais du Gouvernement, se trouvait le plus lésé;

ma conscience d'ailleurs me faisait un devoir de
détruire les incertitudes de la section d'architec-

ture sur la bonne foi de cet artiste. Je pris donc
position dans les temples de Pœstum

;
j "écrasai

Lagardette sous les ruines de sa restauration
;
je

repoussai toutes les perruques derrière les mu-
railles de son décorum académique, et pour lais-

ser aux Dieux le soin de décerner le prix de la

victoire et de sauver mon amour-propre offensé,

j"ai donné ma démission, qui a été refusée,

comme tu le penses bien, avec injonction de rom-
pre toutes communications avec nos illustres

dominateurs. Nous avons eu, comme tu le vois,

nos grandes journées ; le torche-pinceaux trico-

lore brille sur tous les chevalets et les règlements
sont maintenant une vérité.

Notre apparition a dû te faire plaisir. Il est

fâcheux que les circonstances aient été si graves
que peu de gens s'en soient occupé. C'est un pe-

tit malheur, mais il me vexe pourtant en ce que
cette année la peinture ne sera pas brillante. Il

est vrai de dire que, tous les ans, c'est à peu
près la même chose. J'attribue l'état de langueur
dans laquelle elle se trouve au mauvais principe
qui la dirige dans ses travaux obligatoires. Les
pensionnaires, dans les différents arts qu'ils cul-

tivent, tels que la peinture de paysage, l'archi-

tecture, la musique, la sculpture, sont appelés à
mettre en évidence ce que la nature leur a donné
de moyens. Les peintres d'histoire seuls, pendant
quatre ans, ne sont tenus qu'à fournir une copie
et trois figures d'études. Il en résulte que, ne
pouvant se livrer à l'impulsion de leur génie et

se trouvant sans émulation, le dolce far niente
l'emporte et que lorsqu'il s'agit d'accoucher d'un

tableau ils sont plus embarrassés qu'avant de
quitter Paris. Ne vaudrait-il pas mieux, dès leur

arrivée à Rome, qu'ils fissent des tableaux dans
lesquels ils appliqueraient les impressions que
les chefs-d'œuvre qu'elle possède ont dû produire

sur leur imagination, plutôt que de leur deman-
der des travaux qui les maintiennent dans la

routine des écoles? Malheur d'autant plus grand
que la médiocrité seule y trouve son avantage.

C'est ici surtout où l'on peut se livrera sa propre
originalité sans craindre de s'égarer, tant de
routes ont été ouvertes pour arriver au même
but! Si ces grands hommes, dont nous admirons
les ouvrages, s'étaient imités les uns les autres,

Raphaël et Michel-Ange se disputeraient'ils la

palme dans deux genres différents, et Le Poussin,

parla philosophie de ses compositions, se serait-il

placé au-dessus des peintres de son époque ?

Qu'importe , au surplus , que quelques êtres

mal organisés se rompent le col si, sur vingt

pensionnaires, il en sort un de la ligne ? Cela ne

vaudrait-il pas mieux que de former une masse
d'ouvriers qui dégoûtent des arts par le métiei

qu'ils en font et qui absorbent les encouragements

auxquels le vrai mérite devrait seul avoir part?

Tiens, je sens que si je m'étendais sur ce sujet, la

mauvaise humeur me prendrait. Parlons d'autre

chose.

Pour changer de sujet, je te dirai que M. Le-
monier nous quitte. J'attribue une partie des rai-

sons qui le déterminent à la maladie du pays et

l'autre à un peu d'orgueil blessé par le peu d'im-

portance de sa place. C'est un homme qui a juste

assez d'esprit pour avoir le droit d'aspirer à tout

sans avoir le moyen de se contenter de ce qu'il

obtient; tout ce qu'il aura de devoirs à remplir il

le fera, mais bien convaincu qu'il défère aux ca-

prices d'une autorité qui l'ennuie.

Voilà bien des paroles et je ne t'ai encore rien

dit du bonheur que nous éprouvons tous d'être

dans un si beau et si bon pays. Ma femme, ma
fille et moi ne voyons les jours s'écouler qu'avec

un vif regret. Deux ans ont passé comme un
rêve. Il n'y a que mon père qui, parfois, regrette

un peu Paris. Cependant, sauf quelques boutades

qui lui prennent de temps en temps, nous faisons

bon ménage. Je pense qu'il ira faire un voyage

en France cette année.

Adieu, mon cher Feuillet, toi qui n'es pas lé-
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ger quoique tu soies un homme de plume, donne-
moi tes conseils pour l'avenir, dans le cas où tu

verrais dans ma conduite une direction trop éloi-

gnée de celle que tu voudrais me voir tenir. Tu
sais combien je t'aime et tu connais la confiance

que j'ai dans ta sagesse. Parle moi bien franche-

ment, même durement si cela est nécessaire : tu

me trouveras toujours reconnaissant, car je de-

meurerai toujours persuadé que telle chose que
tu m'indiqueras de faire, ce sera pour mon inté-

rêt. Si tu n'étais pas si grand et que nous ne fus-

sions pas si loin l'un de l'autre, je t'embrasserais,

mais je me réserve ce plaisir pour mon retour,

en montant sur une chaise.

Il est bien temps de te parler de ta santé lors-

qu'il ne me reste plus de papier. J'espère que
maintenant tes douleurs de tête ont entièrement

cessé. Si mes relations avec le ciel me permet-
taient de croire que mes vœux pussent être exau-

cés, ce serait à lui que je m'adresserais ; mais
tout bonnement, c'est à M"' Rose que je te re-

commande pour te tenir bien chaudement.
Tout à toi de tout mon cœiir,

H. Vernet.

(A stiivre.) Paul BONXEFON.

CHRONIQUE MUSICALE

Concerts Colonne

Le dernier concert (Colonne, quoique démesuré-
ment long, était d'un bout à l'autre intéressant.

Mozart et J. S. Bach, interprétés par MM. Eu-
gène Ysaye et Raoul Pugno, en faisaient tous les

frais, ce qui explique que le programme ait pu
s'allonger plus que de coutume, sans cesser d'être

attraj'ant. L'annonce de quatre concertos avait

bien quelque chose d'excessif en soi, mais la

beauté de l'interprétEition adoucissait l'épreuve et

accusait entre les maîtres et les œuvres assez de
différences pour tenir l'admiration en éveil.

Mozart occupait la première partie du concert,

Bach la seconde. En gu se d'intermède, M. Colonne
nous a fait entendre un poème symphonique
d'un jeune prix de Rome, M. Henri Rabaud, qui

n'a pas paru déplacé en si illustre compagnie,
ce qui est déjà une excellente note pour un dé-

biitant. Nous y reviendrons tout à l'heure.

La symphonie en ut majeur de Mozart, qu'on
entend assez rarement, est aux quarante-sept qui
la précèdent ce que la neuvième symphonie de
Beethoven est aux huit autres. Elle résume ad-

mirablement la musique instrumentale du maî-
tre et porte à son apogée un style tout de clarté,

de force et de grâce, dans lequel, la part de la

convention établie, on trouve un équilibre mer-
veilleux entre la forme et le fond. Ne cherchez
dans cette musique lumineuse, ni l'accent tragi-

que de Beethoven, ni la profondeur méditative

de Bach; elle n'est la traducion d'aucun état

d'âme étranger à elle-même ; c'est par ses seules

ressources internes, par le jeu ondoyant et sub-

til des combinaisons sonores qu'elle atteint à

l'expression. Mais cette expression demeure pu-
rement musicale : de là sans doute le reproche de
froideur que lui ont adressé souvent les roman-
tiques et, en général, tous ceux qui cherchent
dans la mut-ique la traduction d'un sentiment

dramatique ou littéraire. Il suffit d'entendre
Vandante de cette symphonie pour reconnaître à
quel point ce reproche est peu justifié; là,

comme disait Schumann, chaque note est d'or
pur. Il serait impossible pourtant de rattacher
au morceau aucune idée poétique précise. Il

n'éveille en nous que celle de son charme même,
et c'est de. là qu'il tire toute sa beauté pour ceux
qui, dans la musique, aiment avant tout la mu-
sique. Le premier morceau, l'élégant menuet et

le finale, d'une si belle construction, sont tout à
fait de même nature.

Un fait particulier, c'est que, dans les plus
belles œuvres de Mozart, la partie la plus belle

est toujours le mouvement lent; dans la sympho-
nie dont je viens de parler, coïume dans les con-
certos de piano et de violon qui la suivaient, cha-
cun a pu s'en rendre compte. Il semble que les

liens de la formule, qui trop souvent appesantis-
sent l'essor de la pensée de Mozart dans Vallegro,
se relâchent ou se rompent dans Vadagio et

dans Vmidante. Tandis que le premier morceau
du concerto joué par M. Ysaye est simplement
agréable, que le rondo final ne brille que par sa
légèreté spirituelle, le poco adagio ^\,ie\ni le plus
naturellement du monde à une expression supé-
rieure. Il en est de même dans le concerto de piano
joué par M. Pugno : enti-e le mouvement initial,

assez ordinaire, et le final, ravissant surtout par
son ingéniosité, le poétique andantino se détache
avec un incomparable éclat. C'est dans les larges

périodes de ses andante qu'il faut chercher la

révélation la plus pure du génie du maître.

Ce sont aussi ses morceaux qui favorisent le

mieux le virtuose quand il est doublé d'un véri-

table artiste, comme c'est le cas de M. Ysaye et

de M. Pugno. Les difficultés techniques des mou-
vements vifs, les jioints d'orgue scabreux ajou-

tés à l'œuvre plus ou moins adroitement, prêtent

cent fois moins à une exécution personneUo
que ces phrases chantantes d'une si belle pléni-

tude. Certes, M. Ysaye a joué le concerto de vio-

lon de Mozart d'une manière aussi parfaite que
M. Pugno a exécuté le concerto de piano ; mais
l'un et l'autre ne se sont livrés tout entiers que
dans les cantilènes des mouvements lents.

Le morceau de M. Henri Rabaud dont je par-

lais en commençant est inspiré par \\\\ fragment
du Faust de Lenau, œuvre dont Liszt, déjà,

avait tenté d'écrire quelques commentaires sym-
phoniques. Le passage choisi par M. Rabaud fait

honneur à la fois à son goût littéraire et à son

sentiment des nécessités de la musique à pro-

gramme. C'est la description d'un cortège noc-

turne de la Saint-Jean qui fait s'avancer devant

l'orgueilleux Faust, chevauchant dans une forêt,

une foule de croyants, vieillards, enfants et

femmes. La procession passe en chantant, à la

lueur de llambeaux, et s'éloigne lentement sous

les ramures illuminées. Et le damné, le voyageur
des ténèbres, écoutant l'hymne qui s'éteint, cache

son visage dans la crinière de son cheval et verse

des larmes amères.
Sans que la composition de M. Rabaud soit

bien remarquable par la nature des idées, elle

produit une excellente impression, grâce à la ma-
nière sobre et ferme avec laquelle elle est traitée.

C'est un sérieux gage d'avenir, le plus sérieux

pe\it-étre que nous ait encore donné la génération

musicale à laquelle appartient M. P.abaud. L'ins-
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trumcatation est particulièrement soignée et

dénote une entente de la sonorité peu commune
chez les débutants.

Dans la partie réservée à Bach et dont
MM. Ysaye et Pugno se sont encore partagé les

honneurs, nous avons entendu les deux derniers
concertos de la journée. Ils nous ont introduits

dans un monde musical tout différent de celui de
Mozart: un monde de pensées grandioses et

mélancoliques, de formes puissantes et rigides

dont les lignes s'enchevêtrent en combinaisons
surpri'nantes. Par la structui-e, cette musique
paraît plus loin de nous que celle de Mozart, par
le sentiment elle est toute moderne. Quoi de plus
poignant, de plus profondément tragique, par
exemple, que Yadngio du concerto en mi, qu'a
joué avec un si grand style M. Ysaye? Quoi de
plus formidablement allègre que ce motif du
concerto de piano si bien rendu par M. Pugno ?

Ici pleure, là se réjouit une âme de géant, d'un
géant patient et sulitil. capable des créations les

plus industrieusement délicates comme des plus
imposantes architectures, apte également à bâtir
seul luie cathédrale ou à sertir un fragile bijou.
Quelle admiration ne doit pas nous inspirer ce

merveilleux J.-S. Bach, qui traça de la même
plume hi Passion selon saint Matthieu et la fine

Badinerie par laquelle se terminait ce concert !

P. D.

REVUE DES REVUES

= Revue de l'Art chrétien (1898, 6« livr.). —
M. <\. Enlart, dont nos lecteurs savent les intéres-
rants travaux sur les monuments d'architecture
gothique français en Orient, énumère et décrit

Les Tombeaux français de l'Ile de Chypre,
dalles gravées, sarcophages et tombes peintes,
dont plusieurs sont reproduits au cours de son
étude.

= La cathédrale de Soissons, par M. E. Lam-
bin : histoire et description, suivies d'un tableau
de la ilore employée dans la décoration sculptée
de la cathédrale (6 grav.).

= Dom E. Roulin nous fait connaître diverses
œuvres d'art conservées à l'abbaye de Silos, en
Espagne : une main-reliquaire en argent, du
XV" siècle (reprod. hors texte) et deux anlepe?i-
dium brodés, du xviu» siècle (reprod.).

— ¥'\n de l'intéressant travail de M. L. Gloquet
sur L'abbaye d'Aulne (avec plusieurs vues de
l'église avant et après la restauration).

= Notice de M. L. de Farcy sur un cor d'ivoire,

du XI' ou du xu« siècl((, conservé au Musée ar-
chéologique d'Angers (3 reprod.) et sur deux cros-
ses trouvées en 18'J6 et en 1898 dans les tombeaux
des évèques Ulger et Hardouin de Bueil, et re-

produites dans cet article : la première, en ivoire
et remontant au xu« siècle; la seconde, en os et

paraissant dater du xiii« siècle.

— Description par M. J.-M. Abgrall et repro-
duction d'un remarquable retable en bois sculpté
conservé à Kordévot (Finistère) et qui semble
être un travail flamand de la lin du xv siècle ou
du commencement du xvi*.

= Note de M. Gerspach sur une grille en fer

forgé, cui'ieux travail populaire allemand du
XVI' siècle à Riva di Trento (Autriche) (avec

reprod.).

— Indicateur d'antiquités suisses (1898,

n» 3). — M. A. Schneider publie une inscription

romaine trouvée au mois de mars 1898 à Win-
disch.

— Retnarques sur l'appareil et la décoration
du a Grossmïmster » de Zurich (suite), par
M. J.-R. Rahn (plus. fig.).

— Suite de l'article de M. R. Durrer sur Les
Ruines d'Attinghausen (av. plus. grav. repré-

sentant des casques, armes, bas-reliefs, trouvés
dans ces ruines).

— M. J.-R. Rahn publie des inscriptions re-

levées sur des i^anneaux de bois sculptés existant

en Suisse.

(N" 4). — Articles nécrologiques sur deux
archéologues suisses récemment décédés : Jost

Meyer et J. Ghristoph Kunkler.

— Note sur un médaillon de plomb à l'effigie

des Trois Grâces trouvé à Avenches (l'ancien

Aventicum romain), réplique d'un ouvrage an-

tique fréquemment l'eproduitet dont un, tracé au
fond d'un verre peint du musée du Vatican, est

reproduit dans cet article avec le médaillon en

que.stion.

— Article de M. R. Durrer discutant certains

points d'un article précédent de M. A. Lindner
sur des bas-reliefs de l'époque romane récem-

ment trouvés à Bàle.

— Suite du travail de M. Rahn sur le

« Grossmùnster » de Zurich (7 grav. et 1 planche

en couleurs reproduisant en fac-similé une Ma-
done avec l'Enfant, fresque du xin' siècle déco-

rant cette église).

— Publication, par M. F. von Jecklin, du
procès-verbal d'un inventaire de reliques fait, en

149 i, à l'église Sainte Régula de Goire.

— Fin de la liste des inscriptions relevées par

M. Rahn sur des panneaux sculptés.

— Article de M. A. Godet sur des pipes en

métal de forme primitive trouvées dans des lacs

de Suisse et conservées aux musées de Neuchâtel,

dAvenches, de Lausanne et dans des collections

particulières (reprod.), pipes que certains archéo-

logues avaient voulu faire remonter à l'époque

lacustre ou aux Geltes ; M. Godet prouve qu'elles

datent simplement du xvii* ou du xviu» siècle.

— Article de M. Lehmann sur des concessions

de fenêtres à d-'corer, faites jadis par le conseil

de la ville de Zofingen à des bourgeois de la cité

ou à des étrangers qui y faisaient ensuite peindre

des armoiries. La liste de ces concessions a été

publiée par lui dans quatre numéros antérieurs.

— Oud Holland (1898, 1" livraison). — M. A.
Bredius ajoute des renseignements inédits à ceux
que l'on connaissait sur le grand paysagiste,

peintre et graveur Hercules Seg/iers, précurseur
de Rembrandt dans ce genre. Seghers, beaucoup
plus que Gillis d'Hondecoeter et même qu'Esaîas
van de Velde, a remplacé les formules un peu



ET DE LA CURIOSITE 17

conventionnelles de Jan Brueghel le vieux, par

l'étude directe de la nature. Il doit être né vers

1590, si on s'en rapporte au registre d'église où,

en 1615, il déclara être âgé de vingt-quatre ans et

épouser AnnekenvanBrugghen, âgée de40(!) ans.

Dans une autre pièce, datée de lb23, il déclare,

comme témoin, qu'il est âgé « d'environ 3i ans ».

Peu avant son mariage, il avait pris l'engagement

écrit de payer, pour dommage, 80 florins à une
jeune fille â laquelle il avait « procreert « un
enfant et s'était engagé à faire élever l'enfant.

En 1618, il faisait un testament en commun avec

sa femme, dans lequel celle-ci s'engageait à

élever et nourrir cet enfant — une fllle — jusqu'à

l'âge où l'on peut gagner sa vie. Il était bon fils,

aj'ant prêté à sa mère, en 1615, une somme de

212 florins, ce qui était d'autant plus méritoire

qu'il avait lui-même des dettes, ses tableaux et

ses eaux-fortes, dignes de Rembrandt, étant très

peu appréciés de ses contemporains.

Venu sans doute enfant à Amsterdam, il était

membre de la gilde de Saint-Luc en 1612 ; il

passa quelque temps à Utreclit, où on a la preuve
que quelqu'un lui acheta, en bloc, <0 tableaux

(étp.ient-ce les siens?). Il revint à Amsterdam,
probab.ement en 1633.

Il a peint de nombreux paysages dont la trace

s'est perdue et dont le prix variait, de son temps,

entre 10 et 100 florins (21 à 21(i fr.) ; l'un deux,
en 1655, a même été estimé à 300 florins !

On ne connaît de lui, aujourd'hui, que deux
paysages peints, les n°' 808 a et 808 b du musée
de Berlin. Le D'' Bredius vient d'ajouter, à cette

courte liste, un tableau bien connu du musée de

Florence, n° 979 (peint sur chêne : haut. : 0"',53,

larg. : O^.i)?) attribué jusqu'ici à Rembrandt. C'est

une de ces vues de vastes plaines bordées par
des rochers, dont les gravures de Seghers donnent
de nombreux exemples. On a attribué à Hercules
Seghers, au xvii« siècle, une « Vierge de sain-

teté », mais c'est évidemment Gérard Seghers;

qui en est l'auteur.

M. A. Bredius cite, en terminant, un discours

sur Hercules Seghers, prononcé en 1874, où M.
Jaro Springer nous apprend qu'il a pu examiner
jusqu'ici soixante eaux-fortes du maître, dont beau-

coup sont connues à un seul exemplaire. On paie

parfois ces épreuves plusieurs milliers de francs,

alors que, de son temps, elles se vendaient péni-

blement quelques sous. Seghers lirait souvent les

épreuves avec des encres colorées ou sur du pa-

pier teinté, et les rehaussait parfois de touches à
l'aquai-elle. Comme aquafortiste et comme paysa-
giste, il a été certainement le précurseiir de Rem-
brandt, qui possédait plusieurs peintures de lui

et probablement son œuvre gravé dont il s'est ins-

piré pour ses propres paysages.

— Joost van Geel, le négnciant-poètepeintre,

n'a pas joué un aussi grand rôle dans l'histoire de

l'art ; mais il fut loin d'être médiocre, carcertains

de ses ouvrages ont été vendus sous le nom de

Metsu et n'étaient pas indignes de cet honneur-
Aï. Haverkorn van Rijsewijk donne sur lui quel-

ques détails biographiques, qu'il fait suivre d'une

intéressante élude sur un certain nombi'e de ses

tableaux.

Joost van Geel naquit à Rotterdam le 20 octo-

bre lb31, Son père, homme très considéré lui laissa

en mourant une maison et une brasserie; il les

vendit en 1668, et jusqu'à sa mort ( derniers jours

de 1698), il acheta et revendit des maisons. On le

considère comme un élève ou un successeur
d'Ochlervelt, ce qui est très possible chronologi-

quement, mais M. H. v. R, fait remarquer que
van Geel allait souvent demeurer dans le proche
voisinage de Leyde, où Metsu avait son atelier,

et qu'il a imité de très près Suit une liste chro-

nologique d'une quinzaine de peintures de Joost
van Geel, d'après les anciens catalogues.

— Lss Portraits du Rijksniuseum d'Amster-
dam jirovenant du château de Honselaersdijk.
M. G. Murray Bakker étudie ces tableaux au
point de vue des personnages qu'ils représentent

et rectifle de nombreuses erreurs.

E. D.-G.

G Mir Iskousstva (Le Monde artiste) est

une nouvelle revue artistique qui nous vient de

Russie et qui « a pour but exclusif de favoriser

le développement de l'art moderne russe dans ses

manifestations purement esthétiques aussi bien

que dans son application à l'industrie ». Cette

revue paraîtra en livraisons bimensuelles \n-'v.

Le 1" fascicule, daté du 15 novembre dernier, et

luxueusement édité, renferme : un article de

M. Diaghilew, directeur de la revue, illustré de
plusieurs dessins et reproductions hors texte et

dans le texte de tableaux du peintre V. Wasnet-
zow, dont nous avons déjà parlé ici (1); — une
étude de M. K. Madsen sur le peintre Erick
Werenskiold (avec reprod. de dessins de cet ar-

tiste par des sagas Scandinaves) ;
— deux paysages

décoratifs en couleurs, tirés à part, de M. I.

Lévitan, dont d'autres compositions sont repro-

duites dans le teste ;
— des motifs de céramique,

des objets d'art appliqué de divers genres, par

M"= Polénow, MM. Korovine et Malioutinc ; — etc.

+ Zeitschrift fur christliche Kunst (XI'' an-

née, 10'= fascicule). — Note de M. Schnùtgen ac-

compagnant la reproduction d'un diptyque peint

par M. H. Schnùttgen pour la caihédrale de Franc-

f(jrt et représentant, dans le style des primitifs

allemands, deux bienfaiteurs de cette église.

-(- Notice du même sur une broderie du xv= siè-

cle ornant une cha-uble conservée à l'église du
monastère d'Aschafl'enburg (reprod.).

+ Suite des belles études de M. H. Schrœrs
sur Fra Angelico (avec reprod. du Christ outragé,

du couvent de Saint-Marc).

X Kunstchronik (29 décembre 1898) — M. K.

Wcermann annonce qu'il se prépare, à Dresde,

une « Exposition Cranach » qui aura pour but

de jeter plus de lumière sur l'histoire de la pro-

duction artistique du maître saxon et d'essayer de

déterminer avec plus de sûreté qu'on n'a pu le

faire jusqu'à présent la liste de ses œuvres authen-
tiques : Cranach le vieux, en effet, pendant vingt

ans, n'a daté et signé de sa marque bien connue

(le dragon ailé) que fort peu de ses tableaux et

n'a jamais apposé cette signature sur ses compo-

sitions religieuses ; d'un autre côté, la première

o'uvre qu'on lui attribua, le Repos pendant la

(1) V. Chronique de Arts du 15 février 1896, p.61.
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fuite en Éçjypte de la collection Levi, de Mu-
nich, étant datée de 150 i, c'est-à-dire de sa trente-

deuxième année, on en est réduit, sur son déve-

loppement artistique, à de simples conjectures ; et

enfin, assez souvent — et M. "SVœrmann en cite

des exemples, — des œuvres de Cranach ont

été attribuées à Giûnewald et récipro(iuement.

L'exposition qui se prépare se propose d'éclaircir

tous ces points obscurs.

-tg~_i,«mwT .
==;>-

BIBLIOGRAPHIE

L'Espagne artistique, archéologique et mo-
numentale : La Cathédrale de Palma de
Majorque. — Barcelone, Parera et G'", 1898.

ln-4", 4'i p. de texte et 18 planches hors texte

(16 francs).

L'activité des presses catalanes ne se ralentit

point. Voici que nous parvient de Barcelone un
nouveau volume, appartenant à la suite des

Grandes Cathédrales espaçnoles. En attendant

de faire paraître la deuxième partie de l'ouvrage

sur la cathi'drale de Barcelone dont nous nous
.sommes naguère occupé pour le signaler à l'at-

tention de nos lecteurs (1), l'active maison Parera

publie aujourd'hui la monographie descriptive

et raisonnée de la cathédrale de Palma de Ma-
jorque. Gomme Ja précédente, cette monographie
forme un beau volume in-4°, se composant de

44 pages de texte rédigé par M. F. Gasanovas
Gorchs d'après divers auteurs, comme Villa-

nueva, Piferrer, Quadrado, etc., et illustré de

31 gravures et plans, plus 18 phototypies tirées

à part dans le format du volume. L'éditeur n'a

rien épargné pour que sa nouvelle publication

fîit, en tous points, digne de son aînée; c'est

assez dire qu'elle ne lui cède en rien pour la qua-

lité du papier, la beauté typographique et le soin

apporté à la perfection des illustrations.

Gommencée selon certains auteurs sous le règne

de Jaime-le-Gonquérant, et selon d'autres, plus

judicieux, sous le régne de son fils, .Jaime 11,

la cathédrale de Palma se construisit très lente-

ment au cours des xiv, xv" et xvi« siècles. Ger-

taines parties décoratives appartiennent même au
style churriguéresque, c'est-à-dire à ce qu'on

appelle, en Espagne, le rococo. En tant que déco-

ration intérieure, nous signalerons particulière-

ment les deux chaires de prédication et toute la

silleri'i du chœur, dont la sculpture est, pour
l'invention, la richesse et la beauté de l'exécution,

tout à fuit remarquable. D'excellentes planches

hors texte reproduisent, du reste, ces superbes

boi.series avec tout le détail de leur capricieuse

ornementation.

Nous ne pouvons nous arrêter ici sur tous les

monuments, sur tous les objets d'art intéressants

ou pr''cieux que renferme la cathédrale de Palma:
tombeaux historiques, autels, slatues, reliquaires

et objets du culte ; la plus belle partie de ces

richesses d'art se trouve, d'ailleurs, reproduite

dans le corps de l'ouvrage ou dans les gravures

tirées à part.

Ainsi va se poursuivant, avec ce nouveau vo-

lume, la vaste entreprise que s'est proposée la

(1) V. Chronique des Arts du 18 nov. 98, p. 330.

maison Parera de nous faire successivement con-
naître les grandes cathédrales de l'Espagne. Nous
lui désirons tout le succès que mérite un si louable
projet.

P. L.

"SV. BoDE : Altflorentiner Majoliken. — (Extrait

du Jahrbuch der hœniglirh Prenxsischen
Kunstsammlungen, 1898, fasc. IV). In-4° avec
gravures.

Dans le dernier fascicule dxi Jahrbttch des col-

lections royales de Prusse. M. Wilhelm Bode
a publié un important article sur une série d'an-

ciennes majoliques italiennes. Les pièces que
le savant conservateur du musée de Berlin étudie

dans ce travail prouvent d'une manière évidente
combien nous connaissons mal l'histoire de la

céramique européenne 'pour ne rien dire de la

céramique orientale) avant le xvi= siècle. Pendant
longtemps, en efiet, on les a clas-ées parmi les

faïences hispano-mauresques, et ce sont seule-

ment les recherches récentes de M. Emile Moli-
nier, de M. Otto von Falke et de M. Henry Wal-
lis, qui ont établi qu'elles avaient été fabriquées

en Italie ; encore n'est-on point d'accord au su-

jet de leur provenance exacte.

Les objets en question — ce sont presque tous

des pots — ont un aspect très particulier qui per-

met de les reconnaître aisément : ils sont ornés

de feuillages dt'coupés , d'écaillés, et de divers

animaux (lions, chiens, oiseaux à tête humaine),
peints en bku foncé sur fond blanc; l'émail

bleu est po?é en couches si épaisses qu'il fait

saillie sur le fond; il a souvent coulé pendant la

cuisson, en formant de grosses larmes. (Je di'cor,

d'une exécution assez sommaire, produit un effet

remarquable; il procède évidemment de modèles
orientaux ou hispano-mauresques, dont il a con-

servé la stylisation caractéristique. Sur certains

vases, le céramiste a employé un émail vert au
lieu de l'émail bleu, ou a ajouté à l'r'mail bleu un
émail vert et un émail violet; mais l'ornemen-

tation demeure toujours la même.
Ges pièces, dont il ne subsiste guère qu'une

cinquantaine, présentent toutes une si parfaite

unité de style qu'il est presque certain qu'elles

doivent provenir d'un atelier unique. Mais où
était situé cet atelier?

On a supposé que ce devait être en Toscane, et

un fait nouveau, signalé par M. Bode, tendrait

à confirmer cette hypothèse : on a di'couvert à Flo-

rence, sur l'emplacement du palais Mozzi, en fai-

sant les fondations de la maison de M. Bardini,

une assez grande quantité de ces vases à décor

bleu, tous brisés. ^I. Bode en conclut que l'ate-

lier qui les fabriquait devait être situé dans la

ville même de Florence ; et il remarque que plu-

sieurs de ces pots portent les armoiries de l'hô-

pital de Santa Maria Nuova (une béquille), ou

celles que l'on attribue à l'hôpital de San Mar-
tino délia Scala. Toutefois, si séduisante que soit

cette théorie, il nous semble qu'on ne doit pas

l'admettre sans réserves ; car on n'a découvert

au palais Mozzi ni four de potier, ni vases en

cours de fabrication, et. d'autre part, l'émail de

ces pièces ne ressemble aucunement à celui que

Luca délia Roblia employait à Florence, au mi-

lieu du-xv" siècle.

La date de ces vases est plus facile à déterminer
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que leur provenance. Dune part, on voit sur l'un

deux des coqs dont les têtes sont des portraits

déjeunes Florentins contemporains de ceux que

Masaccioa peints au Carminé ; d'autre part, deux
d'entre eux sont représentés dans des tableaux

du Mn'itre de Flémaile, qui paraît n'avoir pas

travaillé après 14f'0. Toutes ces faïences ont, par

conséquent, été exécutées après 1425, et leur fa-

brication a dû continuer jusque vers la fin du
XV' siècle.

M. Bode attribue au même atelier, mais en

les considérant comme d'une époque un peu

plus rc'cente, des vases ornés d'écaillés qui pa-

raissent représenter des plumes de paon, et où

un émail jaune vient s'ajouter au bleu, au vert

et au violet, seuls usités dans les pièces anté-

rieures. Sur ce point, toutefois, il serait prudent

de ne pas se montrer trop aftirniatif.

La fabrique dite de Florence, sur laquelle nous

avons maintenant, grâce à M. Bode, un bon tra-

vail d'ensemble, est certainement l'une des plus

importantes du xv siècle; mais elle n'est pas la

seule qui ait fait des pièces à décor très stylisé,

où domine un émail bleu foncé; ses produits

semblent avoir été imités dans diver.-es villes.

C'est seulement quand on aura déterminé ces

différents centres de fabrication que Ion pourra
reconstituer l'histoire des faïences italiennes du
quattrocento, plus intéressantes, pour nous, que
celles du siècle suivant, dont l'exécution techni-

que est sans doute remarquable, mais dont

on ne saurait trop blâmer le principe décoratif :

les céramistes ne doivent pas avoir pour idéal

dé rivaliser avec les peintres, ou de copier des

tableaux célèbres.

Jean-J. Marquet de V.^sselot.

Kœnig Ludwig II und die Kunst, von Luise

von KoBELL. — Mùuchen, Jos. Albert, 18'Jrf. —
In-S", 492 p. avec 47 planches et nombr. ill.

dans le texte.

Figure mystérieuse et déjà légendaire, esprit

amoureux de songes, hostile à la réalité, aspirant

à l'impossible, le roi Louis II de Bavière tient

une place à part dans Ihistoire des souverains.

A ses sujets, en particulier, il a inspiré une sorte

de culte où se confondent l'hommage au prince
supérieur à sa destinée, la commisération pour
l'homme désillusionné et malade, l'admiration pour
l'artiste. C'est ce dernier que célèbi'e et glorifie

l'ouvrage que voici. Le sujet était séduisant ; le

livre ne l'est pas moins. On y trouvera, avec This-

toire de cu malheureux prince et de ses rêves de
beauté, le récit de ce qu'il lui fut donné de réali-

ser et des productions artistiques sous son règne,

principalement la description détaillée de ces habi-

tations débordantes de richesse et d'œuvres d'art

de tout genre où il aima à se réfugier loin du
monde —- le château rocaille de Liuderhof avec sa

Grolte d'azur et son kiosque mauresque, le pom-
peux et trop lu,\ueux palais de Herrenchiemsee,
le château de Hohenschwangau et ses décorations
par Schwind, le burg féerique de Neuschwanstein
dans son grandiose paysage de montagnes et de
forêts le p^tit château de Berg, témoin du la su-
prême catastrophe — et l'énumération de tous les

trésors artistiques qu'ils renferment. Une profu-
sion d'illustrations représentant ces innombra-

bles peintures, sculptures, objets d'art de toute

sorte, esquisses et décorations, etc., et plusieurs

portraits, parmi lesquels quelques-uns très cu-

rieux du roi à différentes époques de sa vie, con-

tribuent grandement à l'intérêt de cet ouvrage.

A. M.

-o - C SS&- (1 » «p-

NÉCROLOGIE

On nous annonce la mort de M. Chabouillet,

conservateur honoraire du département des mé-
dailles antiques de la Bibliothèque Nationale,

décédé à l'âge de quatre-vingt-quatre ans. .

M. Etienne Pagny, statuaire, est décédé à

Lyon.
Artiste de talent, très renommé à Lyon, il était

l'auteur du beau monument des Légions du
Rhône, placé à l'entrée du parc de la Tête-d'Or,

et l'auteurdes plaques commémoratives des morts

de 1870, inaugurés, il y a un mois, dans l'hôtel

de ville de Lyon.

On mande de New-York la mort d'un aquafor-

tiste franijais, élève de Gaucherel, M. Gustave
Mercier. S'étant rendu en Amérique avec Paul
Rajon en 1887, il se fixa à New-York, où ses por-

traits d'après nature et ses repTOductions de

tableaux modernes lui firent une réputation. Gus-

tave Mercier n'était âgé que de quarante-six ans

.

M. Max Radiguet, le caricaturiste connu, est

mort à Brest. Il était âgé de quatre-viugt-trois

ans. Il était chevalier de la Légion d'honneur

depuis soixante ans, ayant été décoré à la suite

d'une campagne faite par lui dans les mers du
Sud, sous les ordres del'amii'al Dumont-d'Urville.

On annonce la mort, à l'âge de quarante-sept ans,

du peintre Eugène Forcade, lils de l'ancien

écrivain de la Revue des Deux-Mondes.

On annonce, de Milan, la mort de M. Giuseppe
Bertini, peintre de portraits et sujets histori-

ques, qui décora l'église grecque de Trieste.

M. Bertiui, professeur à l'Académie de Milan, di-

recteur du musé Brera et du musée Poldi Pezzoli,

était commandeur de l'ordre de la Couronne
d'Italie. Il était né à Milan en 1825.

La ville de Moscou vient de perdre, en la per-

sonne deJM. Paul TretiakofF, décédé le lô dé-

cembre dernier à l'âge de (36 ans, un amateur qui

a beaucoup contribué à i-épandre en Russie le

goût des arts. M. Paul Tretiakotf, propriétaire,

avec son frère Serge Tretiakolf, ancien maire de

Moscou, des importantes manufactures de Kos-

troma, a consacré ses loisirs, pendant quarante

ans, à la formation d'une galerie considérable,

transformée, depuis quelques années, en musée

national. Ce musée renferme 1.622 tableaux,
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593 dessins et 12 sculptures; il a coûté prés de

4 millions à son fondateur. Il comprend également
la remarquable collection que M. Serge TretiakotT

a laissée en mourant à la ville de Moscou et dans
laquelle l'école française est représentée par des

œuvres de Delacroix, Corot, Troyon, Millet,

Rousseau, J. Dupré, etc.

MOUVEMENT DES ARTS

Vente William Morris

[Suite et fin) (1)

920. Oriental Carpets, publié par le Musée com-
mercial imp.et roy. d'Autriche, Vienne, 1892: L750.
— 941. Percival le Gallois, chevalier de la Table
ronde, Paris, 1530, reliure de Pauzonnet : 1.975. —
972. Psalterium Davidis, manuscrit in-folio du
xiv« siècle, par un scribe anglais, enluminé : 2.125.

— 976. Ptolema>us, Cosmographie, livre VIII,

cartes gravées, coloriées à la main, Ulm, 1482 :

2.275. — 981. Reges Très, planches et initiales,

Augsbourg, 1479 : 1.625. — 9S8. Roman des Sept
Sages de Rome, manuscrit sur vélin, par un
scribe français, enluminé, relié par Belz-Niedree,

13U0 : 1.725. — 990. Rudimentum Novitiorum,
Lubeck, 1475: 1.3' 0. — 995. Lhystoire de Sainct-

Graal, Paris, 1523, relié parDuru: 1.375. — 1070.

Steinfeld Missal, manuscrit sur vélin du nord de
l'Allemagne, groupe miniatures du xiii^ au xv
siècle : 2.375. — 1076 Sydrachus « Fontaine de

toutes sciences », manuscrit sur vélin du xv= siè-

cle : 750. — 1129. Spéculum Ilumanœ Salvationis

Latino-Germanicum,absque nota, 1471 : 2.5U0. —
1134. Spirito délia Perusia, libro de la Ventura,
gravures. Milan, 1508 : 1.1^25. —1137. Staiuta Re-
gni Angliœ, anni Edwardi III, manuscrit du xv«

siècle: l.ÙOO. — 1155. Testamentum novum lati-

num, manuscrit du xii" siècle, travail français :

5.625. — 1163. S. Thomas Aquinas, Summce
Theologiœ, pars prima, Mayence, 1463 : 850. —
1181. Valerius Maximus, traduit en français, Pa-
ris, 1276: 2.275. —1191-1192. Vincentius-Bellova-
censis. Spéculum naturale et Spéculum historiale,

Argenlina:-. Ii73 : 1.775. — 1194. Virgilius Maro,
Georgica at Eneis, manuscrit sur vélin du xv«
siècle, travail italien, relié par Leigliton : 4.100.

Montant de la vente: 274.815 fr.

CONCERT DU DIMANCHE 15 JANVIER

Onzième Concert Colonne (2 h. 1/4). — La
Procession nocturne (liabaud); — Concerto en
ut mineur, pour piano (.Saint-Saëns); — Concerto
en fa {h2^.Q)\ — Épisode sympJi,o>iijue (Sarrcsiu);
— Concerto en ré mineur pour deux violons
(Bach); — Prélude du troisième acte de Lohen-
grin (Wagner;.

(1) V. Chronique des Arts du 7 janvier, p

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

2* Exposition de la Société des peintres-
lithographes, au salon du Figaro, 26, rue
Drouot, jusqu'au 25 janvier.

Exposition de tableaux de M. H.-"W. Mesdag,
galerie Durand-Ruel, rue LafUtte, jusqu'au 5 fé-

vrier.

8'= Exposition de Paris- province, galerie

Georges Petit, 12, rue Godot-deMauroi, du 15 au
31 janvier.

Exposition de dessins, aquarelles et peintures

de M. Robida pour la restitution du Vieux Paris
à l'Exposition de 19u0, à la Bodinière, 18, rue

Saint-Lazare, jusqu'au 11 février.

EXPOSITIONS ANNONCEES

Province

Lyon : 12° Exposition annuelle de la Société

lyonnaise des Beaux-Arts, du 24 lévrier au 23 avril.

Dépôt des ouvrages, à Paris, chez Pottier, 9, rue

Gaillon, du 25 janvier au 5 février; ou envois à

Lyon, pavillon des Beaux-Arls, place Bellecour,

du l" au 5 février.

(Pour les autres expositions et concours ou-
verts ou annoncés, se reporter aux précédents
numéros de la Chronique.)

CHEMIN DE FER DU NORD

PARIS A LONDRES
VIA C.\LAIS OU BOULOGNE

Cinq services rapides quotidiens dans chaque
sens

Trajet en 7 heures. — Traversée en 1 heure.

Tous les trains comportent des 2" classes.

En outre, les trains de malle de nuit partant de
Paris pour Londres et de Londres pour Paris à
9 heures du soir et les trains de jour partant de
Pai'is pour Londres à 3 h. 45 du soir et do Londres
pour Paris à 2 h. 45 du soir, via Boulogne-Folkes-
tone, prennent les voyageurs munis de billets de
3" classe.

Départs de Paris
Via Calais-Douvres : 9 heures, 11 h, 50 du matin

et 9 heures du soir.

Via Boulogne-Folkestone : 10 h. 30 du matin et

3 h. 45 du soir.

Départs de Londres
Via Douvres-Calais: 9 heures, 11 heures du matin

et 9 heures du soir;

Via Eolkestone-Boulogne : 10 heures du matin
et 2 h. 45 du soir.

Service officiels de la Poste (via Calais)

La gare de Paris-Nord, située au centre des affai-

res, est le point de départ de tous les grands ex-

f)ress européens pour l'Angleterre, l'Allemagne, la

Russie, la Belgique, la Hollande, l'Espagne, le

Portugal, etc.

L'Administrateur-Gérant : .1. Rouam.

l'aris. — Imprimerie de la Presse, 10, ruo du Croissant. — Simart.
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SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

PARAISSANT LE SAMEDI MATIN

Les ahotDics à taie année entière de la Gazette des Beaux-Arts reçoivent gratuitement

la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un an,

PARIS ET DÉPARTEMENTS :

12 fr.
I

Six mois 8fr,

PROPOS DU JOUR

•^.<^\<ï>> >^T parle d'éventrer toutes les

vieilles cités. Après Florence et

Bruges menacées, c'est Lucerne
et c'est Nuremberg. A Paris, le

sort de l'hôtel Lauzun reste toujours en
suspens... Mais laissons pour une fois

toutes ces tristesses des choses
;
parlons

cortèges, villes en fête et réjouissances.

Il y a incontestablement un mouvement
qui se dessine contre la vulgarité des décors

dont on affuble Paris aux jours de grandes
frairies. Nos yeux sont encore agacés par la

laideur des festons et des astragales étalés

lors des fêtes franco-russes et tout à l'heure,

en visitant l'exposition des œuvres de Bou-
din, nous retrouvions, sur la façade du quai
Malaquais, ces minables boucliers qui cons-

tituent la panoplie officielle adaptable à

toutes les solennités. Mais il n'y a pas que
le matériel qui soit défectueux : les défilés,

les figurations, les cortèges sont tombés,
dans ces derniers temps, au niveau de la

plus vile puérilité.

On va donc essayer de constituer des « So-

ciétés artistiques » qui se chargeraient d'or-

ganiser les fêtes futures
;

u Et je ne trouve pas cela si ridicule ».

Ne faisons pas de réclames à ces projets

embryonnaires, mais notons qu'ils viennent
à propos. L'État et la Ville de Paris sont

très pauvres en matériel, plus pauvres en-
core en idées, pauvres à ne pas soutenir la

comparaison avec ce qui se fait à Dusseldorf
ou à Munich. L'État n'a même pas de sa-

pines à lui pour ses échafaudages, ni de vo-

liges pour ses tribunes, ni d'étoffes pour ses

décorations postiches. Rien d'étonnant à ce

qu'une nouvelle industrie se forme : celle des

entrepreneurs de fêtes, et rien de plus fin de

siècle que la fondation d'un comité qui pro-

posera au gouvernement, à la municipalité

des réjouissances tarifées. Jadis, c'était

le peintre du roi qui préparait les belles

« entrées »
; ce sera maintenant un syndicat.

NOUVELLES

'j/% Le conseil des ministres, tenu lundi

dernier, s'est occupé de l'installation du
musée des Arts décoratifs au pavillon de
Marsan. On sait que cette installation a été

décidée par une loi de l'année dernière. Les
ministres de l'Instruction publique et des

Finances ont été chargés de prendre les

mesures pour que cette installation ait lieu à
bref délai. Une partie des bâtiments du pa-

villon de Marsan est actuellement employée
comme dépôt des archives de la Cour des

comptes, et il s'agit d'opérer la translation de
ces dernières.

^*^ L'Exposition de peinture et d'ol:)je1s

d'art fiançais organisée à Saint-Pétersbourg
vient d'être inaugurée officiellement. L'empe-
reur, les grands-ducs et les grandes-duchesses
ont été reçus et introduits par M. H. Koujon,
directeur des Beaux-Arts, aélégué spécial du
gouvernement français, et par l'ambassadeur
de France.

L'exposition ne compte pas moins de huit

cents tableaux et objets d'art. Beaucoup de

nos peintres les plus réputés ont répondu à

l'appel qui leur a été adressé.

*** La Société des Artistes français vient
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de constituer son bureau pour l'année 1899.

Président : J.-P. Laurens, membre de l'Ins-

titut. Vice-présidents: MM. LoviotetFrémiet,
membre de l'Institut. Secrétaires :M'M Tony-
Robert Fleury; Albert Maignan; Bartholdi

;

Pascal, membre de l'Institut; Mongin. Tréso-

rier : M Boisseau.
Conseil d'administration : MM. Busson;

Dawant;Ju!es Lefebvre, membre de l'Institut;

Cormon, membre de l'Instiiut; Gabriel Fer-

rier; de Richement; Lévy; Saintpierre; Guille-

met; Goutan; Etienne Leroux ; Georges Le-

maire; Carlier; Normand, membre de l'Ins-

titue; Moyaux. membre de l'Institut; Lefort;

Sirouy. Président du jury de peinture :

M. Jules Lefebvre, membre de l'Institut. Pré-
sident du jury de sculpture : M. Thomas,
membre de l'Institut. Président de la sect ion
des Arts décoratifs : M. Boisseau.

:}:** Parmi les causeries sur la littérature

de l'art que la Société des Conférences (3" an-

née) donnera, les mardis à 2 h. 1/2, à la salle

Gharras (4, rue Gharras), nous signalerons

les suivantes :

Mardi 28 février, M. André Michel : « L'Art

et la Patrie. »

Mardi 7 mars, M. Vincent d'Indy : « De Bach
â Beethoven » (Avec exemples au piano).

:i:*^ Jeudi dernier a été inaugurée, après la

représentation de jour, dans le foyer des ar-

tistes de la Comédie Française, la statue de

l'acteur Seveste, œuvre du sculpteur Fagel.

îj;** Les héritiers du baron Ferdinand de

Rothschdd, récemment décédé à Londres,

viennent d'informer les conservateurs du

British-Museum qu'en dehors de ses collec-

tions d'objets d'art, le baron de Rothschild

laissait également à ce musée une partie de

sa bibliotlièque, une série très intéressante de

gravures relatives aux Cortèges funèbres, et

tous ses missels et manuscrits à miniatures.

La valeur totale des collections léguées par

le donateur au British-Museum est estimée

à 7. .000. 000 fr. Nous reviendrons sur ce don

magnifique.

:}:** On a annoncé qu'une loterie s'organi-

sait en Angleterre dont le gros lot unique

était la série des Fragonard de Grasse, ache-

tés l'an dernier par M. Werlheimer et récem-

ment exposés à Londres.
Cette nouvelle est prématurée et nous tien-

drons nos lecteurs au courant.

Une Exposition compromise

Sous ce titre, M. G. Babin, dont le nom est

'connu des lecteurs de la Gazette, a repris par

le détail, dans le Journal des Débats du

19 janvier, la plainte que nous avons lancée,

il y a (juinze jours, contre l'inertie de la direc-

tion des Beaux-Arts dans la question si ur-

gente de l'exposition rétrospective de 1900.

Il est impossible de mieux marquer les

étapes qui mènent notre administration de

l'incurie à l'iadifférence totale.

Les adjurations de notre confrère seront-
elles entendues? Pour que la réponse vînt à

temps, il faudrait qu'elle fût immédiate.

-—«=<380«=S!-

Nous rappelons instamment l'attention de
nos lecteurs sur l'appel que nous leur avons
communiqué dans notre numéro du 3 déc-m-
bre, de la part du comité de défense de la

Vieille Florence.
Nous n'avons reçu qu'un nombre insignifiant

d'adhésions, que nous avons communiquées
au prince Corsini, présid nt.

Les listes publiées en Angleterre sont cou-
vertes de milliers de noms.

Nous recevons la lettre suivante :

A Monsieur le Directeur

de la Ctironique des Arts.

Paris, le 13 janvier 1899.

Monsieur le Directeur,

Voulez-vous permettre à un admirateur pas-

sionné de Jan van Eyck de protester conlre l'at-

tribution faite à ce grand homme de la très mé-
diocre Crucifixion récemment acquise par le

musée de Berlin?

M. von Tschudi, qui l'a publiée [Jahrbucli,

1898, pi. à la p. 202), déclare que c'est un chef-

d'œuvre (p. 203 en haut) et ne craint pas de la

rapprocher du merveilleux petit tableau de Turin !

Il suffit, je crois, d'ouvrir k-s yeux pour s'as-

surer que les éloges et les rapprochements de

M. von Tschudi sont également mal justifiés.

Veuillez agréer, etc.

Legtor Adsiduus.

PETITES EXPOSITIONS

H.-W. MESDAG

Le peintre hollandais H. W. Mesdag ex-
pose en ce moment, chez Durand-Ruel, une
trentaine de marines, dont quelques-unes
sont très importantes. C'est la mer de Sche-
veningue que cet artiste, justement apprécié,

nous montre sous tous ses aspects.

Vous connaissez les pages distinguées de

Fromentin sur La Haye, dont il a si bien

saisi et défini le caractère aristocratique,

silencieux, pittoresque, en même temps na-

tional et cosmopolite. Il parle aussi de la

])lage voisine, but charmant de promenade
où tout voyageur est allé : « Aujourd'hui,

écrit-il, je me suis l'ait conduire à Scheve-
ningue. La route est une allée couverte,

étroite et longue, percée en ligne directe au
cœur des bois. 11 y fait frais et noir, quels

que soient l'ardeur du ciel et le bleu de l'air.

Le soleil vous quitte à l'entrée et vous re-

saisit au débouché. Le débouché, c'est déjà

le revers des dunes, un vaste désert ondu-
leux, clair-semé d'herbes maigres et de sa-

bles, comme il s'en trouve aux abords des
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grandes plages. On traverse le village, on
voit les casinos, les palais de bains, les pa-

villons princiers, pavoises aux couleurs et

aux armes de Hollande; on gravit la dune,
assez lourdement on la descend poui' gagner
la plage. On a devant soi, plate, grise,

fuyante et moutonnante, la mer du Nord.
Qui n'est allé là, qui n'a vu cela ? On pense
à Ruysdael, à van (ioyen, à van de Velde
Comme pour mieux attester la permanence
des choses en ce grand décor, le uK'me Ilot,

qui fut étudié tant de fois, battait avec ré-

gularité la plage insensiblement inclinée

vers lui. Il se déployait, se roulait et mou-
rait, y continuant ce bruit intermittent et

monotone qui n'a pas varié d'une note
depuis que le monde est monde. La mer
était vide. Un orage se formait au large et

cerclait l'horizon dénuées tendues, grises et

fixes. Ce soir, on y verra des éclairs, et de-

main, s'ils vivaient encore, Guillaume van
de Velde, Ruysdael, qui ne craignait pas le

vent, et Bakhu^'sen, qui n'a l)ien exprimé
que le vent, viendraient observer les dunes
à leur moment lugubre et la mer du Nord
dans sa colère. »

Ces notes si rares, exquises ou profondes,
toujours pensées, d'un peintre qui fut sur-

tout un écrivain, datent de 1875, croyons-
nous. Si leur auteur avait quelque peu cher-

ché, il eût découvert, au pied des dunes, un
jeune peintre assis à la place où ses illus-

tres devanciers s'étaient assis. C'était Mes-
dag qui n'a guère quitté, depuis, celte plage
où se déroulent tous les spectacles qui plai-

sent à son œil de peintre. Il a les qualités
sérieuses des peintres de sa race, entre au-
tres cette conscience et cette patience d'ob-
servation qui ne se lassent jamais. A ren-
contre de tHnt de marinistes qui se conten-
tent d'établir quelques valeurs, non seule-
ment il peint bien ses marines, mais il a le

souci de les dessiner fortement. Ses ciels

sont extraordinairement étudiés. Si sa pa-
lette reste grise et glauque, la faute en est

à son pays. Alors que les vieux Hollandais
cherchaient à rendre l'aspect ordinaire de la

côte, sa tonalité générale, son atmosphère
particulière, lui, en moderne, observe les

accidents divers, s'applique à exprimer des
contraires, à noter des écarts. Il préfère le

matin et le soir à l'heure moyenne.
Un ciel sans nuages ne le tente pas sou-

vent. Pourtant il réussit admirablement ces
temps calmes où une mer laiteuse sommeille
sur une grève pâle, sous un ciel incertain
qui se dégrade.
Le n° i,E/J'el du soir, avec ses tons plombés,

troues des derniers éclats d'un soleil disparu
qui jette encore quelques retlets dans le

ciel, rend ])ien cet assoupissement équivoque
d'un instant qu'on ne saurait dire tout à
fait menaçant, ni prometteur. Le n" 7, Prc-
paratifs de di'parl au malin, avec son anima-
tion de pêcheurs et pêcheuses autour du
bateau, est d'un bleu gris à peine voilé.
Dans le n" 1, Hiver aur la plage, on gît un
bateau couvert de glaçons, solidement établi
sur sa quille, ce sont les verts sombres du
Ilot libre qui s'opposent aux blancs verdàtres

des glaces. Le no 8, le Brouillard, est un
effet de soleil dift'us qui met sur la mer des
tons argentés. Dans le Soir d'été, les bateaux
semblent plus légers et la Rentrée des bateaux
de pèche s'opère par un déclin tranquille,

dans un beau rythme grave et silencieux.

Les aquarelles ont les mêmes qualités et

ont le grand mérite de conserver leur carac-
tère d'aquarelles. Le Tetnps orarfeux est d'un
etfet sommaire et juste ; c'est bien la grande
vague creuse de la mer du Nord, avec, au
loin, la silhouette noire du bateau.

.Julien Leclerco.

Académie des Inscriptions

Séance du 13 janvier

L'iconographie du « Roman de la Rose ». —
Dans un mémoire intitulé « l'Iconographie du
Roman de la Rose », M. Mùntz insiste sur la

nécessité de revenir à ces études iconographiqvies

longtemps si florissantes dans notre pays et

aujourd'hui si délaissées. Il s'attache à montrer
quel rôle l'élément allégorique a joué dans la

littérature et par s'àte dans l'art, depuis la

« Carmen de hello civili » de Pétrarque, et sui'tout

depuis la « Psychomachia » de Prudenc(?, jus-

qu'à l'apparition de la vaste encyclopédie poétique
à laquelle Guillaume de Lorris et Jean de Meung
ont attaché leur nom.
A partir de ce moment, il est impossible de

s'exagérer l'influence exercée parle « Roman de la

Rose » sur l'art figuré.

M. Mûntz cite une cinquantaine de manuscrits
enluminés et, en outre, toute une série de tapis

séries aux dimensions monumentales, qui mettent
en scène ces acteurs si populaires jusqu'en plein

seizième siècle : Bel, Auneil, Liesse, Malebouche,
Faux Semblant et tant d'autres.

Ces personnifications se mêlent et se croisent

avec le cycle parallèle des vertus et des vices,

sans qu'il soit toujours facile de s'orienter au
milieu de tant d'enchevêtrements.

Mais ce sont surtout les succédanés du « Ro-

man de la Rose », le « Siège du château d'Amour »,

la « Cité des Dames » de Christine de Pisan, etc.,

qui ont eu le privilège d'inspirer les peintres et

les sculpteurs. M. Miuitz ne signale pas moins
de quinze ivoires du quatorzième et du quin-

zième siècle représentant le siège du château

d'Amour.
Quant à la « Cité des Dames «, elle a, (^ntre

autres, servi de thème à deux importantes tapis-

series de la collection de sir Richard Waliace
dont la signification était demeurée lettre close

jusqu'à ces derniers temps.
Aux quinzième et seizième siècles, les héros et

1rs héroïnes du « Roman de la Rose » se glissent

dans un autre cycle mi-historique, mi-allégorique :

« les Triomphes de Pétrarque ».

Nous devons à cette intrusion tout un monde
d'évocations aussi pittoi'esques que poétiques. La
l'resque, la peinture à l'huile, la miniature, la

tapisserie surtout, se sont plu à déroider de longs
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et brillants cortèges dans lesquels paradent les

habitants de l'Olympe créé par Guillaume de
Lorris et Jean de INIeung.

~*!^g«^s=r-

Société des Antiquaires de France

Séance du 11 janvier 1899

M. le président, faisant part à la Compagnie
de la mort de ISI. Chabouillet, rend hommage à

sa mémoire.
M. l'abbé Thévenet donne des renseignements

sur les travaux exécutés actuellement au Forum.
M. GuitTrey présente huit dessins récemment

entrés au musée du Louvre: ce sont des projets

ou plutôt des modèles de tapisseries que l'on

peut rapporter à la deuxième moitié du quinzième
siècle.

M. Samuel Berger entretient la Société de cu-

rieuses miniatures inspirées par des juifs et faites

pour des juifs. On les retrouve, en ass-ez grand
nombre, dans d'anciens manuscrits allemands,

italiens et espagnols.

LA POSE

de la première pierre de la Ste Chapelle

Parmi les renseignements fournis par la pan"
carte attachée au cierge pascal de la Sainte-Cha"

pelle le Samedi saint 1327 (1), il en est un bien

fait pour nous surprendre. Nous y lisons, en
effet, que cette année 1327 était : Annus dedica-

tionis Capellce, 87.

Ainsi, d'après ce document irrécusable, la dé-

dicace de la Sainte-Chapelle aurait eu lieu en

l'<i40, alors que tous les actes nous donnent la

date du 26 avril 1<!48. Il es-t donc intéressant de

rechercher le motif de cette divergence.

La Sainte Couronne d'épines est déposée par
saint Louis le 19 août 1239 (2) dans la chapelle du
Palais, alors sous le vocable de saint Nicolas :

« Ubi est edificata, non muUo post^per eundem
regfm, basilica precioso scemate comtrucla »,

nous apprend la relation de Gérard, moine de
Saint-Quentin-en-l'Isle, publiée par M. Miller (H).

•Tusqu'ici, on croyait que les travaux avaient été

commencés seulement vers 12)2; cette date nou-
velle, fournie par la pancarte, vient donc modifier

toutes nos suppositions; les comptes royaux (4j

vont nous permettre de dégager la vérité. Non
pas qu'il y soit nullement question de la Sainte-

Chapelle même, mais ils éclairent les détails d'où

l'ensemble peut se dégager.

Morand, dans son Histoire de la Sainte-Cha-
pelle, se demande ce que peut être devenue la

(Ij Communication à l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres, séance du 6 janvier 1899.

(2) Et non pas le 18. comme l'indiquent li s Bré-
viaires pariaitns. J'ai rectifié cette date dans
une note au Comité d'Archéologie, 1898.

^3,1 Journal des Savants, mai 1878, et par
Mély, dans Exuri": sacrœ, t. m, p. 102.

(4) Historiens de France, t. xxii, p. WtL

Sainte Couronne pendant les travaux, car nous
savons que la Sainte-Chapelle est bâtie sur l'em-

placement de la chapelle de Saint-Nicolas.

La chose est capitale, en effet; mais tous les

documents semblaient faire défaut. C'est qu'on
n'avait pas remarqué que, le 3 octobre 123V*, Re
nerius Testa cocta,pro cereis faclis ante Sanclarn
coronam.,ex quo addiicta fuit usque ad Sancttan
Dionisium, avait touché lxx. s. Nous sommes
ainsi fixés : la Couronne est transpoi'tée à >aint-

Dcnis, c'est là qu'elle attendra l'époque de son
retour à la Sainte-Chapelle : nous le préciserons
tout à l'heure.

Puisque la Sainte-Chapelle s'élève sur l'emplace-

ment de la chapelle de Saint-Nicolas, il fallait cjne

celle ci fût démolie : il est plus que certain que la

Couronne n'en est retirée que pour permettre de
faire place nette; pendant l'hiver 1"^39 I2'i0, on
déblaiera le terrain, et les travaux d'érection de
la nouvelle chapelle dédiée à la Sainte Couronne
peuvent parfaitement commencer en 1240. Cet
atinus dedicationis correspondrait donc à ce que
nous appelons la pose de la première pierre,

tandis que la dédicace serait parfaitement du
20 avril 12 iS.

De cette dernière date, il n'est nullement ques-

tion ici. Cependant, l'année 1248 est mentionnée sur

la pancarte, mais comme anniversaire de la sus-

ceplion de ce troisième apport des grandes reliques

de Constantinople que M. Miller, que Riant
avaient vainement cherché (1). Il me parait impos-

sible, lorsqu'on lit attentivement le Mnrtyrolo-
gium Gnllicanum, de ne pas fixer cette arrivée aux
24-25 mars, car à ces deux dates (2) du Saussay,

énumérant les reliques exposées dans la Sainte-

Chapelle, semble avoir sous les yeux le texte

même de Gérard (3).

(1) Annus susceptionis sacro sancti fei-ri et

Lanceœ, cum veste purpurea et arundine et spon-
gia Domini et cum linteo quo fuit pra-cinclus in

c»na et cum peplo B. Virgiuis et Virga Moysi, 79.

(2) Nono Kalendas Aprilis (24 mars). Parisiis
in sacra palatii capella, ostensio liniei quo pra'-

cinclus ipse Christus, apostolorum suorum a se

ablutos, stupendo humilitatis exemplo, pedes
exstersit.

Octavo Kalend. Apritis (•?5 mars). Lutelia.' Pari-
siorum in Basilica regalis Palatii adoratio vivifiée

crucis... Ibidem horrencla exhibilio et religiosa
veneralio c;eterorum insignium ipsius Christi
Domini dolorosa; passionis : nimirum spinea'
coronâ' qua rcdeniilus et arundinis qua illusus

et percussus, chlamydis coccinea; qua ludibriose
vestitus, spougite in qua accto potalus, ferri lan-
cea- qua latere transfixus et partis sudarii quo
sepultus, opus humanïe redemptionis sua ipse
inceiisus charitate consummavit. Oum' omnia sa-

cratissima pignora cum magna parte superioris
lapidis divini sepulchri et aliis pretiosissimis
chrisliana' pictatis monimenlis, s. Ludovicus
(ialliaruni Augustus, eadem in sacra capella ad
perpetuam venerationem et regia' urbis, imo
regni Christianissimi decus alque presidium,
insigni devotione cl ingenti reverentia ac cele-

britate coUocavit.

(3 Erat in dicta urbe Constantiiiopolitana.
gloriosissimum lancée ferrum... erat ibi illa ira-

bea, veslis videlicet coccinea qua juxta evvangelica^

vjritatis seriem, milites illudcntes induirunt
Doiniuuin... lOrat et arundo iireciosa quani inejus
posuerunt dc.xtra in sci'plri simililudiiieni. pei'

lioc vilipendentes ejus potenciam, qui habelDat
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Il semblerait, au premier abord, que ces citations

ne se rattachent pas étroitement à la construclion

de la Sainte-Chapelle. Je n'en Hurais pas parlé, si

justement, en tête de rénumération de toutes les

reliques du troisième apport, dont l'anniversaire

se célèbre les 24-25 mars, nous ne retrouvions

la Sainte Couronne, qui cependant a une fête spé-

ciale le 11 aovit (arrivée à Sens) et la grande
Croix, apportée en 1241, par Guy Mauvoisin,

seigneur de Rosny, dont la fête se célèbre le

30 septembre. Pourquoi alors ce double anniver-

saire pour les deux premiers apports seuls ? La
raison ne pourrait elle se trouver précisément

dans l'arrivée de ce troisième apport, au moment
où la Sainte-Chapelle vient d'être terminée ; car,

à peine un mois plus tard, nous en verrons la dé-

dicace, à laquelle assisteront cinq archevêques et

onze évèques sous la présidence d'Eudc de Châ-
teauroux, evêque de Frascati, légat du Pape.

L'occa-ion n'était-elle pas fort propice pour réu-

nir Iriomplialement et placer {roUocaye) dans la

chaptUe quil allait si prochainement quitter pour
l'Orient, toutes les reliques que Baudouin avaient

cédées définitivement, dès le mois de juin lk!47,

au roi Louif IX, son royal créancier?

F. DE Mély.

CORRESPONDANCE D ANGLETERRE

i; EXPOSITION REMBRANDT A LA ROYAL AGADEMY

La Eoyal Academy a relevé le défi d'Amster-

dam. L'exposition internationale de l'an dernier,

qui attira en Hollande l'Europe entière, a trouvé

une rivale sérieuse dans la manifestation pure-

ment anglaise dont Londres est le théâtre.

De bons juges affirment même que la fête est

plus belle ici; et il faut avouer qu'au point de

vue de l'inlérét qui s'ï.ttache aux œuvres jusqu'à

présent ignorées de Piembrnndt, elle peut légi-

timement prétendre à la première place. Rap-
pelons, en effet, qu'à Amsterdam, sur cent

cinfft-quati-e tableaux, quarante vena'.ent d'An
gleterre et constituaient tous, ou peu s'en faut,

des échantillons choisis etcaractéristicjues de col-

lections célèbres. A six exceptions près, ces

quarante morceaux reparaissent à Burlington-

House ; mais ils y seront accompagnés de
soixante deux nouvelles pièces, dont plusieurs

sont tout à fait inconnues des historiens les plus

consciencieux eux-mêmes, et manquent dans tous

les catalogues raisonnes de l'œuvre de Rembrandt.

omnium monarchiam. Erat et de spongia que
Salvatori in cruce salutem nostram sitienti fuit

porrecla, non oplati polus refectionem preferens,
sed aceti quo intacta fuerat acredinem represen-
tans. Erat et pars qiiedam sudarii quo in sepul-
cro posilum corpus Christi obvcjlutuni fuit.

Erat et prcciosum lintheum quo precinctus in

cena Dominus, peracto humilitatis obsequio,
pedes discipulorum ext^rsit. Erat denique pars
quedam de peplo gloriosissimc Virginis et Virga
Moysi. qua eduxit aquam de vena silicis, et in
CLijus virtute, factis in Egypto signis atque por-
tentis ipse ad ultimum filios Israhel, sicco vesti-

gio tiaduxit per médium sicci maris. Hec suut
prcciosa pignora que adhuc, ut supra dictum
est, Constantinopoli erant recondita, in ((uorum
comparatione quantalibct vilescit substancia.
>= apport par les Frères Mineurs).

D'autres, bien que mentionnées dans les réper-
toires, ont été rarement montrées au public, par
exemple, le grand Festin de Balthasar, apparte-
nant au comte de Derby (un taljleau fort déplai-

sant, nous devons en convenir), le charmant
Portrait de Hendrickje Stoffels appartenant à
M. Morrison, le Portrait d'un r/iarchand, un
chef-d'œuvre (1659), prêté par le comte de Fe-

versham, ou les cinq toiles envoyées par lord

Leconfield.

Parmi les tableaux absolument inconnus,
voici la Descente de Croix prêtée par le duc
d'Abercorn. C'est une œuvre très remarquable,
avec figures de grandeur naturelle, signée et

datée de 1650. La composition est peut-être em-
pruntée à quelque estampe italienn»'; mais ce qui

en fait le grand intérêt, c'est l'éclat des blancs,

c'est la délicate harmonie des tons argentés. On
ne retrouve celte gamme spéciale de coloris dans
aucune autre œuvre du maître, ce qui fait de

celte Descente de Croix un spécimen unique.

Tout à fait inconnus encore sont ce Paysape,
prêté i)ar M. Beiss, petite toile d'une beauté

surprenante, rappelant le tableau d'Oldenbourg;
ce Portrait de L'artiste (à M. Berens), et cette

splendiafe Ftrnme au perroqtiet {UibD prêtée

par lord Penrhyn.
A elles seules, de pareilles nouveautés suffi-

raient à justifier un pèlerinage à Londres cet

hiver ; mais le niveau général de l'exposition est

si élevé qu'on peut aflirmer, sans gi'ande crainte

d'être contredit, que jamais la Royal Academy
n'a plalé sur ses murailles un plus surprenant
spectacle.

Nous espérons présenter bientôt aux lecteurs

de la Gazette des Beaux-Arts quelques-unes des

pièces les plus rares ; en attendant, disons que
les cent deux tableaux et les cent six dessins de

Rembrandt resteront exposés jusqu'au 11 mars.
M. Léon Bonnat à prêté vingt cinq dessins de

son incomparable collection ; le i este appartient

à M. Heseîtine, à sir Charles Robinson, etc. Les
tableaux sont admirablement disposés dans
quatre salles, et les dessins occupent une salle

spéciale. Toutes les œ'uvres exposées sont accro-

chées à hauteur de l'œil, espacées les unes des

autres et réparties en vue de l'effet artistique

plutôt qu'en vue de suites chronologiques.

Nous finirons en disant que l'Angleterre possède

encore environ cinquante-cinq œuvres authen-

tiques de Rembrandt non exposées cette fois-ci ;

mais, telle que se présente l'exposition actuelle,

il est certain qu'aucun pays ne pourrait en orga-

niser une semblable.
H. C.

REVUE DES REVUES

L'Œuvre d'art i,l" janvier). — Compte
rendu des dernières fouilles de Pompéi, par

M. P. Gusman, très familier, comme nos lecteurs

le savent, avec tout ce qui touche à cette ville

(•2 grav.).

Début d'un article de M. Antony "Valabrèguc

sur Le Livre d'Heures de Maximilien consfrrë

à la Bibliothèque de Besançon, c'est-à-dire les

feuilles détachées du célèbre livre d'Heures enlu-

miné en 1513 par divers artistes allemands, sur-
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tout, comme on le sait, par Albert Durer, et con-

servé à la Bibliothèque de Munich.

L' Art dans le costume féminin contempo-

rain, par M. P. de Corlay.

O Notice de M. G. Biers sur un sculpteur lor-

rain contemporain, M. Hannaux (avec reprod. de

luistes et bas reliefs de cet artiste',.

Hors texte : études de Léonard de Vinci ou

une Adoration des Maqes (collection de M. L.

Bonnat : et d'après des chevaux lancés au galop

Bibliothèque de Windsor) ;
— portrait de Lucrèce

Borgia dans la fresque de Sainte-Catherine , de

Pinturicchio.

M Le Pays poitevin (décembre 1898). — Nous
relevons dans ce numéro la description par Mf
Barbier de Montault et la reproduction du portail

de la cathédrale de Poitiers.

* Art et Décoration (janvier). — Étude de

M. G. Soulier sur le peintre- décorateur Edme
Couty, avec nombreuses reprod. d'étofTes, de ten-

tures, couvertures, papiers peints, écrans, meu-
bles en marqueterie, panneaux de broderie, etc.,

présentés dans le texte de la façon la plus sédui-

sante, et d'un panneau décoratif : La Rêverie,

donné hors texte en couleurs.

* Article de M. F. AVeyl sur la décoration d'une

salle de restaurant exécutée récemment à l'hùtel

Langham par l'architecte Hurtré et le peintre

.Iules Wielhorski (av. reproductions d'ensemble

et de détail, et fac-similé hors texte en couleurs

d'une travée de cette salle.

* Notre collaborateur M. W. Bitter donne

une intéressante étude sx;r La Céramique mo-

derne de Meissen : nous avons dit, en efïet,

comment et avec quel succès la célèbre fabrique

de Saxe avait récemment modernisé ses modèles;

plusieurs plats, vases, statuettes, etc., reproduits

au cours de cet article, témoignent de cette heu-

reuse renaissance.

* Le compte rendu,par M.L. Magne, des récents

travaux de l'École normale d'enseignement du
dessin, dite École Guérin (plus, reprod.) termine

ce fascicule, particulièrement remarquable comme
présentation artistique.

= L'Art décoratif (décembre 1898). — Cette

revue continue à être surtout un recueil de docu-

ments ligures, parfois un peu mêlés. Ce numéro
contient des reproductions (dont quelques-unes en

couleurs) de diverses œuvres de Puvis de Gha-

vannes, — de cheminées, meubles, verres, appa-

reils d'éclairage, vitraux, etc., de M. Louis G.

Tillany, — de verres et vases de la fabrique du

Val Saint Lambert (Meurthe-et-Moselle), de verres

anglais, de verres de Venise, elc, — de vitraux

allemands modernes et anciens, — etc., repro-

ductions commentées par de courtes notices dans

les quelqui'S pages réservées au texte en tête de

chaque numéro.
=z (Janvier 1899;. — Tapis, dentelles, éventails,

meubles, de M. Félix Aubert; — vitraux de

M. 0. Paterson, de Glascow; — poteries rusti-

ques de Ilemberg et de Kondern ;
— meubles et

couverts de table de M. K. Kiemerschmid, de

Munich ;— objets divers d'autres artistes alle-

mands : Hans Thoma, Pankok, Endell, llabich.

Kuschel; — travaux d'élèves de l'École Guérin, à

Paris; — bijoux de M. Colonna (hors texte en

couleurs).

— The Studio (octobre 1898). — Du présent

numéro date la création d'une édition française de

cette reviie, que l'on peut continuer à tenir pour
la plus vivante, la plus moderne des l'evues an-

glaises qui étudient les arts majeurs et mineurs.

— Une analyse détaillée et des reproductions

fidèles divulguent la frise de Cupidon et Psyché
que Burne-.Jones avait exécutée pour l'hôtel du
comte de Carliste, à Londres.

— On n'a pas oublié avec quel plein succès

M. Tony Grubhofer a illustré le voyage A travers

le Salzkammergut, de notre collaborateur Au-
guste Marguillier. M. Tony Grubhofer a autorisé

le Studio à reproduire plusieurs paj^es d'un album
de vues prises dans le Tyrol ; rien de plus pres-

tement enlevé que ces croquis bien variés d'aspect

et de facture

.

— A noter encore dans ce numéro : une étude

de M. Roger Marx sur \s. Renaissance de la Mé-
daille en France; — une monographie de Kiosai,

par le professeur Anderson ;
— enfin, une note très

édifiante sur les reliures en toile, souvent char-

mantes, de M. Talwin Morris.

— (Novembre 18 8.) — La revue semble reve-

nue à son habitude d'ouvrir la livraison par une
notice consaci'ée à un artiste. C'est le sculpteur

Pomeroy qui obtient cette fois cet honneur ; son
talent souple et facile n'en est point indigne; on
goûtera particulièrement de lui un haut-relief pour
un tombeau et un panneau en cuivre : La Prière.

— M. Gabriel Mourey s'est intéressé aux illus-

trateurs français des pviblications musicales, et

on ne saurait que le féliciter très vivement de sa

curiosité ; elle lui a permis de rendre justice à

tous ces grands artistes : Jules Chéret, Rivière,

Aunol, Steinlein, Grasset, qui n'ont pas dédaigné

d'employer leur maîtrise à embellir un titre de

partition ou même la simple couverture de la

chanson populaire.

— On ne connaît guère que de nom le peintre

Grigoresco, qui a importé en Roumanie la tradi-

tion des paysagistes de l'école de 1^30; M. Wil-

liam Ilitter nous apprend à l'estimer en nous

faisant connaître par le détail sa vie et son oeuvre.

— De l'illustration, très soignée, comme à l'or-

dinaire, nous voulons retenir deux reprt'ductions

en couleurs, d'une exécution parfaite, d'après

deux compositions de Henri Rivière.

BIBLIOGRAPHIE

H. d'Arbois de Jub.unville, La Civilisation
des Celtes et celle de lEpopée homérique.
Paris, Fontemoing, 1899.

Tous les archéologues connaissent, du moins

dans la traduction française de M. Trawinski.

le beau livre de M. Ilelbig sur L'Épopée homé-

rique. S'aidant des documents nombreux et variés

qu'ont fournis, depuis un demi-siècle, les nécro-

poles les plus anciennes de l'Italie et de la

Grèce, le savant allemand a l'econstitué ce qu'on

peut appeler l'archéologif homérique et nous

a fait, en quelque sorte, loucher du doigt les
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objets matériels, armes, outils, parures, décrits

ou seulement mentionnés dans YOdyssée et dans

YIliade.

L'horizon de M. Ilelbig est généralement borné

par les limites du monde grec et du monde italique.

Cependant plusieurs archéologues, avant lui et

depuis la publication de son livre, ont cherché

des points de comparaison plus loin encore, dans

es pays Scandinaves et même celtiques. Lors de

la découverte des fameux vases d'or de Vapliio,

antérieurs aux poèmes homériques, M. Murray
déclarait que les chassevirs représentés sur ces

vases lui faisaient l'efiet de Celtes. Comme on sait

que les langues celtiques, helléniques et italiques

sont sœurs, tout autorisait à chercher des ana-

logies entre les plus anciennes civilisations de la

Grèce et de l'Italie, d'une pari, celles de la

Gaule et des Iles britanniques, de l'autre. Le pre-

mier savant qui se soit acquitté de cette tâche

avec méthode est l'auteur du très intéressant

volume que bous annonçons, M. d'Arbois de Ju-

bainville.

« Recommençant à lire Homère, écrit-il dans sa

préface, j'ai été surpris des nombreuses ressem-

blances que la civilisation décrite dans YIliade et

YOdyssée offre avec celle que nous dépeignent les

auteurs grecs et latins quand ils nous montrent
ce qu'étaient les Celtes... Même après la chute de

l'empire romain, la plus ancienne littérature de

l'Irlande nous offre encore le tableau de la même
civilisation dans cette île au commencement du
moyen âge. »

Cette « plus ancienne littérature de l'Irlande »,

que personne ne lisait il y a seulement un demi-
siècle, se compose d'ouvrages aussi curieux que
vohimineux rt insipides, dont il n'cxisle encore ni

traduction (en aucune langue) ni même d'édition

complète. Il n'y a pas dix savants en Europe
qui possèdent les connaissances nécessaires pour
se faire une idée personnelle de cette littérature

peu accessible et peu explorée. M. d'Arbois est du
nombre, et c'est pourquoi nous lui devons un
ouvrage qu'aucun archéologue de profession, non
initié à l'intelligence des grands manuscrits irlan-

dais, n'aurait pu songer à écrire.

Ce qui est piquan', c'est de voir M. d'Arbois

faire ainsi, sur le tard, œuvre d archéologue. Dans
ses travaux antérieurs, presque tous de premier
ordre, il a complètement négligé l'archéologie,

s'accusant de l'ignorer, parfois avec une nuance
de dédain. Désormais, qu'il le veuille ou non, cet

histoi'ien éminent, ce profond linguiste comp-
tera parmi les archéologues, et parmi les rares

archéologues qui ont eu la gloire de défricher un
domaine nouveau. Ce n'est pas un mince honneur
d'avoir, pour la première fois, mis en lumière les

liens intimes qui unissent, à travers un conti-

nent et de longs siècles, l'archéologie des héros
d'Homère à celle des héros d'Ossian (du vrai
Ossian, non pas de celui de Macpherson !)

On ne peut qu'admirer la sûreté de l'érudition

de M. d'Arbois dans celte province de l'archéulo-

gie figurée, si nouvelle pour lui. Qu'il me per-

mette, en lui rendant un liommage bien sincère,

de transcrii-e ici quelques critiques que m'a sug-

gérées la lecture de son livre.

P. 56, M. d'Arbois étudie le rôle des chiens de
guerre chez les Gaulois et ajoute qu'ils sont in-

connus à la littérature homérique. Sans doute
;

mais ils sont bien connus de l'art gréco-ionien,

qui reflète les traditions de l'époque homérique
;

on les trouve figurés sur les sarcophages de Cla-

zomène et sur beaucoup de vases archaïques.
(Voir la Revue des Études grecques, 1805,

p. 175). Il y a là une analogie de plus entre le

monde proto-hellénique et le monde gaulois.

P. 174, M. d'Arbois dit que « Lucain atteste la

notoriété en Gaule de ce dieu qu'il appelle Tentâ-
tes. » On a démontré, au contraire, dans la Re-
vue Celtique, dirigée par M. d'Arbois, que le

Tentâtes de Lucain est un dieu local et qu'il est

cité comme tel par le poète romain.
P. 2'6i, l'auteur se trompe complètement quand

il dit que les Celtes du temps de César inhu-
maient leurs morts; ils les brûlaient et c'est pour-
quoi nous possédons si peu d'objets de cette

époque. On a découvert des traces d'incinérations

celtiques en Picai'die, en Normandie, au mont
Beuvray et dans le Gard. A la même page,

M. d'Arbois dit qu'à l'époque néolithique l'usage

dominant a éié l'incinération: c'est exactement le

contraire de la vérité. L'incinération ne se répan-
dit en Gaule qu'à l'âge de bronze; elle t^ndit à
disparaître pendant le premier âge du fer, re-

vint en honneur au second âge du fer et s'effaça

définitivement vers le uv siècle après J.-C.
M. d'Arbois a eu tort de citer à ce sujet feu Jules

Quicherat, alors que le témoignage de ses pro-

pres yeux, au covirs d'une promenade rapide au
musée de Saint Germain, aurait suffi à le rensei-

gner exactement.

P. 325, M. d'Arbois combat l'identification des
vierges gauloises de Sena avec Circé et ses com-
pagnes — identification qui a été proposée dans
la Revue Celtique, t. X'VIII, p. 1 — en disant

que Circé n'est pas vierge. Sans doute, au sens
physiologique du mot; mais Circé n'est pas ma-
riée et les filles de l'ile de Sena, qui ne le sont

pas davantage, se montrent tout aussi hospita-

lières que Circé envers les étrangers. Pomponius
Mêla, le seul auteur qui nous parle d'elles, at-

teste qu'elles ne rendent d'oracles qu'à leurs

amants (deditas navi^antibus). C'est du moins
ainsi que je comprends le passage.

P. 341. De ce que le bouclier gaulois était très

grand, il ne résulte nullement qu'il fût « très

lourd », car il était en bois, avec une simple ar-

mature de métal.

P. 867, M. d'Arbois hésite à croire que les Gau-
lois eussent des armes de fer en 390, à la ba-

taille de l'Allia, parce qu'aucun texte ne l'affirme.

Mais on n'a vi'aiment pas besoin pour cela des

textes. Nous connaissons quantité de sépultures

gauloises contemporaines de la bataille de l'Allia

et même antérieures; or, on n'y rencontre jamais
d'armes de bronze.

P. o74, l'auteur trouve « inutile d'insister sur

le collier dont se parait le guerrier gaulois et qui,

en Grèce, était réservé aux femmes. » Il aurait

fallu, au contraire, insister sur cette question du
torques; si les textes giecs et latins du iv"^ et du
iu« siècle avant J.-C. l'attribuent aux guerriers

gaulois, les tombes gauloises du vi« et du v° siècle

prouvent qu'il était exclusivement porté par les

femmes. Je crois que les Gaulois n'ont adopté le

torques comme ornement viril qu'à limitation des

Étrusques, gens cU'éminés.

En terminant, je dois dire que le beau livre de

M. d'Arbois ne doit décourager personne de trai-

ter à nouveau le même sujet. Il y a encore bien
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des analogies entre l'industrie grecque la plus an-

cienne et rindustrie celtique qu'il n'a pas eu l'oc-

casion de signaler. Ces analogies sont surtout

Frappantes dans la décoration dite géométrique,

dans l'emploi des spirales, des fers à cheval con-

centriques, etc. Il est probable que plusieurs

d'entre elles sont de simples rencontres, comme
la ressemblance qu'on a récemment observée en-

tre une gravure sur os de renne découverte en

France et un très ancien vase trouve à Athènes;

mais, avant d'exprimer une opinion à ce sujet, il

faudrait posséder un talileau complet des analo-

gies accidentelles ou autres, et c'est là un travail

bien digne de tenter un archéologue sachant ma-
nier la plume et le crayon.

Salomon Eeinwch.

Troyes pittoresque. 30 eaux-fortes originales,

par M. P. -M. Roy, avec introduction par M.
Albert B.\BEAr. — Paris, inip. Delàtre : et l'au-

teur, o9, rue Gabrielle : 1898. Trois fascicules

in-4° avec couvertures spéciales illustrées (GO fr.).

A ceux qu'intéresse le côté pittoresque des

vieilles villes — qui va, hélas! de jour en jour

s'amoindrissant— traduit et mis en pleine valeur

par un crayoa ou une pointe alerte et incisive,

cette suite d'eauxforles procurera de belles jouis-

sances d'art. Tout ce que l'ancienne capitale de la

Champagne a conservé de son passé lointain el

qui fait le charme des rêveurs et des artistes :

ses restes de remparts, ses canaux, s s vieilles

rues étroites à pignons surplombants, ses églises

fleuries de sculptures, ses monuments de toute

sorie du Moyeu âge ou de la Pienaissance. se

trouve réuni là, passe sous les yeux en une suite

de visions romantiques des plus colorées. M. P.

Roy a su a^Jm rablement choisir et varier ces

aspects, en a même révélé plusieurs, et non des

moins pittoresques, à ceux qui croyaient bien

connaître celte ville, et de tous il a su dégager et

exprimer le car;tctère intime et fort.

Si nous ajoutons que le Troyen si érudit et si

artiste qu'est M. Albert Babeau a présenté au
public le travail de son jeune compatriote, nous
n'aurons pas à insister davantage sur le charme
de cet album. Au reste, la Gazette tiendra à faire

apprécier d'une façon plus tangible à ses lecteurs

les savoureuses qualités de cette œuvre et de ce

talent.

A. M.

NECROLOGIE

On annonce la mort de M. George Henry An-
drew, décédé à Ilanimersmitli ; .-Vndrow, jjeintre-

aquarelliste, s'adonna principalement au paysage
et à la marine; il était âgé de 62 ans.

M. Friedrich Leitschuh, bibliothécaire de la

Bibliothèque royale de Buniberg et écrivain d'art

vient de mourir. 11 a publié le livre de voyage en
Hollande de Durer,

Erratum. — M. Max Radiguet, dont nous
avons annoncé la mort dans notre dernier numéro,
n'avait rien de commun avec le caricaturiste du
même nom.
Agé de quatre-vingt-trois ans, il avait été dé-

coré, en 1845, comme secrétaire de l'amiral

Dupetit-TIiouars.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de tableaux, sculptures et meubles
de M. Octave Volant, galerie Dosbourg, rue Le

Peletier.

Exposition annuelle de peinture et de sculpture

du Cercle artistique et littéraire, 7, rue Volney.

du 19 janvier au 17 février.

Province

Angers : Exposition des Beaux-Arts, jusqu'à

tin mars.
Étranger

Londres : Exposition Rembrandt, jusqu'au

11 ir.ars.

Monte-Carlo : Exposition des Beaux-Arts,
jusqu'en avril.

Saint-Pétersbourg : Exposition d'art français,

jusqu'au 12 février.

EXPOSITIONS ANNONCEES

Paris

117« Exposition annuelle de la Société des
Artistes français, à la (,Talerie des Machines,

du 1" mai au ;-iU juin 189'J. Dates d'envoi des ou-

vrages : peinture, dessins, aquarelles, pastels, etc.,

du 18 au::d2inars; sculpture, gravure en médailles

et gravure sur pierres fines, du L' au 5 avril;

art décoratif, 9 et 10 avril; architecture, du 1" au
5 avril; gravure et lithographie, du l"au3 avril.

Étranger

'Vienne : 21= Exposition annuelle duKïinstler-

haus, du 18 mars au 30 mai. Envoi des ouvrages
au comité de l'Exposition, I, Lothringerstrasse, 9,

avant le 5 mars.

{Pour les autres expositions et concours ou-

verts ou annoncés, se reporter aux précédents
numéros de la Chronique.)

CONCERT DU DIMANi^HE 22 JANVIER

Douzième Concert Colonne (2 h. 1/4). —
Symphonie en ré mineur (César Franck); —
Concerto en ré pour violoncelle (Edouard Lalo) :

— Adagio pour instruments à cordes (G. Lekeu);
— Istar, variations symphoniques (Vincent

dTndy); — Concerto en la mineur pour violon-

celle (C. Saint-Saëns). ;
— Fantaisie sur des airs

populaires canadiens (P. Gilson).

L'Administrateur-Gérant : J. Rou.\m.

Paris. — Imprimerie de la Presse. IC, rue du Croissant. — Simart.
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PROPOS DU JOUR

|ARDi prochain s'ouvrira au pu-
blic^ dans les pauvres locaux du
musée du Luxembourg, l'expo-

sition d'ensemble du don Char-
les Hayem, toiles et dessins des maîtres
modernes les plus délicats, parmi quoi les

talileaux et les aquarelles de Gustave Mo-
reau brillent du plus rare et précieux éclat.

Nous avons dit, au printemps dernier,

comment le désintéressement d'un collec-

tionneur émérite dotait l'État d'un bouquet
d'œuvres de ce grand artiste que l'adminis-

tration officielle ignora pour les mêmes mo-
tifs que les illettrés ignorent l'art et la poé-

sie. Mais, devant une pareille générosité,

nous A'oulons souligner aujourd'hui l'embar-

ras où les aubaines, les acquêts de quelque
importance jettent les conservateurs de nos
richesses nationales, si anxieux de bien

faire. Avant la foule, nous souhaitons que
les personnages qualiliés convoqués pour
l'inauguration de lundi éprouvent une gêne,

une humiliation salutaires devant l'exiguïté

et l'indigence des locaux réservés à l'art mo-
derne par la démocratie athénienne. Il faut

espérer que les invités seront nombreux et

que tous se souviendront de la misérable
hospitalité offerte, dans Paris même, aux
maîtres français vivants ou disparus d'hier.

Nos lecteurs verront, dans le j^rochain

numéro de la Gazette, par notre correspon-
dance de Belgique, à quel étalon se mesure
notre hospitalité pour les artistes étrangers

conviés à l'Exposition universelle. Les ar-

tistes belges disposeront de cent mètres de
cimaise. Quand on pense à la fécondité

de l'art Ijelge en ces dix dernières années,
on ne peut s'empêcher de trouver la portion

fort congrue.

Paris n'est donc plus qu'une bourgade ?

NOUVELLES

:i:*^ Parmi les promotions et nominations
faites à l'occasion de la nouvelle année par le

ministère de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts, nous avons à signaler les sui-

vantes :

Sont promus au grade d'offlcier :

M. Waltner, graveur ;

M. P. Gailhard, directeur de TOpéra.

Sont nommés chevaliers :

MM. Desca, statuaire ;
— André Castaigne,

dessinateur-illustrateur ; — Gustave Colin.

Olive, Garl-Rosa, artistes peintres ;
— Paul

Pujol, architecte; — Paul Vidal et A. Mar-
montel, compositeurs;— Edmond Pottier, con-

servateur-adjoint au musée du Louvre.

La Gazette des Beaux-Arts est heureuse et

fière â la fois de la distinction si justement
attribuée au maître graveur Waltner. notre
grand et fidèle collaborateur.

Elle adresse également ses félicitations à
M. Edmond Pottier qui lui donna, en 1892, un
Salon fort intéressant et, à diverses reprises,

des études archéologiques pleines de chaleur
et de vie.

Parmi les nominations faites par le ministère

des Affaires étrangères, nous relevons les no-

minations suivantes :

MM. Frédéric Hugo d'Alesi, sujet roumain,

artiste peintre-lithographe;



LA CIIROXIOrE DES ARTS

Kobert Mois, sujet belge, artiste peintre;

Jules Renard, dit Draner, sujet belge, des-

sinateur.

^*^ Nous avons annoncé la création d'une

chviXTQ (VArt applUjue (tiix métiers au Con-

servatoire des Arts et Métiers. Notre collabo-

rateur, M. Lucien Magne, déjà professeur à

l'Lccle des Beaux-Arts, vient d'être nommé
professeur titulaire de cet enseignement, pour

lequel il était tout désigné par sua indiscutable

comjtétcnce.

if*^ yi. Georges Leygues, ministre do l'Ins-

truction publique et des Beaux-Arts, a visité

l'exposition Boudin, à l'École des Beaux-Arts.

Il a acheté, pour le musée du Luxembourg,
l'une des toiles exposées : \ue du port fie

Bordeaux.

^*^ Dimanche dernier a été inauguré, à
Fo'ntenoy-sur-Moselie, un monument élevé par

souscriiùion jjublique en souvenir de la ré-

sistance héroïque des francs-tireurs de la Dé-

livrance. Ce monument est l'œuvre de MM.
Bussicre, statuaire, et Weissenburger, archi-

tecte.

*** On vient d'exposer au musée du Troca-

déro une suite de moulages en soufre, com-
prenant deux mille cinq cents pièces d'après

des sceaux de France et un millier de sceaux

de Hollande.

:j:*:^ Un moulage faisant partie des collec-

tions exposées à l'École des Beaux-Arts, dans

la chapelle ouverte au public le dimanche, a

été soustrait par des malfaiteurs restés incon-

nus et abandonné dans le jardin du Luxem-
bourg, où la découverte a mis en émoi beau-

coup de nos confrères.

:ic** M. Guillemet, paysagiste bien connu,

vient de révéler à la commission du Vieux Pa-

ris qu'un tableau de Corot, le Baptême du
Christ, se trouvait dans l'église Saint-Nicolas-

du-Chardonnet. Dans ce tableau, comme dans

les œuvres du maître conservées à l'église de

Ville-d'Avray, les figures occupent une place

importante relativement au paysage. M. Guil-

lemet a insisté sur la réparation urgente de

ce tableau, dont les couleurs ne seront bientôt

plus visibles, si l'on n'y porte remède.

^*.^ L'exposition artistique belge a été ou-

verte, dimanche, à Moscou, en présence du
Consul de Belgi(iue.

:^*+ Le directeur du musée de peinture de La
Haye, M. Bredius, dit avuir découvert, parmi
les tableaux du musi'^e Rumianzov, à Moscou,
deux tableaux authentiques de Rembrandt,

Musée du Luxembourg

L'exposition de l'enseml)lcdu don Charles
Ilaycni, au musée du Luxembourg, sera

ouverte le mardi Hl janvier. KUe comprend
([uatorze ojuvrcs de (Gustave Moreau, dont
Jiuit non connues encore du i>ublic, c'est-à-

dire : outre VApparilion,le Calvaire, VAmour
et les Muscs, Venise, le Jeune homme et la

Mort, le Sphinx, déjà exposés sur des
épines, les aquarelles suivantes : Phaéion,
Jielhsabéf, La Péri, Sanison et Daiila, Pietà,

La Plaiide du Poète, dessin rehaussé d'or de

la Salomé, Giollo. A ce don, il convient
d'ajouter le portrait de Barbey d'Aurevilly,

par Emile Lévy ; Œdipe et Antigone, par
Henri Lévy, Portrait de Ch. H., par Delau-
nay ; Portrait de Ad. Franck, par Bastien-

Lepage ; Les Invités attendant la noce, de
Raffaélli; un Paysage, de Cazin ; des natures
mortes de Ribot et de Vollon, et de très

beaux dessins de Ribot, Rops, Dagnan-
Bouveret, Pointelin, Lhermitte, Pille, .T.-P.

Laurens, Butin, etc., ainsi que des émaux
de Grandhomme et Garnier.

PETITES EXPOSITIONS

CERCLE ARTISTIQUE ET LITTERAIRE-

Cette exposition est, comme toutes les

précédentes, assez pauvre en œuvres inté-

ressantes. Les visées y sont généralement
médiocres, et chacun se contente assez faci-

lement de mal imiter, non pas la nature,
mais quelques peintres des Salons. On sent

là des efforts impuissants où il n'y a nulle

conception, nulle compréhension d'art, et l'on

constate — pour peu que l'on ait fait une
apparition à l'exposition des Femmes pein-
tres, chez Petit — combien la femme, qui ne
peut lutter avec l'homme dans les hautes ou
profondes régions de l'art, lui est supérieure
en habileté sur ce terrain des amateurs où la

peinture est un passe-temps. Rien n'est plus
maladroit qu'un homme qui joue avec des
pinceaux et veut singer l'artiste. La desti-

née masculine ne comporte pas ces jeux
vains et semble digne de préoccupations
moins inutiles.

Les faiseurs de portraits ne sont pas plus
heureux que les paysagistes. (_)n croirait

que les premiers se sont dit que c'est bien
difficile de peindre un ciel ou un arbre et

qu'il vaut mieux se hasarder à dessiner
tant bien que mal quelque chose qui res-

semble à un visage. Les paysagistes, au
contraire, ont l'air de penser que c'est bien
imprudent d'oser une physionomie et c[ue

d'un paysage on s'en tire toujours à peu
près.
Malgré une communauté évidente de vues,

les dilettantes font mauvaise ligure auprès
des maîtres professionnels. Dame, ce n'est

pas facile d'attraper la ressemblance comme
M. Léon Bonnat dans le l^orIrait du dorleur
TiUau.r; do faire une petite lille jolie, bien

proprette, comme dans la Révérence de
AL Bouguereau ; d'indiquer des fleurs en
quelques coups de brosse superficiels, comme
]\I. Carolus Duran dans ses Pavots ; d'imiter

une perle au bout d'une chaînette d'or et de
calligraphier un prolil, comme M. Jules

Lefebvre dans sa Béatrice; de dessiner avec
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précision un modèle italien nn, comme dans
le Lac de M. Gustave Courtois ; d'obtenir des
premiers plans et des lointains dans un
paysage, comme dans le paysage normand
de M. Damoye ; de mettre trois portraits

dans un cadre, comme M. José Frappa, ce

qui est Fambition suprême ; de faire des
effets comme M. Guignard dans le Parc la

miitet le Coucher de soleil dans les dunes des

Landes ; de mettre en marche et donner des
mouvements à des petits soldats, comme
M. Rixens avec ses Mobiles ; mais, surtout,

de modeler, éclairer et caresser une petite

tête do lin vieillard, comme dans le petit

portrait par M. Henner.
C'est à mettre le désespoir dans l'âme des

amateurs.
L'Intérieur de Saint-Marc, de M. Carolus

Duran, est une œuvre déjà ancienne du
coloriste apprécié qui, à cette époque, était

moins pressé. Citons encore M. Saint-Ger-
mier avec Coin de canal à Venise, peinture
pittoresque et colorée, M. Edouard Sain avec
Marchande de corail à Capri, M. Jean Veljer
avec Portrait d'homme, M. Gosselin avec
Vers la nuit et La Vallée de Cernay,M. Le-
gout-Gérard avec un Lever de lune à Con-
çum eau.
Malgré l'extravagance de son Enfant pro-

dif/ue, qui, avec de pareilles jambes a dû
aller loin, M. Eugène Cadel intéresse, dans
son tableau La Barque, par une manière
plus vibrante et originale que la manière en
usage chez ses coexposants. De même, La
Seine, près Pont-de-l'Arche, deM. Alexandre
Nozal, par des tons francs attire au moins
l'attention.

En sculpture, le Faune de M. Alfred
Boucher, deux bustes de M. Denys Puech, et

une grimace étrange, L'Angoisse^ de M. José
Frappa. M. Albert Maignan, avec ses es-

quisses pour la décoration de l'Opéra-Comi-
que, invite, en somme, ceux qui ne connaî-
traient pas encore cette décoration à l'aller

voir.
Julien Leclercq.

Erratum. — Dans mon dernier articulet

sui' Mesdag, par suite de confusion fâcheuse
dans mes notes, il ne s'agit pas du n° 7 :

Préparatifs de départ au malin., mais du
no 16 : Sur la plage, dans l'appréciation er-
ronée que j'ai donnée de celui-là, qui est une
belle œuvre calme, au ciel translucide, à la

mer enRaiîeante.

Académie des Inscriptions

Séance du 20 janvier

Un recueil de dessins. — M. Mûntz dépose
siu- le bureau de l'Académie, delà part deM. Sid-

uey Golviu, conservateur du « Priât room » au
British Muséum, un intéressant travail intitulé :

« A ftorentine picture chronicle, hy Maso Fini-
niguerra. «

L'auteur, dans une introduction très documen-
tée, élucide l'origine et retrace les vicissitudes de

l'important recueil de dessins qui, de la collection

de M. John Ruskin, le célèbre esthéticien, vient

d'entrer au British Muséum.
Exécuté à Florence vers le milieu du xv'' siècle,

ce recueil nous fait passer en revue, dans des
accoutrements et avec des attributs plus ou
moins bizarres, les personnages qui personnifient

les cinq premiers âges du monde, depuis Adam
et Eve jusqu'à Milon de Grotone.

Egypte ou Chaldée. — M. Heuzej- présente la

reconstitution en plâtre d'une très antique palette

de scribe, dont une partie existe en original au
Louvre et dont les autres fragments ont pu être

moulés grâce à l'obligeance de M. Budge, du Mu-
sée britannique.

Les moulages de deux autres palettes du même
genre, trouvées récemment en Egypte par M. Qui-

bell, proviennent d'un envoi de M. Flinders.

Ces trois monuments portent sculptées de cu-

rieuses scènes de chasse et de gueri'e ; sur l'un

d'eux ligure un roi antérieur pour le moins à la

quatrième dynastie.

Le style est celui de la première forme de l'art

égyptien qui a été reconnue depuis peu, dont l'ap-

parence asiatique a causé une vive surprise chez

tous ceux qui s'occupent de ces études.

M. Heuzey signale dans ces compositions une
représentation fantastique tout à fait extraordi-

naire et que l'on pourrait croire sans exemples :

c'est l'image d'un « lion à cou de serpent », dont

le dédoublement par couples atïrontés forme un
décoratif des plus bizarres.

Or, le même motif se retrouve trait pour trait

sur un cylindre acquis par le Louvre en 1877 et

provenant de Mésopotamie.
Ce rapprochement confirme de tout point les

étroites relations de la primitive Chaldée avee la

plus ancienne civilisation de l'Egypte.

On arrive même à se convaincre de plus en

plus que cette civilisation est venue d'Oriencavec

une race asiatique qui a fondé dans la vallée du
Nil les premières dynasties historiques.

Société des Antiquaires de France

Séance du 18 janvier 1899

M. Cagnat communique une lampe trouvée à
Cartilage. Cette lampe porte un souhait de bonne
année.

MM. de Villefosse et Mowat citent des inscrip-

tions analogues, mais avec des variantes.

M. V^auvillé donne des renseignements complé-

mentaires sur les fouilles de la rue de la Co-

lombe. Il y a constaté la présence des restes d'une

église, pierres tombales, chapiteaux, colonnes, etc.

Il pense que ces anciens vestiges sont les restes

de la chaiieUe de Saint-Aignan.

Le Legs Rothschild au British Muséum

Nous avons déjà annoncé que le baron
Ferdinand de Rothschild, décédé à Londres
en décembre dernier, avait légué au British

Muséum la partie la plus importante de ses
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collections d'objets d'art du moyen âge et

de la Renaissance. La seule condition im-
posée par le généreux donataire était que
ses dons fussent placés dans une salle spé-

ciale portant le nom de « Salle du legs Wad-
desdon » (du nom de la résidence où étaient

conservées ces collections).

Les Iruslces du musée viennent d'accepter

ce legs.

Il s'agit d'un ensemble unique de menus
objets précieux tant par leur travail que par
leur matière, de gemmes et de joyaux d'une
richesse somptuaire et d'une valeur intrin-

sèque incalculables, d'un cnbinct dont cha-
que pièce, dans ses petites proportions, est

sans pareille. Le château de Waddesdon
conservera les tal)leaux et les ameublements
de style qui le décorent; le legs, qui ne
comprend que deux cent soixante numéros,
consiste, en effet, en pièces d'argenterie et

de joaillerie, en émaux et sculptures sur
buis, en majoliques et verreries italiennes,

plus quelques armes et pièces d'armures et

quelques bronzes. Plusieurs des pièces les

plus importantes proviennent des grandes
collections dispersées aux enchères publi-
ques, telles que les collections Fountaine,
Londesborough, Magniac, Spitzer, Hamil-
ton, etc.; mais beaucoup d'autres morceaux
ont passé directement des mains de leurs
possesseurs héréditaires dans les collections
de Waddesdon et n'ont jamais été étudiés.
On ne saurait citer que la collection de sir

Wollaston Franks, précédemment léguée au
British Muséum elle-même, qui offre quel-
ques spécimens de même nature, sinon du
même prix.

Le Times (16 janvier) nous apporte les dé-
tails suivants sur chacune des catégories :

Les argenteries sont d'une extrême ma-
gniticence et pour la i)lupart du xvie siècle :

tasses et cuillers ciselées, œufs d'autruche
et co(juilles de nautilus

,
pierres rares

d'Orient aux montures françaises et ita-

liennes, coupes en forme d'animaux, licor-
nes, sangliers, cerfs et ours blasonnés.

_
La joaillerie ne contient que des échan-

tillons pour la plupart sans équivalent dans
les collections européennes. On y remarque
surtout cinq petits vases d'onyx oriental, de
calcédoine et de lapis-lazuli enrichis de
montui'es italiennes du stylo le plus accom-
pli; le iilus beau est un vase ovale gravé en
camée dans une calcédoine à couches, dé-
coré de pampres et de raisins, avec les an-
ses prises dans la matière, travail antique
monté sur or émaillé. Un second affecte la

forme d'une petite aiguière, dont la panse
de jasjie sanguin gravé est d'une grande pu-
reté de ligne ; l'anse, en forme de serpent,
est garnie d'émeraudcs et de rubis et porte,
au point culminant, une délicate Ugurine de
Cupidon, l'arc à la main, en or et émail blanc.
\'n troisième, tailli' en i)lcin lapis-lazuli, est
encore une pièce antiipie, avec montiu-e du
xvie siècle ornée, sur le couvercle, d'un
charmant groupe de Vénus et Cupidon.
Parmi les bijoux, citons une pendeloque,

portant également au centre une Nénus et
un Cupidon émaillés, de ce même travail

qu'on attribue à Benvenuto Cellini et dont
la provenance parait purement italienne à
beaucoup de connaisseurs.
Les série des émaux de Limoges est com-

posée de pièces appartenant toutes, sauf
une, aux émaux peints du xvi» siècle. L'ob-
jet qui fait exception est une châsse ou reli-

quaire à émaux champlevés datant du xiiie

siècle. Les sujets représentés sont tirés de
la vie de saint Martial, patron de la ville de
Limoges, et de sainte Valérie.

Parmi les pièces postérieures, il faut no-
ter trois très beaux coffrets. Le premier (pro-

venant de la collection Bernai) est décoré
de ligure de Sibylles, peintes en grisaille,

et monté en vermeil. Les émaux portent les

célèl)res initiales .T. P. qu'on croit générale-
ment être celles de .leanPénicaud, mais qui,

dans le cas présent, pourraient bien appar-
tenir à l'orfèvre-émailleur .Jean Poillevé.

Le second coffret, décoré de petits sujets bi-

bliques sur petits panneaux j^eints en gri-

saille également, est attribué à Pierre Rey-
mond. Le troisième est une œuvre carac-
téristique de Suzanne Court.
De Pierre Reymond encore, deux plaques

représentant : l'une, le Jugement de Pàris^
en couleurs sur fond bleu, et l'autre une
partie de plaisir en bateau.

Trois beaux portraits sont de la façon des
Limousin. Le premier (provenant de la col-

lection Spitzer) représente Catherine de Lor-
raine, duchesse de Montpensier ; il est re-

marquable entre tous par ses proportions et

son grand style. Le second est un petit

médaillon rond avec le portrait en buste de
Charles IX. L'un et l'autre sont de Léo-
nard Limousin. Le troisième, qui porte les

initiales F. L. de François Limousin, repré-
sente Diane de Poitiers.

Au point de vue pittoresque, il faut si-

gnaler une série de quinze plaques encadrées
(collection Spitzer), décorées de sujets

d'après Raphaël; la plaque centrale, repré-
sentant Neptune calmant les vents, est un
superbe échantillon du style de Léonard
Limousin. Notons encore quatre bassins,
dont un pourvu de son aiguière, de l'école

si experte à exalter l'éclat des couleurs par
d'habiles cuissons dont Martial Courtois est

le meilleur représentant. Ce dernier est

l'auteur du grand plateau rond décoré con-
jointement de sujets l»ibliques et mytholo-
giques, et du très beau plateau ovale décoré
d'une figure de la Mnlier siiprr bp.sliani de
l'Apocalypse. De .Jean Courtois est la troi-

sième pièce, ornée d'une Dcslrudiiin de. Car-
Dire (le Pharaon.
Les sculptures en buis et en pierre litho-

grajîhique sont de la plus lielle qualité. Deux
des plus beaux spécimens de la sculpture
minuscule sur buis sont les portraits en
buste de Charles le Téméraire et de sa
femme Marguerite d'York.
Les missels et manuscrits enluminés, non

compris dans le chilfrc des objets que nous
donnons plus haut, mériteront une étude
spéciale.
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NOUVELLES D'ITALIE

Venise. — A une des dernières réunions de

l'Institut vénitien des sciences, lettres et arts,

M. P. Molmenti, dont on connaît le zèle patrio-

tique et la compétence, a fait une intéressante lec-

ture sur le danger qui menace le Palais des

Doges.
C'est bien, comme notre correspondant nous le

disait récemment (1), la bibliothèque de Saint-

Marc, la vénérable Marciana qui^est la cause du
mal. En 1812, on le sait. Napoléon fit transporter

d'urgence au Palais Ducal, déjà encombré de ser-

vices administratifs, la bibliotlièque léguée à la

République sérénissime par le cardinal Bessaiùon.

Il s'agissait alors de débarrasser la Libreria

Vecchia de Sansovino pour y installer le Palais

royal, et la bibliothèque originelle ne se compo-
sait que de 50.000 volumes environ. Pour la

loger, on installa des armoires dans la salle du
Grand-Conseil ; on transforma, en 1821, la salle

dite de Bcssarion et on y ouvrit les douze fenêtres

qui dénaturent l'architecture du Palais à l'angle

du pont délia Paglia.
Aujourd'hui, la Marciana compte 400.000 vo-

lumes, 100.000 brochures et l'^.OOO manuscrits;

elle occupe, sur quatre étages, trois côtés du
Palais ducal, masque l'ouverture de la loggia

Foscara, nécessite des étançonnements de toutes

parts. En même temps, les livres soufifrent,

s'égarent; il faut aviser au plus vite. M. Mol-
menti a donc rejjris et développé le projet anté-

rieur du transport de la bibliothèque au palais

delà Zecca, provisoirement occupé par la Cham-
bre de commerce, fait ressortir le lustre nou-
veau qui en reviendrait au Palais Ducal, ainsi dés-

afTecté par le fait des restaurations discrètes qui

pourraient lui rendre son réel caractère.

Rome. — On écrit au journal le Temps:

« On se rappelle la découverte faite en 1895, au
lac de Nemi, près de Rome, de la fameuse galère

de Tibère que, du reste, la tradition disait se

trouver là, sous les eaux dormantes du lac.

M. Baccelli, alors, comme aujourd'hui, ministre

de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, s'oc-

cupa de rendre à la lumière ce somptueux spéci-

men des bateaux de plaisance de l'époque des

Césars. Par suite des frais qu'entraînait l'entre-

prise, il dut se borner à faire repêcher les orne-

ments de bronze qui le décoraient. Quelques mor-
ceaux de la cliarpente furent également retirés.

« Faute de fonds, le travail fut suspendu, puis

repris par un riche Anglais qui, cette fois, se

servit du scaphandrier. Il dépensait 100 francs

par jour à ce travail, lequel n'amena cependant
pas de grands résultats.

« Pour mener à Jùen l'entreprise, de grands
capitaux eussent été nécessaires ; l'Anglais se

lassa à son tour. Madriers et travées, qui avaient

été retirés du fond des eaux, furent déposés au
bord du lac et y gisent encore aujourd'liui. Seuls,

les bronzes, dans un merveilleux état de conser-
vation, eurent l'hospitalité d'un mauvais grenier
d'une maison de Genzano, bourg non loin du lac.

(1) Y. Clironique des Arts du 7 janvier, p. i!.

« Bien des étrangers, au cours de la saison
hivernale, vont voir ces débris de la galère et dé-
plorent de les voir ainsi exposés aux intempéries
de l'air. Les bronzes, qui consistent principale-
ment en cinq têtes d'animaux et une de Méduse,
admirablement ouvragées, exigeraient aussi un
meilleur aménagement et quelques soins d'entre-
tien qui en assurassent la conservation.

« Les travaux qui se continuent pour le déblaie-
ment de l'ancien Forum romain ont amené la dé-
couverte d'une pièce intéressante.

« On sait d'après Suétone, que, sur l'endroit
même où fut brûlé le cadavre de Jules César, de-
vait être élevée une colonne de marbre, en jaune
de Numidie, portant l'inscription, à sa ïjase :

Parenti Patriœ ; au Père de la patrie. Vénérée
par le peuple, elle fut plus tard mise à bas, de
même l'autel contigu.

« Lorsqu'Auguste fit construire le temple dédié
au divo Julio, son père d'adoption, il y plaça,
pour la conserver, la base de ladite colonne.

« En enlevant, ces jours-ci, les déblais et les
détritus accumulés dans l'hémicycle du temple
érigé par Auguste, on a retrouvé un soubasse-
ment de travertin, qui a été reconnu pour être
celui de la colonne élevée en l'honneur de .Jules

César, père de la patrie. 11 portait une base de
ciment qui devait avoir un revêtement de marbre,
à en juger par quelques vestiges.

« Au temple de Vesta, on a retrouvé également
l'emplacement de la cella penaria, où étaient
conservées les cendres sacrées du feu, de même
sacré, et que, tous les ans, l'on portait procession-
nellement au Capitole. »

CORRESPONDANCE DE PRAGUE

On va inaugurer, dans la capitale de la Bohême,
un Musée municipal dont les collections sont
très importantes au point de vue de l'histoire et

des métiers nationaux. On y compte des plafonds,
des vitraux, des retables, des ouvrages de sculp-
ture en pierre, en bois, en bronze, des grilles en
fer, des objets religieux, chandeliers, calices, un
encensoir précieux du xui' siècle, etc. Une pièce

des plus intéressantes en ce genre est un font
baptismal d'étain, travail du x\v siècle, apparte-
nant au style bohémien, à forme de cloclie ren-
versée et aux trois pieds minces, type dont les

église? de la Bohême et, notammeut, la Thein-
kirclie, à Prague, possèdent de nombreux spéci-

mens (1). La direction de ces collections a été

confiée à M. B. Jelinek et à M. F. H. Ilarlas.

Le bâtiment du nouveau Musée municipal, dont
l'architecte est M. Balsanek, remplace la petite

maison qui renfermait, naguère, le musée de la

ville de Prague. Quant à l'initiateur et à la con-

duite de cette entreprise, on la doit à l'énergie

d'un amateur érudit et distingué, M. I.-V. Novak,
dont le nom est familier aux lecteurs de la

Chronique, grâce à son très intéressant Pasqua-

(1) D'autres échantillons de cette forme sont
mentionnés dans mon article sur le livre de
M. F.-X. Kraus : Histoire de l'art chrétien [dans

la Zeitschrift fin- biidende Kunst, 1808).
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linus renetus et à sa curieuse copie d'après

l'original perdu de Hugo van der Goes sur

lequel la Gazette a publié, il y a peu de temps,

une élude substantielle due à son savant collabo-

rateur M. H. Ilymans.

Au cours des dernières années, la galerie de

M. I.-V. Novak s'est enrichie d'un grand nombre
de tableaux hollandais et llamands importants,

dont on va publier un catalogue raisonné.

D' Th. V. Fr.

Quelques Documents nouveaux

SUR LES VeRNET

(Suite et fin) (1)

Encore une épitre railleuse et frondeuse

adressée plus d'un an plus tard au même
correspondant. Si la crise aiguë du dissenti-

ment d'Horace Vernet et de l'Académie des

Beau.x-Arts était passée, la mauvaise hu-

meur du peintre subsistait. Il en fait part

une fois de plus à son cousin, espérant bien

que celui-ci, mêlé comme il l'était au monde
de l'Institut, ne gardera pas pour lui seul

les malices qu'on lui envoie :

Rome, ce 2 juin 1832.

Tu n'es pas mort, n'est-ce pas? Dis-moi oui ou

non. Quant à moi, je vis encore, comme tu le

vois. Toujours dans la supposition que tes yeux
sont comme par le passé ouverts à la lumière, tu

avoueras que c'était bien à toi à nous donner de

tes nouvelles. Tu m'exposais à t'envoyer une let-

tre à l'Institut, tandis que tu aurais changé de

logement, et comment veux-tu que je sache ton

adresse dans l'autre monde ? Tiens, je t'en veux et

pour te punir, je vais t'écrire quatre pages. Que
ne suis-je M. Quatremère! Comme ma vengeance

serait terrible! A propos de lui, est-ce que le cho-

léra n'aurait pas dû faire une visite à l'Académie!

Au moins, s'il n'avait pas eu le bon goût d'y trou-

ver des victimes, il s'y serait endormi.

Pour changer de conversation, je te dirai que
je ne sais pas si c'est la Révolution de Juillet qui

a tout bouleversé. M. Arago te dira peut-être

que c'est l'effet de la comète ou du juste milieu.

Je voudrais bien que cet illustre savant te dise

aussi où en est le rapport de M. Gatti. Ce pauvre
diable est dans l'inquiétude de ses mémoires. S'ils

ne sont pas bons pour lire dans les astres, au
moins, en les lui renvoyant, jjourrait-ils'en servir

pour se faire la barbe. Je te prie instamment de

lui procurer une réponse à cet égard.

Nous avons eu notre exposition ; elle était

nombreuse et assez belle. Maintenant on travaille

ferme et l'Académie ne pourra plus crier après

les pensionnaires sous ce rapport. Mais ne
voilà-t-il pas que ces messieurs ne font que du
tricolore, des Libertés aux puis.santes mamelles,

etc., des Massaniellos, etc., etc. Quant à moi, je

n'y suis pour rien
;
je donne l'exemple des sujets

à la limonade. Aussi, loin de me consulter sur la

(1) "V. Chronique des Arts dis 7 et 14 janvier.

composition des travaux obligatoires, on me les

cache et au moment où je crois voir une Ariane,

je trouve un tableau de circonstance. Je vais te

dire comment je m'explique la tournure républi-

caine de notre envoi de cette année : M. Signol,

élève de M. Gros, avait fait, l'année dernière, un
tableau en dehors des travaux obligatoires. Ce
tableau, assez bien du reste, représentait une
grande figure nue, portée par des hommes, mais
qu'il désignait comme un épisode des journées

de juillet. Pour cette raison, il a été exclus de
l'exposition publique et privé des avis que ses

camarades ont trouvé dans le rapport. Il arriva

de la mauvaise humeur qui a résulté de cette

expulsion que chacun a pris fait et cause pour le

lésé et que, pour mettre l'Académie dans l'em-

barras, on n'a choisi que des sujets révolution-

naires et que notre M. Signol a fait une Liberté

son bonnet sur la tète, un fusil à la main, assise

au pied d'un tombeau. Quant à celle-là, je ne puis

lui refuser de l'envoyer, mais cependant elle n'a

pas été exposée : l'état politique de l'Italie ne
permet pas de l'isquer de semblables émissions

de principes.

N'est-il pas bientôt temps d'établir l'Académie

de Rome sur une base nouvelle ? Ne doit-on pas
voir que tout est faussé dans notre organisation?

Nos règlements sont absiu'des par l'impossibilité

qu'il y a de les faire exécuter. Comment veut-on

que des hommes dont la plupart ont des cheveux
gris, des femmes et des enfants, soient conduits

comme des écoliei's ? Si on continue à envoyer
des pensionnaires de trente ans, il faut les choisir

parmi les gens d'un talent fait, au lieu qu'il

arrive souvent que le grand prix soit la récom-
pense des infirmes vieillis dans les concours. Ou
si on veut revenir aux principes et maintenir

l'établissement sur le pied d'une école, il ne faut

ici que des jeunes gens et que la direction soit

investie d'une grande autorité. Dans le premier
cas, les règlements sont inutiles, puisqu'ils sont

inapplicables, et dans le second trop larges pour
la responsabilité qu'ils entraînent.

Je m'aperçois que je te parle raison ; comme
ce n'est pas mon fort, à ce qu'on dit, je cesse.

Avant, cependant, je veux te dire que ma femme,
ma lille, mon père et toute la boutique se trouvent

en parfaite santé. Nous t'aimons tous ; tu n'en

doutes pas ?

Ton aimable cousin, H. Vernet.

Le séjour de 'Vernet à Rome ne fut pas
seulement mouvementé par les polémiques,
il fut coupé par des excursions nombreuses
et longues. C'est alors qu'il visita l'Algérie

pour la première fois. 11 profita même d'un
voyage à Paris pour aller, sur l'invitation
du roi, assister au siège d'Anvers par le

maréchal Gérard. Le petit billet qui suit se

rapporte à cet épisode :

Paris, ce samedi 2 février (1833),

trois heures après midi.

Mon petit papa, j'arrive d'Anvers bien portant,

ayant mis dans mon sac de quoi faire un bon
tableau. J'espère que tu ne m'en voudras pas de
cette petite course. Il m'était impossible de refuser

au Roi. (jui me donnait toutes les facilités pour
voir une belle chose qui, par suite, me deviendra
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lucrative. J'ai dîné, jeudi, chez le Roi des Belges,

qui m'a reçu avec toute la délicatesse imaginable.

Je te l'aconterai tout cela de vive voix ; mainte-

nant, j"ai à te parler de choses plus intéressantes.

Toutes mes affaii'es sont terminées ici. Je n'at-

tends pour me remettre en route que l'arrivée de

mon tableau, dont je n'ai pas la moindre nou-

velle, mais qui peut se faire attendre plus de deux
ou trois jours. Alors, vite en route et, comme je

te l'ai dit, avant le 15 je serai dans cette chère

Rome, au milieu de vous. Si le temps te semble
long, ne pense pas qii'il soit plus court pour moi;

il ne se passe pas une minute que je ne regrette

ce que j'ai laissé à Rome. Gomme mon cœur
battra lorsque je verrai Saint-Pierre ! Je serai si

prés de vous !

Camille est là ; elle va mettre cette lettre à la

poste, car tu penses que je tiens à ce qu'elle parte

aujourd'hui. Dis à ma femme que j'ai reçu toutes

vos lettres, que je ne puis y répondre aujour-

d'hui, le temps me manquant; ce sera sans doute

pour le premier courrier.

J'espère que vous ne vous plaindrez pas et que
je suis exact à vous écrire. Je t'assure qu'il y a

un peu de mérite à le faire au milieu du tour])il-

lon d'affaires dans lequel je suis.

Je t'embrasse bien tendrement. Courage, bientôt

je serai avec vous.

Ton dévoué fils, H. Vernet.

La dernière lettre qui nous reste à citer

marque aussi la lin du séjour d'Horace
'Vernet à Rome. Le peintre annonce à son
cousin et son retour en France et le mariage
de sa fille. Il lui fait part, sans réticences,

des sentiments opposés que ce double évé-
nement fait naître dans son âme. C'est la

lettre d'un père préoccupé avant tout de sa
famille, mais qui n'abdique pourtant pas
ses devoirs administratifs et fait avec con-
fiance l'examen de sa gestion près de finir.

Bientôt, mon cher Feuillet, je retourne à Pa-

ris, mais le cœur gros de quitter Rome, car j'ai

bien besoin de voir la patrie et mes amis ; mais
bien chagrin d'y laisser ma fille. Je la marie avec

Delaroche, qui ne rentrera en France qu'au mois
d'octobre prochain. Cette séparation, quoique

courte, n'en est pas moins sensible, et le bonheur
que j'entrevois pour l'avenir de cette chère en-

fant ne m'empêche pas que je ne me sente un
peu troublé en pensant que toutes ses affections

ne seront plus entièrement à sa mère et à moi,

et qu'un autre devra les partager, sans compter
les enfants qui viendront. Tu vas dire que c'est

de l'égoîsme. Eh! bien, oui: pour la première

fois j'éprouve ce sentiment; mais bientôt, j'es-

père, ce sera remplacé par un autre meilleur;

ma tendresse paternelle se divisera et j'aimerai

mon gendre comme un fils. "Voilà donc le système

de compensations qui fait que dans le meilleur

des mondes possible, tout s'arrange pour le

mieux.
Je quitte l'Académie ayant fait de mon mieux,

la conscience à l'abri. Ce n'est pas ma faute si

tout le monde n'est pas content de la manière
dont j'ai envisagé les choses : ceux qui sèment de

la vesce ne doivent pas espérer de recueillir des

pois. A propos de ça, j'ai écrit à l'Académie ces

jours derniers. D'après un rapport qu'elle a fait

aux ministres sur les pensionnaires mariés dans
lequel elle avait intercalé des reproches sur la

cessation de ma correspondance, j'ai cru devoir

lui donner l'explication de ma conduite envers

elle. A mon retour tu me diras l'effet que cette

petite explication aura produit. Mon éducation

négligée me refuse le moyen d'habiller ma pen-

sée ; je montre ses nudités sans feuille de vigne.

Le fait est qu'ici maintenant on travaille beau-

coup; si on ne réussit pas mieux, la faute est à

l'Académie de Paris, qui n'envoie que des infir-

mes pour la plupart. L'école de Rome n'est point

un hospice orthopédique institué pour redresser

les difficultés de la jeunesse, mais un établisse-

ment où des hommes viennent se perfectionner.

Sur ce sujet je me suis expliqué dans ma lettre

et je serais content que tu la connusses.

Je ne t'en écris pas plus long, car à la fin de

janvier nous causerons à loisir de bien des cho-

ses. Pour aujourd'hui comme grand parent, et

encore plus comme bon ami, je t'annonce seule-

ment le mariage de Loviise.

Du reste, nous nous portons bien et t'aimons

tous à qui mieux mieux.

Tout à toi, H. Vernet.

Rome, le 10 septembre lh34.

Ici s'arrêtent les nouveaux documents que
nous avions à faire connaître, et nous ferons
comme eux. N'ayant nullement la préten-

tion de retracer la carrière d'Horace Vernet,

mais seulement de tirer parti de ce que nos
recherches nous ont encore fourni sur son
compte, nous ne pousserons pas plus avant
ces longues communications, qui finiraient

sans nul doute par lasser l'attention des
lecteurs. Il nous reste à nous excuser en ter-

minant de les avoir si longuement retenus

et de leur avoir présenté nos petites décou-
vertes d'une façon si décousue. C'est le dan-
ger des recherches — et aussi leur charme
— de passionner en se prolongeant, et les

fureteurs sont trop portés ù croire qu'on
prend autant d'agrément à les voir exposer
leur butin qu'ils en ont trouvé eux-mêmes à

le recueillir. Et je me reproche de n'avoir

pas su mieux résister à ce péché mignon.

Paul BONNEFON.

CHRONIQUE MUSICALE

Concerts Lamoureux : Séance dirigée par
M. Richard Strauss

Suivant un usage désormais établi, les chefs

d'orchestre du Chàtelet et du Cirque d'été ont

invité, cette année encore, deux de leurs notables

confrères étrangers à monter à leur place au pu-

pitre. C'est ainsi que M. Eugène Ysaye que nous

avions applaudi comme violoniste la semaine

précédente, a troqué l'archet contre le bâton de

mesure au dernier concert Colonne ; c'est ainsi

que M. Richard Strauss, chef d'orchestre de

l'Opéra de Berlin, a dirigé le concert Lamoureux

de dimanche passé. N'ayant pu assister aux

deux séances à la fois, je me bornerai à entrete-
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iiir me?, lecleurs de M. Richard Strauss: le pro-

;;ramme qu'il a fait exécuter présentait d'ailleurs

un intérêt d'autant plus vif qu'il comprenait une
(If ses compositions les plus récentes et les plus

importantes.

Cette composition, dont le titre français : Ainsi
parla Zoroastre ne traduit quapproximative-
ment le titre original, est inspirée par un des li-

vres les plus fameux de la philosophie alle-

mande contemporaine, si toutefois on peut don-

ner le nom de philosophe à cet humoriste pas-

sionné, à ce négateur enthousiaste, à cet anar-

thiste lyrique, que fut Frédéric Nietzsche, l'au-

teur d'.l/so sprach Zarathustra. L'd'uvre de

M. Richard Strauss est un poème synphoniquc
dont la prétention est de dégager ce que ce livre

renferme de musical ; c'est dire qu'elle est

basée sur la recherche expressive de certains

concepts dont l'art des sons peut s'emparer au
moyen d'un jeu d'analogie qui les transpose du
domaine de l'intelligence dans celui de la sensa-

tion. C'est dire encore que cette oeuvre n'est in-

telligible qu'au moyen d'un commentaire très

détaillé qui doit servir de justification à ses

différentes parties.

I\I. Strauss, ne pouvant songer à suivre page à

page le volumineux poème philosophique de

Nietzsche, s'en est tracé, à cet efl'et, une sorte de

scénario, d'interprétation libre, qui le résume en

ses points essentiels. Ce scénario est serré de très

près par le compositeur et on ne peut trop admirer

la maîtrise avec laquelle il a su plier la musique
à l'expression des notions abstraites qui figurent

ici les personnages : Religion, Nbture, Science,

Dégoût, Désir, Joie, Douleur... Les conflits de

ces entités, la prédominance momentanée de l'une

sur l'autre, leur résorption dans la Ronde sacrée,

libératrice, qui emporte l'Humanité vers les as-

tres, tandis que seule l'immuable Nature, l'énigme

irrésolue de la Vie, résiste à son puissant tour-

noiement, tout cela la musique de M. Strauss l'éus-

sit il le rendre sensible, et même clair, tant son
verbe sonore est éloquent, imagé, persuasif.

Les plus grands défauts qu'on puisse reprocher

k cette composition grandiose et singulièrement

solide, quand on la considère au point de vue du
tracé thématique, c'est de ne point se gouverner
assez selon la raison musicale, d'une part, et, de

l'autre, de témoigner dune sorte d'indifférence pour
la valeur intrinsèque des idées qui surprend chez

l'auteur. La ]ilupart des thèmes, que M. Strauss

met en u-uvre ne sont, )iar eux-mêmes, ni beaux,
ni laids; ils n'ont qu'un sens de convention par
rapport à la notion à laquelle ils se rattachent, et

qu'ils ne peuvent exprimer qu'en vertu d'associa-

tions d'idées, cela vasans dire. Aussi paraissent-ils

dépourvus de caractère, du moins un grand nom-
bre d'entre eux ; ils n'en lu-ennent que par les op-
positions et les juxtapositions, qui se produisent
au cours du développement. l-Jncore est-ce en
vertu du sens en quelque sorte verbal, précis,

que nous sommes alors portés à leur attribuer.

L'instrumentation de l'oeuvre, par contre, est

d'une richesse, dune puissance et, par instants,

d'une nouveauté dont l'impression n'enln; pas
pour peu de <;liose dans lellel produit. C'est dans
cette partie de son art ([ue M. Ricliard Strauss

me paraît duué de plus de faculté créatrice.

Il vasans dire que l'auteur de ce « Zarathus-

tra » symphonique dirige sa propre musique

aussi bien qu'il est possible, ce qui est beau-

coup dire, l'exécution de ce morceau exigeant

de la part du chef, comme de celle des instru-

mentistes, une somme de virtuosité véritable-

ment formidable. Quant à l'interprétation des

O'uvres classiques (je compte le prélude de
Lohengrin et l'ouverture des Maîtres Chantetirs

parmi celles-là), j'avoue que la manière dont
M. Strauss s'en acquitte me paraît motiver plus
de réserves. La symphonie en la de Beethoven,
qu'il a dirigée en premier, a été hachée en menus
épisodes, dont chacun était mis en valeur d'une

manière assurément curieuse et inattendue,

pleine d'intelligence toujours, mais souvent en
contradiction avec l'esprit général de la compo-
sition : ces défaiits apparaissaient surtout dans
le premier et le dernier morceau dont le rythme
obstiné était brisé à chaque instant par de trop

fantaisistes rubatos. Le mouvement de Yalle-

fjretto, en revanche, et celui du scherzo m'ont
semblés excellents ; mais, dans l'un et l'autre, les

seconds thèmes étaient, pour produire un con-
traste, ralentis d'une façon tant soit peu abusive.

Le prélude de Lohengrin, pris à une allure

très large, languissait un peu par suite du
manque de légèreté du quatuor, habitué à le

jouer avec moins de solennité. Dans l'ouverture

des Maîtres CJiantenrs. M. Strauss attaque le

début avec une décision joyeuse qui contraste

singulièrement avec la lourdeur qu'on lui imprime
d'ordinaire. C'est de beaucoup le morceau dont
l'exécution m'a le plus satisfait. Là, les nuances
de mouvement se produisaient à propos et ré-

pondaient aux intentions exprimées ou sous-

entendues du compositeur. La fin, notamment, a
atteint, sous cette direction souple et ferme, une
ampleur rythmique qui en décuplait la puissance.

P. D.

REVUE DES REVUES

— Revue des Beaux-Arts et des Lettres
(15 janvier). — Numéro consacré en grande partie

à la récente exposition des peintres lithographes

au Salon du Figaro (nombreuses et intéressantes

reproductions d'après MM. Carrière, Lepère,

Gottlob, Bourgonnier, J. Veber, C. Léandre,
Dillon, Th. Neumont).

X Revue populaire des Beaux-Arts (14 jan-

vier). — Livraison consacrée principalement à
Eugène Boudin et à l'exposition de ses œuvres à

l'Ecole des Beaux-Arts, avec reproductions de

nombreux croquis de l'artiste.

X (21 janvier). — Article de M. A. Germain sur

L'Habitation des travailleurs au. prochain siècle,

avec revue rétrospective des habitations popu-
laires aux siècles passés (7 grav.)

X Gravure d'un Buste d'Jiomme, par M. Rodin,

qui a figuré à la dernière exposition de la Société

internationale de peinture et de sculpture.

-f- Magazine of Art (décembre). — M. Alfred

Lys Baldry consacre un long article à l'œuvre de
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M. Herbert J. Draper, un des plus brillants ar-

tiste de la jeune école anglaise. Autant que nous

en pouvons juger par les reproductions qui ac-

compagnent le texte, l'idéal de M. Draper est

tout de charme et de grâce. Il se plaît aux allé-

gories anciennes, aux scènes idylliques qui prê-

tent aux groupements heureux de personnages

et à l'étude du nu, où il semble exceller; sa ma-
nière est simple, claire et gaie.

4- Intéressante étude sur Charles Keen, qui fut

un des plus féconds et des plus spirituels dessina-

teurs de l'Angleterre et dont l'humour contribua

pédant de longues années au succès du Punch
et d'autres journaux satiriques. Un joli croquis,

reproduit par le Magazine of Art, lave l'artiste

du reproche qu'on lui a fait quelquefois d'avoir

été incapable de traduire la grâce féminine.

-}- Signalons encore un article sur le graveur al-

lemand Max Klinger, qu'accompagnent de curieu-

ses illustrations d'après ses principales œuvres.

— Kunst und Kunsthandwerk ^1'= année,

fasc. 11 et 12). — Monographie, par M. L. Hevesi,

d'un artiste autrichien, M. Arthur Strasser, un
des statuaires les plus remarquables de l'école

viennoise actuelle ; de nombreux bustes, statues,

groupes, témoignant d'une imagination originale

et pittoresque, et aussi plusieurs études peintes

sont reproduits au cours de cette étude.

— Intéressant article de M. A. Weese sur Les
Nouvelles tendances dans l'art décoratif ->nu-

nichois (12 grav.).

— M. Eugène Mïintz fait connaître les Objets

provenant du roi Mathias Corvin conservés
dans diverses collections de Paris: au Louvre,
deux boucliers et le triptyque en ivoire reproduit,

il y a quelques années, dans la Gazette [W ; des
faïences, dans la collection Charles Mannheim (2)

et dans celle de l'hôtel Gaillard (av. reprod. des
deux premières de ces œuvres d'art).

— Fin de l'étude de M. Hungerford-PoUen sur
Les Meubles anqlais depuis Vavènement au
trône de Henri VII (27 grav.).

— Chronique de la vie artistique à Vienne, par
M. L. Ilevesi.

— Deux planches hors texte : les deux derniers
mois du beau calendrier décoratif en couleurs de
MM. Leller et Urban, complètent ce remarquable
numéro, qui achève dignement la première année
de cette belle publication d'art.

-I- Die Kunst fur Aile (l" janvier). — Notice
sur un portraitiste allemand, M. Hugo von Haber-
mann, avec reproductions de quelques-unes de
ses œuvres.

-f Correspondance de Berlin sur le mouvement
des arts dans cstte ville (illustrée de plusieurs
vues du nouveau Kûnstlerhaus berlinois à l'ex-

térieur et à l'intérieur).

-f (15 janvier). — Étude de M. 0. Ollendorfif

sur le peintre Arthur Kampf, de Dusseldorf, au-
teur de compositions historiques, scènes de
genre, portraits, etc., dont il a été souvent ques-

(1) Année 1895, t. 1, p. 117.

':l' Reprod. dans la Gazette de 1895, t. I,p. 121.

tion dans nos correspondances d'Allemagne (plu-

sieurs reproductions dans le texte et hors texte).

-f- Le génie et le talent dans les beaux-arts,
par M. F. Pecht.

X Die graphischen Kûnste (XXIP année,
1<"' fascicule). — Numéro entièrement consacré à

Eugène Grasset : une étude approfondie de M. W.
Ritter et de nombreuses reproductions de dessins,

aquarelles, esquisses, couvertures délivres, meu-
bles (dont plusieurs planches hors texte), font

apprécier comme il le mérite le talent si caracté-

ristique de l'excellent artiste.

Die Kunst unserer Zeit (X« année, 3* fas-

cicule). — Livraison consacrée au peintre allemand
récemment décédé Al. von Liezen-Mayer; notice

par M. G. A. Horst, et reprod. de plusieurs de
ses œuvres : motifs historiques, mythologiques
ou allégoriques.

O Autres reproductions d'après des tableaux de
L. Marold, E. Grûtzner et A. Fink.

BIBLIOGRAPHIE

Sommaire de la Gazette des Beaux-Arts
du 1er février 1899. — Les Premiers sculp-

teurs de Versailles, par M. Pierre de Nolhac;
— Les Camées antiques de la Bibliothèque
Nationale (4e et dernier article), par M. E.

Babelon, de l'Institut; — Eugène Boudin,
par M. Raymond Bouyer ;

— Tolstoï et la Mis-
sion sociale de l'Art, par M. Eugène Miintz,

de l'Institut ;
— Le Portrait supposé de César

Borgia, attribué à Raphaël, par D. ;
— a Fi-

delio », par M. Paul Dukas ;
— Jean-Paul

Laurens {2' et dernier article), par M. Eu-
gène Montrosier; — Les Conquêtes artisti-

ques de la Révolution et de l'Empire et les

Reprises des Alliés en 1815 (2e article), par
M. Charles Saunier; — Correspondance de
Belgique, par M. Henri Ilymans ;

— Biblio-

graphie : Le xvme Siècle, par M. Maurice
Tourneux.

Trois gravures hors texte : La Péri, dessin

pour émail, par M. Gustave Moreau (Musée
du Luxembourg) : eau-forte de M. G. Man-
chon ;

— César Borgia (?), tableau attri-

bué à Raphaël (coll. du baron Alphonse
de Rothschild) : héliogravure Du jardin ;

—
L'Lderrogaloire, par INI. Jean-Paul Lau-
rens : héliogravure Braun, Clément et C'e.

Nombreuses gravures dans le texte.

Les Femmes de la Renaissance, par M. de
Maulde L.v Glavière. — Paris, Perrin et G'",

1898. Un vol. in-8°.

Pour analyser, même brièvement, le livre si

curieux et si documenté que vient do pul)lier
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M. de Maulile La Clavière, il faudrait plus de

pages que n"cn compte ce journal. A ne lire que

le titre de l'ouTTage, on s'attend seulement à une

suite de biographies féminines ; mais, dés la pre-

mière page, l'auteur a soin de nous dire « qu'il

n'est guère question que des femmes » et que

tout, à proprement parler, gravite autour d'elles.

Or, à nulle époque, leur rôle ne fut plus prépon-

dérant qu'au xvi" siècle ; en nous développant les

causes et les effets de cette préiiondérance, M. de

Maulde La Clavière s'est donc trouvé amené à

nous conter 1 histoire de la Renaissance, au point

de vue philosophique, politique, esthétique et

social.

Pendant tout le moyen âge, les femmes avaient

été considérées comme inférieures à l'homme, et

si, quelquefois, elles étaient appelées à le sup-

pléer, ce n'était qu'en cas d'absolue nécessité. Cet

état de choses se prolongea jusqu'à la fin du

XV' siècle. La guerre de Cent Ans et la véritable

agonie qui en résulta
;
puis, sous Louis XI, un

régime de férule et d'impôts, régénérateur mais

très dur, n'étaient pas pour ramener les hommes
à des mœurs plus galantes. C'est seulement vers

la fin de ce siècle que la paix permet à la France

de respirer. Il y eut alors comme une détente

électrique d'activité, de bien-être et de bonheur

dont la femme profita pour opérer à son profit tm

coup d'État. Désormais, elle a trouvé sa voie et

va prendre une importance sociale inconnue jus-

qu'alors ; elle sera l'âme, la chercheuse de nobles

pensées, de pensées nécessaires au bonheur, que

l'esprit pratique des hommes ne leui- laisse pas le

loisir de poursuivre.

C'est ce curieux mouvement féministe que

M. de Maulde La Clavière étudie dans ses difié-

rentes manifestations, nous faisant voir la femme
dans son rôle de fille, d'épouse et de mère,

expliquant son influence dans le domaine de la

religion, de la politique et de la morale. L'amour,

bien entendu, n'est pas oublié, et les subtiles ana-

lyses que l'auteur nous donne du platonisme, du

pétrarquisme et des autres théories philoso-

phico-sentimentales en faveur à cette époque ne

sont pas la partie la moins curieuse de son ou-

vrage ; chemin faisant, il fait défiler devant nous

les grandes dames, italiennes ou françaises, qui

plus ou moins contribuèrent à l'éternelle trans-

formation des goûts, des mœurs et des idées:

Anne de Bretagne « vraie figure de Micliel-Ange,

grande et sévère comme une cathédrale » et Louise

de Savoie, sa i-ivale et Marguerite de France,

avec ses infinies délicatesses féminines, qui, après

avoir régné sans jjartage sur les cœurs, devait

terminer sa vie au milieu de poignantes tristes-

ses, et Marguerite d'Autriche, et Madame de

Chateaubriand, et bien d'autres encore dont M. de

Maulde La Clavière esquisse les silhouettes im-

péj-ieuses ou naïv-es, disant ce qu'elles ont tenté

pomr nous faire la vie plus belle, pour en extraire

la quintessence du bonheur qu'elle renferme à

l'état latent.

Un des points où l'influence féminine s'est le

plus clairement montrée, c'est dans le prodigieux

essor qui grâce à elles, se manifesta dans les

arts. L'auteur n'a garde de l'oublier, et, par là,

son livre se recomniamle spécialement à nos lec-

teurs ; ils y trouveront d'intéressantes théories

esthétiques et d'amusantes anecdotes sur ces déli-

cates protectrices des arts qui s'appellent Vitto-

ria Colouna, Isabelle de Muntoue, etc., sans les-

quelles peut-être plus d'un grand génie dont
nous admirons aujourd'hui les œuvres se fût ar-

l'êtc à mi-chemin.
0. F.

Recherches sur la perspective des couleurs
dans la nature et son application dans les

oeuvres des maîtres des diverses écoles
depuis le XI'V'^ siècle jusqu'au X'VIII», par
Paul de Roux de V.vldonne. Paris, H. Flourv.

In-16, 341 p. (4 fr.)

Dans son admirable livre sur Les Maîtres
â^autrefois, Fromentin souhaitait voir enseigner

par des coiirs oraux ou par des livres la techni-

que, les qualités de métier des chets-d'œuvre cpie

les vieux maîtres nous ont légués. Le livre que
voici répond en partie à ce désir: M. P. de Roux
nous y donne le résultat de remarques person-

nelles, minutieuses et approfondies, sur la façon

dont les couleurs se comportent dans la nature

aux difl'érents plans, et dont elles ont été obser-

vées et tradiiites dans les tableaux des maîtres.

Il a étudié attentivement et patiemment les in-

nombrables modifications de tons et de valetirs

que subit la couleur individuelle des corps sui-

vant la couleur de la lumière qui les frappe et sui-

vant la distance ; et après en avoir cité maints
exemples typiques, il résume dans une série de

tableaux synoptiques ces phénomènes de perspec-

tive colorée, dont il cherche la loi dans un sys-

tème de vibrations semblables à celles des sons

qui viennent frapper notre oreille. Ces problè

mes et observations, qui semblent tout modernes
et répondre aux préoccupations de nos « impres-

sionnistes » et « néo-impressionnistes » fui-ent ce-

pendant bien connus des peintres anciens, et c'est

merveille de voir avec quelle attention scrupu-
leuse, quelle fidélité ceux-ci— et particulièrement

les maîtres hollandais et espagnols — ont su ren-

dre ces multiples effets de la perspective des cou-

leurs : plus de la moitié du livre de M. P. de

Roux est consacrée à le démontrer en détail dans
les tableaux du Louvre.
Par ces exemples et ces règles tirés de la na-

ture et des chefs-d'œuvre de l'art et que l'au-

teur sait nous présenter de façon très clairement

coordonnée, cet ouvrage, on le voit, sera, pour
tous ceux qui s'occupent de peinture et particu-

lièrement de paysage, un guide fort utile et, qui

plus est, fort attrayant.

A. M.

NECROLOGIE

Le sculpteur Frédéric Bogino vient de mourii-

à Paris ; il était âgé do soixante-huit ans. On lui

doit nombre d'œuvres, et notamment le monu-
ment de Mars-la-Tour, élevé à la mémoire des
combattants des 16 et 18 août 1870, qui donne
lieu chaciue année à un pèlerinage j)atriotique.

M. Bogino était chevalier de la Légion d'honneur.

M. Louis Marandat, artiste peintre paysa-
giste, élève d'Hector Ilanoteau, vient de mourir
à Montigny-sur-Loing.



ET DE LA CURIOSITÉ 39

Nous apprenons la mort de M. Fernand Du-
vaulx de Ghambord, artiste peintn^ élève de
Hodin et Jules Lefebvre, décédé à Cette à l'âge

de 5S ans. Les o'uvres de cet artiste ont figuré

aux Salons, de 1870 à 1880, et dans les exposi-

tions des Sociétés des départements.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

3" Exposition des Artistes franc-comtois, ga-

lerie des Artistes modernes, 19, rue Gaumartin,
jusqu'au 6 février.

Exposition de la Société des Miniaturistes
et Enlumineurs de France, galerie Georges
Petit, 8, rue de Sèze, jusqu'au 6 févi'ier.

Exposition de l'Union des femmes peintres
et sculpteurs, au Palais des Machines, à partir

du 3 février.

EXPOSITIONS ANNONCÉES

Province

Langres : Exposition de la Société de la Haute-
Marne, du 19 août au 10 septembre. Envoi des

œuvres, du 10 au 30 juillet, au collège de Langres
ou dépôt à Paris, chez Guinchard et Fourneret,
76, rue Blanche, du 15 juin au l*^^-- juillet; notice
d'envoi au au vice-président de la Société, avant
le 10 juin.

Le Mans : Exposition des Beaux-Arts, du
14 mai au 31 juillet.

Étranger

Prague : 60' Exposition de la Société des
Beaux-Arts de Bohême, du 15 avril au 15 juin.

Envoi des ouvrages avant le 15 mars; notifica-

tion des envois avant le l'^'' mars. S'adresser pour
tous renseignements à MM. Michel et Kimbell,
31, place du Marché Saint-Honoré.

{Pour les autres expositions et concours ou-
verts ou annoncés, se reporter aux précédents
numéros de la Chronique.)

CONCERT DU DIMANCHE 29 JANVIER

Treizième Concert Colonne (2 h. 1/4). —
Ouverture du Roi d'Ys (Lalo) ;

— Entracte sym-
phonique de Messidor (Bruneau) ;

— Roméo et

Juliette (Berlioz).

GRAVURES DE FERDINAND GAILLARD
En vente aux Bureaux de la GAZETTE DES BEAUX-ARTS

110
142
143
160
168
211
249
261
32:3

476

563
579
606
667
7aj
H46

PEINTRES

P. Delaroche
Antonello de Messine
J. Bellin
Donatello
J. Bellin
Ingres
"Van Eyck
Raphaël

Michel-Ange
Id.

II.

Rembrandt

SUJETS

Portrait d'Horace Vernet
Portrait de Condottiere
Vierge au Donateur
Statue équestre de Gattamelata. .

.

Vierge
Œ<lipe '.'.'.....

L'Homme à l'Œillet
Vierge de la MaLson d'Orléans
Buste du Dante
Crépuscule

do rjapon)
do (Parchemin monté). . .

.

Tète de cire du Musée de Lille
Dom Guéranger
Monseigneur Pie
Léon XIII
Fragment des Disciples d'Emma us
Le Père Hubin ,

PRIX
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MOBILIER ANCIEH ET DE STYLE

Objets d'Art
XVI'', XVIIC ET XVIIie SIÈCLES

Bijoux, Di'i7)iur>ls, Pt'iirx, Pierres de couleur

Argenterie ancienne et moderne

TABLEAUX, AQUARELLES ET PASTELS
PAR

Cazin, E. Détaille, Duez, E. Lami, Le Blant
J. Lefebvre, Lhermitte, Mnie Leraaire

de Neuville, de Penne, Veyrassat

ŒUVRES ANCIENNES
attribuées à

La Rosalba, Tiepolo, Van Loo, etc., etc.

Le tout

appartenant à M^^^ C. WILHELM
Vente Hôtel Drouot, Salle n° 1

Les Mercredi 1" et Jeudi 2 Février 1899, à 2 h.

M. G. Dachesne, comm.-pr., 6, r. de Hanovre
M. A. Bloche, expert, 28, rue de Ghâteaudun.

Exposition publique :

Mardi 31 Janvier 1899, de 2 à 6 heures.

ANCIENNES FAÏENCES
Françaises et Étrangères

de Nevers, Rouen, Marseille, Moustiers,
Strasbourg, Niderwiller, Sceaux,

Sinceny. Delft, Alcora, Gastelli, Marieberg,
Bayreuth, HoUitsch, etc.

Belle Décoration du temps de Louis XVI
Dans le genre de Joseph Vernel

TAPISSERIES ANCIENNES

Vente Hôtel Drouot, Salle n° 7
Le Vendredi 3 Février 1899, à 2 h.

M' G. Dnchesiie, Comm.-pr. 6, rue de Hanovre
M. Caillot, Expert, 17, rue Lafayette

EXPOSITION PUBLIQUE
.reudi 2 Février 189.t, de 1 h. *^ à 5 h. )Ç

VII.Li: DE PARIS
Aadj.s. 1 enrh' ch.dcs not.de Paris, le 31 janvier 99:

TCDDAIM •'"<'<'<' '•• <'oiiveiilioii, aii£;lc rue de
I LlinAlll Vau-ii-ard. Cce IXSmI. M. a p. 20()f. le

mètre. Sad. à M'" Mahotdola Quérantonnais, 14,r.

des Pyramides et Dolorme, 11, r. Auber,dcp.do l'en"

'on d'angle, rues Pernetv.54 et do l'Ouest,

U^ 91. Ce' 1.^)0 m. P.ev. 4.29.'. f."M. à j.x. 45.00(1 fr.

A ailj. s. 1 eiich.ch. nul. .31 janv. S'adr. aux not. M""
Itoiirdel et <'. 'l'ollii,9, r. de (Jrenello, dép. onch.

1,1 im AIM*'"" •» P«ris, 1° r.dos Annelets, 4.C«24()"".

L I nui Pe-v.br..">SOr. M.!'ip.9.00()f.;2"2.'), r. des
Solilains. (>:W0™. Rev.br. 2.310 f. M. à i)r. 25.(KK) fr.

A adj. sui- 1 encb. cb. not. Paris, le 31 jauv. 1899.
S'ad. à M' llujifuenot, not., 393, rue des Pyrénées.

li rues Alphonse, 51 et Virginie, 49, rev.
net(bail principal 2.500f.). M. ap.30.000f.

A adj. sur 1 eiicli. cbez not. Paris, 7 février 1899.
S'adresser à M* Rourdel, notaire, 30, rue Beuret.

CHEMINS DE FER

DE PARIS-LYON-MÉDITERRANÉE

La Compagnie P.-L.-M. organise, avec le con-

cours de l'Agence des Voyages Economiques, di-

verses excursions permettant de visiter (tous frais

compris) :

Les deux premières : l'Italie et Nice au moment
du Carnaval (du 8 au 18 février et du 9 février au
11 mars).

Prix au départ de Paris : 1" classe, 355 fr. et 940

francs; 2« classe, 305 fr. et 840 fr., suivant l'itiné-

raire choisi.

La troisième : Nice pendant le Carnaval (du 9 au
16 février).

Prix au départ de Paris : 1" classe, 300 fr.

La quatrième : la Corse (départ de Nice le 15 fé-

vrier; retour à Paris le 2 mars).

Prix suivant l'itinéraire choisi : 1" classe, 340 fr.

et 355 francs.

S'adresser, pour renseignements et billets, aux
bureaux de l'Agence des Voyages Economiques,
10, rue Auber, et 17, rue du Faubourg-Montmartre,
à Paris.

CHEMIN DE FER DU NORD

Services directs entre Paris et la Hollande

Trajet en 10 heures.

Départs de Paris à 8 h. 20 du matin, midi 45 et

11 h. du soir.

Départs d'Amsterdam à 8 h. 28 du matin, midi 20

et 6 h. 7 du soir.

Départs d'Utrecht à 9 h. 8 du matin, 1 h. 8
6 h. 46 du soir.

Services entre Paris, le Danemark, la Suède
et la Norvège

Deux express sur Christiania, trajet en 54 heures.

Départs de Paris à midi 45 et 9 h. 25 ou 11 h. du
soir. — Départs de Christiania à 9 h. 40 du matin

et 11 h. 15 du soir.

Deux express sur Copenhague, trajet en 29 heures.

Départs de Paris à midi 45 et 9 h. 25 du soir. —
Départs de Copenhague à midi et 8 h. 10 du soir.

Deux express sur Stockholm, trajet en 46 heures.

Départs de Paris à midi 45 et 9 h. 26 ou 11 h. du
soir. — Départs de Stockholm tt h. et 8 h. dw
soir.

Nord-Express

Le samedi de chaque semaine, un train de luxe

Nord-Express circule entre Paris et Calais à Berlin

et Saint-Pétersbourg.

Aller : Départ de Paris les mercredis et samedis

à 2 h. 15 du soir et de Calais à 2 h. 37 du soir

arrivée à Berlin les jeudis et dimanches à 8 h. du
matin et à Saint-Pétersbourg les mercredis et lundis

à 3 h. 50 du soir.

Retour : Départ de Saint-Pétersbourg les samedis

et mercredis à 6 h. du soir.

-— — de Berbn les dimanches et jeudis

à 11 h. du soir.

L'Administrateur-Gérant : J. Rouam.

Paris. — Imprimerie de la Presse, 16, rue du Croissant. — Simart.
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PROPOS DU JOUR

IIETZSCHE, qui aime à forger des

mots nouveaux, appelle facultés

apûlliniennes celles qu'éveille

chez l'homme le spectacle du
Beau triomphant.

Cette semaine, nos facultés apolliniennes

ont lieu de se réjouir. Il nous arrive si sou-

vent d'avoir, à cette place, des réserves, des

protestations, des souhaits utopiques à for-

muler que c'est un l'epos pour nous de goû-

ter le calme devant de bonnes et belles

œuvres accomplies.

Le grand don fait au musée du Luxem-
bourg — et jusqu'ici sans analogue chez

nous — nous semble ouvrir une ère. Aux
débuts du siècle, aux temps que raconte

M. Gh. Saunier dans la Gazette, on aurait

frappé une médaille pour en commémorer
Tévénement.
En même temps, nous acquérons l'assu-

rance que nos efforts pour sauver les pein-

tures murales abandonnées dans le palais

disparu du quai d'Orsay — efforts déjà cou-

ronnés d'un succès matériel — atteindront
le but moral que nous nous proposions : il

nous sera bientôt loisible de faire don de
ces reliques vénérables à des collections pia-

bliques, et, — hier encore — nous ne savions
si nous en avions Tautorité.

Puissions-nous avoir, de loin en loin,

d'aussi bonnes nouvelles à consigner. Le
livre d'or de l'art français s'accroît si lente-

ment à certaines époques et renferme encore
tant de pages blanches !

NOUVELLES

^^'^ M. Jules Breton, le célèbre paysagiste
français, membre de l'Institut, vient d'être
nommé membre de la Koyal Academy de
Londres.

**:!; M. J.-G. Ghaplain vient de terminer la

médaille commémorative qui lui avait été

commandée à l'occasion de l'élection de
M. Félix Faure à la présidence de la Répu-
blique française.

^%-fi C'est au Musée Galbera que l'adminis-
tration préfectorale vient de décider d'expo-
ser les 180 dessins de Pu vis de Ghavannes,
dont le don lui a été fait par la famille du
maître.
Nous ne pouvons qu'applaudir à cette déci-

sion.

^*;|; Par son testament, Adolphe d'Ennery
laisse à l'État ses collections artistiques et

son hôtel de l'avenue du Bois-de-Boulogne,
qui sera transformé en un musée public; il

laisse aussi une rente annuelle de 16.000 fr.

pour l'entretien de ces collections.

:;:*^ Dimanche dernier ont été inaugurés à

Paris deux exemplaires d'un buste de I^'rédé-

rick Lemaîlre, l'un sur sa tombe au cimetière
Montmartre, l'autre sur le rond-point du canal
Saint-]\Iartin et du faubourg du Temple. Go
buste est l'œuvre de M. Pierre Granet : il est

posé sur un piédestal allégorique dessiné par
M. Georges Roussi.

Nous avons reçu les adhésions suivantes à
l'appel pour la protection de la Vieille Flo-

rence, et les avons transmises au prince Gor-

sini, président du comité :

MM. H. Durand-Grévillo, homme de lettres;

Henri Spœrlein, André Fontainas, chroniqueur
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au Mercure de France: J.-B. Giraucl, conser-

vateur des musées archéologiques de Lyon,

Carie P'isi:her; ]\I"" Pauline de Beaumont, ar-

tiste peintre.

La Nouvelle Monnaie d'or

Le décret autorisant la frappe de la

nouvelle monnaie d'or est prochain. Nous
donnons ici le type de cette nouvelle mon-
naie, à laquelle nous augurons un succès

unanime.

En confiant à M. J.-G. Ghaplain, memlire
de l'Institut, la composition et la gravure
du llan destiné à remplacer la République
d'Oudiné et le Génie d'A. Dupré, remis en
usage par le monnayage de la Uépublique
française, le ministère des Finances s'adres-

sait à un des maîtres de la médaille. Formé à
la plus pure discipline classique et rompu à
ce travail technique de la retouche des coins
mêmes qu'ignorent beaucoup d'artistes en
médailles, M. Ghaplain a satisfait à toutes
les conditions d'une commande si difficile.

C'est bien là une monnaie franche et solide,

expressive et grave, neuve et non point
éphémère, un statère national du plus haut
aloi artistique. Types de l'avers et du revers,

proportions générales des reliefs et des
champs, caractère des légendes, mesure de
l'exergue et style du listel, tout nous parait
irréprochable et calculé par la plus savante
expérience. Comme toutes les belles choses,
le louis d'or au coq survivra à la mode et

résistera à l'user par son impérieuse et

sculpturale pondération.

Exposition du don Hayem

L'idée excellente qui a présidé à l'expo-
sition, au musée du Luxembourg, du don
de M. Charles Ilayem permet ainsi à la

petite critique d'actualité d'en apprécier, à
son heure, l'importance et d'en dresser le

procès-verbal.
Les œuvres de Gustave IMoreau, qui font,

par leur rareté et leur ricliesse orientale,
le grand attrait et la grande valeur de ce
don, ne sont plus à juger ni à décrire, pas
même à énumérer, après les articles de
M. Ary Renan sur leur glorieux créateur
dans la Gazelle des Beaux-Arls. IMais, à côté

d'elles, un peu effacées jîar leurs brillantes

voisines, il faut tenir compte des œuvres
qui accompagnent ce don précieux et dont
quelques-unes, pour être peu éclatantes, n'en
sont pas moins remarquables. Un petit

Cazin est exquis. C'est un Paysage de neige:

un chemin montant entre deux champs.
Ciel rosé d'un couchant tout voilé de neige
en suspens et ligne onduleuse du terrain; ce

ciel descend bien derrière le terrain, les va-
leurs se fondent, l'impression est d'un senti-

ment délicat. Et quelle étude de fleurs, les

Œillets de Fantin-Latour ! Œillets blancs,

iL'illets panachés, œillets roses, en belle

pâte savoureuse, franche et légère. Si, dans
le panier de fleurs de Yollon, le fond manque
un peu de translucidité, et si l'aiguière, avec
ses gris perlés, sent plus l'habitude que l'ob-

servation, les tons violets et les blancs des
fleurs font plaisir à l'œil. Et le Ribot, — des
œufs sur le plat, une bassine de cuivre, une
poterie rouge brun, et la note blanche d'une
gousse d'ail, — peinture grave et profonde,
qui donne aux choses une sorte de physio-
nomie humaine, vient à propos augmenter
la représentation au musée de ce maître
sévère. Le Raffaèlli est amusant, bon échan-
tillon de la manière caractériotique de ce
peintre observateur. Titre : Les Invités at-

tendant la noce, deux types de maraîchers
endimanchés, gauches, se détachant sur le

plâtre sali d'un pauvre mur qui menace de
s'eariter.

Un superbe portrait d'ÉLie Delaunay,
daté 1865, nous montre le donateur, ce

qui est toujours agréable à voir, histoire

de faire connaissance et de savoir à qui
adresser ses remerciements. Visage sensuel
de gourmet d'art. Un teint jaune et mat et

des beaux noirs, noir de l'œil, noir des che-
veux, noir du vêtement, sur un fond de ta-

pisserie de cuir. Puis, un portrait, daté 1881,
de Barbey d'Aurevilly par Emile Lévy,
image intéressante de l'aristocrate écrivain,
pliysionomie très étudiée de vieillard qui
porte beau, traitée sans mensonge. La pau-
pière, énergiquement relcA'ée sur l'œil qui
larmoie malgré le regard volontairement
vif, ne peut dissimuler sa minceur de peau
séchée ; la Ijouche, close, presque sans lèvres,

cache des désastres ou des ivoires trop neufs
;

la chair est molle. Des jeunes gens facétieux
discutaient malicieusement, un jour, de fa-

çon à être entendus de Barbey d'Aurevilly,
vieux et restauré, sur la question de savoir
s'il est préférable, à l'âge des cheveux blancs,
de les teindre ou de leur laisser leur blan-
cheur révélatrice.
— Eh Ijien 1 moi. Messieurs, leur dit le

maître en s'approchant d'eux, quand je se-

rai vieux, je me teindrai.

Le peintre a bien trouvé ce noir terne des
cheveux devenus plus rares et de la mousta-
che morte. Comme portraits, il y a encore
celui de M. Ad. Franck, de l'Institut, parBas-
ticn-ljCpage. Bon portrait, qui n'est pourtant
pas d'un maître, quoi cpi'aient pensé de ce

peintre mort trop jeune ses admirateurs et

ses amis.
Joli pastel de Pointelin, le Soir. Bretonnes
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bien dessinées — dessin pastcllisé — de Da-
gnan-Bouverct. Et puis, Œdipe et Anliçjone,

d'Henry Lév}', peinture à décor et à ell'et

dramatique. Les ConDintnianles et la Soirée

musicale, dessins précis de Lhermitte, n'ajou-

tent rien à la valeur du don.
Les visiteurs assidus des musées ont tout

lieu de se montrer les héritiers satisfaits de

M. Charles Ha^-em, qui, s'il s'est dessaisi,

n'a au moins aucune crainte sur l'accueil

fait à ses dons. Quehiucs donateurs aussi

généreux que lui pourraient considérable-
ment enrichir notre musée des contempo-
rains.

Julien Leglercq.

Quatorze œuvres inconnues de Gustave Moreau

Voici venir le temps où tout l'œuvre de

Gustave Moreau se déploie, où se décèlera

tout son immense labeur ; et l'enthousiasme

grandit autour de ce nom que connaissaient

seuls, hier, quelques initiés.

Nous pouvons à bon droit signaler au-

jourd'hui comme inconnue de ces initiés

même une série de quatorze tableaux de

Gustave Moreau perdus dans la province

française. Bien rares, en effet, sont les dépo-
sitaires du secret; le peintre fut, d'ailleurs,

le premier à désirer que son œuvre restât

anonyme et ignorée.

Il s'agit d'an Chemin de Croix exécuté,

vers 1862, pour une église moderne de

l'Aveyron, l'église de Decazeviile ; et jus-

qu'aux circonstances dans lesquelles Moreau
entreprit ce travail ont une certaine étran-

geté.

L'important centre minier et métallur-

gique qui prit, dès 1830, le nom de Deca-
zeviile fut artificiellement créé en rase

campagne vers cette date. La ville, sortie

de terre, se bâtissait bientôt une première

église et, pour décorer celle-ci, M. G., inté-

ressé à la prospérité du pays et d'ailleurs

amateur d'art distingué, cherchait à Paris

un jeune artiste capable de fournir au sanc-

tuaire un Chemin de Croix honorable. C'est

chez Fromentin que M. C. rencontra Gus-
tave Moreau; mais celui-ci, loin d'être solli-

cité ou de se proposer ouvertement, déjà

coutumier du mystère dont il aima singuliè-

rement jusqu'au bout à envelopper sa vie,

exécutait aussitôt la tâche et — contre une
somme dont la modicité ferait exclamer nos
lecteurs — livrait à M. C. les quatorze Sta-

tions terminées. Mais il posait une condi-

tion : l'œuvre non signée, devait rester ano-
nyme ; le nom de l'auteur ne devait pas être

révélé; il s'estimait, disait-il, heureux de
l'avoir menée à bien pour des motifs person-
nels et dans un sentiment dont il ne devait
compte à personne.

Aujourd'hui, c'est sa propre gloire qui

permet qu'on rompe le pacte de silence.

L'œuvre est trop belle, du reste, pour res-

ter désormais dissimulée, trop nettement
marquée du cachet de son auteur pour
échapper à une inévitable et facile identifi-

cation.

Sans les renseignements personnels que
nous communique M. G. lui-même, nous au-

rions été portés a fixer la date d'exécution

aux années 1853 ou 1854. En 1852, Moreau
exposait une Pielà (aujourd'hui placée dans
la cathédrale d'Angoulême), dont le style re-

ligieux se ressent uniquement de l'étude des

maîtres, de van Dyck par exemple, etilexiste,

pour ce tableau, des études d'après le modèle,

vraies études d'atelier, datées de 1849. Puis,

]n'usquement,rinnuencc de Théodore Chassé-
riau s'exerce sur le jeune Moreau et l'enlace

;

il se fait disciple libre de ce jeune maître, à

peine son aîné de sept ans, qui venait de

terminer, en 1848, la décoration du grand
escalier de la Cour des Comptes ; les deux
artistes habitaient alors avenue Frochot et

il ne se passait pas de jour que Chassériau

ne visitât Moreau. Or, la direction de Chas-
sériau est évidente dans les envois de Mo-
reau au Salon de 1853 {Le Cantique des

Cantiques, aujourd'hui au musée de Dijon,

et surtout La Mort de Darius) et à l'Exposi-

tion universelle de 1855 {Les Athéniens au
Minotaure, au musée de Bourg-en-Bresse).

Nous aurions d'instinct rapproché de ces

envois l'œuvre de Decazeviile. Mais, nous le

répétons, la date de 1862, à quelques mois
près, doit faire loi. Moreau travaillait alors

à son grand Œdipe, qui fut exposé au Salon

de 1864; et sans doute l'exécution du Chemin
de Croix fut pour lui un délassement spi-

rituel.

Dans les toiles de Decazeviile, l'influence

de Chassériau est encore bien sensible, et

cependant tout l'art de Moreau y est en puis-

sance. A en juger par les nombreuses pho-

tographies qu'on nous apporte du fond de

l'Aveja'on, il n'y a pas de diflerence appré-

ciable, quant à l'aisance du style et au pri-

mosaut de la composition, entre ces quatorze

images religieuses de la trente-sixième an-

née et tel sujet du même ordre datant des

derniers temps. On nous rapporte que le

coloris est d'une grande opulence, et nous

le croyons sans peine : Delacroix, par l'in-

termédiaire de Chassériau, préoccupe vive-

ment Moreau à ses débuts. Mais ce qui fait

certainement le charme de ce chapelet d'œu-

vres, c'est la qualité du sentiment dont les

saintes figures sont imbues sans aucun souci

de ritualisme vulgaire. Plusieurs des Sta-

tions ont pour cadre ces paysages rocheux

où il se complut de si bonne heure, où il

vivait en peignant YŒdipc, et une teinte
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d'exotisme oriental y rcnonvcllo la tradition

iconographique; l'onction, la mélancolie s^a'

gencris 2)ropres à Chassériau sont (railleurs

partout assimilées et portées à leur expres-

sion la plus rare.

Rapidement exécutés, — en trois ouquatrc

jours, IMoreau improvisait, parait-il, une de

ces toiles, — les quatorze tableaux que

M, C. eut la bonne fortune de procurer à

Decazeville mesurent uniformément 1 mètre

de hauteur sur 0'",80 de largeur. Deux
d'entre eux ont souffert des détériorations

assez graves, par suite de 1 incurie du clergé.

Nous rappelons que l'œuvre n'est désignée

au respect par aucun nom ; mais c'est pour
souhaiter qu'elle soit soustraite dès aujour-
d'iuii aux mauvaises aventures et qu'elle

ju'ennc leur rang en retrouvant, pour ainsi

•lire, un état civil.

A. R.

Peintures de Chassériau à la Cour des Comptes

SAUVÉES DE LA DESTRUCTIOX

Samedi dernier, la première chambre du
Tribunal civil rendait son jugement dans les

procès intentés par M. Courtial, entrepre-

neur de démolitions, à la Compagnie d'Or-

léans, au sujet de la démolition des ruines

de la Cour des Comptes

.

Nous n'avons pas à nous occuper du litige

pendant entre M. Courtial et la Compagnie
d'Orléans quant au chef de la mise en régie

des travaux exécutés quai d'Orsay ; mais
nous devons reproduire le paragraphe sui-

vant des bulletins judiciaires qui a pu légi-

timement paraître inapplicable à quelques-
uns de nos lecteurs et amis :

D'autre part, M. Courtial prétendait que les
fresques de Chassériau ne pouvaient être com-
prises dans les objets que la Gompa^mie s'était

réservés dans la démolition et demandait que ces
fresques lui fussent remises et que la Compagnie
fût condamnée à lui payer 25.00U francs de dom-
mages-intérêts.
En ce qui concerne les fresques de Chassériau,

le Tribunal vient de décider qu'elles se trouvent
évidemment comprises dans les peintures qui ont
été réservées par la Compagnie d'Orléans à son
profit dans le contrat passé avec M. Courtial, et
que, dans ces conditions, la propriété de la Com-
pagnie sur ces fresques ne saurait faire le moindre
doute.
Dés lors, le Tribunal déclare M. Courtial mal

fondé dans ses demandes, lins et conclusions, et
l'en a débouté.

Si nous nous sommes tus longtemps sur
l'emploi fait jtar nous de la souscription ou-
verte aux bureaux mêmes de la Gazelle,

c'est que les dillicultés ont été pour nous
presque journalières; c'est qu'elles ont
grandi jusqu'à devenir des comi)lications
d'ordre judiciaire, dénouées, samedi seule-

ment, par une heureuse solution (ju'il nous

reste à expliquer. Nous allons donc repren-

dre l'histoire de notre campagne pro Chas-
sériau là où nous l'avons interrompue. Plus
tard, sans doute, noi;s la raconterons par le

menu; aujourd'hui, nous avons hâte d'en

fixer les étapes principales.

C'est le 18 décembre 1897 que nous lan-

cions notre premier appel dans la Chronique.

Notre campagne datait de bien plus loin,

h(''las ! INIais les travaux de démolition du
palais de la Cour des comptes, cédé à la

Compagnie des chemins de fer d'Orléans,

venaient de commencer. Nous appelions de

nos vœux la formation d'un comité privé

qui réparât la négligence invétérée de l'Ad-

ministration des Beaux-Arts. Ce comité se

forma et décida d'ouvrir une souscription

restreinte d'abord au petit cercle des ama-
teurs désignés par leur connaissance de

l'art de Chassériau.

A cette réunion assistaient :

MINI. Arsène Alexandre, Arthur Raignières,

Léonce Benedite, H. Cain, Arthur Chassé-

riau, V. Chevillard, Gustave Dreyfus, l'ami-

ral baron Victor Duperré, Charles Ephrussi,

R. Kcechlin, Roger Marx, Ary Renan, Thié-

bault-Sisson, etc.

La liste des souscriptions recueillies est

la suivante :

M. et M°>» Arthur Chassériau. .

.

2.000 francs
M. Gustave Moreau 1 .000 —
La Gazette des Beaux-Arts ...

.

500 —
M. Léon Béclard 300 —
M"^ Isaac Pereire î^OO —
M. Georges Berger 200 —
M. ramiral baron Victor Duperré 200 —
M. le comte Isaac de Camondo . 2(J() —
M. Rodolphe Kann :^00 —
M. Gustave Dreyfus 200 —
M. Ménard Dorian 200 —
M. Ernest May 200 —
M. le vicomte *** 200 —
M. Ary Renan 200 —
M. Alfred Oit 200 —
M"'" la marquise ArconatiVisconti 100 —
M""= Marjolin-Scheffer 100 —
M. Mauzi 100 —
M. Bernstein 100 —
M . Henri Pereire 100 —
M. Raymond Kœchlin 100 —
M. Georges Hugo 100 —
M. Fenaille 100 —
M. Moreau-Nélaton 100 —
M. Peytel 100 —
M. Gii'ristoile 100 —
M. -Jules Dietz 100 —
M. Albert Leuba 100 —
M. Paul Sédillc 100 —
jNI. Ernest Chausson 100 —
M. Alfred Ciuirpcntier 100 —
M. Arthur Baiguières 50 —
M. Francis Auburlin 50 —
M. Henri Marcel /lO —
M- H. R 25 —
M. A. R 25 —
M. E. L. M 20 —
Anonyme 20 —
M . Aiigusle Bréal 10 —
M. Abel Couvreux 20 —

A reporter 7.860 francs
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Report 7.860 francs

M. Perrin 50 —
M. Charles Gouvreux 50 —
M. Aubert 10 —
M. Georges Destrem 10 —
M. Franck 20 —
M. AUiert Maignan 20 —
M. Eoger Marx 50 —
M. Henri Nouvion 50 —

Total 8.120 francs

Le 5 janvier 1898 avait lieu, aux enchères

publiques, la vente des « Parties artistiques

du Palais cVOvsay », où nos chères peintures

étaient, entre autres objets, comprises sous

neuf articles, avec les mentions « superbe

fresque cVune importance capitale », « très

belle fresque complète », etc. La Compagnie
du chemin de fer d'Orléans faisait aussitôt

opposition à la vente des peintures dont, en

réalité, la valeur vénale était impossible à

tixer et qu'elle se réservait.

Cependant, dès la iin de décembre, nous
nous mettions en quête de praticiens, de

spécialistes, pour l'enlèvement des peintures

encore saines, et lorsqu'après maints dé-

boires nous eûmes rencontré des opérateurs

experts et de bonne volonté, nous adressions

une demande ferme à la Compagnie d'Or-

léans, pour qu'elle nous voulût bien faire

abandon de neuf morceaux spécifiés. « Notre
but, disions-nous, est de faire enlever à nos
frais ces peintures, pour les offrir à un mu-
sée ou à un édifice public. »

Ainsi que nous l'écrivions ici même le

15 janvier 1898, la Compagnie d'Orléans

nous mettait généreusement, le 13 de ce

mois, en possession de ces œuvres d'art —
murales encore alors, — nous prévenant
que l'enlèvement devait être terminé le

16 février, délai considéré comme de rigueur

absolue.

C'était à peine un mois de travail effectif

et il fallait comj)ter avec le mauvais temps.
Ce qu'a été le travail d'enlèvement de ces

délicates peintures dans de pareilles condi-

tions, nous n'essaierons pas de le dire. Les
outils s'ébréchaient sur des clous fichés dans
la maçonnerie, sur des briques inattendues,

sur des cailloux gâchés avec l'enduit. Les
grandes plaques, détachées selon un carre-

lage de 0'",8Û environ sur 0"i,60 soufl'raient

des intempéries... M. Arthur Vallaud fils,

entrepreneur de maçonnerie, chargé par nous
de la périlleuse opération, témoigna en cette

occasion d'un grand zèle, et a droit à nos
félicitations.

Enfin, le 14février, nous pouvions annoncer
au Directeur général de la Compagnie d'Or-

léans que nos ouvriers venaient de quitter

les chantiers du quai d'Orsay, après vingt-

quatre jours de travail. Nous ajoutions :

« Nous avons eu le regret de devoir aban-
donner sur place : 1° la frise dite des Guer-
riers; 2° la grisaille représentant un Ecuyer

déliant des chevaux; 3o Diverses figures des
grands panneaux, trop profondément ava-
riées. »

Du moins, ce travail s'était-il accompli
dans les conditions de quiétude morale qui
nous étaient bien dues? Non. Pendant que la

besogne était pendante, l'entrepreneur adju-
dicataire des démolitions appelait en référé

la Compagnie d'Orléans pour s'entendre dire

d'interrompre les travaux d'enlèvement des
peintures, à fins d'expertise et d'apprécia-
tion juridique du contrat. Il fut spécifié par
la Chambre des référés que les travaux se-

raient poursuivis et qu'un séquestre serait

nommé pour conserver les peintures au
compte de « qui de droit ».

Voilà comment le nom de Chassériau a,

par deux fois, résonné sous les voûtes
du Palais, tandis que nos souscripteurs

croyaient l'œuvre commune assurée. Elle

ne l'est que depuis la solution du litige in-

tervenue samedi dernier, solution qui nous
met en possession légale du cadeau que
nous fit, il y a un an bientôt, la Compagnie
d'Orléans.

Notre premier soin avait été de nous as-
surer d'un restaurateur et rentoileur qui se

dévouât à la tâche insolite de reporter sur
toile cette jDeinture fatiguée, adhérente à
une épaisse couche d'enduit de mauvaise
qualité. Nous avons trouvé toutes les qua-
lités que nous cherchions en M. Tisserand,
restaurateur de tableaux ; et, si la présenta-
tion publique des peintures sauvées nous
est devenue réalisable, c'est à son zèle que
nous le devons. Rien ne l'a rebuté et, ha-
bitué aux plus fins travaux, il a apporté la

plus remarquable intelligence à traiter ces

grandes plaques, le plus scrupuleux resjîect

à manier ces reliques.

Pour entreposer les soixante mètres carrés

environ de surface peinte arrachées aux
murs, nous avons cru devoir prendre les plus

grandes précautions. M. Kaempfen, direc-

teur des Musées Nationaux, a bien voulu
nous prêter, au Louvre, un salle de rez-de-

chaussée, où nous les avons enfermées avec
un vrai soupir de soulagement, ne gardant
dans les ateliers de M. Tisserand que les

fragments soumis au rentoilage.

Or, à l'heure qu'il est, le rentoilage est

terminé pour une des plus gracieuses figures

de la décoration morcelée : VOcéanide cou-

chée nous est rendue ; et, sous peu, nous
pourrons en dire autant du morceau capital,

à notre avis, du fragment de la Paix dont
la Gazette a donné une reproduction en deux
héliogravures conjointes (1). Au mois de mai

(1) Voir Galette des Beauo>A)-ts,S'Tpév., t. XIX,
p. 89, l'article de M. Ary Renan sur les peintu-

res dont nous parlons ; VOcéanide est reproduite

p. 98, la Pai3> (fragment) est reproduite p. 98 ot 102.
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prochain, sinon a\ ant, nous comptons mon-
trer à nos souscripteurs et au i^ublic ces

deux morceaux intégralement reconstitués.

Ce jour-là, nous estimons que notre œuvre
sera au point où nous avions le devoir de la

conduire et nous demanderons au Comité

quelles dispositions il entend prendre pour

l'avenir. La Paix est à coup sûr un morceau
de musée. Quiconque étudiera sérieusement

l'histoire de l'art décoratif en France réser-

vera à cette composition la place la plus

importante et il est impossible de se rendre

compte des éléments premiers de l'air d'un

Puvis de ChaA'annes ou d'un Gustave Mo-
reau sans faire la part grande à de telles

peintures de Chassériau.A cepoint de vue, il

est indispensable de rentoiler encore le sai-

sissant panneau qui représente Zc Com-
nvrcr rap])r(>clia)i( les pcupins. Mais d'autres

compositions telles que L'Ordre et la Force

et les Ijgures en grisaille, intitulées : Le
Silence, La Médilation, L'Élude, gagne-

raient à retrouver un emplacement muraL
si l'on peut ainsi dire, à être encadrées

derechef dans une paroi monumentale.

La g. d. B.-A.

UN PROJET

de Collection Monétaire universelle

A l'exposition de 1900

Bien que les expositions artistiques qui doi-

vent être faites en 1900 soient bien menacées— la

Chronique a jeté la première le cri d'alarme
— nous croyons intéressant de signaler un pro-

jet qui, s'il est mis à exécution, sera une des

attractions en 1900, rien de semblable n'ayant

été tenté dans les Expositions universelles précé-

dentes. Toute l'initiative en revient à un savant
archéologue français, M. le commandant li. Mowat,
ancien président de la Société Nationale des An-
tiquaires de France.

Il s'agirait de former, dans une des sections de

l'Exposition de 1900, une «coUectien monétaire
universelle »; la section des Monnaies et médail-

les a été tout naturellement désignée par M. R.
Mowat pour comprendre cette collection. 11 n'est

nullement question de réunir toutes les mon-
naies anciennes et modernes du monde entier

;

la chose .serait matériellement impossible et,

pour la partie française des sièclis passés, elle

viendrait faire concurrence à TExposilion ré-

trospective.

Dans l'idée du promoteur, il s'agirait simple-

ment de grouper dans des vitrines les monnaies
courantes des divers pays ou môme les dernières

monnaies frappées i)ar tous les États. On aurait

ainsi un aperçu général de la circulation moné-
taire du monde entier. Une exposition de ce

genre aurait l'attrait de la nouveauté et serait

en même temps un enseignement précieux pour

la masse des visiteurs, dont bien peu connais

sent même une faible partie du numéraire des

États étrangers.

Quels sont, d'après M. R. Mowat, les moyens
à employer pour la réussite de cette exposition ?

Il parait bien vraisemblable que les divers

gouvernements qui participent officiellement à

l'Exposition, s'ils étaient sollicités, s'empresse-

raient d'envoyer une ou deux séries de toutes

leurs monnaies nationales et de celles de leurs

colonies ; ce serait pour eux une dépense bien mi-

nime, par rapport au réel intérêt qu'aurait, pour
chaque peuple, une exposition de ce genre. D'au-

tre part, on pourrait se procurer, par l'entremise

des représentants de la France à l'étranger, les

espèces courantes des pays n'ayant pas adhéré

officiellement à l'Exposition de 1900.

Il va sans dire, d'après M. R. Mowat, que l'or-

ganisation de cette exposition spéciale devrait

être réservée à l'Administration des Monnaies,
qui, par ses travaux, son caractère scientifique

et économique, est toute désignée pour mener à

bien une semblable entreprise.

Nous savons, d'ailleurs, par le Journal des

Débats, que M. A. de Foville, l'économiste bien

connvi, membre de l'Institut, directeur de la

Monnaie, a fait bon accueil à cette proposition.

Nous n'entrerons pas dans les détails d'organisa-

tion qu'étudie M. R. Mowat ; il propose, par
exemple, d'encastrer toutes les monnaies dans des

panneaux de bois découpés sur lesquels, de cha-

que côté, se trouvera une vitre; ainsi le public

pourrait voir les deux côtés d'une pièce, dans le

cas où on n'aurait pu en exposer qu'un spécimen.
Une disposition de ce genre pourrait être étudiée

sur place, lorsque toutes les monnaies seront

réunies ; elle aurait cependant l'inconvénient de
montrer sur un des côtés le motif renversé.

Cet ensemble devrait être absolument complet,

afin de permettre au public de connaître et de
comparer les systèmes monétaires du monde
entier.

Ajoutons qu'après la fermeture de l'Exposition,

le Musée de la Monnaie serait tout disposé à ac-

cueillii' ces ccdlections, qui viendraient heureuse-
ment compléter les diverses séries monétaires
qu'elle a pu réunir. Nous souhaitons au projet

de M. R. Mowat tout le succès qu'il mérite ; il

est seulement indispensable qu'une décision soit

prise rapidement et que l'on se hâte ensuite de
la mettre à exécution ; tout doit être prêt pour
l'ouverture de l'Exposition : c'est un gage de

succès.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 28 janvier

L'Académie procède à l'élection des jurés ad-

joints et supplémentaires pour les concours de

Rome à juger cette année.

Sont élus :

Section de peinture. — Jurés adjoints : MM.
Ilumbert, Ed. Fournier, Raphaël GoUin, Schut-
zenbergei', Maignan, Taltcgrain, Flameng.
Jurés supplémentaires : MM. Lhermitte, Ma-

chard, Henry Lévy, Wencker.



ET DE LA CTJRIOSITF: 47

Section de sculpture. — Jurés adjoints : MM.
Ferrari, Cariés, Lombard, Coutun.

Jurés supplémentaires : MM. Cordonnier, AUar.

Section d'architecture. — Jurés adjoints : MM.
Sédille, Chabrol, Ulmann, Deglane.

Jurés supplémentaires : MM. Leclerc, Lish.

Section de composition musicale. — Jurés ad-

joints : MM. Ch. Lefebvre, Widor, Fauré.

Jurés supplémentaires : MM. Joncières et

L. Hillemacher.

Section de gravure en médailles et en pierres

fines. — Jurés adjoints : MM. Alphée Dubois,

Vernon.
Juré supplémentaire : M. Patey.

Société des Antiquaires de France

Séance du 25 janvier

M. de Villefosse présente à la Société, de la part

de M. Engel, la photographie d'un sceau de bronze

ayant ai^partenu à une noria romaine placée au
fond dune mine, à Sotel-Goronado (province de

Huelva, Espagne). Sur le rebord intérieur de cet

objet on remarque une inscription indiquant

qu'il appartenait à L. Vibius Amarantus.
M. Petit donne communication de documents

servant à prouver qu'aux xiii» et xiv siècles des

familles féodales, portant l'écu de Bourgogne an-

cien, n'appartenaient pas forcément à la maison
ducale.

M. le baron de Baye entretient la Société de pe-

tits édicules qu'il a vus au Caucase, édicules con-

sacrés au culte; les populations y apportent des

ofl'randes. 11 y a là des objets chrétiens et d'au-

tres ayant un caractère païen. On pourrait faire

de curieuses collections ethnographiques et ar-

cliéologiques dans ces chapelles, qui remontent à
des temps très anciens.

Les Écoles de peinture dites Primitives

D.\NS LES PAYS-BAS (xve ET XVje SIÈCLES)

Les maîtres néerlandais nous sont encore très

imparfaitement connus. Depuis quelques années,
d'heureux efforts ont été faits pour introduire un
peu d'ordre dans la confusion qu'ils nous offrent,

pour résoudre quelques-uns des problèmes qui
se rapportent à leurs œuvres et à leurs exis-

tences. Des vues nouvelles ont été présentées.

On a essayé, notamment, d'abord de grouper
sous une même désignation anonyme tel ou tel

ensemble d'oeuvres apparentées ou visiblement
de la même main ; on a tenté ensuite de retrou-
ver le nom oublié, dénaturé, ou perdu, de l'au-

teur de chaque ensemble. Le succès a, plus d'une
fois, récompensé ces tentatives.

C'est pour mettre le public au courant de ce
mouvement, et pour y prendre part moi-même,
que j'expose ici le programme suivant d'études et

d'essais. Ces études, ces essais, forment une
sorte de série, un tout fait de parties logiquement,
étroitement enchaînées. Aux diverses parties de
ce tout, dont le titre ci-dessus indique la nature
générale et le fond, la Gazette des Beaux-Arts

veut bien ouvrir ses portes hospitalières. J'ai

tenu tout d'abord à l'en remercier ici, à donner
aussi quelque idée et de cette suite d'études et de
l'esprit qui y préside. J'ai tenu enfin à prendre
date en ce qui concerne certains aperçus, cer-

taines conclusions.

Pour commencer, je tenterai, sous ce titre «Le
TyHptyque d'Oultremont et Jan Mostaert », une
double identification : 1° identification de l'aiiteur

du triptyque d'Oultremont avec le maître de
trois panneaux à portraits de Bruxelles, et d'une
petite Adoration des Mages à Amsterdam (1) ;

2° identification de l'auteur commun des œuvres
susdites avec Jan Mostaert, né à Haarlem et

peintre de cour, mentionné par Karel van Mander
dans son « Livre des Peintres ». Cette double
question met sur le tapis le maître qui fut le

chef de l'école de Haarlem dès le second quart
du xv« siècle, Albert van Ouwater, et son élève

favori, son admirable émule et siiccesseur, Gérard
de Saint-Jean (Geertgen van Sint-Jans). Incidem-
ment, les noms de Dirck Bouts et de Gérard
David figurent dans cette étude, ces deux peintres

étant issus de cette même école de Haarlem, et

leurs œuvres gardant jusqu'au bout, à travers

les transformations amenées par leui-s déplace-
ments, quelque chose de la saveur du terroir

originel.

Sous le titre « L'École de Haarlem et ses fon-
dateurs au xv siècle », il sera fait d'Albert van
Ouwater et de Gérard de Saint-Jean une étude
plus spéciale, plus approfondie. D. Bouts et ses
fils, G. David et ses disciples, pourront être

aussi l'objet de travaux à part.

Enfin, sous le titre « Hugo van der Goes et le

Maître de Flémalle au musée du Louvre v, une
autre étude sera consacrée à ces deux artistes à
peu près contemporains, et diversement éminents,
de l'école du Brabant, accidentellement réunis,

cette fois, pour les deux raisons que voici : 1» à
propos de l'attribution, au premier d'entre eux,
d'un tableau de nos galeries ;

2° à propos de
l'examen d'une remarquable composition, pré-

cieuse ruine fort repeinte et non exposée, qui
rassemble, dans ses parties à peu près intactes,

deux éléments distinctifs appartenant, d'une part,

au maître de Mérode, d'autre part, au maître de
Flémalle.

Chacun de ces éléments, en effet, se retrouve
dans chacune des deux onivres marquantes, pré-
sentement à Bruxelles et à Francfort, qui ont
servi de point de départ à la critique pour
aboutir et à la reconstitution d'ensemble de
l'œuvre anonyme ainsi étiquetée et à son identité

d'origine. Par suite, il se trouve que la composi-
tion du Louvre, en dépit de son fâcheux état ma-

(1) Bruxelles, n''^ 107, 108, 108'. Amsterdam,
n° 533 (ancien 510, cat. 1880). — Trois portraits
de la même main se voient, l'un à Liverpool les

deux autres à Berlin (musée et collection Hai-
nauer). A ce dernier — Joost van Bronkhorst —
venu de la vente Rothan, en 1890, il faut rattacher
un portrait d'homme, copie ou imitation ancienne,
médiocre d'exécution, bien que l'allure quelle
garde de l'original reproduit puisse donner le

change tout d'abord. Ce dernier portrait provient
de la collection Sauvageot, et se trouve au Musée
du Louvre. C'est un témoin intéressant de l'im-

portance alors accordée au peintre original et au
personnage qui fut son modèle.
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tériel, a cette valeur d'apporter une démonstra-

tion singulièrement suggestive à ceux qui garde-

raient encore des doutes sur la thèse récemment
soutenue par M. Hugo von Tschudi, conserva-

teur au musée do Berlin, dans son travail si

consciencieux, si }ud'\c\ou.\ {Jahrbuch de Berlin,

1898, dont il a été rendu compte ici), où il identilie

l'ancien maître de Mérode et le maître de Flé-

malle, sous cette dernière et peut-être non défini-

tive appellation.

«Juilques réllexions encore. Tous nous avons
droit à ce quon laisse quelque latitude à nos
conjectures. Sans doute, nous faisons succéder

parfois à nos premières analyses des synthèses

peut-être prématurées. Sous des appellations dé-

llnics, mais non toujours définitives, indirectes

encore et provisoires en attendant d'être, ou non,
authentiques et généralement admises, — c'est

pourquoi il est bon, d'ailleurs, de les laisser

quelque peu flottantes et élastiques — nous em-
brassons des éléments apparentés de fort près, à
coup sûr, mais provenant souvent d'auteurs dis-

tincts : rivaux et voisins, maîtres et élèves, imi-

tateurs, copistes, ou même pla^^iaires. Il est fatal

qu'il en soit ainsi. A ces synthèses trop larges, de
Nouvelles analyses succéderont, serrant davantage
le problème. Des distillations plus subtiles arri-

veront à réduire peu à peu à sa quintessence
chaque liqueur substantielle extraite du résidu

des temps passés. Ce fut longtemps parole d'évan-

gile, que l'air était uniquement composé d'azote

et d'oxygène. Mais dans l'azote, soi-disant irré-

ductible, on vient de découvrir an/on, métargon,
néon, que sais-je encore? A quand le tour de
l'oxygène ? Que si cet accident, comme c'est à
prévoir, arrive audit gaz ou à son conjoint l'hy-

drogène, en quoi, je vous prie, le mérite des
découvertes de Priestley ou de Lavoisier en sera-
t-il diminué?... Allons donc notre train.

Pour ma part, je m'estimerais heureux, en
tout cas, si j'ai contribué à retirer d'un injuste
oubli, à remettre en lumière et honneur — un
honneur amplement mérité — la vaillante, l'ori-

ginale, l'admirable école de Haarlem.
Et puisque le culte intime voue par moi à

l'inimitable van der Goes trouve l'occasion de
revêtir la forme plus extérieure d'un hommage
pubhc, peut-être cette démonstration pourra-
t-elle aider, je l'espère du moins, à l'oiuvre ré-
paratrice qu'attend cette grande mémoii-e.

Camille Benoit.

NOUVEAUX POnTit.VITS DU XVie SIÈCLE
AU LOUVKE

Le musée de Versailles vient de céder au musée
du Louvre une série intéressante de petits por-
traits d'hommes du xvi» siècle, par des peintres
franrais et néerlandais. Parmi les œuvres de ces
derniers, je dois signaler ici un portrait sur fond
vert d'un personnage brun, barbu et moustachu,
donné, par l'inscription du papi(;r collé au revers,
comme «'tant Laurent II de Médicis da même qui
tint sur les fonts « M. d'.Vngoulème », que nous
allons retrouver tout à l'heure). Ce petit portrait
est d'uni: valeur à tous égards exceptionnelle. Sa
finesse d'exécution, le caractère particulier du
dessin, de la couleur, de la présentation, le rat-
tachent à l'art de ces cités hollandaises, ou do
c<jtte région limitrophe d'Anvers, dont les écoles,

au XVI» siècle, fournirent à nos rois, à nos per-

sonnages princiers, des « pourtraicteurs » tels

que Corneille de Lyon et Joost van Cleve.

Notre nouveau portrait rappelle surtout la ma-
nière de ce Claude Corneille de Lyon « peintre

flamman », né vers 1500, mort après 1564, appelé

aussi Corneille de la Haye ou de Loye. Cette

manière nous apparaît à Chantilly dans l'effigie

de M. le dauphin François (ou M. d'Angoulême,

déjà nommé), le fils de François I". Notre portrait

s'y rapporte étonnamment.
D'autre part, il semble bien être de la même

main que deux portraits du Louvre, à peu près

de format pareil, et de fond analogue : celui de

Jacques Bertaut, contrôleur de la maison duKoy
(vers 1460), et celui de Charles de Cossé, « M. de

Brissac, estant duc ». Le panneau de Bertaut

porte, au revers, le cachet en cire rouge dit deCol-

bert, apposé par son neveu le marquis de Torcy,

au moment de la vente du cabinet Gaignières,

en 1717. Cette provenance milite en faveur du
rapprochement et de l'attribution indiqués ici.

Deux autres portraits d'hommes, exposés aussi

dans notre petite travée française de la Grande
galerie, sous les numéros 1011 et 1008 — Jean de

Bourbon-Vendôme, comte d'Enghien, et Fran-
çois I" (?) — rappellent (à un degré moindre, le

dernier surtout) cette manière et cette influence(l).

Voici un sujet auquel il faudra revenir. L'heure
n'est peut-être pas éloignée où nous pourrons
inscrire, dans nos catalogues et sur nos cartels,

le nom encore nouveau de Corneille de Lyon, à
propos duquel ce précieux jaseur qu'est Bran-
tôme nous a laissé une page bien curieuse. En
attendant, je signale notre récente et rare acqui-

sition à l'attention des connaisseurs, notamment
à celle de l'auteur du catalogue de Chantilly,

M. A. Gruyer, si bien documenté sur cette pé-

riode historique, et à celle de M. Henri Bouchot,
si averti en ces matières, lui aussi, et si à même
— étant donné le département à la tête duquel il

est placé, et qui lui permet d'ingénieux, de
démonstratifs rapprochements — d'ajouter de
nouvelles lumières à celles que déjà nous lui de-

vons en ces questions spéciales.
G. B.

Notes sur quelques tableaux de batailles

EXPOSÉS AU MUSÉE DE VERSAILLES

{Suite) (1)

N' 2034. Prise de Charleroi, attribué à
l'école do van der Meulen.
Dans un inventaire des tableaux du château

de Meudon, dressé en 1733 par Jacques
Bailly (2), ce tableau est porté au nom de
Martin l'aîné et ainsi décrit :

La prise de Ghai'leroi, ayant de hauteur 8 pieds

(1) De la mèniu provenance — Versailles — il

faut citer encore un autre petit portrait, sur fond
vert fade, un peu gêné dans sa mise en cadre,
donné comme celui du duc de Montpcnsier, Henri
de Bourleon, mort en 1608. Attribué à Corneille
de Lyon, ce n'est qu'une reproduction ou imita-
tion assez faible, et probablement française, d'un
original qui était peut-être de la main de Cor-
neille.

(1) V. Chronique des Arts du l'i janv. 1899, p. 12.

(2) Archives Nationales, 01 1965.
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1 pouce sur 4 pieds 1 pouce de large ; sur le de-

vant du tableau on voit un cavalier montant un
cheval Isabelle qui se cabre, tout près est un ar-

bre renversé.

Ce tableau se trouvait à cette date dans la

Grande galerie du château.

N" 2035. Prise de Lille, attribué à l'école

de van der Meulen.
Dans ce même inventaire ce tableau est si-

gnalé à l'actif de Martin le jeune, et ainsi dé-

crit :

Lille ; sur le devant à gauche le Roy, monté
sur un cheval Isabelle, entouré de quatorze offi-

ciers, et sur la droite du devant un vieux arljre

cassé ; ayant de hauteur 8 pieds 10 pouces sur

4 pieds 1 pouce ; cintré du haut et du bas.

Ce tableau se trouvait également dans la

Grande galerie du château.

Dans un autre inventaire des tableaux de
ce château, mais en date de 1775 (1), on relève

ce détail complémentaire, relatif à l'habille-

ment du Roi : « vêtu d'un habit bleu, pare-

ments rouges, galonné d'or. »

N" 2036. Siège de Yalenciennes, par van
der Meulen.
Le même inventaire attribue, au contraire,

ce tableau à Martin l'aîné, et en donne cette

description :

La prise de Valenciennes ; ayant de hauteur
8 pieds 8 pouces sur 11 pieds 9 pouces de large

;

le Roy montant un cheval Isabelle, commandant
son armée ordonnée ; derrière luy une batterie de

canon, sur la droite trois arbres et une autre

batterie de canon.

Comme les précédents, ce tableau était

placé à Meudon, dans la Grande galerie.

IS" 2038. Siège de Fribourg, attribué à
l'école de van der Meulen.

L'inventaire Bailly de 1710, qui le signale à
Marly, l'attribue expressément à Martin l'aîné.

En 1738 ce tableau était encore à Marly, dans
la chambre de la Reine, et Jacques Bailly le

décrivait ainsi dans l'inventaire qu'il fit à cette

date des tableaux de ce château : « Fribourg;
sur le devant on voit des déserteurs, qui sont
emmenés par des archers du grand prévôt ».

Ses dimensions étaient primitivement de
5 pieds 6 pouces de haut sur 5 pieds 5 pouces
et demi de large. »

Cette même année 1733, il dut être retiré de
Marly pour être placé à Meudon dans la

Grande galerie.

N° 2060. Prise de Liurembourg, par van
der Meulen.
Jacques Bailly, dans son inventaire de 1783

pour Meudon (2), attribue, au contraire, ce ta-

bleau à Martin le jeune ; il se trouvait alors

dans la Grande galerie de ce château et est

ainsi décrit :

Luxembourg dansl'éloignement, haut de 8 pieds

3 pouces sur 11 pieds 9 pouces de large
;
paysage

et rochers aux environs ; sur le devant plusieurs

chevaux de main et gens de livrée, sur la gauche

(1) Archives Nationales, 01 1931.

(2) Archives Nationales, 01 19(35.

un mendiant avec un jeune garçon arrêté par un
archer et un homme avec une casaque bleue.

N° 2061 . Prise de Mons, de l'école de van
der Meulen.
Le même inventaire de 1733, qui signale

également ce tableau dans l'appartement des
Maronniers, au château de Meudon, le donne
à Martin l'aîné et le décrit ainsi :

Le siège de Mons ; le Roy monté sur un cheval
blanc, Monsieur, frère du Roy, monté sur un
cheval rouge, et toute la suite recevant les ota-

ges de la ville de Mons.

iV" 2075. Prise de Rhées, par Martin d'après
van der Meulen.
Ce tableau faisait partie d'une série de

quatre, comprenant les sièges de Wesel, de
Schenk etd'Orsoy, attribués en 1710 par Bailly

à Martin l'aîné, et placés tous les quatre à

Marly.
Il se trouvait en 1733 en ce même châ-

teau, dans le magasin du contrôle, et Jacques
Bailly le décrit ainsi : « La ville de Rets sur
le Rhin, sur la droite deux officiers qui s'em-
brassent, un palefrenier qui tient deux che-

vaux de main, l'un blanc et l'autre Isabelle. »

N° 2221. Prise O.e Santen, par Martin,
d'après van der Meulen.

Bailly, dans son inventaire de 1710, est plus
précis, et c'est à Martin le jeune qu'il donne
ce tableau, qui faisait pendant à un autre re-

présentant le siège de Deventer : il se trouvait

alors à Marly, dans les gros pavillons du Roi.

En 1733, Jacques Bailly le signalait ainsi

dans l'appartement du duc d'Orléans en ce

même château; Piganiol de la Force l'y men-
tionne pareillement.

Fernand Engeraxd.

*g»^o»oO«t '

CORRESPONDANCE D ANGLETERRE

L EXPOSITION BURNE-JONES A LA NEW GALLERY

Sans la manifestation vraiment exceptionnelle

que constituent les œuvres de Rembrandt expo-
sées à la Royal Academy, l'exposition de la New
Gallery aurait été la principale attraction de la

saison d'hiver pour les amateurs d'art. En tout

cas, la collection qui s'y trouve réunie est de
tout point remarquable, car elle comprend à peu
}n-ès tous les tableaux de Burne-Jones qui exis-

tent en Angleterre, au nombre de ceyit quarante,
ainsi qu'une grande quantité d'études et de des-

sins et quelques admu'ables tapisseries et tentu-

res exécutées d'après les cartons du maître pour
la résidence de M. d'Arcy, à Stanmore. Ces der-

nières sont tendues dans la salle d'entrée et lui

donnent un lustre somptueux, comparable au bel

effet réalisé en 1893 lors de l'Exposition d'art vé-

nitien ouverte dans le même local. En effet, le

mérite capital de la présente exposition, envisagée

au point de vue purement artistique, est sa

triomphante vertu décorative ; elle éclate mani-
festement aux yeux en ces journées d'hiver, où

la lumière artificielle est continuellement en

usage et alors que, soumise aux mêmes condi-
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tions dans les salles de la Roj'al Academj', les

sombres toiles de Rembrandt perdent la moitié de

leur charme.
Toute la série des œuvres de l'artiste est ici,

depuis la première époque, où il fut tout gagné :\

l'ardeur et h l'enthousiasme de Rossetti, jusqu'à

VArlhiir à l'ile d'Avalon inachevé, morceau de

grande taille, dans lequel Burne-Jones souhaitait

qu'on vit la plus haute entreprise de son art. Toi

qu'il est, ce morceau est en réalité terminé déjà

et on s'entend généralement pour croire qu'il va

être acheté aux héritiers pour être placé au Mu-
sée Tate, le musée d'art anglais moderne. C'est à

coup sûr un échantillon typique de l'art de Burne-

Jones et ses dimensions insolites sont de nature

à faire reculer les colloclionneurs privés.

D'ailleurs, quoique cet art spécial soit fort loin

d'être un art national, on ne peut fermer les

yeux à l'évidence et no pas reconnaître en son

éclosion un évt'nement dune portée durable, carac-

térisé par la sincérité des intentions et l'affran-

chissement de toiîte banalité, de tout lieu com-

mun. On ne peut pas en dire autant de beaucoup

des o'uvres de la première école anglaise déjà

placées au Musée Tate et que nous échangerions

volontiers contre cet Arthur à l'île d'Avalon.

Sans doute, les figures ont un peu perdu de la

force et de la grâce qui étaient familières à Burne-

Jones au milieu de sa carrière ; mais la no-

blesse de la composition et l'harmonie du coloris

s'y sont pleinement conservées, et la patience de

l'exécution vaut celle d'un miniaturiste.

Il y a six ans seulement depuis qu'une expo-

sition de mémo nature fut ouverte dans les mêmes
galeries ; mais, dans l'intervalle, le culte de

Burne-Jones a fait des progrès constants dans le

public et, à l'heure qu'il est, son art est aussi

familier au monde des amateurs parisiens qu'aux

Anglais. Nous ne sommes point partisans de cet

art ; nous irons même jusqu'à dire que ce n'est

pas là ce que doit être la véritable peinture, et

nous la qualifierons du nom de mosaïque peinte;

mais c'est un phénomène avec lequel il faut gran-

dement compter ; c'est une œuvre qu'il convient

de respecter alors même qu'on ne peut l'ad-

mirer.

En guise de complément, le Burlington Fine

Arts Club expose dans sa petite salle, dos à dos

avec la New Gallery, une belle collection de des-

sins du maître regretté.

Les deux expositions sont ouvertes jusqu'au

mois d'avril.

H. G.

\ LA. N.VTIONAL G.iLLERY

Au mois de juillet dernier, le Times annonçait

l'acquisition, par la National Gallery, de deux

œuvres de Rembrandt, traditionnellement qua-

lifiées de Portraits du bourgmestre et de sa

femme et provenant des collections de lord de

Saumari'Z. Nous nous sommes laits l'écho de cette

acquisition ; elle vient pourtant seulement d'être

autorisée par la Chancellerie; les deux œuvres

seront placées dans la salle flamande n» X.

M. Alexander Lang a olVert à la National

Gallery un tableau de l'école espagnole, un Christ

disputant avec les docteurs, du Francisco de

Herrera le vieux.

Nous reviendrons sur ces tableaux.

REVUE DES REVUES

-j- Revue populaire des Beaux-Arts (28 jan-

Yier). — Étude de M. Raymond Bouyer sur

Fa7itin-Latour (avec portrait et cinq reproduc-

tions de lithographies et dessins du maître).

P Revue encyclopédique Larousse (28 jan-

vier). — Revue do L'Art en Belgique, par

M. Octave Maus (9 gravures).

L'Estampe et l'Affiche (15 janvier). — Sous

le titre: lûiagerie hollandaise au XVII" siècle,

M. Georges Riatnous décrit de curieuses affiches

ou images qui figurent dans des tableaux de van
Ostade ot de Jan Steen et dont il nous otïre la

reproduction à côté de celle des tableaux eu ques-

tion.

O Notice de M. Th. Devaulx sur de petites

estampes de sujet mythologique dessinées ou gra-

vées par Pierre Brebiette (1598-1650), et dont

trois sont reproduites au cours de l'article.

O Article de M. A. de Galonné sur la nouvelle

monnaie d'argent.

Notice de M. Trudon des Ormes sur Un
peintre-graveur j^arisien inconnu du XVIP siè-

cle: Hiérosme-Martin Trudon. auteur de deux
estampes d'après Vénus et Vulcain de La Fosse,

et Gaston de Foix de Giorgione, et de trois

copies d'après Anuibal Carracbe qui furent gra-

vées par d'autres artistes.

V L'Œuvre d'art (15 janvier). — Fin de l'ar-

tiste de M. A. Valabrègue sur le livre d'Heures
de l'empereur Maximilien conservé à la biblio-

thèque de Besançon (reprod. de deux dessins de
Hans Baldung extraits de ce livre).

V Quelques remarques sur les peintures ita-

liennes des XV" et XVP siècles à Gènes, -par

M. Camille Benoît : tableaux de Brea de Nizza à

Santa Maria di Gastello et au Palazzo Bianco ; un
Guerrier, de Pieti-o délia Vecchia, au palais Spi-

nola; le Portrait du docteur Francesco Filetto

attribué à Giovanni Bellini et que M. Benoît croit

être de Giorgione ; à Santa Maria di Gastello, une
Vierge glorieuse de Francesco Sacchi (reprod.

hors texte) ; une Ayinonciation de l'école de Mu-
rano ; au Palazzo Bianco, une Madone sur un
trône qui n'est nullement de Carlo Crivelli, mais
de Vincenzo Foppa ou de son élève le Borgo-

gnone; enfin, au Palazzo Reale, une Feimne
adultère attribuée à Moretto. mais qui rappelle

plutôt les artistes vénitiens les Bonifazio.

V Le Premier Empire et Vorganisation des

musées dans les territoires annexés : les m.u-

sées d'Amsterdam et de La Haye, par M. T. Z.

(3 grav.)

V Cette livraison commence la publication de la

correspondance de Cliapu, pendant son séjour à

la villa Médicis, avec Ferdinand Gaillard.

V Hors texte : Madone avec l'enfant, attri-

buée à Memling (Palazzo Bianco, à Gênes); Le
Couronneme7it de la Vierge, par Rubeus (mu-
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sée de Berlin) ; Intérieur hollandais, par van

Bassen (musée d'Amsterdam).

= Mittheilungen der k. k. Central-Commis-
sion (1898, 4« tasc). — Notes de M. R. MùUer
sur divers édifices et œuvres d'art de la Bohème
septentrionale : églises de Bœlimisch-Leipa et de

GeOrgswalde; porte de ville et église de Weiss-

wasser; belle Macfone en bois sculpté, du xvii«

siècle, à Hirschberg (reprod. de toutes ces œu-
vres), etc.

= Rapport de M. A. Silber sur un travail de

restauration de fresques à Pellizzano.

= Descriptions, par M. P. Grùber, de deux
églises de Carintliie: celle du Rosaire, à Maria-

Wœrth, où se trouvent, entre autres, des restes

de fresques de l'époque romane — et de Zelt-

schach, qui offre maints intéressants détails d'ar-

chitecture gothique (15 grav. et 1 planche hors

texte).

^= M. K. Lind décrit un ancien et beau vitrail

conservé au musée de Linz, représentant le duc
d'Autriche Albert III, mort en 1395, avec ses

deux femmes en prières (reprod. en couleurs hors

texte), et il donne la liste des l'ares œuvres de ce

genre concernant des princes de la maison de

Habsbourg.

= Article de M. Th. Melicher sur des Restau-
rations de fresques à l'église de Taisten (Tyrol).

r= Notice de M. F. Kulstrunk sur la tour en

ruines de Felben (Tyrol), débris d'un ancien

manoir qui fut, jusqu'au xv" siècle, la résidence

des seigneurs de ce nom.

= Description, par M. V. Houdek, d'un « Spé-
culum humanœ Salvationis », conservé à la bi-

bliothèque du couvent de Neureich (Moravie),

manuscrit du xiv siècle, sur parchemin, offrant

189 miniatures (dont douze intéressantes sont re-

produites dans cet article), produits d'un art local

mais qui pourrait avoir subi l'influence française.

= M. Riedl fait part de la découverte récente de

restes d'une basilique des premiers siècles chré-

tiens à Gilli, l'ancienne Celeja (Bohème) : débris

d'architecture, de pavages mosaïque, inscrip-

tions, etc. (plan et plusieurs reprod. hors texte).

=: Description par M. S. von Tomckowicz, de

deux belles maisons de style Renaissance, à

Gracovie, récemment restaurées (3 grav.).

= (1899, 1" fascicule). — M. A. Franz, reve-

nant sur ces croix curieuses, de forme basse,

couvertes parfois d'inscriptions et de signes, qui

se trouvent dans la campagne, en Moravie, et sur

lesquelles les Mittheilungen ont déjà publié une
étude (1), cite d'autres traditions relatives l'i^leur

signification : les unes auraient été des « croix de

justice » devant lesquelles on aurait jugé, j^rêté

serment, etc ; d'autres auraient été édifiées en
signe de rémission de péchés, après avoir été

portées sur les épaules des pénitents ; d'autres

signaleraient le passage des Croisés ; d'autres

marqueraient le but final de processions religieu-

ses, etc. M. Franz donne ensuite la nomencla-
ture de soixante-quatre de ces croix (toutes repro-

duites, — ce qui fait, avec celles mentionnées dans

(1) V. Chronique des Arts du 25 mai 1895, p. H:'9.

le premier article, un total de 1.077, — avec leurs

dimensions, les inscriptions qu'elles portent, les

traditions qui les concernent.

= Notices de M. K. Grnologar sur Quelques
églises de Carniole : celles de Weichselburg, de

Ratschach, de Gumnisce.

=3 Notice historique sur La Colonne de la

Sainte Tri?iité à Tœplitz, œuvre du sculpteur

Mathias Braun von Braun, élevée au xviii^ siècle

en cette ville sur la place du Ghâteau et restaurée

dernièrement.

= Suite du rapport de M. R. MûUer sur divers

monuments d'art de la Bohème septentrionale :

églises de Reichstadt, de Niemes ; église et châ-

teau de Hûhnerwasser ; églises do Sandau, de

Georgenthal, de Kreibitz ; bas-relief en fonte, du
xvii<= siècle, à Bœhmisch-Kamnitz ; autre, du
xvi= siècle, à Ha'flitz.

= Monographie, par M. A. Weber, de l'église

Saint-Rupert de Vienne, un des plus anciens mo-
numents de cette ville, remontant jusqu'à l'épo-

que romane, continué et modifié pendant les

siècles suivants (reproduction de plusieurs mo-
tifs, entre autres d'un pavage de style roman, re-

produit hors texte en couleurs).

= Gomme dans chaque numéro, de courtes no-

tices sur divers sujets moins importants: résul-

tats de fouilles; pierres tumulaires historiées;

belle croix d'autel en ])ois avec revêtement de

métal ornementé, de date très ancienne, à Bi-

schofshofen (reprod. hors texte) ; découverte d'un

tableau de Martin Schongauer, à Orlau (Silé-

sie), etc., terminent ce fascicule.

8^:_^ftj^a_j=y

BIBLIOGRAPHIE

L'Art dans l'habitation moderne : Le Gastel

Bèranger, œuvre de Hector Guimard. —
Paris, lib. Rouam et G'% 65 planches en cou-

leurs, in-folio oblong dans un carton (80 fr.).

Documents d'atelier : Art décoratif moderne,
l" série. — Album de 6 planches en couleurs;

préface par Gustave Larroumet. — Paris, bi-

bliothèque de la Reoue des Arts décoratifs,

lib. Rouam et G-, 1898. In-4'> (40 fr.).

Au moment où Paris se décide à instituer,

comme l'ont déjà fait d'autres capitales étrangè-

res, des concours de maisons pittoresques en

vue de remédier à la banale uniformité de la plu-

pard de nos rues et de nos demeures, il est op-

portun de signaler une des tentatives les plus

intéressantes qui aient été faites dans ce but, ces

derniers temps, et qu'un luxueux album nous fait

connaître en détail : le « Gastel Bèranger », ré-

cemment édifié rue La Fontaine, à Auteuil, par

un jeune architecte de talent, professeur à l'École

Nationale des Arts décoratifs, M. Hector Gui-

mard. Simple immeuble de rapport comprenant

plusieurs corps de bâtiment, cette construction

éveille, de prime abord, la curiosité et retient

bientôt l'attention du passant, car on y sent plus

qu'un vulgaire désir de nouveauté révolution-

naire, mais la traduction d'une idée logiquement

déduite qui s'affirme de plus en plus fortement au

fur et à mesure qu'on étudie l'œuvre dans ses
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parties. Cette étude intéressante, qu'il n'est pas

loisible à tous de faire sur place, l'album que

voici — où, depuis l'ensemble jusqu'aux moindres

détails, tout l'édifice est reproduit en fac-similé

d'aquarelles avec une perfection qui donne l'illu-

sion de la réalité — nous permet de la faire tout

à l'aise. Façades, portes, grilles, balcons, motifs

sculptés, fontaine, fenêtres, vitraux, tapis, tentu-

res, poignées de portes, verrous, cheminées, gla-

ces, vases, etc., tout a été dessiné et exécuté spé-

cialement pour cette demeure, tout révèle une ima-

gination fertile, peut-être un peu exubérante, nuùs

toujours séduisante, et l'on y constate un franc

parti pris de tout accuser nettement, d'adapter

parfaitement chaque objet à sa destination.

Un si conséridable et si bel efl'ort mérite assu-

rément d'être encouragé; il l'est déjà, paraît-il.

par le succès qu'obtient, au point de vue de la

location, l'êdilice lui-même, et celui qui accueille,

surtout à l'étranger, la luxueuse publication que

nous signalons. Nous espérons que cet exemple

portera ses fruits.

La même librairie d'arl publie un autre recueil,

non moins attrayant et non moins utile, d'art ap-

pliqué. C'est un choix excellent de deux cents ob-

jets de tout genre : meubles, vases, étoffes, tentures,

bijoux, reliures, émaux, objets d'orfèvrerie, etc.,

dus aux artistes les plus en vue qui s'occupent

d'art décoratif : MM. Dampt, Sandier, Mucha,
Emile Muller, Lalique, Gouty, Selmersheim,

H. Nocq, Ch. Plumet, E. BelviUe, etc., et repro-

duits en couleurs avec une exactitude, une net-

teté, une légèreté de ton qui, croyons-nous, ont

été rarement atteintes.

Ce premier album sera suivi prochainement de

nouvelles séries.

Il est présenté au public dans une intéressante

préface par M. Larroumet.

A. M.

NECROLOGIE

Sisley

Le peintre Alfred Sisley est décédé, cette se-

maine, dans sa cinquante-neuvième année, à

Moret-sur-Loing, où il s'était établi depuis long-

temps et avait trouvé les motifs d'un grand
nombre de ses paysages de plein air.

Alfred Sisley faisait, on le sait, partie de la

pléiade des impressionnistes, dont MM. Claude
Monet, Pissarro etRenoir sont les plus renommés,
et était sociétaire de la Société nationale des
Beaux-Arts.

Le talent de Sisley, dans ses nombreuses va-

riations, mérite dêtre apprécié avec quelque
développement. Aussi comptons-nous lui consa-
crer quelques pages dans la Gazette.

On annonce la mort, à Béziers (Hérault), de
M. Gabriel Fayet, peintre de paysage, âgé de
soixante-six ans.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition annuelle du Cercle de l'Union
artistique, 5, rue Boissy-d'Anglas, du 6 février

au 'J mars.

Exposition d'aquarelles de M. Georges Bottini.

chez Kleinraann, 8, rue de la Victoire, jusqu'au

11 février.

Exposition de peintures et de gravures de

M"" Olga de Boznanska et de M. Daniel Mor-
dant, galerie Georges Thomas, 17, avenue Tru-

daine, jusqu'au 21 février.

Exposition de peintures de M. Trouillebert et

de sculptures de M, L.-R. Carrier-Belleuse, au
salon du Figaro, 26, rue Drouot.

Exposition d'œuvres de M. L. Payret-Dortail,

au Salon Friedland, 19, avenue Friedland, jus-

qu'au 1" mars.
Province

Bordeaux : Exposition des Amis des Arts.

Nantes : Exposition des Beaux-Arts.

Pau : Exposition de la Société des Amis des

Arts,

Étranger

Bâle : Exposition d'estampes françaises con-

temporaines, organisée par la Société bàloise des

Beaux-Arts, du 5 au 25 février.

Berlin : Exposition des Aquarellistes, au Kûn-
stlerhaus.

EXPOSITIONS ANNONCÉES

Province

Rennes : 8" Exposition de la Société artistique

et littéraire de Bretagne, à partir du 2 mars.
Dépôt des ouvrages, à Paris, chez Ferret, 13, rue
du Dragon, avant le 15 février.

Toulouse : 15° Exposition annuelle de l'Union
artistique à partir du l" avril. Dépôt des ou-

vrages, à Paris, chez Ferret, 13, rue du Dragon,
du 25 février au 5 mars.

{Pour les autres expositions et concours ou-

verts ou annoncés, se reporter aux précédents

numéros de la Chronique.)

CHEMINS DE FER DE

PARIS A LYON ET A LA MÉDiTERRANÉE

A l'o'ccasion du Carnaval de Nice et du Tir aux
Pigeons de Monaco, la Compagnie délivrera, du
31 janvier au 12 février 1899, des billets d'aller et

retour, l" classe, valables pendant 20 jours, et dont
le prix au d('part de Paris sera de 177 fr. 40 pour
Cannes, 182 fr. (iO iiour Nice, 18*5 fr. 80 pour Menton.
On trouvera ces billets et des prospectus délaillés

aux gares de Paris-Lyon et Paris-Nord, ainsi que
dans les bureaux de ville de la Compagnie P.-L.-M.
et dans les agences spéciales.

L'Ad77iinistrateur-Gérant : J. Rou.vm.

1 ;ris. — Impriraerie de la Presse, 16, rue du Croissant. — Simart.
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PROPOS DU JOUR

jT. y a beaucoup d'hésitation dans
les procédés de gestion que l'Ins-

titut de France a inaugurés à

Chantilly pour le musée (bndé.
Dans Tintention du légataire, les galeries

devaient être ouvertes gratuitement au pu-
blic ; l'hiver dernier, les administrateurs

ont décidé de percevoir un droit d'entrée le

samedi. Puis, le musée a été clos le 15 oc-

tobre 1898, sans qu'on en voie bien la rai-

son, et le voici qui va rouvrir ses portes à

la première semaine de Pâques, sur la de-

mande de quelques habitués des Musées.
Il est certain que personne n'aurait pu

supposer un chitïre d'entrées aussi élevé que
l'a été celui delà première année. A certains

jours, il y a eu encombrement et la majo-
rité des visiteurs n'avait pas tout le re-

cueillement désirable dans les princières

galeries. C'est que les courses amènent à
Chantilly un public fort spécial; c'est aussi

que la Compagnie des Chemins de fer du
Nord a lancé des billets à prix réduit pour
les promeneurs qui aiment à errer dans
les parcs et pour les amateurs d'art chargés
de famille.

Il y a donc un modus vioendl à trouA'er

qui assure aux gens d'étude l'accès du mu-
sée en toute saison, dans des conditions

favorables au travail et avec les garanties
nécessaires. Ce n'est pas la perception d'un
droit d'entrée, c'est la distribution de cartes

personnelles qui assurera cela.

Quant aux jours gratuits, n'y aurait-il

pas lieu de les placer aux dates où il n'y a

pas de réunions sportives ?

NOUVELLES

î;^*^: La date de réouverture du musée Condé
vient d'être fixée au samedi !'=' avril.

Un grand nombre de visiteurs parisiens qui

ont l'habitude de quitter la capitale peu de
temps après Pâques ont, en effet, demandé
que les entrées du samedi fussent avancées,
cette année, le samedi de Pâques tombant
précisément le 1""' avril.

Les administrateurs de Chantilly qui avaient
décidé d'ouvrir le musée Condé à la date nor-

male du 15 avril ont d'autant moins hésité à
se rendre à ces instances que la grande saison
parisienne commencevers Pâques et que l'ins-

titution des samedis de Chantilly s'adresse
surtout à la catégorie des amateurs et des
visiteurs mondains.
La réouverture du musée Condé pour le

grand public des dimanches et des jeudis

aura lieu le dimanche 16 avril, et le musée
restera ouvert trois fois par semaine, les

dimanches et jeudis (entrées gratuites' et les

samedis (entrées payantes de 1 franc! jusqu'au
15 octobre.

'j/% Par décret rendu sur la proposition du
ministre de l'Instruction publique, M. Jean
Alboize, critique d'art, directeur de la revue
l'Artiste, est nommé chevaliei' de la Légion
d'honneur.

i/% Le musée du Louvre vient d'acquérir

l'Odalisque couchée, l'un des tableaux les plus

célèbres d'Ingres, dont il possédait déjà un
admirable dessin. Il entrera avant peu en
possession d'un très beau Fragonard que lui

a légué M. Audôoud, et l'on vient de placer,

dans la salle provisoire de la sculpture fran-

raise, un buste de Trudaine, par Lemoine,
cédé au musée par l'École des Ponts et Chaus-
sées.
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PETITES EXPOSITIONS

LEPATANT

Contrairement au Cercle Volney, ce ne

sont gurre ici que des professionnels et même
les plus notoires, ceux (jui obtiennent tous

les sull'rages de la société mondaine fran-

çaise, européenne et transatlantique. Artis-

es heureux, choyés, riches, dont les million-

naires guettent "les moindres productions.

Il me revient une pensée de Pascal : «Je
hlàme également ceux qui prennent le parti

tle louer l'homme et ceux qui le prennent do

le divertir ; et je ne puis approuver que ceux
(jui cherchent en gémissant. » En général,

les maîtres (jui exposent ici n'ont ]tas pris

le parti de le divertir, mais très souvent ce-

lui de le louer. Mais aucun d'eux ne serait

approuvé par Pascal. Le public semble leur

en savoir gré, car on n"entend que jugements
élogieux.
Beaucoup d'unité dans l'ensemble. Mêmes

principes, mêmes croyances. Une certaine

réserve discrète. Personne ne veut surpas-

ser les autres. Il faudrait nommer tout le

monde après avoir mis un peu à part le sé-

rieux et gracieux portrait cle jeune femme
par M. Dagnan-Bouveret, du noir léger sur

du jaune tout baigné d'une lumière douce de

salon intime, et, comme paysages. Le Plateau
de ^L Cazin, et Le Suir aux environs de

Vernon, grande toile de M. René Billotte,

que l'on remarque tout de suite à cause de

ses qualités de pittores(jue.

Les portraits, selon la tradition, sont nom-
breux. La plupart ne portent au catalogue

que des initiales ou des étoiles. Nous en
nommerons certains. M. de Rothschild, par
M. Aimé Morot, a un air de line distinction,

dans une pose naturelle, dans une attitude

accoudée à un coin de tout petit bureau où,

sans doute, l'on médite et l'on travaille.

M. le général baron de ***, par M. Carolus-
iJuran, pouvait même nous taire sa haute
dignité, tant la barbiche et le regard sont

explicites. Quant à M'"" G., en robe Empire
et grand chapeau de paille lleuri, sur fond
de jardin

,
par M. Gervex, on dirait la femme

du peintre, puisque celle-ci a la réputation

d'être jolie. M. .Jacques lilanche expose une
Tclc de jeune femme, portrait ovale à la fa-

<;on quasi du xviii«^ siècle, moins la poudre
et la mouche

;
peinture légère et agréable.

De M. «lustave Courtois, un Poiirail, sans
autre indication; imitation de jjatine an-

cienne. Le Poitrail df iU"'« S., jeune femme
entre deux âges, par M. Ilumbert, est un
liabile et joli compliiucnt.

^I. Clausse n'a pas eu l'idée de l'anony-

mat, c'est d'ailleurs impossible avec M. Léon
Bonnat pour portraitiste. S. A. 1. M"je la

grande-duchesse Vladimir, n'a guère pensé
non plus à se cacher; une fois seulement
entrevue, sa pliysionomie si intelligente et

bonne ne s'oublie pas; (juant à la peinture

de ce portrait, son originalité est que le

peintre, M. François Flameng, a signé en
lettres d'or. On prendrait le comte Vitali,

par M. Benjamin Constant, pour un descen-
dant d'Henri IV ; la main gauche est un peu
fatiguée, la têfe est noble. Le portrait de
]\1"« Emma Calvé en Carmen, par M. Char-
tran, deviendi-ait A'ite populaire si le pro-

priétaire eu autorisait la reproduction en
chromolithographie ; la peinture non seu-
lement s'y prête, mais elle n'y perdrait, au-
cune de ' ses qualités d'éclat , et qui dit

qu'elle n'y gagnerait pas encore un peu plus
de l»rillant?

M. Bouguereau nous apporte un sujet

nouveau : Amour et Psyché. C'est une minia-
ture de 1 m. 50 ou 2 mètres de haut sur
environ 1 mètre de large, traitée avec la

minutie qui convient à ce genre délicat, où
il est supérieur. Cette petite chose ira à

Londres. Chagrin d'enfant, par M. Friant,
avait un grand succès

;
je n'ai i^u m'appro-

cher; de loin, par-dessus les épaules, cela

semblait un peu banal. Le Ruy-Blas de
M. Roybet est assez beau pour avoir été

aimé d'une reine. Lepeiit tableau de M. Gé-
rôme, Deroiclies hurleurs, est plutôt silen-

cieux ; les derviches sont A'êtus de jolies

étofl'es, ouvrent la bouche et dansent dans
une sorte de manège au mur gris bleuté.

Excellente page d'illustration pour une his-

toire populaire de Napoléon que le 1806 de
M. Edouard Détaille. L'Empereur passe,
les drapeaux pris à l'ennemi s'inclinent, les

tambours battent, l'état-major est joyeux, et

un rayon de soleil providentiel fait briller

quelques ors et éclaire quelques souriants
visages.

En sculpture, la Marie-Madeleine, de
M. Gérôme, n'a pas l'air d'être très admirée
et il y a de quoi s'étonner que l'on ose la

critiquer si librement. M. RoU expose un
buste, lubie de peintre, et MM. Puech et

Cariés chacun deux. Rien à dire.

UNION DES FEMMES PEINTRES ET SCULPTEURS

Seconde exposition d'œuvres féminines.
Est-ce la bonne, est-ce la vraie, est-ce la

dernière ? On le dit.

Peu d'hommes au vernissage de ce Salon
;

quelques pères et quelques frères. Des maris,
moins, car les femmes artistes ne se ma-
rient pas toujours. Elles sont pourtant par-
fois jolies, ces jeunes filles qui exposent,
mais, quand on fait de l'art, le mariage est

une déchéance. Nous remarquons que le

petit nœud académique, dont beaucoup de
corsages — faiblesse des ministres ! — sont
décorés, dérange l'harmonie des toilettes.

Aussi, quelques oflicières se résignent au
noir; elles feraient mieux de renoncer au
ruban violet. Mais ne serait-il pas possible

que, par un décret, on autorisât ces demoi-
selles et ces dames à porter les palmes — or
ou argent — en broches?
Ce qui caractérise les toiles de cette expo-

sition, c'est qu'elles sont toutes admirable-
ment et lisiblement signée^, en grandes let-
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très anglaises, claires sur fond noir ou noi-

res sur fond clair. Les femmes do talent

exposent généralement dans les grands sa-

lons. Mme Rosa Bonlieur a cependant envoyé,
jDar politesse, un fusain qui n'est pas de ses

bonnes œuvres: Bisons fuyant devant l'in-

cendie de la prairie.

Parmi les peintures qui méritent de la

bienveillance, citons Dans le rêve, une imi-

tation d'Henri Martin, par M'ic Camille Ber-

lin; des fruits de ^Mi'e Deurbergue; une Lu-
ciole, genre Comerre, parMi'e Achille Fould;
une Léda, qui a un air de morphinomane, et

une Duchesse d'Orléans, qui est à une
femme ce qu"une fleur en papier est à une
lleur naturelle, par M^ie Huillard; un por-

trait de Mme Lecat-Rimbaud; un paysage
;'>rintanier de M'"e Rousteaux-Darbour ;

Les bateaux et le fleuve, aux eaux bleu som-
bre comme en peint le suédois Liljefors, par
sa compatrioteMiie^Iartha Tynell;une Mère
avec son enfant, par M'ie Marie Villedieu;

deux études du Rigi par ÎNIHe Mary Wallace.
Il y a, à la sculpture, un groupe qui excite

la curiosité: il représente la scène du lavoir

dans VAssonunoir. Une des femmes lève

son battoir et le brandit jîour en frapper...

le jupon de son adversaire. Ce sujet deman-
dait à être traité avec audace ou pas du tout,

car il perd alors toute saveur. M''" Malvina
Brach, son auteur, a été timide ; un homme
eût naturalisé et mouvementé la scène.

GEORGES BOTTINI

C'est un début. M. Bottini est jeune. Il a
rassemblé, chez Edouard Kleinmann, une
cinquantaine d'aquarelles dont les sujets
sont empruntés aux bals publics, aux bars,
aux théâtres et à ce que l'auteur appelle
discrètement les « maisons closes ». Tout
cela est très caractéristique, original de ton,

bien observé, ironi(|ue. Les bals masqués
sont particulièrement réussis; le rouge et le

vert y dominent avec l'éclat blanc de quel-
que pierrot. Et les peignoirs extravagants et

vulgaires de ces dames des maisons closes
ont encore pour lui l'attrait de travestisse-
ments légers et baiiolés. Dans les scènes de
bars, M. Bottini ne dédaigne pas les natures
mortes éparses sur les buffets et les notes
d'une touche rapide et précise. Sa couleur
est sourde; c'est d"an réalisme un peu fan-
tastique avec des apparitions de créatures
qui ne sont pas des sorcièi-es, mais des fées
comme on les voit dans les théâtres de ban-
lieue, point engageantes, bizarres, surtout
misérables.

Bref, M. Georges Bottini attire l'attention
du premier coup et semble nous promettre
une variété nouvelle et personnelle d'une
tournure de talent où Toulouse-Lautrec ex-
celle et 011 Degas, avec une distinction et un
stylé de grande maîtrise, joue le rôle de
précurseur.

Julien Leclercq-

Le « 'Vieux Paris »

La ('.ommissioii du Vieux Paris s'est réunie

jeudi, sous la présidence du préfet de la Seine.

M. Georges Villain a donné lecture d'un volu-

mineux rapport sur les recherches entreprises

pour retrouver la sépulture de Turgot aux Incu-

rables

M. Guillemet a communiqué ses impressions

sur un tableau de Corot, représentant le Baptême
du Christ, qui se trouve à l'église Saint-Xicolas-

dn-Chardonnet. La Commission a résolu de faire

des démarclios pour que ce tableau soit remis en

possession de la Ville de Paris.

M. Lucien Lambeau a proposé à la commis-
si(m le classement de la tour du sudest de l'en-

ceinte fortifiée du prieuré de Sainl-Martin-des-

Ghamps. Cette tour, qui a vingt mètres de hauteur,

est dans un parfait état de conservation; elle sert

d'escalier à la maison portant Je n» 7 de la rue

Bailly.

M. Gosselin-Lenôtre a proposé de réinstaller

telle qu'elle est la Imse de la tour dite de la

Li])erté, qui faisait partie de la Bastille. Cette

base a été mise à découvert par le creusement du
tunnel destiné au chendn de fer métropolitain et

son état de conservation est remarquable.

La proposition a été adoptée.

M. Tesson a rendu compte d'une excursion

faite hier par la V^ sous-commission à l'église

Sainte-Marguerite, où des vitraux anciens et une
chapelle d'un grand intérêt artistique exigent

d'urgentes réparations.

Académie des Inscriptions

Séance du 20 ja^ivier

Les fouilles du Forum de Rome. — M. Gas-

ton Boissier entretient l'Académie d'une lettre

qu'il a reçue de M. l'abbé Duchesne, le savant

directeur de l'Kcole française de Rome, au sujet

des fouilles qui ont été faites au Forum de Piome

depuis quelque temps.

On a mis à découvert, devant le temple de Cé-

sar, une base qu'on suppose avoir supporté la

colonne qui fut élevée, en l'honneur de César, à

l'endroit où son corps avait été incinéré. Sur la

voie qu'on a mise au jour, derrière l'arc de Sé-

vère, on a cru retrouver le tombeau de Piomulus,

dont il est question dans Festus et dans Porphy-
rion. Cette opinion, après avoir été acceptée avec

empressement par c{uelques-uns, est en ce mo-
ment, très vivement combattue.

En même temps qu'on travaille à fouiller le

terrain dans les envii'ons de l'église Saint-IIa-

drien, ou restaure certaines parties du Forum.
A ce propos, M. Boissier se fait l'écho des sa-

vants qui craignent qu'on ne les restaure trop.

Société des Antiquaires de France

Séance du l" février

La Société nomme correspondants étrangers

honoraires JNI. Ferrero, membre de l'Académie

Royale de Turin, et M"" la duchesse d'Albe.
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M. Prou donne de très intéressants détails sur

un tissu byzantin en soie du trésor de la cathé-

drale de Sens.

M. Vitry signale deux épreuves du buste on

bronze de Richelieu par Warin : lune à FAlbcr-

tinuni de Dresde, laulrechez M. Guiraud,de Paris.

Ces deux épreuves doivent être ajoutées à la liste

de celles étudiées par Courajod et proviennent vrai-

semblablement de la série des six épreuves

commandées par les héritiers de Richelieu.

Sur la proposition de M. Mareuse, la Société

émet le vœu que la porte de Paris de Montlhéry,

menacée de destruction, soit conservée.

Corneille de Lyon
HT Li:s

PORTR.MTS DKS COURS ROYALES DE FRANCE

AU XVie SIÈCLE

A la note parue dans le derrier numéro de la

Chroiiique des Arts, à propos des nouveaux
portraits du xvi" siècle cé:lés par Versailles au
Louvre, j'ajouterai quelques autres indications.

Je signalerai, comme étant à rapprocher dos por-

traits de Chantilly et du Louvre que j"ai cités, un
petit portrait de jeune homme, sur fond vert, du
musée de Bruxelles (n» 27), indûment attribué à

Ilolbein, et qui, sans doute, ne nous figure pas da-

vantage Thomas Morus que le Holbein autlientique

du Louvre ;censé représenter le même personnage)

sous les traits d'un vieillard dont la bouche flé-

trie laisse voir une dent unique. Thomas Morus
mourut à cinquante cinq ans.

La recherche de l'expression vivante, surtout

dans les yeux et les sourcils, le métier curieux
de la moustache, de la barbe et des cheveux, ce

genre d'exécution et de présentation qui sent le

graveur, le caractère du format, la main fermée
à comparer avec ce qui nous reste de celle de
Jacques Bertaut, cité dans ma précédente note,

tout ce qu'il y a là d'essentiel rappelle de fort

près les portraits en question, y compris le nou-
veau, le soi-disant Laurent II de Médicis.

Fait à retenir, M. de Laborde voyait dans ce

portrait de Bruxelles une œuvre française. C'est

là une expression juste au fond; car, si le mot
ne correspond pas positivement au pays d'origine

de l'artiste, il rend bien l'impression de naturel

avenant, empreint de familiarité et de bonho-
mie, produite par ces portraits qui semblentavoir
été pris rapidement sur le vif et transcrits avec
une aisance surprenante, magistrale.

A propos des portraits du musée de Bruxelles
et de l'école de llaarlem dont j'ai parlé aussi
dans la dernière Chronique des Arls, je vou-
drais citer ici le numéro 'J2 du susdit musée :

Portraits de Jean MicmUt et de Livine van
Welle sa femme, avec leurs enfants. Ces deux
volets, séparés de leur centre, pourraient être

attribués à Jean Cornelisz Vermeyen (ou Ver-
mayen;. Ce peintre hollandais, né à Beverwyck,
près de Hiurlem, contemporain de J. Mostaert,
ami de Schorei — rendu célèbre par les dessins,
qu'il exécuta sur place, du siège de Tunis par
Charles-Quint, et dont furent tirés les cartons
de tapisseries conservés à Vienne présentement

— s'était fixé à Bruxelles à son retour d'Afri-

que. Ivarel van Mander, qui nous l'apprend,

ajoute qu'il y avait là de lui, à Sainte-Gudule,
plusieurs beaux tableaux et 'portraits. Or, les

Micault étaient de Bruxelles, au service de

Charles-Quint. Jean Micault, le père, accompa-
gna l'empereur dans son expédition contre Tunis;
et probablement aussi Nicolas Micault, l'aîné de
ses fils, qui fut chargé d'une mission en Portu-
gal. Ainsi s'expliquent ces scènes africaines, ces

ruines d'aqueducs, ces tombeaux aux dômes om-
bragés de palmiers, ces fantasias de cavaliers, etc.,

qui ornent le fond de ces portraits de Bruxelles,

et qui se retrouvent aussi bien dans les cai'tons

de Vienne que dans le portrait de Vermeyen,
gravé par Wierix, d'après le propre portrait du
peintre, portrait auquel van Mander consacre un
paragraphe détaillé... J'ajoute que Jean JMicault

comme A'ermeyen lui-même) mourut et fut en-

terré à Bruxelles. Les portraits en question pro-

viennent de Sainte-G udule, où il fut inhumé avec

sa femme, dans la chapelle du Saint-Sacrement
des Miracles. C'est de là qu'ils passèrent aux
« anciens dépôts » mentionnés par le < atalogue

de Bruxelles, et des anciens dépôts au musée, où
ils figurent maintenant. Comme rien, dans les

les dates et la facture, ne s'oppose à l'attribution

proposée, les rapprochements et indications ci-

dessus mentionnés semblent assez concluants eia

sa faveur.

Camille Benoit,

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Le 1"' mai 1898 on inaugurait, à Berlin, un
vaste local d'exposition (Kûnstlerhaus), où fu-

sionnaient les divers groupes artistiques. Cet
accord n'a été qu'éphémère. Il devait fatalement

en être ainsi. Le groupe des sécessionnistes, ayant
réclamé une autonomie qui lui a éti'' refusée, dé-

clara que, d'^'s cette année, il ne participerait plus
aux expositions communes. Il ne pouvait accep-

ter, entre autres, qu'on ne le laissât point maître de
l'arrangement, de la décoration et du placement
des œuvres dans les salles qui lui était réservées

et qui ne devaient pas, selon la prélentiun des
plus forts, se différencier des autres, ni qu'il fût

confondu dans le catalogue avec les groupes
adverses.

(^es séi)arations entre artistes d'idéal diver-

gent sont des plus naturelles et deviennent iné-

vitahles. En Allemagne, Munich et Dresde avaient

donné l'exemple. Chez nous, cette heureuse sépa-

ration est consommée depuis longtemps. Bruxelles

fut précoce dans cette voie. La Hollande a suivi

le mouvement. (Copenhague a ses deux Salons.

Les Suédois sont également divisés, les Russes
le seront bientôt. (Cet état de choses, en détruisant

l'autorité du groupe le plus fort qui centralise,

domine et règne arbitrairement, a l'avan'.age de

provoquer l'émulation, de faire l'art plus libre et

do varier sa production. Trop de contraintes et

un esprit exclusif doivent forcément le diminuer,

i'éloull'er, empêcher safioraisoii. Et pour ce qui

est des rapports sociaux, des relations amicales,

elles ne sont point compromises. Chacun chez soi

et maître chez soi, cela apaise les dissentiments
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au lieu de les exagérer. Mais, au premier moment,
les plus forts se montrent durs et jaloux de leur

autorité, qu'on ébranle en se révoltant contre elle

et en montrant qu'en fait elle est illusoire.

C'est ce qui est arrivé à Berlin. Le peintre An-
ton von Werner, un peintre officiel assez lourd

et d'un talent très banal, a été bien sévère en-

vers les dissidents qui se dérobaient à sa fé-

rule. D'abord, il ne leur cela point son dédain

quant à leur talent et leur signifia que leur perte

était médiocre. Ceci n'est pas exact, car, à Berlin,

les sécessionnistes ont de très nombreuses sym-
pathies. M. Anton von Werner manifesta jusqu'où

allait son mécontentement quand il afficha sa

prétention de combattre partout les séparatistes.

Or, parmi ces derniers, se trouvent les profes-

seurs Max Liebermann, Skarbina,Frieseet Brûtt.

•Jugeant leur conduite incompatible avec leur haute

situation et indigne de fonctionnaires prussiens,

leur sévère ennemi ne parla rien moins que
d'user de son influence pour les faire exclure

de l'Académie et les priver de leurs titres.

Pour ceux qui ont passé à Berlin et traversé

un petit coin du monde artiste, la colère de

M. Anton von AVerner trahit un état d'esprit

bien antérieur à l'incident présent. Cette amer-
tume a son secret et si l'on n'a pas été plus con-

ciliant, c'esl que la rancune ne date pas d'hier.

En vérité, les artistes que nous avons nommés
jouissent, à Berlin, non seulement de beaucoup
de sympathies, mais encore d'une autorité réelle.

Des personnalités considérables les ont défendus,

soutenus et imposés et, dans le reste de l'Alle-

magne, ils ont une réputation que les autres en-

vient.

L'événement qui a le plus touché M. Anton von
Werner et son parti, c'est la réforme do la Gale-

rie nationale lors de la nomination de M. von
Tschudi à la direction. Celui-ci arrivait avec des
idées courageuses, une énergique résolution de
vivifier les salles de ce musée et une préférence

marquée pour l'élément nouveau de l'école alle-

mande. M. von Tschudi affirma, en outre, la

volonté légitime de faire entrer au musée un
certain nombre d'œuvres étrangères et, comme
aucun crédit n'est affecté aux achats étrangers,
le directeur fit appel à des générosités privées.

Il y eut ainsi une Société des Amis de l'Art qui
pourvut le musée d'un certain nombre de toiles

et sculptures de nationalités diverses. Ceci n'était

point pour plaire aux partisans de l'art exclu-
sivement officiel. Mais où M. von Tschudi eut
à subir de terribles récriminations, c'est quand il

créa une salle presque entièrement remplie
d'œuvres françaises de peintres qui sont grande-
ment estimés des amateurs berlinois comme ils

le sont des amateurs français. L'animosité, il faut
tout de suite le dire, ne venait pas de ce que ces
œuvres étaient françaises, mais de ce qu'elles

apportaient au musée un élément considéré
comme révolutionnaire.

M. von Tschudi fut loué dans sa tentative au-
dacieuse et vraiment artislique par tous ceux
qui, à Berlin, rêvent d'un actif mouvement d'art.

La salle, dont je parle, se trouve au premier
étage et donne directement dans le vestibule. Elle
est de petite dimension, mais très bien éclairée.
Les toiles se détachent en fraîcheur sur une ten-
ture grise à deux tons. Sur le mur de gauche, en
entrant, cinq œuvres, dont qiiatre françaises; au

centre, La Serre do Manet, que l'on a vue long-
temps chez Durand-Piuel; puis de chaque côté,

sur la cimaise, un Degas : Femmes accoudées à
une table et parlant, et un Monet : Vue de Vé-
theiiil, daté 1881; au-dessus du Monet, un Cé-
zanne de premier ordre : un Paysage. Sur le mur
en face: Marie-Madeleine, deCazin; Lever de
lune dans une carrière, à Saint-Denis, de Bil-

lote
; Soir de novembre, de François Millet; Le

Moîilin, de Courbet; Clairière, de Diaz. Sur un
autre mur, un Pissarro : Paysage, et un Sisley :

Effet de neige. Enfin, un portrait de femme en
robe do chambre, assise sur un sofa de peluche,
par Fantin-Latour. Toutes ces œuvres ont été

acquises en 1896-1897. Les artistes étrangers qui
voisinent dans cette salle avec les français sont
Zorn, suédois, Mesdag, hollandais et Thaulow.
norvégien.

Piodin, avec le buste de Dalou, et Bourdelle,

avec une tête de femme, médaillon en terre cuite,

sont les seuls sculpteurs français représentés à
la Galerie nationale.

A la suite des entrées d'œuvres françaises de
l'école impressionniste, M. von Tschudi a essuyé
de nombreuses attaques qu'il a placidement sup-
portées, et comme les sécessionnistes ne cachaient

point leur satisfaction de voir le miisée s'alfran-

chir, il était à prévoir qu'à la première occasion
un conflit éclaterait. A vrai dire, les sécession-

nistes ont, je crois, provoqué la sépai'ation en re-

vendiquant une indépendance qu'il savait les

autres décidés à leur refuser. Mais leur situation,

le talent de certains de ses membres leur comman-
daient cette indépendance dont ils sont dignes.

.J. L.

CHRONIQUE MUSICALE

Concerts Colonne et Lamoureux

On a rarement l'occasion d'entendre en entier

le Romeo et Juliette d'Hector Berlioz, bien que
l'œuvre n'ait jamais disparu du répertoire de nos

concerts. Mais, le plus souvent, on se borne à en
délacher la partie symphonique en laissant à part

tous les morceaux qui, dans cet admirable et

singulier ouvrage, relèvent du genre de l'oratorio

ou de l'opéra. Pourtant, dans les exécutions in-

tégrales, ou soi-disant telles, de Roméo et Ju-

liette, on supprime encore quelque chose, de

sorte que bien rares sont, en somme, les person-

nes qui ont entendu toute la symphonie drama-
tique de Berlioz. Chaque concert a sa version fa-

vorite, sa sélection particulière ou, si l'on veut,

une tradition de coupures lui appartenant en
propre. Ces suppressions portent toutes sur la

seconde partie : on en joue ici tel fragment qui,

là, est supprimé. En combinant les auditions,

on parvient à se faire une idée à peu près exact*

de la conception de l'auteur. Néanmoins, certains

passages ne sont joués nulle part. .Je ne parle

pas de la scène finale dans laquelle les récits du
Père Laurence sont si étrangement écourtés,

mais du morceau d'orchestre intitulé: Roméo au
totnbeau des Capulets. On en détache, au Con-
servatoire, l'Invocation, qu'on relie tant bien que

mal, plutôt mal que bien, au Serment de rccon*

citiation, de sorte que, là du moins, on peut en-
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core s'en faire une idée lointaine. Nulle part ail-

leurs on n'en exécute une note. Pourquoi ? Est-ce

pour obéir à la méprisante prescription que Ber-

lioz a placée en tète de ce morceau? Le maître

pensait-il, vraiment, que le public « sans imagi-

nation », qu'il jugeait indigne « quatre-vingt-dix-

neuf fois sur cent » do comprendre ce morceau,

comprendrait davantage les autres ? M. Colonne,

en se conformant scrupuleusement ;\ cette étrange

indication marginale, ne manque t-il pas un peu

de confiance envers ses habitués? Ceux-ci n'ont-

ils pas encore prodigue à la mémoire de Berlioz

assez de marques d'adoration pour être enfin ju-

gés dignes d'entendre une de ses pages les plus

géniales?

Car M. Colonne supprime toujours religieuse-

ment cette scène sym phonique, comme il sup-

prime quelques récitatifs dans la partie du Père

Laurence sans que, d'ailleurs, Berlioz autorise le

moins du monde cette dernière coupure. On se

demande même ce qui peut bien lajustifier, sinon

le plaisir de faire une modulation aussi dés-

agréable que maladroite.

A part ces allégements, l'exécution de Roméo
et Juliette est toujours excellente au Châtelot.

Celle de ces derniers dimanches a été surtout

remarquable de la part de l'orchestre, qui possède

à fond les parties symphoniques de la partition,

du moins celles qu'on exécvitc le plus souvent.

(M. Félix "Weingartner, dont nous parlerons à

l'instant, en donnait, à peu près au même mo-

ment, une exécution au Cirque d'Été). Quant à

l'interprétation vocale, je crois qu'il serait assez

facile d'en entendre de meilleure. M. Auguez a

toujours de l'autorité et une sûreté impeccable,

mais il donne peu d'accent au personnage du Père

Laurence, et les choeurs ont, à plusieurs reprises,

fait preuve d'indécision.

Au mémo concert, on donnait en première au-

dition le prélude du dernier acte de Messidor,
une des pages les plus largement inspirées de la

partition de M. Bruneau. Jouée avec plus de fini

qu'à l'Opéra, le public lui a fait un excellent

accueil.

Au Cirque d'Été, M. Chevillard, comme je viens

de le dire, s'était fait remplacer par M. "Wein-

gartner qui déjà, l'an dernier, avait conduit deux
séances. M. AVeingartner est un chef d'orchestre

de premier ordre, au geste précis et nerveux, à

l'enthousiasme communicatif ; sa direction est

des plus instructives et nous a fourni plus d'un

précieux élément de comparaison, grâce à la per-

sonnalité d'accent que M. Weingartner sait don-

ner à certaines pages du répertoire habituel de

nos concerts.

L'ouverture AWlceste, très rarement exécutée

ici, était inscrite en tête du programme. Cette

musique, où passe un si beau soufllr tragique, con-

serve, malgré sa simplicité, une étonnante puis-

sance expressive. M. ÂVeingartner a habilement
fait ressortir la grandeur olympienne de cette gran-

diose lamentation.

La symphonie en rni bémol de Mozart qui ve-

nait ensuite est un vrai joyau instrumental, un
miracle d'euphonie, en même temps que de grâce

tendre et de poétique enjouement. Elhï a été dite

evec une entente jjarfaite du style du maître, un
des plus difficiles à saisir exactement malgré ou,

peut-être, à cause de son apparent abandon,
te ravissant menuet a dû être bissé.

Dans les fragments de Roméo et Juliette, M.
Weingartner s'est complètement transformé. Au-

tant il avait été ménager de contrastes dynami-
ques dans l'œuvre de Mozart, autant il s'en est

montré prodigue dans relie de Berlioz. La. Fête

chez ( apulft et le scherzo de la Fée Itfab, surtout,

ont été détaillés avec un souci des nuances exactes

et de l'expression juste qui prouvent que M.
Weingartner s'est absolument assimilé le génie du
maître français. Le mouvement relativement ra-

pide qu'il imprime à la Scène d'amour n'a. pour-

tant pas laissé de nous surprendre. Ce morceau
d'une passion si intense, paraît sans doute plus

passionné encore quand on le prend à une allure

aussi vive; mais il perd quelque chose de son am-
pleur et de sa poésie. Le mouvement de M. Wein-
gartner est cependant compréhensible à certains

points de vue tant expressifs que matériels: l'ex-

trême longueur de ce fragment le justifie même
dans une certaine mesure.

Deux pièces de AVagncr terminaient la séance:

le prélude de Parsifal et l'ouverture de Tann-
hœuser. Ces deux pages admirables ont été

exécutées d'une façon tout à fait supérieure, no-

tamment l'ouverture de Tannhœuser, si variée,

si riche de contrastes de tovite sorte. L'interpré-

tation de M. Weingartner s'est élevée, là, à une
hauteur extraordinaire, et elle a produit sur tout

l'auditoire une impression de puissance et d(^

plénitude artistique telle que l'on n'en avait pas

éprouvé de semblable depuis les plus beaux
exploits de M. Richter et de M. Mottl. Après
cette magnifique exécution, M. Weingartner a été

longuement et chaleureusement acclamé. C'était

justice.

Dans le concert qui piécédait celui-ci, M. Chi^-

villard nous a donne la primeur d'une ouver-

ture de M. Gaston Garraud : Buona Pasqua,
page d'une fort jolie sonorité et d'une ferme

ordonnance. M. Carraud, ainsi que nous l'expli-

quait le programme, a tenté de nous suggérer

par la musique une impression de lumière et de
mysticité. Son ouverture, écrite dans le ton

rayonnant de m,i majeur, est toute vibrante du
timbre argentin ou grave des cloches romaines,

et se développe avec aisance sur une phrase chan-

tante et joyeuse dont l'expression m'a semblé
très heureuse. Ce morceau symphoniquc est,

assurément, la meilleure chose que nous ait en-

core donnée le jeune compositeur.
P. D.

REVUE DES REVUES

— Art et Décoration (février . — Couvertu-

res illustrées de publications étrangères, par

M. Octave Uzanne (avec 14 intéressantes repro-

ductions).

— Article de M. Gaston Migeon sur le sculp-

teur américain Augustin Saint-Gaiulens, auteur

du haut-relief représentant le colonel Gould
Shaw, qui fut remarqué au dernier Salon (repro-

duction de 6 de ses uiuvrcs).

— M. E. Belville publie un intéressant article

sur la technique de la pyrogravure, accompagné
de plusieurs reproductions.

— Notice de M. O. Mans sur le monument du
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comte Frédéric de Mérode, œuvre du statuaire

P. du Bois et de l'architecte H. van de Velde.

inauguré l'automne dernier à Bruxelles, (grav.).

— Compte rendu d'un concours d'affiches ou-

vert par la revue.

— Hors texte: Jalousie, estampe décorative en

couleurs, par M. E. Grasset.

— L'Œuvre d'Art (l»"- février). — M. Gh. Si-

mond publie une lettre inédite de Bubens, ré-

cemment découverte à Garpentras, datée du
11 septembre 162G; elle a rapport à la guerre de

Trente ans, sur laquelle elle donne plusieurs dé-

tails inconnus.

— Article de M. H. d'Almeras sur L'Hôtel de

Sens, qui est, comme on sait, un des plus remar-

quables spécimens de l'architecture du moyen-
âge que possède Paris (grav.).

— M. E. del Monte nous fait connaître une ré-

plique inédite, existant dans la collection Haro,
de la Léda de Léonard de Vinci, (reproduction

hors texte).

— Notice de M. Bengesco accompagnant trois re-

productions en phototypie de pastels de La Tour.

— Suite de l'article de M. T. Z. sur Le Premier
Empire et l'organisation des musées dans les

territoires annexés : Musées d'Amsterdam, et

de La Haye.
— Reproductions hors texte de VAlphabet de

la mort de Holbein et de son dessin du musée
de Bàle : La Vierge et sainte Anne jouant avec
l'Enfant Jésus.

La Rovue illustrée (l" février). — Article

de M. Maurice Guillemot sur le peintre Jean
Geoffroy (avec portrait et nombreuses reproduc-
tions).

V Bulletin Monumental
i
1899, n»2j. — V. Mor-

tet : Etude archéologique sur l'église abbatiale
Notre-Dame d'Alet (Aude).

V Une église carolingienne à Saint-Philibert
de Grandlieu (Loire-Inférieure), par M. L.

Maître.

Revue belge de Numismatique (1899, n°l).

— F. Alvin : Note sur un denier de Henri de
Verdun, évêque de Liège [1705-1092).

Deux monnaies d'or de Jean II, seigneur de
Wesemael et de Rummen [1415-1464], par
M. B. de Jonghe.

Monnaies du comte Auguste de Li^nburg-
Stiru'in, prince-évêqtie de Spire, 17701796

;

médailles qui le concernent, parM.de Limburg-
Stirum.

Adolphe Occo III, le médecin niiinismate
d'Augsbourg, et sa médaille au squelette vésa-
lien, 1552, par M. G. Picqué.

Les Denereaux et leurs ajusteurs aux
Pays-Bas méridionaux, par M. A. de Witte.

P Dietsche Warande (n" 5^. — De Ras : Les
Ghildes de Maestricht.

P Autels flamands dans les provinces rhé-
nanes et en Westphalie, par M. S. Beissel.

P (N" 6). — Les Ghildes de Maestricht (fin),

par M. de Ras.

P Pierre tombale de l'église aaint-Pierre de
Loîivain (1685), par M. A. de l'Arbre.

R Boletin de la R. Academia de la Histo-

ria (décembre 1898). — F. Codera : Manuscrits
arabes de VEscurial.

R Le Château de Burgos, par M. J.-G. de Ar-

teche.

R Influence des Arabes sur les arts et la litté-

rature en Espagne, par M. J. Amador de los Rios.

NOS QUESTIONS ET REPONSES

GLuestion 1 1 :

Dans l'article du Dictionnaire critique de
biographie et d'histoire qu'Auguste Jal a

consacré à M""= de Mirbel (Lizinka-Aimée-Zoé
Rue), il est question d'un document qui serait

aujourd'hui bien précieux. « M"' de Mirbel,

dit-il, qui écrivait avec grâce et finesse, comme
une femme du monde bien douée et bien

élevée, avait contracté l'habitude de noter tous

les soirs, dans un journal, ce qu'elle avait

appris pendant la journée, ce qu'elle avait vu,

ce qu'elle avait pensé de tout ce qui s'était

passé autour d'elle et dans le monde dont les

bruits lui arrivaient par des échos que lui

apportaient toutes les voix du dehors... Le
mémorial de M°"= de Mirbel doit être bien

curieux : elle a vu tant d'événements dont

elle a pu avoir le mot, elle a connu tant

d'hommes importants dont elle a pu avoir les

confidences, elle avait tant de raison pra-

tique pour bien juger et tant d'esprit pour
bien raconter!... «

M"" de Mirbel est morte en 1849, et son
mari, âgé de vingt ans de plus qu'elle, lui

survécut jusqu'en 1854, sans qu'ils aient

laissé, je crois, de postérité directe. Quelqu'un
de nos lecteurs pourrait il nous mettre sur la

trace de ce journal dont, par leur date, les

révélations appartiendraient aujourd'hui à

l'histoire ?

M. Tx.

NÉCROLOGIE

H. Durand-Tahier

Nous avons le vif regret d'annoncer la mort de

M. Hippolyte Durand-Tahier, secrétaire de la

Société Nationale des Beaux-Arts, décédé mardi

dans la fleur de l'âge.

Durand-Tahier était né à Nantes et fut pris

en atfection par le regretté Delaunay.

Écrivain d'art et poète de talent, il avait depuis

quelques années renoncé aux lettres pour se

consacrer tout entier à la peinture, obéissant en

cela aux encouragements de Puvis de Ghavannes

qui avait jugé ses premiers essais pleins de pro-"

messes. Ces promesses, il les eût tenues sans

aucun doute. Il exposa, en elïet, en 1897 et l'an

dernier, au Salon du Champ-de-Mars, sous le

pseudonyme de Paul Froment, des toiles dont la

délicatesse avait été fort goûtée des connaisseurs

et qui étaient d'un artiste des mieux doués.

Le comte Aldebert de Chambrun, qui vient

de mourir, était un amateur d'art de vieille roche.
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La musique l'intéressait beaucoup ; il s'occupa

de Bach, de Beethoven et, phistard, de Wagner,

sur Uxiuel il a publié un ouvrage en deux forts

volumes.
' A Nice, dans sa villa située entre les Alpes et

la mer, entourée d'un parc magnifique, il avait

fait construire un temple en marbre précieux de

Carrare.

11 a publié de nombreux écrits, dont nous ne

rappellerons que ceux qui concernent l'art : La
Foi. l'Espérance et la Charité, analyse critique

de trois statues dues au ciseau de M. Ernest

(iuillaume (188:2 ; La Philosophie et la Muse,
dialogues sur la musique (1884); Œlia, une étude

d'esthétique (189u).

M. Albert Bance, peintre paysagiste, vient de

mourir, à cinquante et un ans. Elève de Butin et

do van Marcke, il avait exposé aux Salons, de

1875 à 1885, des paysages avec animaux et des

scènes maritimes : Retour des Motillières à

Villerville ; Vaches dans les Graves; Égarée;

Herbage de la Couture; Herbage à Saint-Pair ;

Sur la falaise près Granrille ; Attelage de

bœufs en Vendée.

On annonce la mort de M. Eucher Girardin,
sculpteur, décédé à l'âge de 40 ans.

Né à Saint-Vincent-dc-Boissot (Loire), élève de
Gauthier et de MM. Tliomas et Barrau, il avait

exposé au Salon de 1893 un Monument conimé-
moratif des combattants de 1870-71, groupe
brunze, destiné à la ville de Roanne.

M. Harry Bâtes, sculpteur anglais, associé

de rAcadémie Royale de Londres, est mort le

•iO janvier, i\gé de 49 ans. Élève, d'abord de
M. Dalou, quand celui-ci résidait à Londres,
puis de l'Académie royale, il avait remporté, en

1883, la médaille d'or de cette institution. Il

vint à ditrérentes reprises étudier à Paris, dans
les ateliers de M. Dalou, son premier maître, et

de M. Hodin. Parmi ses œuvres on a remarqué :

Socrate enseignant le peuple d'Agora, bas-
relief; Orphée, statuette bronze; L'Enéide, en
trois panneaux de bronze; Homère chantant,
Pandore, qui fut acheté avec le revenu du legs

(.Ihantrey et appartient à la National Gallery;
une statue équestre de Lord Roberts, érigée dans
la cour de la Royal Academy.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de jiastels, dessins et eaux-fortes de
M. Francis Jourdain, chez Hessèle, 13, rue Lal-
lilte.

Exposition de tableaux d'Alfred Sisley, cluz
Bernheim, rue Laffilte, jusqu'au i25 février.

6* Exposition des Peintres Orientalistes
français, galerie Durand-ltuel, rue Laflitte, du
14 févrii r an 4 mars.

Exposition de la Socii'té « La Demi-Douzaine »:

MM. E. Béjot, P. Bracquemond, Ch. Huard,
C. Bourget, G. Gascogne, F. Luigini, 19, rue
Gauinarlin, jusqu'au 28 février.

Province

Nice : Exposition des Beaux-Arts, jusqu'au
mois d'avril.

EXPOSITIONS ANNONCÉES

Étranger

Mulhouse : 7" Exposition des Beaux-Arts, du
20 avril au 4 juin. Dépôt des ouvrages à Paris,

chez Ferret, 13, rue du Dragon, du l" au
20 mars.
{Pour les autres expositions et concours ou-

verts ou annoncés, se reporter aux précédents,
numéros de la Chronique.)

VK.XTIi par suite de départ de M. P. .\.

en son Hôtel

Rue JULIETTE-LAMBER, N» 38

Les Lundi 20 et Mardi 21 février 1899, à 2 heures

MOBILIER ARTISTIQUE
ancien et de style

Dessins, Pastels, Aquarelles, Gravures

OBJETS D'ART
ISELLE:^ TAPISSKRIES

Tapis d'Orient, Tentures

M A. Bloche
expert

rue Ghàteaudun

M« G. Duchesne
commissaire-pi'iseur

G, rue de Hanovre

EXPOSITIONS
Particulière: Samedi, 18 fév., de 1 h. 1/2 à5 h. 1/2.
Publique : Dimanche, 19 fév., do 1 h. 1/2 à 5 1/2.

DEPARTEMENT DE LA SEINE

Lotissement des Terrains de Mazas
Adj"" sur 1 eue. Gh. des Not. Paris. 14 mars 1899, de

.1 bd Diderot, vis-à-vis la GARE DE LYON
Goût. 72>, 548-12 et 579"'22. Mises à prix i440 fr.

et3v!0 fr . le m.) 319.880 fr . . 175.398 L 40 et 18ô.;350 f.40.

S'ad. aux not.M" Mahotde la Quérantonuais,14,rue
des Pyramides, et Dilorme, 11 ,rue Auber, dép. Tenc.

liaison et Terrain, rue de la Gde-Ghaumière, 14.

iîl G» 570"'. M. à pr. 80.000 fr. Aadj. s. 1 ench.. Gh.
Not.,28févr. M«Breuillaud,not , 383,r.St-Martin.

IlATFI ^^ '"îlichy, 67 et 67 bis (atel. d'artiste).

IIUlfjL G"178-. M. àp.50.000fr. Aadj.s.lenc.
Gh. Not., 28 fév. M° Massion, n., 58, b. Haussmann.

kl av. Gaml)etta. 55, Rev. 2.200 fr. M. à p.

j 55.000 fr. A adj . s. 1 enc. Gh. Not. Paris,
2.ifev.99. S'ad. M" Hussenot,not. r.d.Pyréuées,393.

^-Liqueurs, 119, r. du Temple. Ma p. 5.000 f.

U> Gons.5ii0f. Loy.d'av. 3.3u0 f. A adj. Et. M»
Massiuu,not.58, b. Haussmann, le 20 fév., Ih. 1/2.

L'Administrateur-Gérant : J. Rouam.

i'aris. — Imprimerie de la Presse, 10, lue du Croissant. — Simart.
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PROPOS DU JOUR

#^E vœu du Conseil des ^lusées ten-

?^3 dant à faire évacuer le pavillon

de Flore par le ministère des

Colonies est une heureuse mani-
festation et qui ne manque pas d'opportu-

nité.

Combien de fois la démonstration des

périls que courent les collections du Louvre
a été faite aux ministres intéressés par le

personnel administrant et par les ministres

même aux commissions du budget ! Il y a

vingt-cinq ans que les rapports motivés
s'entassent sans qu'il leur soit donné suite.

Et les décrets votés, eux-mêmes, restent

souvent lettre morte ; ainsi, c'est en vertu

d'une véritable spoliation que le ministère

des Colonies s'empara de cette aile monu-
mentale.

Mais l'à-propos du vœu du Conseil des

Musées nous paraît être dans son accord
avec la commission du budget. Celle-ci a
dressé l'oreille; obstinément, elle ira jusqu'au
bout.

Il faut prendre garde, en effet, que la

commission du budget tend à devenir plus

ouvertement réformatrice que par le passé
;

en ce qui concerne l'administration des
affaires d'art, on peut bien dire qu'elle est

un précieux recours pour qui veut s'en

prendre au statu quo. Ni le ministre, hélas!
ni le directeur des Beaux-Arts, n'ont con-
servé le goût d'aucune initiative ; seule, la

commission du budget aime qu'on la sollicite

et qu'on lui raconte ses peines.

Nous donnerons pi'ochainement à nos

lecteurs un aperçu des principaux desiderata

dont nous souffrons depuis si longtemps

pour notre cher et grand musée.

NOUVELLES ,

^*^ La Société des artistes français a élu,

dimanche, les membres du jury de pein:ure

pour les Salons de 18y9. Ont été élus jurés

titulaires :

IVIM. Bonnat, Cormon, J.-P. Laurens, De-
taille, Henner, .T. Lefebvre, Benjamin Cons-
tant, Bouguereau, Harpignies, Gérôme, J. Bre-

ton. Tattegrain, T. Robert-Fleury, Alb^^rt Mai-

gnan, Vollon, Roybet, R. Gollin, L.-O. Merson,
A. Morot, Humbert.Dawant, Busson, Vayson,
Hébert, Guillemet, G. Ferrier, J. Dupré, E.

Adan, Fiameng, Rochegrosse, Saintpierre,

M. Baschet. Dameron. Barrias, Zuber. De-
mont, Chartran, Pelez, Bernier, Renard, Glaize,

Barillot, de Richemont, Gagliardini, Victor

Gilbert, Thirion, Le Blant, Pelitjean, EL Lévy,

Toudouze, Wencker. de Vuillefroy. Elenri

Martin, Quost, Vibert, Bail, Fantin-Lalour,

Luigi Loir, Boutigny, Sautai.

Ont été élus jurés supplémentaires :

MM. Hermann-Léon, Schommer, Gervais,

Olive, Bordes. Bompard, Saint Germier, Le-

comte du Nouy, Dutfaud, Delacroix.

:i:** On a inauguré récemment, dans la ca-

thédrale de Garthage,le mausolée du cardinal

Lavigerie, dont les sculptures sont dues au
ciseau de MM. Falguière et Graulc.

^*:j; Le portrait de Georges Rodenbach, par

M* Lévy-Dhurmer, offert par M""» Rodenbach
au mu.-ée du Luxembourg, vient d'être accepté

par M. Georges Leygues, ministre de l'Instruc-

tion publique et des Beaux-Arls.
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^*^ Le musée Carnavalet vient de s'enrichir

de nouvelles pièces fort intéressantes.

D'abord, une statuette de la célèbre tragé-

Qieiiuc. M-« Tiiénard, donnée par M' 'Thénard,

sa fille; puis un intei iKiv do !iaintp.-Cip.n.e-

viève, de la fin du xvni« siècle, signé Deniachy :

le Frascati, de Debucourt; un portrait de Vic-

tor Hugo, par Heini. petite tuile extrêmement

curieuse, qui appartenait ù M. Bodinier: une

Vue des ruines de Sahil-Cloud, de Tanzi; la

Grotte d'ApollO/i. Vdbleau d'Hubert Robert, et

enfin un iragnient du trùne de Louis-Philippe,

morceau de vieux velours rouge à broderie

d'or enchâssé dans un cadre de buis avec la

date : Tuileries, 1S48.

:,,*:}: Dans la dernière séance du Conseil mu-
nicipal de Toulouse, le maire a communiqué
une lettre du préiet rinfoi'jiiant ([ue les héri-

tiers de Puvis de Chavannes olïrent en don

au musée de Toulouse cinquanle-quati-e des-

sins du maître, sous réserve qu'ils seront tou-

jours exposés à hauteur d'homme dans la

salle consacrée aux dessins. Le Conseil a ac-

cepté l'oU're et a chargé le maire d'exprimer

sa reconnaissance aux donateurs.

:j:** Le Sultan vient d'accorder à une mission

allemande l'autorisation d'explorer les ruines

de Babylone. Cette mission, envoyée par Je

gouvernement de Berlin et organisée par le

professeur Sachan, sera dirigée par le docteur

Robert Koldewey.

Le Pavillon de Flore annexé au Louvre

La note suivante a paru dans la presse :

« Le Conseil des Musées que pi-éside M.Roujon,
directeur des Beaux-Arts, et dont font partie

MM. Aynard, député du Rhône, le sculpteur

Barrias, Georges Berger, Bonnat, Léon Bour-

geois, etc., vient d'émettre un vœu des plus inté-

ressants, tendant à faire évacuer le pavillon de

Flore par le ministère des Golouies.

Ce vœu, émis à l'unanimité, est basé surtout

sur les craintes d'incendie auxquelles donne lieu

le voisinage des bureaux des Colonies qui, par

leurs cloisonnements provisoires presque tous en

bois, par l'amoncellement de leurs dossiers et de

leurs archives, par leur mobiher, par leur sys-

tème d'éclairage et de chauffage, sont un danger

permanent pour nos collections, dont ils ne se-

raient, d'ailleurs, plus séparés après l'aménage-

ment de la salle des Éluls que par une mince

cloison.

11 a aussi pour but de donner à notre grand

musée national les développements qui, même
après l'ouverture de cette nouvelle salle, lui se-

ront nécessaires pour exposer toutes les richesses

qu'il possède déjà en réserve, et toutes celles qu'il

pourra acquérir.

Au reste, la prise en considération de ce vœu
rendra simplement le pavillon de Flore à sa des-

tination logique et légale. C'est, en elfet, au mi-
nistère de l'Instruction publique et des Beaux-
Arts que, par décret en date du 2(i juillet IHSo, a

été allectéti cette annexe du Louvre, et c'est en

dépit d'un refus du directeur des Musées natio-

naux, formulé à la date du 21 août 1890, qu'y fut

installée l'administration des Colonies dont l'oc-

cupation, à titre provisoire et par pure tolérance,

remonte à l'année 1893.

Dans la môme séance, le Conseil des Musées a
formulé un autre vœu non moins intéressant et

tendant aussi au développement des galeries de
peinture du Louvre.

Il s'agirait de transférer aux Invalides, où il

serait tout à fait à sa place en pendant au Musée
de l'armée, le Musée de la marine, qui occupe
actuellement une grande partie de l'étage supé-

rieur de l'ancien Louvre. Cet étage, dont l'admi-

nistration du musée occupe une autre partie, se-

rait complètement évacué et aménagé en vue de

recevoir des collections de tableaux ou de dessins.

L'administration du Louvre s'installerait à l'en-

tresol du pavillon de Floi'e.

Le conseil des ministres a admis, jeudi matin,
en principe le transfert du ministère des Colonies

dans un autre local et a chargé les ministres des

Beaux-Arts, des Finances et des Colonies de re-

chercher une solution de la question.

Déjà des desiderata avaient été formulés par
M. Gaston Doumergue, dans le rapport qu'il a

présenté à la ChamlDre au nom de la commission
du budget, en ce qui concerne les crédits du mi-
nistère des Colonies.

C'est à propos de l'annuité de 97.000 francs de-

mandée par le gouvernement pour commencer la

réfection des cloisons, planchers et coti'res de
cheminées du pavillon de Flore que le député du
Gard a soulevé cette intéressante question.

M. Gaston Doumergue explique que la commis-
sion du budget a l'epoussé celte annuité, non
point qu'elle ait méconnu l'utilité et même la

nécessité des travaux susvisés si les services des
Colonies étaient maintenus aux Tuileries, « mais
afin d'engager le gouvernement à les installer ail-

leurs dans le plus bref délai possible ».

Le rapporteur s'attache à justifier ce transfert

par les raisons suivantes :

« L'installation du ministère des Colonies au
pavillon de Floi'e ne pouvait être que provisoire.

Elle n'a été faite que contre le gré de la Direc-

tion des Musées qui estimait, non sans raison, que
tous les locaux des palais du Louvre et des Tui-

leries devaient servir au développement normal
du musée du Louvre.

« Il ne faut pas oublier, en outre, que le décret

du 26 juin 1883 a affecté au ministère des Beaux-
Arts tous les locaux des palais du Louvre et des

Tuileries, occupés provisoirement, à cette époque,

par la Ville de Paris, et que c'est en contradiction

avec les prescriptions de ce décret que l'adminis-

tration des Colonies a été installée au pavillon de

Flore. »

Académie des Beaux-Arts

Séatice du il février

L'Académie décerne le prix Rossini (composi-

tion musicale), dont le sujet était La Vision de
Dante, paroles de MM. Eugène et Edouard Adenis,

à la partition numéro 5, dont l'auteur est M. Max
d'OUone, ancien grand prix de Rome de 1897,

actuellement pensionnaire de la villa Médicis. Ce
prix est de la valeur de 3.000 francs.
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Académie des Inscriptions

Séance du 10 février

Une collection de vieilles étoffes. — M. Emile
Guimet présente une collection d'étoffes antiques

trouvées dans les tombes d'Antinoë (Egypte).

Certains coussins brodés, sitr lesquels repo-

saient les tètes des dames romaines, sont pour
ainsi dire datés par les coiffures des masques de

plâtre reproduisant les portraits des défuntes. On
y reconnaît les modes suivies depuis Hadrien
jusqu'à Septime Sévère.

Une des coiffures, frisée au petit fer sur le

devant, roulée en forme de huit en arrière, hau-

tement étagée, semble être retenue par un peigne

dont on croit voir les arêtes parallèles.

Les soieries très fines qtxi garnissaient les caf-

tans des tombes de l'époque byzantine devaient,

pour la plupart, être plus anciennes que les

costumes qu'elles ornaient. On a utilisé, en les

coupant, sans tenir compte des décors, d'anciennes

étoffes de style asiatique et formé ce qu'on ap-

pelle, croyons-nous bien aujourd'hui, des « appli-

cations ». Les chevaux ailés et les montions har-

nachés de quelques-unes d'entre elles sont tout à

fait « sassanides ».

Les étoffes coptes, plus grossières, seraient po.s-

térieures à ces costumes byzantins.

M. Guimet se propose de communiquer ces

modèles à nos manufactures lyonnaises.

Société des Antiquaires de France

Séance du 8 février

M. le baron de Baye communique une série de
cadenas qu'il a réunis durant ses missions en
Eussie. Les plus anciens proviennent des ruines

de l'ancienne Bolgary.

M. Hauvette étudie deux inscriptions récem-
ment d'^couvertes, l'une à Delphes, l'autre à Athè-

nes, et toutes deux relatives à un athlète fameux :

Phaijillos de Grotone.

M. Poinsot présente la photographie d'une sta-

tue de saint Jean-Baptiste découverte dans l'église

de Kouvrcs, près Dijon. Cette œuvre très remar-
quable appartient au xiv'' siècle; dis est donc an-

térieure à la floraison de l'art bourguignon.

NOUVELLES DE BELGiaUE

La commission qui, sous les auspices du gou-
vernement belge et de l'administration communale
d'Anvers, s'occupe d'organiser dans cette ville une
exposition d'oeuvres de van Dyck, a le meilleur
espoir d'aboutir à un succès. De nombreuses
adhésions lui parviennent, et l'on prévoit la pos-
sibilité de réunir un contingent de peintures nom-
breux et remarquable. L'autorité ecclésiastique

se montre disposée à accorder le déplacement
momentané de plusieurs toiles des églises. Ce sera
une bonne fortune pour la critique, nombre de
tableaux d'églises étant des plus mal éclairés en
temps ordinaire.

L'administration anversoise a décidé le dépla-
cement du puits liistorique dit de Quinten Massys
lequel, du pied de la tour de Notre-Dame, sera
reporté au milieu de la place du Marché aux Gants.
De plus, il sera procédé à la réPpotiou ae la mar-
gelle, aoiu la construction date d'un demi-siècle et

dont le style est médiocrement en rapport avec le

splendide travail de ferronnerie qui la couronne.

Le musée de Bruxelles a fait l'acquisition d'un
grand tableau de Ribera, Apollon et Marsyas,
de l'ancienne collection Salamanca. C'est un mor-
ceau de puissant effet.

La direction des Beaux-Arts de Belgique vient

de passer de M. José Hêve, démissionnaire, à
M. Ern. 'Verlant, fonctionnaire au département
de la Justice, connu par des travaitx de critique

d'art estimés.

-T>—«freSSS'l » q»-

REVUE DES REVUES

A Revue des Arts décoratifs (janvier). —
Article do M. V. Champier sur le curieux Castel

Béranger, œuvre de M. Guimard, dont nous
avons parlé ici dernièrement (1) (10 grav.).

A Article de M. Devarenne sur la décoration

des escaliers de l'Hôtel de ville et du nouvel Opé-
ra-Comique par M. Luc Olivier Merson(10 grav.).

A M. Antony Valabrègue, de retour Je la mis-
sion qui lui avait été confiée par le ministère des
Beaux-Arts d'aller étudier l'état de l'art industriel

en Allemagne, publie un article très intéressant

et très complet sur les productions de l'école

d'art industriel de Pforzheim, consacrée principa-

lement au travail des bijoux, et sur son musée
(reprod. de nombreux travaux d'élèves).

A Hors texte : reproductions de panneaux dé-

coratifs de M. F. Flameng au nouvel Opéra-Co-
mique, de deux reliures de M. Ruban, de poteries

d'étain de M. Moreau-Vauthier et d'un coffret de

M. L. Gonvers.

— Le Figaro illustré (février). — Fascicule

entièrement consacré à Puvis de Chavannes :

étude de M. Arsène Alexandre accompagnée d'une

quarantaine de gravures en noir et en couleurs,

tirées hors texte ou dans le texte, reproduisant

les principales œuvres du maître.

X Bulletin archéologique et historique de
la Société de Tarn-et Garonne io° trimestre

1898). ~ Notes quercynaisus : le sculpteur Jean
Tournier, par M. J. Momméja.

-(- Bulletin monumental (1899, n''2). — Étude
archéologique sur l'église abbatiale Notre-Dame
d'Alet (Aude), par M. V. Mortel.

-)- Une église carolingienne à Saint-Philbert
de Grandlieu {Loire-Inférieure), par M. L.

Maître.

(1) V. Chronique des Arts du 4 février, p. 51.
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V Studio (décembre'.— Cette revue, qui paraît

maintenant, nous l'avons dit, avec un double

teste, anglais et fran(;ais, consacre son article de

tête au peintre llarokl Speed, un dus plus jeunes

et, s'il fuut on croire son biograplie, M. Haldry,

des plus lirillants arlisins au iioyaunio T/,ii

Bien qu'a peine Agé de vingt-six ans. M. Harold

Speed a déj^ produit un œuvre relativement

considérable comprenant des paysages, des por-

traits et dos peintures décoratives. Il nous est

dillicile d'accepter, autrement que sous bénédce

d'inventaire, les louanges dont M. Baltlry couvre

son héros. Toutefois, de nombreux croquis de

l'artiste, qui accompagnent cette étude, nous font

bien augurer de son jeune talent.

V A signaler encore, dans ce numéro, la descrip-

tion minutieuse d'une maison de campagne qu'un

architecte, M. Arnold Mitchell, a construit pour

son usage personnel à Ilanow, et dans laquelle

les exigences si grandes du confort anglais sem-
blent avoir été ménagôps à souhait, sans nuire

pour cela à la bonne ordonnance architectonique

et à l'aspect pittoresque de l'édifice.

p The Architectural Rewie-w (décembre). —
Sous ce tiire imprévu : Les Châteaux des trois

'mousquetaires : Porthos et son château de

Pierrefonds, M. Khepr commence une étude sur

le vieux château des comtes de Soissons, si ma-
gnifiquement restauré par VioUet-le-Duc. Que
vient faire le héros légendaire de Dumas dans

celte très sérieuse monographie ? C'est ce que

nous ne saurions dire. Nous nous contenterons

de signaler la notice historique très complète qui

sert de préambule à cette élude et qu'accompa-

gnent de beaux dessins de M. Patten Wilson.

p Article de M. Oliver Backett sur les coffres

de mariage si fort à la mode aux xiv°, xv et xvr
siècles. L'auteur y étudie spécialement un magni-

fique cossone conservé au South Kensington et

qui porte sur sa face principale une très intéres-

sante peinture du xv siècle : Le Trionphe de

rAmour, de la Chasteté et de la Mort.

p A noter encore : une étude sur J. Watts, et

une savoureuse sépia de M. F.-E. Emanuel
représentant une rue du quartier d'Holborn, que

sa pittoresque vétusté n'a pu préserver, paraît il,

de la pioche des démolisseurs, et qui va prochai-

nement faire place à des constructions plus mo-
dernes.

= Zeitschrift fur bildende Kunst (janvier).

M. H. Mackowsky, après avoir nippelé les carac-

tères distinctifs de Francesco Pesellino et ceux

par lesquels il dilTère de Fra Filippo avec lequel

on l'a confondu souvent, reprend, pour en retran-

cher sept, la liste des treize œuvres qui lui sont

attribuées par Morelli, ne laissant à son actif que
les deux panneaux avec l'histoire du pape Sil-

vestre, chez le prince Doria, à Rome ; la scène de

jugement delà collection Morelli, à Bergame ; la

prédelle accompagnant la Madone avec saint

Cosme et saint Damien de Fra Filippo, à

l'Académie de Forence, prédelle dont trois frag-

ments sont à ce dernier musée, et deux au Lou-
vre ; enfin, les deux cassoni représentant des épi-

sodes de l'histoire de David, provenant de la casa

Torrigiani et aujourd'hui chez lord "Wanlage. Par
contre, il croit devoir ajouter à cette liste einq

autres œuvres : deux peintures de cassoni repré-

sentant des « Triomphes », entrées récemment

dans la collection de M. Gardener, à Boston
;

une Madone ave saint Pierre, saint Paul et

tics imgreo, à Cl.nntilly ; une Madone avec des
saints, de la coileciion du capitaine Holford, à

Londres (un dessin pour les personnages de ce

tableau e^t au Louvre) ; une autre Madone, très

parente de celle-ci, dans une autre collection an-

glaise. Il donne de l'avant-dernière, qu'il regarde

comme une œuvre-type de Pesellino, une étude

minutieuse faisant ressortir les ressemblances de

style et de détails qu'elle offre avec VAnnon-
eiation du maître, au musée Poldi-Pezzoli, à

Milan, et un Mariage mystique de sainte Ca-

therine, dessin attribué à Raffaellino del Garbo,
mais en réalité dû à Pesellino, aux Offices de

Florence. Des reproductions de ces trois œuvres
permettent au lecteur de constater cette parenté.

_- pigrre Puvis de Chavannes, par M. R.

Graul (5 reprod.).

= M. G. Brandt décrit et reproduit un curieux

crucifix conservé dans l'église d'Ahrensboeck
(principauté de Lùbeck). dénotant une parenté

avec divers crucifix existant en Belgique et exé-

cutés au XVII' siècle, et il y voit l'œuvre d'un ar-

tiste flamand, donnée en cadeau par le duc Hans
Adolf à l'église de son pays natal avant 1685, car

après cette date on trouve dans le pays plusieurs

copies de ce crucifix.

:= Suite du travail de M. .J. Zœllner sur les

poinçons et marques de la poterie détain alle-

mande (2 grav.).

:= Fin de l'étude de M. A. Holl'mann sur L'Art
industriel aux Expositions de Berlin et de

Munich en 1898 (nombr. grav.).

=1 Étude de M. K.-E. Schmidt sur notre com-
patriote François Rupert Carabin (6 grav.).

= Hors texte : Paysage, eau-forte originale de

M. 0. Gampert.

^Février). — Compte rendu critique, par M. G.

Pauli, de l'Exposition des maîtres lombards au
Burlington Fine Arts Club, dont M. Frizzoni a

récemment entretenu nos lecteurs (avec repro-

duction des portraits présumés des ducs de Milan
Gian Galeazzo et Ludovico il Moro, par Ambro-
zio de Prédis, de deux portraits d'homme et de

femme, par Bernardino di Conti, et d'un Jésus

enfant et saint Jean-Baptiste, par Marco d'Og-

giono.

= A propos de livres récents de M. F.-X Kraus
et de M. L. Volkmann sur Dante, M. C. von
Fabriczy passe en revue l'iconographie du poète

et de ses œuvres, et accompagne son étude de

diverses reproductions d'après des manuscrits du
British Muséum et du Vatican, d'un tableau de

Michelozzi au Dôme de Florence, d'un des dessins

de Botticelli consei'vés au Cabinet de Berlin, et

de deux gravures du Dante de Zatta (1784).

= Fin de l'article de M. J. Zoellner sur les

poinçons et les marques de la poterie d'étain

allemande (3 grav.).

= Description, par M. F. Beck, des Chambres
Empire de la Résidence de Darmstadt (avec

plusieurs reproductions d'ensemble et de détail).
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r= Compte rendu de l'I^xposition d'hiver du
Musée d'art autrichien, à Vienne (avec plusieixrs

reproductions).

BIBLIOGRAPHIE

Die Kunst des 15. und 16. Jahrhunderts in

Deutschland und den Niederlanden, von

Ad. Philippi. Leipzig, E.-i. Seemann, 1898.

Un vol. in-S", 450 pages avec 272 figures dans

le texte (8 mai-ks).

Un érudit critique d'outre-Rhin. M. Ad. Phi-

lippi, qui a entrepris sur l'histoire de l'art une
série de ces volumes abondamment illustrés si

fort répandus en Allemagne, vient de consacrer

son dernier ouvrage à l'art de TAUemagne et des

Flandres au xv^ et au xvi« siècle, c'est-à-dire à la

plus belle efflorescence de l'art chez les peuples

du Nord. Par le texte comme par l'illustration,

le livre répond pleinement à tout ce qu'on devait

attendre d'un pareil sujet. M. Philippi, en elïet,

ne se borne pas à résumer l'histoire des artistes

et de leurs ceuvres dans les deux paj's ; il sait, en

la reliant à révolution intellectuelle et morale de

l'époque, nous en faire approfondir l'esprit et la

portée et nous en donne ainsi un tableau aussi

attrayant qu'achevé. L'intérêt est accru encore

et complété par près de trois cents excellentes

reproductions en photogravure de toutes les

œuvres importantes, tableaux, dessins, gravures,

sculptures, des artistes étudiés au cours du livi'e:

les frères van Eyck, Rogier van der Weyden,
Dirck Bouts, Ouwater, G. van Sint Jans, Hugo
vanderGoes, Juste de Gand, le Maître deFlémalle,

Hans Memling, Gérard David, la vieille école

de Cologne, Martin Schongauer, Wohlgemuth,
Zeitblom et autres artistes de Souabe et de Fran-
conie; dans la 2" partie de son livre : Holbein
le vieux, Burgkmair et l'école d'Augsbourg, celle

de Nuremberg avec 'Veit Stoss, Adam Krafft, Peter

Vischer, Dûreir et autres les deux Cranach, Grû-
newaid, Hans Baldung, Altdorfer; dans la 3° par-

tie : Quinten Massys et les « romanistes » fla-

mands Patinir, Oostsanen, Mabuse, Lucas de
Leyde, Holbein le jeune, le Maître de la Mort de
Marie qu'on a identifié avec Joos van Gleve l'an-

cien, enfin Joos van Gleve le jeune.

Deux tables, dressées par noms d'artistes et par
noms des lieux et des coUeclions où sont conser-
vées les œuvres énumérées, complètent fort utile-

ment cet excellent manuel.

La même active librairie a fait paraître le

tome 3* de sa collection des Villes cVart célèbres

que nous avons déjà signalée ici. Ce nouveau vo-

lume est consacré à la Rome de la Renaissance,
depuis Nicolas V jusqu'à Jules II; le texte est

dû à M. E. Steinmann, dont nous avons eu sou-

vent l'occasion, dans notre compte rendu des

revues allemandes, de mentionner les travaux
relatifs à cette époque; l'illustration, aussi abon-
dante et aussi réussie que dans les précédents

volumes, est composée de près de ITHJ photogra-
vures.

A. M.

NEGRG LOfîIE

Nous apiirennn« in mort, a Ecully (Khônej, de
ai. Arttiur de Gravillon, artiste sculpteur,

décédé dans sa 71» année. Né à Lyon, il se con-
sacra assez tardivement à l'art, et ce n'est qu'à
partir do 1874 qu'il prit part aux Salons annuels
de Paris. Il y a exposé plusieurs statues et

groupes, empreints de tendances philosophiques
et humanitaires, et divers bustes : ceux de M. Le
Royer, président du Sénat ; de Mgr Courot et du
cardinal Foulon ; de M. Rouzé, de l'Institut

^commande du ministère des Beaux-Arts); de
M"' van Zandt, de l'Opéra-Comique, etc. Il avait

obtenu deux mentions honorables aux Salons de
1883 et 1884 et une à l'Exposition universelle

de 1889.

M. Félix "Voulot, conservateur du Musée dépar-
temental des Vosges et collectionneur de tableaux,

sculptures anciennes, monnaies, etc., vient de
mourir à Epinal ; il était né à Belfort en 1828.

M. Voulot, archéologue d'Stingué, avait décou-
vert et rééditié la colonne de Portieux, la mo-
saïque de Grand, près Neufchàteau, classée au
nombre des monunifnts historiques. Il était l'au-

teur de différents ouvrages d'archéologie, entre
autres L'Alsace et Unie artistiques. Les Vosges
avant Vhistoire, qui fut couronné en 1874 par le

Congrès international des sciences géographiques.
M. Voulot était membre correspondant de la

Société des Antiquaires de France, du Ministère
de l'Instruction publique et du Comité des Tra-
vaux historiques et scientifiques.

On annonce la mort de M. Auguste Benve-
nuti, sculpteur italien, décédé à Venise, à l'âge

de 60 ans.

M. Jules Kossak, peintre autrichien, élève de
Horace Vernet, vient de mourir à Cracovie, à
l'âge de 75 ans.

-«-ose»*;

—

MOUVEMENT DES ARTS

Livres anciens couverts de riches reliures,
la plupart armoriées

Vente faite à l'Hùtel Drouot, salle n" 10, les 6
et 7 février, par M« Maurice Delestre, commis-
saire-priseur, assisté de MM. Em. Paul et Guil-
LEMiN, libraires-experts.

Total : environ 42.000 fr.

rhéologie. — 2. Biblia Sacra. Vulgats" editio.

nis Sixti V et Clementis VIII, Parisiis, Antonius
Vitré, 1666, in-4<', mar. bleu, dos orné, large dent,
sur les plats, doublé et gardes de moire rose,
dent. tr. dor. (Rel. anc, probablement de P. P.
Dubuisson.) Ex-libris armorié de Borluut de
Noortdonck : 252. — 3. Figures de la bible.

Amsterdam, chez B. Picart, 17i!0; suite de deux
frontispices et deux cent douze planches, dont
plusieurs doubles, gravés d'après Carrache, Ph.
de Champagne, etc. ; épreuves sur grand papier
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impérial; provient de la collection Beckford, re-

liure signée de Deronie : 370. — 6. Le Pseaullier

de David; à Paris, chez Jamet, 1580. ui-'i° mar.

r. dos et plats ornés de riches comp. de feuillages

et de tleurs, Lr. aor., rd du xyi' siècle, aux
armes de Marie de Médicis : «O.— 8. J. Sette bai uil

délia penilenlia di David (Venise vers Li'iO), pot.

in-8°, car. ilal. portr. mar. r. dos orné à petits fers,

fil et comp. à la du Seuil, avec vases aux angles,

tr. dor. (Hel. du xvii» siècle) : 200. — 15. Novum
JesuChristi Testamcntum, Parisiis, Typographia

R'gia, Itj'iil, 1 tome en 3 vol. pet. in-12, mar. noir,

fil. à froid, doublé de mar. citron, dent. tr. dor.

(Padeloup) ; aux armes de J.-B. Flouriau d'Armé-

nouville : 260. — 17. Le Nouveau Testament de

Nosl)'e Seigneur Jésus-Christ. Mons, chez Gas-

part Migeot, 1667, 2 vol. pet. in-8°, front, gr. par

Van Schuppen, d'après Ph. de Champagne, mar.

citron, dos orné, larg. dent, doublé de mar. r.

dent. tr. dor. (Padeloup) : 620. — 20. Des. Eras-

mi Roterodami Paraphrasis in Novum Tesla-

mentum, parisiis, apud Galeotum à Qrato, 1540,

6 parties en 4 vol. in-16, fig. mar. r. dos orné, fil.

tr. dor. (rel. anc.) aux armes et au chiffre de Do-

minique Séguier, évoque de Meaux, de la coll. de

W. Beckford : 699.

23. Le Bréviaire de Nostre-Damc, Paris, .Tamet

Mettayer, 1587, in-8" réglé, impression r. et noire,

11 fig. sur cuivre, mar. olive, semis de tleurs de

lis sur le dos, fil. et comp. à la du Seuil, tr. dor.

(rel. anc); exempt, de Henri III, avec ses armes
et sa devise : 50J. — 24. Breviarium ad usum
Laicorum (vers 1775), 4 vol. in-12, mar. vert, dos

orné, fil. large dent, doublé de mar. r. fil. et

fleurons, tr. dor. (rel. anc), aux armes de Louis
de Bourbon, duc de Penthièvre, grand amiral de

France : 255. — 25. Officium Beatœ Mariai Vir-

ginis, Pii V, Pont. Max. jussu editum... Antver-

pise, ex officina Plantiniana, apud Balthasarem
Moretum, 1622, in-4'', car. r. et noirs, 57 pi. et

vign. gr. en taille-douce, mar. r. dos et plats

ornés de riches comp. à petits fer et au pointillé

et mosaïques de losanges et de triangles en mar.
vert et citron, tr. dor. étui de mar. brun doublé
de velours blanc (rel. anc), attribuée à Flori-

mond Badier : l.y05. — 26. Heures de Nostre-
Dame. Paris, Adrien Le Roy et Robert Ballard,

158:3, in-4'', fig. sur cuivre, lettres ornées, mu-
sique notée, mar. olive, dos fleurdelisée, riches

comp. de feuillage et de fleurs, tr. dor. (rel. anc),
aux armes de Henri III : 301. —28. Heures nou-
velles tirées de la Sainte Écriture, par L. Senault.
Paris, chez l'auteur, s. d. in-S", texte et vign. gr,

mar. olive, dos et plats ornés de riches comp.
mosaïques de mar. r. et citron, doublé et gardes
de moire rose, tr. dor. (Padeloup) : 4y8 : — 29. Les
offices des Rogations, de TAscension, de la Pen-
tecoste et de la Sainte Trinité, Paris. Villette,

1721, in-12, mar. La Vall. dos orné, fil. et

comp. plats mosaïques de mar. brun, duublé
de mar. r. dent. tr. dor. (Padeloup) : 999. —
3<J. Ces présentes heures à l'usaige de Paris, im-
primé à Paris par Nicolas Hygma, pour Jeha de
Brie (almanach do 151 ) à 15aO) in-4'' goth. v. f.

dos et plats ornés de riches comp. peints en noir
et dorés, tr. dor. et ciselée. Edition de la plus
grande rareté, sur vélin, sept grandes ligures, vi-

gnettes et initiales, peintes en or et en couleur à
l'époque ; la reliure, des plus curieuses, est un
fort beau travail du milieu du xvi' siècle : 1.225.

— 31. (Breviarium secundum usum sacri monas-
terii Majorimonasterii prope Turonum), apud
Matlheu Chercele (1535), in 8», goth. à 2 col. let-

tres ornées et fig. v. f. dos orné, plats couverts

d'un semis d'étoiles avec comp. de fers azurés
aii.-i angles, tr dnr. et ciselée. (Rel. du xvi» siècle):

225. — 87. Essais de morale (par P. Nicole), Paris,

Guillaume Desprez, 1733, 4 vol. in-12, mar. vert,

dos orné, fil. tr. dor. (rel. anc); exempl. aux ar-

mes de la dauphine Marie-Théièse d'Espagne :

216. — 40. Thomœ a Kempis, canonici regularis

ord. S. Augustini, de Imitatione Christi, Lugduni
(Batavorum), apud Joh : et Dan : Elzevirios, s.d.

(1653), pet. in-12, titre-front, gr. mar. r. dos orné,

fil. doubla de mar. r. dent. tr. dor. (rel. anc.) :

225. — 41. Les Epistres de la séraphique vierge

saincte Catherine de Stenne (par J. Balesdens).

Paris, Sébastien Hui'é, 1644, in-4° réglé, mar. r.,

dos et plats semés de fleurs de lys, tr. dor. (rel.

anc); aux armes d'Autriche: 510.

Jurisprudence. — 46. Gode du roy Henri III.

Paris, 1.587, in- fol. l'églé, mar. r. foncé, semis de

fleurs de lis sur le dos et les plats, fil. tr. dor.

(Rel. du XVI» siècle de Nicolas Eve). Grand papier,

aux armes de la reine Louise de Lorraine, femme
de Henri III : 645.

Sciences. — 52. Johannis Grammatici in Pos-

teriora Resolutoria Aristotelis Commentaria Ve-

netiis, apud Aldum, mense Martio (1504), pet.

in-fol. mar. citron, dos fleurdelisé, fil et comp. à

froid, encadrement et fleurons d'or. tr. peinte,

édition originale, curieuse reliure du xvi" siècle

portant deux médaillons en relief en couleurs.

Castor et PoUux à cheval. Orphée charmant les

bètes sauvages : 2.405.

(A suivre.)

Le 17 décembre, ont été vendus à Londres, chez

Ghri.=îtie, divers objets d'art, provenant pour la

plupart de la siu'cession de M. Jennings, un des

principaux collectionneurs anglais. Les plus hauts
prix ont été atteints par les objets suivants :

Cassette en porcelaine de Limoges émaillée, da-

tée 1593, signée « Françoys Limousin » : 5.512

francs 50. — Ciboire en argent, portant gravé le

Crucifiement et des Saints, xii° siècle : 1.575 fr. —
Paire de cruches, vieux Nanldng avec couvercle,

forme ovale, fleurs blanches sur fond sombre :

21.000 fr.— Paire de tasses en porcelaine ancienne
d'Orient, avec décoration peinte représentant des

scènes fluviales : 5.250 fr. — Tasse vieux Saxe :

l.;375 fr. — Plateau vieux Saxe, décoration peinte

genre Watteau : 7.500 fr. — Tasse de Gubbio, dé-

coration d'un bel éclat métallique : 2.050 fr. —
Tasse d'Urbino : 2.037 fr. 50. — Paire de vases en
porcelaine de Chelsea : 1.125 fr. — Paire semblable
en porcelaine de Derby : 1.500 fr.

Parmi les estampes, toutes en couleurs, voici

celles qui ont atteint les plus hauts prix :

La comtesse Spencer, grav. de Bartolozzi, d'après

Reynolds : 1.000 fr. — La comtesse .Jane Harring-
ton avec ses enfants grav. du même d'après Rey-
nolds : 2.525 fr. — Deux scènes de genre, grav. de
Ward d'après G. Morland ; 1.500 fr. — Narcisse,
grav. de J.-R. Smith : 2.000 fr. — Le général Green
grav. de V. Green d'après Peel : 1.400 fr. — Le gé-

néral Washington, pendant du précédent : 1.400

francs. — La comtesse Elisal)eth Derby, grav. de
Dickinson d'après Reynolds : 1.137 fr. .50.
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La collection de tableaux modernes, de feu

M. Daniel W. Powers, a été vendue à New-
York, Ghickering-hall, les 18, 19 et 20 janvier,

par les soins de M. Thomas-E. Kirby. Voici, en
francs, quelles sont les principales enchères :

46. J.-L. Gérôme. La Sentinelle à la tombe du
sultan (de la collection G.-I. Seney, 1885) : 5.750.

— 68. Julien Dupré. Le Repos des moissonneurs :

3.400. — 73. J.-F. Rafaëlli. La Place de l'Opéra

(daté 1878): 3.000. —87. Rosa Bonheur. Le C^hoix

du troupeau (de la vente George Seney, 1891):

21.000. — 121. F. Ziem. Vue de Venise : 3.50U.

— 130. J.-G. Vibert. La Découverte: 4.500. —
142. Jimenez y Aranda. Pharmacie espagnole

(daté 1882) : 9.500. — 146. L. Knaus. Le Garçon

boucher (daté 1879) : 16.750.

147. J.-J. Henner. Madeleine : 15.000. — 148.

N.-V. Diaz. Paysage avec figures de femmes et

amours (daté 1865): 6.500. — 149. G. Trovon. Le
Berger (de la vente J. Seney, 1891) : 5 000. — 151.

E.-J. Verboeckhoven. Le Parc à moutons (daté

1840) : 6.625. — 153. F. Roybet. Velazquez pei-

gnant l'infante : 3.000. — 154. J.-G. Brown. La
Provocation (daté 1881) : 5.000.

179. F. -A. Bridgman. L'après-midi : 4.050. —
188. Jules Worms. Devant l'Alcade : 7.875. —
189. Ad. Schreyer. Ghevaux de trait hongrois :

13.250. — 190. Munkacsy. Trop de belle-mère :

6.875. — 194. G. von Piloty. Elisabeth et Frédé-

ric de Bolième apprenant la perte de la bataille

de Prague ^daté 1868) : 8.000. — 199. Adrien Mo-
reau. Répétition de « Miriam », tragédie de Ri-

chelieu : 3.375. 224, Th. Rousseau. Paysage
(daté 1856 : 3.625. — 225. J.-B.-G. Corot. L'Eglise

du village : 6.750. — 226. G. F. Daubigny. Le
Printemps (1876) : 15.000. — 227. J.-G. Gazin. La
Nuit : 4.ti50. — 228. E. Zamacoïs. Prélèvement
de contribution (1866): 38.000,-239. J.-G. Vi-

bert. Inspection du Foi't (1867) : 5.500.

249. J.-G. Vibert. La répétition : 5.125. — 257.

E. van Marcke. Bestiaux (de la collection Dons-
man) : 23.125. — 258. N.-V. Diaz. Forêt de Fon-
tainebleau (daté 1868) : 28.500. — 259. J.-L. Gé-
rùme. Bab-el-Zouel : 25.500 (l'artiste s'est repré-

senté dans l'un des personnages coiffe d'un turban
vert). — 260. Eug. Fromentin. Fauconnier arabe :

32.500 (acheté par M. Durand-Ruel. pour qui il

avait été peint; tableau gravé par Milius pour le

catalogue de la vente Lepel-Gointet en 1881). —
261. M. de Munkacsy. Soins à la favorite (de la

collection Morgan) : 17.000. — 264. A. Mauve.
Paysage hollandais avec animaux : 18.5U0. —
268. Benjamin Constant. Au frais, Tanger : 9.500.

— 271. W. Bouguereau. Les petites maraudeuses
(1873) : 33.0^0. — 273. Thomas Couture. L'Amour
conduisant le monde (de la collection Blakeslee) :

15.0U0. — 274. Aug. Hagborg. Octobre, récolte

des pommes de terre : 6.125.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de tableaux de MM. Besnard,
Gazin, Monet, Sisley et Thaulow et de pote-

ries de M. E. Chaplet, jusqu'au 8 mars.

Exposition de l'œuvre du graveur Clément
Bellenger, galerie Georges Petit, 12, rue Godot-

de-Mauroi, jusqu'au 25 février.

E.\[jusiiion de tableaux, pastels et fusains de
M. Pointelin, galerie des Artistes modernes,
19, rue Caumartin, à partir du 24 février.

EXPOSITIONS ANNONCEES

Province

Amiens : Exposition de la Société des Amis
des Arts, du 15 mai au 26 juin. Dépôt des ou-

vrages, à Paris, chez Denis et Robinot, 16, rue

Notre-Dame-de-Lorette, du 1"^ au 10 avril; ou
envoi au président de la Société, au Musée de

Picardie, avant le 15 avril.

Étranger

Bruxelles : Salon de la Libre Esthétique, à

partir du 20 février.

CONCOURS OUVERTS

Paris

Concours ouvert par l'Union centrale des Arts

décoratifs entre les architectes et les artistes dé-

corateurs pour un projet de décoration d'une
rue de Paris à l'occasion de fêtes publiques et

notamment de celles qui auront lieu à l'occasion

de l'Exposition de 1900. Remise des œuvres au
siège de l'Union centrale, 19, rue des Bons-En-
fants, du 20 au 31 octobre. Demander programme
détaillé.

{Pour les autres expositions et concours ou-

verts ou annoncés, se reporter aux précédents
numéros de la Chronique.)

CONCERT DU DIMANCHE 19 FÉVRIER

Quinzième Concert Colonne (2 h. 1/4). —
VAn Mil (G. Pierné); — 5° concerto pour piano

(Saint-Saëns); — Pastorale-fantaisie (Enesco'i; —
9'* symphonie avec chœurs (Beethoven).

JOLIE COLLECTION

MINIATURES ET ÉIVIAUX
par

Taunay, Carrier, Thouron. Boquet, Dubourg
M"'= Meyer, Frendenberg, Barbier, Dumout, etc.

2 coupes en Spath Fluor, montées en bronze

Ancieunes Porcelaines de Sèvres et de Saxe

Eventails, Objets de vitrine

Cabinet orné d'Émaux

VENTE HOTEL DROUOT, SALLE N" 10
Samedi 25 février 1699, à 2 h. 1/4

M" G. Duchesne
commissaire-priseur

6, rue de Hanovre

M. A. Bloche
expert

28, rue de Châteaudun

EXPOSITION
Vendredi 24 février 1899, de 2 à 6 heures



SUPPLÉMENT AU CATALOGUE
DES

GRAVURES ET EAUX-FORTES
i-biiLlÈEO PUR LA

GAZETTE DES BEAUX-ARTS
.A.TCIVEE ±»OS

PEINTRES
ou

SCULPTEURS

1312 Ingres
1313

1314
1315
131(5

1318

1317
1319

132Û
1321

1322

1323
132

'i

1325
132G
1327
1328
132iJ

133U
1331
1332
1333
133 i

ia35
133«j

1337
1338
1339
1340
1341

1342
1343
134 'j

1345
1346
1347
1348
1349
135»
1351

1352

1353

1354

A. Rosliii . . . .

T. Chassériau
id.

id.

A. Roslin . . .

.

Velazquez ....

Leone Leoni..

H. Memling.

.

Portail
•Jan Stcen . . .

.

l'alp; el Vernon ....

Gonz.iles Coijncs ....

Fragonard . . .

Rodin . .

Greiize

Fantin-LatoLir
Kodin
Q. Massys....
Jan Fyt'
Baldovinetti..

Piero della Francesca.

.

Wéry
»

Aimé Morot.

.

L. Bonnat.. .

.

Ci. Michel ....

Resnard

Botticelli

Baertsoen. . .

.

W. Jamnitzer
Frémiet

»

J.-F. Golson..
II.vanderGoes
B. Luini
L. Boilly
Fiig. Réjot . .

.

Rodin

Rembrandt. .

.

GRAVEURS

.1. Pàtricot
G. Garen.

.

Héliogravure,
id.

id.

id.

H. Manesse .

.

L. Bonnat. . .

.

Gusman
Hélioc:ravui-c.

id.

id.

Manchon
Héliogravure.
L. Flameng.

.

Héliogravure.
Léveillé

HéliograA'ure.
id.

Léveillé

E. Gaujean. .

.

Héliogravure.
J. Payrau. . .

.

Héliogravure.
id.

id.

Ch. Waltner..
Héliogravure

.

id.

Similigravure

id.

Baertsoen . .

.

Héliogravure
id.

id.

CourLoin . .

.

Héliogravure
Massé
Héliogravure
Eug. Béjot.

.

J. Vyboud..

.

Héliogravure

.

SUJETS

Mm» de Senonnes (M*» de Nantes)
Ganthare de Sardonix,Coupe des
Ptolémées (Biblioth. Nation.).

Portrait de famille
La Paix (fragment) ,

.

id.

La Paix protectrice des Arts et

des travaux de la terre (en-

semble)
Mme Martineau à sa toilette. . .

.

Portrait de Velazquez (tiré des
« Menines »)

Vespasien Gonzague
Buste antique de femme trouvé

à Elche (Musée du Louvre) .

.

La Madone et l'Enfant entre

deux anges (Musée des Offices

à Florence)
Le Duo
LaConsultation(M«« d'Amsterd
Médailles
Intérieur (Musée du Louvre)..
Le Petit frère

Saint Jean-Baptiste
Etude pour l'Accordée de village

Andromède
Les Bourgeois de Calais
La Madeleine (Musée de Berlin).

Chiens et gibier mort
La Madone et l'Enfant (Musée
du Louvre)

La Nativité (National Gallery)

.

Soir après l'orage
Aphrodite et Adonis
Le prince Auguste d'Arenberg.
Le général Davoust
Dans le Rêve
Etude au pastel, d'après son

« Portrait de théâtre »

La Vierge aux épis

La Grand' rue le matin
Siu'tout de table

Chevaux marins
Couverture d'Evangéiiaire
Le Repos (Musée de Dijon)
Rencontre de David et d'Abigail
portrait de femme
l^'Enfant au fard
La Sainte-Chapelle
Jean-Paul Lam-ens (Musée du
Luxembourg)

La Femme à l'éventail (Buckin-
gham Palace)

Boite en ivoire (M*" du Louvre).

PRIX DES EPREUVES

Sur
Pirchemin

50

25

Sur
Japon

30

15

15

15
»

15

15

15

15

15

15

15

Avant
la lettre

4

10

10

10

10

4

4

Avec
la lettre

10
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la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un an.

PARIS ET DÉPARTEMENTS :

12 fr.
I

Six mois 8 fr

PROPOS DU JOUR

^^»Ss A politique n'est pas de notre do-

maine ; il nous sera pourtant
permis d'ajouter quelques ré-

flexions à celles que nous pré-

sentions samedi dernier.

L'attribution au musée du Louvre du
pavillon de Flore et de l'aile attenante rejoi-

gnant la salle des États sera de beaucoup,
quand on l'aura réalisée, l'événement le plus

important survenu dans l'histoire de nos
collections nationales depuis l'établissement

de la République. Ni la constitution de la

caisse des Musées, ni même le don princier

de Chantilly n'ont la même portée. Or, c'est

par un biais, en quelque sorte, que la ques-

tion va se trouver soumise à l'examen du
Parlement, et il est à souhaiter qu'elle agite

sérieusement les opinions éclairées.

Pourquoi les questions majeures intéres-

sant les Beaux-Arts tardent-elles à être sou-
levées et discutées bien plus longtemps que
la moindre loi d'intérêt local? Nous croyons
que la cause en est dans la réserve grande
en laquelle tour à tour les ministres de
l'Instruction publique se cantonnent vis-à-

vis de la quatrième direction de leur minis-

tère, réserve faite de timidité, de demi-in-
compétence et parfois d'ignorance absolue

des lacunes à combler. Certes, des minis-

tres tels que MM. Lockroy, Bardoux, Poin-
carré, Leygues ont souvent fait preuve de
sollicitude éclairée ; mais qui ne voit que
l'inauguration du Salon annuel et les pre-

mières des théâtres sont les seules occasions
où le ministre des Beaux-Arts prenne réel-

lement contact avec ce département, où il

règne sans gouverner? Les enseignements

primaire, secondaire et supérieur ont décu-

plé d'importance depuis vingt ans. La Sor-

bonne a été rebâtie, l'Université de Paris

restaurée et émancipée ; mais Paris n'a tou-

jours point son Kensington ni son Musée
des arts contemporains. Quant aux crédits

nécessaires à l'extension du vieux Louvre,

l'urgence n'en est apparue à aucun des mi-

nistres désignés.

Nous n'avons eu, jusqu'ici, aucun mi-

nistre des Beaux-Arts qui se souvint de

l'amplitude de son mandat, qui désirât atta-

cher son nom à quelque belle réforme. Tous
eurent la bonne volonté ; aucun n'eut l'ini-

tiative— ou peut-être même la connaissance
— du bien à réaliser et de leurs droits pour
ce faire.

NOUVELLES

^*:i; M. Emile Maie, ancien élève de l'École

normale supérieure, soutiendra les deux
thèses suivantes, pour le doctorat, devant la

Faculté des Lettres de Paris, en Sorbonne, le

1" mars à midi :

Thèse latine : Quomodo Sibyllas recentiores
artifices reprœsentaverint

;

Thèse française : l'Art religieux du treizième
siècle en France. Étude sur l'iconographie du
moyen âge et sur ses sources d'inspiration.

**^ C'est par erreur que, dans notre dernier
numéro, nous avons attribué à la collabora-

tion de deux statuaires, MM. Crauk et Fal-

guière, le monument élevé à Garlhage au
cardinal Lavigerie. M. Crauk seul en est

l'auteur et nos confrères, sur la foi de qui



70 LA CHRONIQUE DES ARTS

nous avons donné noire indication, ont sans

doute fait confusion avec la statue du car-

dinal que M. Falguière a exécutée pour la

ville de Bavonne.

PETITES EXPOSITIONS

GALERIE GEORGES PETIT

L'exposition desœuvres de Besnard, Gazin,

Claude Monet, Sisley et Thaulow, qui a tant

de succès en ce moment et qui, cliose rare,

attire tant de monde, est des plus intéres-

santes et des plus importantes. L'aspect

général, quand on entre, est agréable à l'ceil

et la curiosité est tout de suite éveillée. La
disposition en est intelligente et symétrique.

Le panneau du fond est occupé par Cazin,

rêveur, ému, sentimental même, mais avec

une grande tenue d'art consciencieux, étudié

et discret. Sur le mur droit c'est Monct, le

magicien, et Sisley, si pur et si sincère

observateur. Avec le mur gauche, en face de

Monet, nous voyons le virtuose Besnard

et le norvégien Thaulow, pittoresque et bon
coloriste.

Besnard se distingue surtout avec le por-

trait de M-"* Roger Jourdain, œuvre qui

fut tant discutée quand elle parut au Salon

et qui aujourd'hui, après des années, s'af-

firme toujours comme remarquable. Il y a,

dans ce portrait, de la verve, un dessin ner-

veux, une belle souplesse d'allure et des

tons audacieux et justes ; la robe, cha-

tovante, est exquise. A côté de ce portrait

nous en vovons un autre, celui de M"^"^ R.

L., dans une tonalité rose et bleu, avec

des chairs délicates, dans une pose aisée, où

le peintre a également mis toutes ses qua-

lités, comme il les a mises dans Femmes
arabes, où des rouges jouent si hardiment,

dans Espa'jriole, dans Carmen et dans ses

divers Marchés de chevaux, ha. l)a)}se d'Ou-

led-Xaïls nous a longtemps arrêtés. Nous
ne pouvons non plus passer sous silence la

série de ses étonnants dessins.

Le Moulin dans le Nord, de Gazin, rivali-

serait avec la peinture hollandaise; le mou-
lin, léger et en même temps assis sur ses

bases, s'enlève admirablement dans un ciel

gris où l'arc-en-ciel présage une transfor-

mation que l'artiste a subtilement indiquée.

Il y a une jolie répartition de lumière cré-

])u"sculaire dans la Hue de village, et l'on

respire la simplicité et la fraîcheur dans les

silencieux Bords de canal. Puis, c'est une
pittoresque cour de Boulanf/erie et les dunes
tristes de VAncienporl de Wimereux par un
soir calme. Pour le reste, il faudrait tout

citer, les o-uvres de Cazin présentant tou-

jours un caractère de calme égalité.

Tout le monde a i»résentes au souvenir les

expositions successives de Claude Monet,

chez Durand-Ruel, chez Petit et ailleurs.

Comment ne pas admirer cet art prestigieux?

Nous parlerons autre part de la Femme à la

robe vi'rle. Ur, nous avons ici un échantillon

nouveau de l'ancienne manière, inlluencée

de Manet, de cet artiste hors de pair. Ces*
Le Déjeuner (1868), qui continuait de faire

pressentir un franc peintre. Le Petit bras de
Seine éi Arijenteuil, blond et chaud, nous
rajipelle les charmants paysages de début.

lSE<jlise de Varangeville (188:2) établit une
inlluence d'art japonais intelligemment com-
pris et transposé. Et vraiment, devant Les
Peupliers (1891), devant Les Meules (1891),

violettes vues à contre-jour, avec de belles

ombres bleues ; devant La Seine à Bennecourt
(1893), paysage d'hiver bleu, rose et vert

pâle, au ciel légèrement orangé; devant Le
Portail de la cathédrale de Bouen (1894),

d'un grand effet, devant Le Matin sur la

Seine (1897), aux tons d'opale, il n'y a qu'à
confesser sans phrases son admiration.
Parmi les œuvres de Fritz Thaulow que

nous préférons, nous citerons : The Smoky
City, d'impression dramatique; L'Heure du
Salut, joli e&et; Vieille Fabrique en Norvège,
aux neiges lumineuses; Bivière en Norman-
die, avec des eaux, où le peintre excelle tou-
jours, mais surtout Le Châtaignier et La
I^luie, qui nous paraissent de ses meilleures
choses.
Gomme nous parlons ailleurs de Sisley,

citons sans commentaires Zrt Route, L'Inon-
dation à Marly, Une Bue à Sèvres, La Boute
de I^ouveciennes, La Place du Chenil à
Marly, VOrvanne à Morel, Les Bords de la

Seine à Saint-Mammès, et Le Point-du-Jour.
Le céramiste Ohaplet expose à côté de ces

peintures une série de beaux grès.

LA DEMI DOUZAINE

Il faut signaler à l'attention l'union de ces
six artistes, qui s'offrent modestement à la

critique et n'ont pas d'autre prétention que
d'apporter leurs travaux de chaque année
avec l'espoir que l'avenîr satisfera mieux
que le présent ceux qui auront suivi le pro-
grès de leurs efforts. M. Pierre Bracquemond
présente quelques portraits qui ne sont pas
sans qualités, entre autres certain portrait

ovale où une tête de femme mérite des élo-

ges. Généralement ses chairs ont le défaut
d'être un peu plâtreuses et il abuse du ver-
millon. Les dessins de M. Béjot sont d'un
métier original, vivant, délicat et son eau-
forte en couleurs est très intéressante. Les
dessins de M. Charles Huard sont habiles,

nerveux et un peu chargés dans leur obser-
vation. Citons, en outre, la Femme hollan-
daise et son enfant, peinture de M. Ferdi-
nand Luigin, et VEspagne, lithographie de
M. Maurice Dumont.

Julien Leglercq.

Un Claude Monet de l'Expositioii Petit

Ce sylphe de Corot, qui pouvait dire à la

lune : « Reine des valeurs, ma cousine », eut,

avant de anourir, d'extraordinaires visions
de paysages. Il s'éveilla un tjour plein de
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gaieté, racontant « qu'il avait vu, en rêve,

nn paysage tout rose. »

Ce pa3^sage vient d'être peint par M.
Claude Monet et se trouve exposé pour quel-
ques jours à la galerie Petit, sous le no 54,

et la désignation : La Seine à Bennecourt
{hiver, 1893). Qu'on se hâte de l'aller voir,

car vraiment il en vaut la peine.

Quand on prend sa tête dans ses mains
et qu'on rélléchit à la sensibilité extrême des
sensations colorées des derniers maîtres de
notre école, de ses répercussions, de ses

communications spontanées, de l'intensité

de ses vilirations, c'est à ne rien compren-
dre à tout ce remue-ménage d'un certain art

contemporain, qui n'a pas d'exemple dans
notre passé, qui n'y a pas môme ses racines.

Ce que l'un rêve, im autre le peint. La com-
munication est inévitable et comme fatale

entre artistes mus par des impulsions plus
fortes que les personnalités.
Que s'est-il donc passé dans l'art ancien

des Français, ordonné, prévu, aligné, tondu
comme le parc de Versailles? Une chose ex-

traordinaire : la race entière a viré de bord.
Le Français restait, en peinture, un philo-
sophe, un homme d'esprit, im historien, un
conteur charmant, un gentilhomme. Il tend
à devenir un pur artiste. Nous tendons à
devenir une race artiste comme le passé en
a vu trois ou quatre dans l'histoire entière

du monde : en Egypte, en Grèce, en Italie et

au Japon.
Le dirai-je? Nous sommes déjà trep ar-

tistes, si l'on regarde aux exigences de notre
rôle historique à l'heure qu'il est.

Montesquieu a écrit cette jolie phrase :

« Si j'étais Anglais comme je suis Français,
je ne me consolerais pas de n'avoir pas fait

fortune. » Cela n'a l'air de rien, et cela con-
tient toute la différence entre les vieilles

races économes et les races économistes.
Prendre la terre ou l'argent des autres a
toujours été pour celles-ci un gain moral.
Français, mes frères, attention !

Michelet traitant, au Collège de France,
devant les jeunes gens que nous étions vers
1845, l'éternelle question et le souci éternel

des justes: «Pourquoi les peuplesfins sont-ils

mangés par les gros peuples? » minauda tout

d'abord en phrases entrecoupées, en « oui,

oui » répétés répondant à des affirmations
intérieures dont nous n'avions pas la con-
fidence

;
puis tout à coup, trouvant sa voie,

il prit un volume de Fauriel et nous lut ce
chant de la Grèce moderne :

« Un aigle tient dans ses serres la tête

coupée d'un Klephte et la tête lui dit :

« Mange ma jeunesse, mange ma bravoure,
'< mange ma beauté, ton aile en sera plus
« longue d'une aune, et ta serre d'une
« coudée ! »

Le maître se leva : « Voilà, dit-il, pour-
quoi...»; on ne lui laissa pas achever la

phrase, les applaudissements lui fermèrent
la bouche. Il nous jeta des regards de
coquette et disparut. Il était très content de
lui; et nous donc! Ce souvenir n'est pas
rassurant.
Pendant que dans la marmite ou pot de

fer de l'Etat bout naturellement l'amas des
médiocrités — pour un grand bien ou pour un
moindre mal, on ne sait,— c'est dans l'orga-

nisme délicat des Beaux-Arts, où ne comptent
que les personnalités, les vrais liommes,
que se dépense notre force et que se montre
notre supériorité.

Cette note a été écrite sans nulle intention

de comparaison entre la marmite d'Etat et

le vase idéal où l'art nouveau, c'est-à-dire

l'art dernier montre ses Heurs, au début de
l'hiver, tantôt dans une exposition, tantôt
dans une autre.

.J'ai voulu simplement signaler une oeuvre
rare, exquise, due à la rencontre mysté-
rieuse, mais certaine, de Corot et de Monet
en une même impression.

Je n'ai point qualité pour prendre sem-
blable initiative, mais si une grande revue
d'art comme la Gazelle parvenait, par une
souscription publique entre les amis de l'art,

à assurer à nos collections d'Etat la posses-
sion de ce paysage idéal et double en quel-
que façon, vraiment le résultat serait pré-
cieux à l'Art et honoralile pour tous.

J. Buisson,

Auteur du Mu.sée des Souverains'

Le « Tireur d'épine » du Louvre

FONTE FLORENTINE DE 1540

Parmi les grands bronzes de la Renaissance que
le musée du Louvre renferme se trouve une
copie du célèbre Tireur d'épine du Capitole, à la-

quelle on a joint oette mention : « Fonte de la fin

du xvi= siècle. » Elle porte au catalogue récemment
imprimé le n" 847. Voici dts renseignements
complets sur l'origine de cette pièce, dont on n'a

rien su jusqu'ici.

Le savant M. Venturi, dans un article intitulé

Le Ai'ti e gli Esiensi de la Rivista Europea
(1881, vol. XXIV, fasc. 1), m'a mis sur la voie de

les obtenir. Cet auteur fait mention (p. 27 et 28)

d'une fonte commandée en Italie par le cardinal

de Ferrare pour en faire présent au roi de France.

Elle représentait le Tireur d'épine. Les renseigne-

monts étant puisés par lui au Livre de comptes
de Thomas Mosti, trésorier de ce cardinal, il ne
fallait pour avoir sur ce point les dernières certi-

tudes, que consulter les textes originaux, -conser-

vés aux Archives de Modène. Le précieux manus-
crit n'a jusqu'ici livré qu'un petit nombre de ses

trésors. Outre ceux qui l'ont cité, le marquis
Campori en a tiré la matière d'un mémoire fort

important pour l'histoire des rapports du car-

dinal de Ferrare et de Benvenuto Gellini (1). Voici

les passages, inédits jusqu'ici, qui regardent mon
sujet, bienveillamment communiqués par M. le

comte Malaguzzi Valeri, directeur des Archives

de Modène, que je ne saurais trop vivement

remercier. Le Louvre, grâce à lui, sera mis en

possession de l'histoire authentique et certaine

(1) Notizie inédite délie relazLoni ira il car-

dinale Ippo lito d'Esté e Benvenuto Cellini. Mo-
dène, 186<;.
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d'un de ses morceaux les plus rares. Je donne le

texte avant la traduction. Les trois articles figu-

rent à l'année 1540.

1) A di 4 de Fobraio. Scudi cinquanla doro in

oro a Giovani et Jacobo scultori fiorentini porto-

geli m» Benvenuto aurifice, contati clie furno a

bon computo dol prctio délia figura dcl nudo del

Spino cho e in Campidoglio, la quale loro liano

da fare de bronzo per coniniissione dollo Illu'"°

et Rev"" Cardinale nostro per bisogno di Sua

S- Rev-. 50 L. (f» 45).

2) A di 5 de Décembre L. uua Soldi quatorde-

ci de tornesi a Rubert Biet caratiero contati in

Fontanableo perla sua condutta di havere portato

in caretta da Parigi a Fontanableo la figura del

nudo del spino de bronzo che ha fatto fare il

prefato Rev""» Cardinale nostro in Roma.
L. 1. 14. (fo 121).

3) A di 20 de Décembre Scudi duo doro in oro

di sole a ni° Jacobo Lardas marangone del re,

contati in Fontanableo per il prelio de uno scanno

grande da tre piedi di legno lavorato cou una
asse sopra che si torna. La quale serve per sedere,

sopra il quale scanno fu posto il Martio ignudo

dal spino de Campidoglio fatto de bronze che

donete il prefato Rev"° Cardinale nostro a Sua
Maiestà. 2 L. (f"> 111).

Traduction :

1) Le 4» de février. Cinquante écus d'or en or à

Jean et Jacques, sculpteurs florentins, à eux por-

tes par maître Benvenuto, orfèvre, sur et tant

moins du prix de la figure du Garçon nu à l'épine

qui est au Capitole, qu'ils sont chargés faire de

bronze à la commission de l'Illustrissime et Ré-

vérendissime Cardinal, notre maître, pour le besoin

de Sa Seigneurie Révérendissime. 50 L.

2) Le 5" de décembre. Une livre quatorze sous

tournois à Robert Biet, charretier, comptés à

Fontainebleau, pour sa conduite d'avoir porté en

charrette, de Paris à Fontainebleau, la figure du
Garçon nu à l'épine de bronze que le susdit

Révérendissime Cardinal, notre maître, a fait faire

à Rome. L. 1. 14.

3) Le 20' de décembre. Deux écus d'or en or au
soleil à maître Jacques Lardas, menuisier du roi,

comptés à Fontainebleau, pour le prix d'un

grand banc de trois pieds, de bois, accommodé
d'un axe sur lequel il tourne, lequel sert pour
s'asseoir, sur lequel banc a été posé le Mars (?)

nu à l'épine du Capitole, fait de bronze, que le

susdit Révérendissime Cardinal, notre maître, a
donné à Sa Majesté. 2 L.

Nous avons dans ces trois passages la preuve
que le cardinal de Ferrare avait commandé, en
elFel, par l'entremise de Benvenuto Cellini, à deux
sculpteurs de Florence, avant de partir pour la

France, une fonte du Tireur d'épine, laquelle fut

apportée dans le temps de son voyage et remise
enfin à François I" en son château de Fontai-
nebleau. Le catalogue des Actes de François I"
garantit la présence du roi en ce lieu depuis le

11 novembre 1540 jusqu'au 7 janvier suivant.

Il ne reste plus qu'à prouver, ce qui est plus

d'à moitié fait, que le Tireur d'épine du Louvre
est celui-là.

Un premier point certain, c'est que la statue

du Louvre était à Fontainebleau avant la Révo-
lution. C'est tout ce qu'on en a su jusqu'à pré-

sent. Or, il y était déjà en 1731, au temps de
Guilbert, qui l'a décrit (Description historique
de Fontainebleau, t. I, p. 217). On le trouve en
1642, chez le P. Dan (Trésor des Merveilles de
Fontainebleau, p. 17G), en 1631 chez Goelnitz

[Ulysses Belgico-Gallicus, p. 166), en 1625 chez
Cassiano del Pozzo (Mémoires de la Société

de Vhistoire de Paris, t. XII, p. 265). Tous ces

auteurs en ont marqué la place dans le jardin de

la Reine, dont il faisait l'ornement, avec les fontes

du Primatice. Ces témoignages réitérés en por-
tent la présence authentique jusqu'aux premières
années du xvn« siècle, et personne ne voudra
douter que le morceau contemplé par G. del

Pozzo ne soit celui que le cardinal de Ferrare
avait commandé en 1540.

M. Venturî n'hésite pas à reconnaître dans
les sculpteurs florentins Jean et Jacques auxquels
l'ouvrage fut confié Jean Fancelli et Jacques
Sansovîno. C'est, comme on voit, autant qu'on en

puisse demander. Désormais, le bronze du Louvre
est signé et daté.

L. DlMIER

Fouilles de Tunisie

On télégraphie de Tunis au journal Le Temps

Les fouilles commencées par M. Gauckler, di-

recteur des antiquités et des arts en Tunisie, à

Cartilage et à Dermah, ont amené d'importantes

découvertes.

Après avoir traversé la couche byzantine con-

tenant des tombes et des mosaïques, M. Gauckler

est arrivé hier à la couche païenne; il y a ren-

contré une tète colossale de Marc-Aurèle et deux
grandes mosaïques, la première représentant

Vénus et des joutes nautiques, la deuxième une
chasse à courre avec des cavaliers armés.

Ces mosaïques recouvraient un caveau où l'on

descendait par un petit escalier qui conduisait à

l'entrée muréô du sanctuaire de Jupiter Ammon,
associé à certain Deus Barbarus Si/lvanus, qui

était identifié probablement avec Saturne roma-
nisé et avec Baal-Haman.
Dans le caveau, on a trouvé quatre statues de

prêtresses, presque intactes, couvertes de peintures

et de dorures; puis huit statuettes, deux tètes do

taureaux votifs, le tout en marbre; des fragments

de statues ; une statue avec un buste de cheval ;

uno série de boulets et de bétyles votifs; enfin,

dans la partie inférieure, à huit mètres de pro-

fondeur, dans la couche protopunique, M. Gau-
ckler a trouvée quarante tombeaux avec des pote-

ries carthaginoises; deux grands masques en

terre cuite, des œufs d'autruche intacts, des col-

liers de scarabés, une trentaine de bijoux, et un
cylindre assyrien en jade gravé.

O's importantes découvertes ont été faites dans

les endroits oïi M. Vernac avait creusé les tran-

chées qui découvrirent les premiers tombeaux, (it

oii le P. Dclattre trouva la niosciuée punique
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de Duimes ; elles sont dues à linitiative de M. Gau-

ckler, qui prédisait depuis plusieurs années que

les recherches faites en ce lieu amèneraient d'in-

téressants résultats.

Jules Cousin

Né à Paris le 4 mars 1830, M. Jules Cousin,

qui s'est éteint le dimanche 19 février dans son pe-

tit appartement de la place des Vosges, se vantait

d'être parisien de Paris à la troisième génération.

C'est là, en efifet, une particularité statistique as-

sez rare, mais ce n'est pas ce qui avait rendu sa

personne et ce qui rendra sa mémoire chère à tous

les hommes d'études : ses titres imprescriptibles,

sinon, hélas! impérissables, à leur reconnaissance

sont la fondation et le développement de la Bi-

bliothèque et des Collections historiques de la

Ville.

Avant lui, sans doute, Paris avait eu déjà deux

bibliothèques : celle que Antoine Moriau lui

avait léguée et que le Directoire attribua par ar-

rêté à l'Institut naissant, et celle qui, constituée

par Ameilhon, fut, après de nombreux déplace-

ments, transférée à l'Hôtel de ville dont elle par-

tagea le sort en 1871 ; mais l'œuvre propre de

M. Jules Cousin fut de créer de toutes pièces une
réunion d'ouvrages et d'estampes vraiment utiles

à l'histoire de Paris et d'y adjoindre plus tard

un musée conçu sur les mêmes données.

Appelé après le 4 septembre 1870 par Etienne

Arago, alors maire de Paris, et sur la recomman-
dation de. M. Ch. Read, au poste de conservateur

de la bibliothèque installée au second étage de

l'Hôtel de ville, M. Cousin n'eut guère que le

loisir d'en constater les lacunes et les dilapida-

tions. Lorsqu'elle ne fut plus qu'un monceau de

cendres parmi les décombres, il écrivit à Léon

Say, préfet de la Seine, que si, en réorganisant

les services, on se bornait a former une biblio-

thèque administrative, il n'avait plus qu'à se

retirer, mais que si l'on voulait remédier à la

destruction de la bibliothèque historique, il of-

raic, en pur don, ses propres collections, envi-

ron six mille volumes et huit mille estampes.

H demandait seulement que l'on fit choix d'un

local spécial, tel, par exemple, que l'hôtel Carna-

valet, acquis en 1866, et resté jusqu'alors sans

emploi.

Ces propositions agréées, M. Cousin se mit à
l'œuvre, suivant lui-même les ventes de l'hôtel

Drouot et de la salle Silvestre, dépouillant les

catalogues des libraires français et étrangers,

tenant à jour un double répertoire alphabétique
et méthodique, celui ci réparti en cent soixante
divisions dans lesquelles venaient et viennent en-

core aujourd'hui prendre place les acquisitions
afférentes à telle ou telle branche de l'histoire de
Paris. Dès 1877, la bibliothèque comportait plus
de 30.000 volumes, et les plans et estampes
s'étaient accrus en proportion. Les travailleurs

avaient bien vite appris le chemin de l'hospita-
lière maison et ne l'oubliaient plus, tant l'accueil

y était courtois, tant les communications y étaient
faciles et abondantes, tant les novices et les débu-
tants se sentaient rassurés et encouragés par le

plus bienveillant, le plus spirituel et le mieux
informé des guides.

En 1880, M. Hérold, préfet de la Seine et ami
particulier de M. Jules Cousin, décida que la
bibliothèque et le musée de la Ville seraient réunis
•en un seul local et placés sous une direction
unique. Les éléments de ce musée, recueillis à
grands frais et avec plus de zèle que de critique
par Jules Gailhabaud, avaient dû être, à deux
reprises, l'objet d'une épuration sévère, et les
épaves que l'on avait conservées n'auraient pas
suffi à constituer un ensemble vraiment digne
de leur destination. Précisément alors, un ama-
teur, dont le nom mérite de rester inséparable
de celui de M. Jules Cousin, M. Alfred Frigoult
de Liesville, offrit comme lui. en pur don,''à la
Ville, sa merveilleuse collection de monuments
numismatiques, graphiques et céramiques con-
cernant la période révolutionnaire et l'histoire
contemporaine.

L'offre fut acceptée et, durant de trop courtes
années, le conservateur des Collections historiques
et son adjoint vécurent dans la plus parfaite com-
munauté de pensée et d'efforts, n'hésitant pas plus
l'un que l'autre, lorsque les larges crédits votés
par le Conseil municipal se trouvaient épuisés, à
acquérir de leurs deniers personnels l'objet qu'ils
convoitaient pour leurs vitrines ou leurs rayons.
C'était trop beau! Liesville mourut prématuré-
ment en 1884 et sa mort fut, on peut le dire, pour
son confrère, non seulement un deuil très profond,
mais l'origine de délioires et de déceptions sur
lesquels on me permettra de ne pas insister. Il
avait cru du moins trouver dans Lucien Faucou
un successeur digne de lui et, lorsqu'en 1893 il

réclama sa mise à la retraite, il obtint de M. Pou-
belle la transmission à son jeune subordonné de
sa double et lourde direction. Au mois de novembre
1894, Faucou fut enlevé à son tour par un mal fou-
droyant, et M. Cousin dut reprendre, sur l'instante
prière de M. Poubelle, ses fonctions, qu'il ne con-
serva d'ailleurs que quelques mois. S'il eut la
consolation de remettre entre les mains de M. Paul
Le Vayer, inspecteur des travaux historiques de
la Ville, la gestion de la bibliothèque, il eut le
chagrin de voir consommer la disjonction de
celle-ci et du musée, demeuré à l'hôtel Carnavalet,
tandis que les livres émigraient à l'hôtel Lepele-
tier de Saint-Fargeau. Dès lors, M. Cousin, dont
la santé, gravement altérée, exigeait des soins, qui
lui furent prodigués par sa souir, fit à Provins,
où un hasard l'avait conduit et où il avait loué
puis acheté une maison et un jardin, des séjours
de plus en plus prolongés. Il ne passait plus à
Paris que les jours d'hiver, toujours affable et

souriant pour ses amis, mais cruellement désa-
busé et aigri à d'autres égards.

Il était de ces hommes qui ne connaîtraient
jamais les honneurs si ceux-ci ne venaient pas
les chercher.

Au moment de sa retraite, le Conseil muni-
cipal lui avait voté une médaille d'or dont le titu-

laire fit immédiatement don au musée. Chevalier
de la Légion d'honneur depuis 1884, il fut promu
ofiicier le 14 juillet 1898, à l'occasion de la réou-

verture de ce même musée.
L'espace et le temps me sont trop mesurés

aujourd'hui pour que j'énumère les travaux

personnels de M. Cousin, presque tous anté-

rieurs aux fonctions qui l'absorbaient. Je me
contenterai de rappeler qu'il a donné jadis à la

Gazette : un article sur Le Pont au Change ac-
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compagnant une eau-forte de Mérj'on (tome vin,

1860); à la Revue universelle des Arts : une
monographie de L'Église Sai)it-Roch, celles de La
Cour du Dragon et de L'Jlvlel de Beauvais

(toutes deux tirées à part) et qu'il fut, en 1865,

l'éditeur anonyme du Tombeau de 'Walteau,

recueil publié à l'occasion de l'inaii^niration

du buste du peintre à Nogont-sur-Marne. Il a

écrit aussi pour la France historique et monu-
mentale une très intéressante notice sur L'Hôtel

Carnavalet, et décrit, dans le Bulletin des

Musées, les principaux tableaux et dessins de la

collection Baur dont l'acquisition, précédée de

laborieuses négociations, fut le couronnement
de sa carrière administrative.

Maurice Tourneux.

>»< '.»<OOC >ng «

CHRONIQUE MUSICALE

Concerts Lamoureux

Mozart a écrit quarante et une symphonies.

Dans le nombre il s'en trouve trois qui sont d'in-

comparables chefs d'œuvre et marquent une date

dans riiistoire de la musique. Parmi les au-

tres, inconnues de beaucoup de musiciens et tout

à fait ignorées du public, certaines contiennent

de grandes beautés, d'autres témoignent d'une

rapidité de conception et d'écriture qui se traduit

trop souvent par une abondance fatigante de for-

mules; d'autres, enfin, ont été écrites dans la pé-

riode de formation du génie de Mozart et sont

parfaitement indignes de lui.

Dernièrement, M. Félix Weingartner, en audi-

tion ici, nous faisait entendre la très belle sym-
phonie en mi bémol, l'une des trois célèbres

qu'on a, je ne sais trop pourquoi, délaissées bien

longtemps à Paris. Ce fut, pour l'aîuvro et l'in-

terprète, un succès considérable. On ne peut dire

que la petite symphonie en ut, qui porte le numéro
36 et que M. Chcvillard a déjà fait entendre cette

saison, en ait obtenu un semblable dimanche.

Non pas que, comparée à certaines autres oeu-

vres du maître, elle leur soit sensiblement infé-

rieure, mais elle l'est de beaucoup à celles qui

sont le plus connues; bien que pleine de détails

charmants, notamment dans Ïanda7ite, c'est une
composition improvisée, et l'on sent que Mozart,

en l'écrivant, pensait plus à s'acquitter de ses

obligations envers le comte de Thun, son hôte,

qu'à satisfaire aux exigences de son génie. C'est

néanmoins une bonne pensée de nous l'avoir fait

connaître : personnellement j'estime qu'un artiste

a toujours quelque chose à gagner à l'audition

des œuvres des maîtres, même loi'squ'elles sont

de second ordre.

La présence de M. Sarasato avait attiré au
Cirque d'été une foule d'admirateurs de son ta-

lent; l'éminent virtuose, toujours égal à lui-

même, a joué dans la perfection le concerto de

Max Bruch, œuvre difficile s'il en est, mais dans

laquelle la musique reste quand même au pre-

mier plan. Le petit morceau de concert, composé
parM. Saint-Saëns, que M. Sarasate a exécuté en

second lieu, lui a valu un vérital)le triomphe.

Rappelé trois fois par une salle en délire, l'illus-

tre violoniste a fait entendre alors une gavotte

tirée d'une sonate pour violon seul, de Bach.

M. Sarasate a dit ce morceau délicat et hérissé

d'obstacles, malgré ses airs innocents, avec une
maîtrise tranquille et une pureté qui eussent

davantage fanatisé l'auditoire, si c'eût été pos-

sible.

Deux morceaux symphoniques s'inscrivaient

encore au programme : d'abord une transcription

pour orchestre de VInvitation à la valse, de We-
îaer, due à M. Weingartner, qui n'a pas craint

qu'on l'écrasât en comparant sa version à la bril-

lante instrumentation de Berlioz. Il est vrai que

la fantaisie du chef d'orchestre allemand diffère

essentiellement de la fidèle orchestration du maî-

tre français. M. Weingartner, à certains moments,
juxtapose les motifs, les fond en un ensemble

plein d'imprévu et de charme, de sorte que son

œuvre, d'une superbe sonorité d'ailleurs, semble

plutôt un caprice qu'une transcription. En un
point, cependant, il s'est montré, plus que Berlioz,

interprète fidèle : il n'a pas transposé le texte de

Weber.
Quant à l'autre morceau, iin scherzo sur la

ballade de Gœthe : L'Apprenti sorcier, les ini-

tiales trop transparentes placées à la fin de cet ar-

ticle m'interdisent d'en rien dire. Il m'est permis

cependant de constater que M. Chevillard et son

magnifique orchestre ont réalisé, avec un art in-

comparable et un zèle artistique dont il est heu-

reux de leur témoigner sa reconnaissance, toutes

les intentions de l'auteur.

P. D.

P.-S. — Notre collaborateur et ami, Paul Du-
kas, en sa modestie grande, ne dit point à nos

lecteurs qu'un succès unanime a accueilli l'audi-

tion de VApprenti sorrier. Il ne leur dit pas non
plus — et c'est ce qui nous oblige à ce post-

scriptuin — l'intérêt musical que les meilleurs

critiques ont relevé dans son scherzo orchestral.

A la ballade de Gœthe, où le refrain :

Beseti, Besen, alter Besen,

revient d'une façon si saisissante, il a demandé
un thème où la disproportion entre la cause et

l'effet provoque une sensation de comique supé-

rieur, scandée par une obsession répétée. h'Ap-

prenti sorcier est, si l'on peut dire, une sym-
phonie où cette nuance d'humour qui vivifie cer-

tains passages des Maîtres Chanteurs et de la

Dam)iatio)i de Faust est mise en œuvre avec

une ingéniosité et un tact consommés. Les thèmes

musicaux, très spirituels, circulent de la façon

la plus amusante d'un instrument à l'autre. Et,

comme le disait un de nos confrères, dans son

extrême et chatoyante variété orchestrale, la

composition reste d'une singulière fermeté d'ac-

cent.
A. R.

REVUE DES REVUES

-}- L'Estampe et l'Affiche (15 février). — Dé-

but d'une iiitèrossanlc élude do M. Raymond
Bouyer sur Félix Buhol, illustrée de 8 reproduc-

tions d'après des eaux-fortes du maître.

-f Notes de M. Th. Devaulx sur diverses es-

tampes d'Abraham Bosse et du graveur .I.-B.-M.

Pierre (1713-1789), reproduites dans l'article.
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O Revue Britannique (février). — Traduction

d'une importante étude de M. 0. S., parue dans

la Quaterly Revieic, sur Burne-Jones.

P Revue populaire des Beaux-Arts (18 fé-

vrier). — Théodule Ribot, par M. Eaoul Sertat

(6 grav.).

P Article de M. Gli. Gros sur Troyes pitto-

resque, à propos de l'album de M. P. Roy, dont

lions avons parlé ici même (3 grav.).

O Art Journal (février). — M. Claude Phillips,

qui est un des critiques les plus judicieux de

l'Angleterre, étudie, dans ce numéro, un groupe

en terre cuite du Kensington Muséum, représen-

tant La Vierge et VEnfant et qui, jusqu'ici, a été

attribué à Antonio Rossellino. De savantes

recherches et des comparaisons minutieuses avec

les œuvres similaires de la fin du xv= siècle l'ont

amené à mettre en doute cette attribution ; il

hésite toutefois entre deux noms : Verrocchio et

Léonard et conclut prudemment de la fac^^on

suivante : « La terre cuite du South Kensington
n'est pas de Rossellino, mais d'un artiste ayant

travaillé dans l'atelier de Verrocchio ou apparte-

nant à son intimité. Userait possible de prétendre

qu'elle est deVeri'occhio lui-même et fut exécutée

par lui dans la premièi-e période de sa vie ; mais
l'auteur penche plutôt pour cette liypothèse que
l'o'uvre aurait été exécutée par Léonard dans sa

toute première jeunesse, alors qu'il subissait

encore l'influence immédiate de son maître.

Continuation de la série: L'Académie Royale
au présent siècle, par M. G.-D. Leslie. Les
artistes que l'auteur y passe en revue, William
Theed, George Dan, Edward Rird, etc., ne pré-

sentent pour l'histoire de l'art qu'un mince
intérêt ; aussi passe-t-il rapidement sur ces

noms tombés dans l'oubli pour consacrer à Henry
Raeburn une longue et substantielle notice.

Les autres articles sont consacrés à la déco-

ration des clubs de Londres, à YAmerican Art
Association, ei à de récentes expositions d'œuvres
de Rembrandt et de Burne-Jones.

ments populaires où appai'aît principalement un

certain Jorg Tratz, qui fut barbier, médecin, au-

bergiste et imprésario à Hoilbronn et qui offrent

de curieux détails de mœurs et de costumes.

— M. A. Hagelstange nous fait connaître par

la reproduction et par une description détaillée

une très curieuse gravure sur bois à transfor-

mations, montrant un cheval avec deux singes

dont les positions changent suivant qu'on déplace

une partie mobile de cette gravure. Il fait remon-

ter à l'année 1500 environ cette bizarre estampe,

conservée au Musée germanique.

— Autres articles ayant trait à l'histoire de

Nuremberg ou de la littérature allemande.

— Les deux livraisons contiennent la fin du ca-

talogue des peintures sur verre du Musée ger-

manique, avec plusieurs reproductions dans le

texte et 8 belles planches hors texte.

— Anzeiger des germanischen National-
muséums (1898, n° 5). — Suite de l'article de
M. G. von Bezold sur la collection d'instruments
scientifiques anciens conservés au Musée germa-
nique.

— M. Th. Hampe décrit quatre anciennes gra-
vures en couleurs à la manière criblée, inconnues
jusqu'ici, et trouvées collées à l'intérieur de la re-

liure d'un livre dans la bibliothèque du Musée
germanique; ce sont: une Sainte Agnès, une
Sainte Barbe, un Saint Christophe et un Saint
Sébastien; elles paraissent dater des années 1460
à 1470.

(N" 6). — Étude de M. Hans Stegmann sur cer-
taines penitures sur verre de la collection des vi-

traux anciens conservée au Musée germanique :

les ouvrages exécutés à la fin du xvi' siècle et au
XVII» par des peintres verriers suisses pour
Nuremberg, et six médaillons, exécutés entre
1590 et 1(520, représentant des fêtes et divertisse-

-<s—c^ «mnnm^JT—»-
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Frédéric Lord Leighton, par Ernest Rhys.
— Londres, George Bell and Sons, 1898. In-4'',

101 pages.

L'Angleterre vénère avec une juste piété la mé-
moire de lord Leighton, et le livre de M. Rhys,
s'il n'est pas le seul monument qui lui ait été

élevé, n'en est pas moins un des ouvrages les

plus complets et des plus soigneusement illustrés

qui aient paru sur le regretté président.

L'auteur suit pas à pas dans son intéressant

ouvrage toutes les phases de l'existence du pein-

tre. Il nous montre sa prodigieuse précocité, son

sens inné des belles et «aimes harmonies, qui se

révélèrent dans ses premières œuvres : La Vierge

de Cimabuë portée à travers les rues de Flo-

rence, Les Heures dorées, et quelques autres

toiles. Né en 1830, c'est seulement en 1864 qu'il

devint associé de la Royal Academy ; il y exposait,

cette année, Danaé en exil et Orphée et Eury-
dice. Il y atteignait à ce que l'on pourrait appeler

son style définitif et à la méthode de peinture

un peu froide, mais toujours impeccable, qu'il ne

devait plus quitter.

Lorsqu'on examine, page par page, les repro-

ductions de l'œuvre de Leighton, on ne laisse pas
d'être émerveillé par la beauté et par l'aUure

impeccable de ses dessins, par son art si simple

et si profond de la draperie et par la grâce un
peu froide, un peu académique de ses attitudes.

Vénus au bain, Saint Jérôme, Electre sur la

tojnbe d'Agamem,non, Dédale et Icare, Hercule
arrachant à la mort le corps d'Alceste, Nuit
d'été sont autant d'œuvres où s'alfirme ce talent

essentiellement classique, épris d'un di'amatique

théâtral, et où l'on n'a pas assez la sensation de la

vie tout en admirant sincèrement tant de qualités

de composition et de technique.

A côté du peintre, il y eut chez Leighton un
orateur d'une rare éloquence. « Ses succès d'ora-

teur, écrit M. Rhys, pourront s'expliquer de la

même manièi'e que ses succès d'artiste. Gomme
la plupart des grands orateurs, Leigliton ne lais-

sait rien au hasard. Dans ses conférences et ses

discours, comme dans ses tableaux, chaque effet

Atait toujours préparé, si improvisé qu'il parût
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être. Ses conférences élaiuiil basres sur des lao*

dèles classiques ; car leurs jiériuJes abondantes,
se déroulant d'une manière large et sonore, ont un
rythme dans leur ensemble et non pas, connue
souvent chez les orateurs anglais, dans chacun de
leurs morceaux. »

Il traitait le plus souvent des questions intéres-
sant l'art du peintre et de l'évolution do la pein-
ture on Italie. Les extraits que M. Rliys nous
donne des œuvres oratoires de Leighton nous
Iiermettent de l'apprécier très nettement et d'ad-
mirer sans réserve l'élévation de son esthétique.
Dans un chapitre intitulé: « la maison de Leigh-

ton », et qui n'est pas un des moins intéressant du
livre, M. Rhys nous montre dans tous ses détails
l'habitation luxueuse et pleine do chefs-d'ojuvrc
que Leighton occupait à Ilolland Park.

H. F.

NÉCROLOGIE

M. J.-Gustave Deloye, sculpteur, vient de
mourir dans sa Gl« année. Il était né à Sedan en
1838. était entré en 1857 à l'École des Beaux-Arts
de Paris, où il travailla sous la direction de
MM. Lemaire, Joufl'roy et Dantan jeune, et rem-
porta, en 1861 et 18G2, d'abord une mention, puis
un 2« prix au concours du prix de Rome. A par-
tir de 1865, il exposa aux Salons annuels des
statues, des bustes, médaillons et œuvres d'art
qui furent appréciés et récompensés :

On a remarqué ses statues de Psyché, La For-
tune (au château de Boissiére), L'L'^t? elVAutomne,
cariatides, pour le même château ; une statuette
de Catherine de Russie, pour la manufacture de
Sèvres ; ses bustes de Réjane, de Roybet, de Léon
Noël et celui de Littré pour l'Institut ; ses sta-
tuettes de La Vendatige, en marbres de couleur;
d'nébé,d'Évohé, avec fin bas- relief d'argent, Z-a
Part du Caxntaine, petitgroupe marbre et bronze,
<'tc., etc.

Deloye était chevalier de la Légion d'honneur
depuis 1892.

M. Julien-Louis-Camille Boutry, peintre et
graveur, né à Arras, est mort dans cette ville
au mois de novembre dernier. Élève de Lalanne,
il exposa aux Salons, de 1876 à 1890, des vues de
villes et monuments qu'il rendait avec leur ca-
ractère propre: Rome, Anvers, Ypres, Gand,
Bruxelles; puis le Mont Saint-Michel, Ventes, etc.,

et aussi quelques portraits. Une mention hono-
rable fut attribuée, en 1884, à ses deux lithogra-
phies représentant de vieux chênes en Aulonuie
et en Hiver.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de pastels de M. J.-G. Besson.
chez Hessèle, li), rue Laffltte, jusqu'au 2 mars.

Exposition d'œuvres de M. Charles Maurin,
chez Sagot, 39 bis, rue de Cliâteaudun, jusqu'au
8 mars.

Exposition de tableaux de M"« Elisabeth Ibels,

galerie Laffltte, 20, rue Laffltte.

5'' Exposition annuelle de peinture et de sculp-
ture de la Société des Artistes russes, 97, rue
de Rome, jusqu'au 12 mars.

Exposition d'aquarelles, dessins, gravures, au
Cercle artistique et littéraire, 7, rue Volney,
du 27 février au 14 mars.

Exposition de peintures de M. Merodack-Ja-
neau, à la Bodinière, 18, rue Saint-Lazare, du
1" au 31 mars.

Exposition de pastels de M. P.-E. Mesplès et

de peintures de M. P. Pascal, à la Bodinière,

18, rue Saint-Lazare.

Province

Lyon : Exposition des Beaux-Arts, du 24 fé-

vrier au 23 avril.

Étranger

Londres : Exposition de la Société des Pas-
tellistes.

(Pour les autres expositions et concours ou-
verts ou annoncés, se reporter aux précédents
numéros de la Chronique.)

CONCERT DU DIMANCHE 26 FÉVRIER

Seizième Concert Colonne (2 h. 1/4). —
Freischûtz (Weber), ouverture et air dAgathe

;— Symphonie en ut mineur, n" 5 (Beethoven);
— Deux lieder (Wagner); — Trauermusik
(Wagner); — Prière d'Elisabeth de Tannhœuser
(Wagner); — Ouverture de Benvenuto Cellini

(Berlioz).

lains et Constructions, r. Pyi'énées, 285et

IJBlli Retrait, 14, iiadj.s" lenc.Gh. Not.,14mars
enHlots. G-693"',305"',29'2'". M.àpx49.5t0f.,11.000f.
et 11.500f.S'ad.285,r.Pyrénées, dimanches et jeudis,
de 2 à4h. et àM«Breuillaud,not.,333,r. St-Martin.

Maison et Terrain, rue de la Gde-Ghaumière, 14.

G» 570". M. à pr. 80.000 fr. A adj. s. 1 ench. Gh.
Not., 28 févr. M°Breuillaud, not., 333, r. St-Martin.
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d'

Maison. G<'701"'env.àvendrer^ n Mai
LllfJl^i I àl'auiiable.S'ad.àM'Breuil-
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I \\\n et delà Mairie, 3. Gce 1.500-. Rcv. 1.980 f.

M.àiix25.00(ifr. A adj. sur 1 ench., Gh. Not. Paris
7 mars 99. M" Brécheux, not., 21, avenue d'Italie.

Ll rue du Moulin-des-Prés, 12; 2 lots :

1° 2i2'"06 ; 2° 404'"42. M- à px 10.000 f.

et JO.ÔUU f À adj. sur 1 ench. Gh. des Not. de Paris
7 mars 99. M° Brécheux, not., 21, avenue d'Italie.
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PROPOS DU JOUR

x'^t^J TES-vous de ces amateurs passion-
r^liu p^ nés pour l'art si noble de la mé-

daille et pour les maîtres français

modernes qui ont relevé cet art

et l'ont porté si haut? Avez-vous, l'an der-

nier, sur une autorisation du ministère de

l'Instruction publique et des Bpaux-Arts,

demandé à la Monnaie de frapper pour vous
un simple exemplaire en bronze de quelque

chef-d'œuvre de Chaplain ou de Rot}'? Si

oui, vous avez été bien avisé, et vous pouvez

vous féliciter; mais vous avez, comme on

dit, gâté le métier : votre démarche a éveillé

l'attention de ceux qui confectionnent le

budget des recettes de la France, et le rap-

port de cette année nous avise qu'il va être

procédé à V unification des tarifs de frappe,

c'est-à-dire que le prix des mêmes exem-
plaires sera presque doublé.

Expliquons ce terme d'unification. Hier
encore, il y avait deux prix de frappe (en

dehors, naturellement, de la différence de

prix résultant du métal employé), suivant

que le coin appartenait à la Monnaie ou
qu'il était la propriété de particuliers ou du
ministère des Beaux-Arts. La Monnaie fai-

sait payer plus cher la frappe d'après des

coins lui appartenant pour s'assurer elle-

même contre les chances de bris ou de dété-

rioration de ces coins. Ainsi, un exemplaire

en bronze d'un modèle de la Monnaie coûtait

6 fr. 80 ; un exemplaire d'un modèle de

même dimension appartenant au ministère

des Beaux-Arts — et c'est le cas des modèles
les plus recherchés — ne coûtait que 3 fr. 60,

parce que la Monnaie n'a pas la responsabi-

lité de remplacer les coins étrangers en cas

d'accident. Demain, l'exemplaire du mo-
dèle appartenant au ministère des Beaux-
Arts coûtera, lui aussi, 6 fr. 80, quoique la

Monnaie ne s'engage pas plus qu'avant à

rendre au ministère un coin neuf s'il arri-

vait quelque malheur à l'ancien.

C'est là une bien petite vexation; mais
elle est, il faut l'avouer, d'une singulière

mesquinerie. Sait-on, en effet, à combien,

dans les prévisions budgétaires, est estimée

la plus-value à provenir de cette unification?

A la somme de cinq mille francs / Et veut-on

savoir combien de demandes ont été adres-

sées, l'an dernier, au ministère pour obtenir

la faveur d'une autorisation de frappe ?

Plusieurs milliers. — Et il va sans dire que

le bénélice, loin d'être attribué à la ^Monnaie

ou à la caisse des Musées, fait retour au

Trésor.

Que le ministère serait heureusement ins-

piré en se souvenant que le monopolo de la

frappe est aboli depuis 1893 et en faisant

frapper, comme c'est son droit, par l'indus-

trie privée les chefs-d'œuvre de nos graveurs

qu'on ne cessera pas de lui demander !

NOUVELLES

::-4** On vient de placée au Louvre, dans la

salle" anglaise, un portrait de Lamailine par

H. Wyndham Phillips (1820-1868), donné par

M. Sedelmeyer.

,^% La Société dos Amis du Louvre organise

pour le mois de mai prochain une exposition

de l'art hollandais dans les salles de l'Ecole

des Beaux-Arts.
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:^*:j: M. CliarlGs Xuit tci", arohivisle derOp(^'ra,

i[ui vient de mourir laissant une succession

très importante, lègue par testament 5'iO.UUO

francs à la bibliothèque de ropéra. 5UO.Û00 aux
artistes peintres et une somme égale aux ar-

tistes sculpteurs.

:^** Les fouilles dirigées à Carthage par

M. Gauckler, directeur des antiquités et des

arts en Tunisie, qui ont amené le 20 févriei'

dernier d'importants résultats, continuent à

réaliser les espérances qu'on avait fond('es.

On vient de trouver deux caveaux funéraires,

au plafond de cèdre, aux parois de stuc, con-

tenant deux tombeaux dont le premier renfer-

mait deux squelettes, l'un d'homme, l'autre

de femme, ainsi i|ue des bijoux, et le second
plus petit, un squelette et des vases de pro-

venance grecque.

^*^ La Kunstchvonik vient de donner le

résultat du dernier concours ouvert, comme
chaque année, par l'empereur d'Allemagne,
en vue de la restauration d'une statue anti-

que et qui avait pour objet, nous l'avons dit,

le torse de VAphrodite n» 18 du Musée de
Berlin. Cinq projets seulement ont été en-
voyés, qui sont exposés en ce moment dans
une des salles du nouveau Musée avec
l'original grec. Aucun n'a été jugé digne du
prix.

On a exposé en même temps, dans une au-

tre salle, les nouvelles maquettes des sculp-

teurs Werner Begas et Paul Peterich qui,

nous l'avons dit (1), avaient obtenu l'an der-

nier le prix dans le concours ouvert en vue de
la réfection de la tète de VEnfant de la col-
lection Sabouro^f.

^*:!: On lit dans VAthenœum :

« Le Conseil de comté de Londres a été

mal avisé en recevant les plans et dessins du
pont de Wauxhall, qui doit coûter une somme
énorme. Ce pont est radicalement laid; il cho-
que toutes les règles de l'esthétique et de l'ar-

chitecture. Proportions disgracieuses, déco-
ration incohérente, ornements nettement anti-

ornementaux : voilà par quoi se distingue ce
projet qui ne saurait être accepté, surtout
dans une ville comme Londres qui, tous les

ans, dépense des millions au nom de l'art. »

PETITES EXPOSITIONS

LES PEINTRES ORIENTALISTES

La petite exposition des Peintres orienta-
listes s'est ouverte le l.'j février, galeries Du-
rand-Ruel, avec son succès accoutumé.
C'est devenu une manière de petit Salon ha-
bituel, qui fitnctionne depuis sept ans avec
un croissant intérêt. Dans un temps comme
le noti'e, ce serait déjà un méiite que de du-
rer. La solidité de ce petit groupe tient,

sans doute, ù son choix, ù. sa con^titIllion
très étroite et surtout au but d'un caractère

(1) V. Chronique des Arts des 5 et 12fév. 1898.

vraiment général et désintéressé qu'il pour-
suit. La Gdzelle, sous la plume de son
lirésident- fondateur, notre collaborateur
i\L Léonce Eenedite, étudie spécialement
les efforts réalisés et les projets à venir de
cette Société.

L'exposition rétrospective qui chaque an-
née, réveille le souvenir d'un maître disparu,
nous avait fait déjà connaître de grands
oubliés ou méconnus: Dehodencq, Chassériau
ou Belly. Cette année, l'hommage des jeunes
artistes est allé à un très beau peintre, mort
eu plein talent, mais aussi en pleine gloire

et dont le nom n"a point perdu de son pres-
tige, Gustave Guillaumet. ^L L. Eenedite ana-
lyse avec soin son œuvre dans la préface du
catalogue de cette exposition et dans la Ga-
zelle. Nous n'y reviendrons, d'un seul mot,
que pour constater l'intérêt que cette réu-
nion de chaudes et belles peintures aura eu
pour les artistes et le public. Cette nouvelle
épreuve, douze ans a^îrès son exposition
posthume, n'a pas fait tort à la réjjutation

de Guillaumet. Elle a de nouveau justement
consacré son nom.

L'exposition actuelle offre, cette année,
semble-t-il, plus de variété. Cette impres
sion tient-elle à l'^idjonction de nouveaux
venus qui apportent la note inédite de leur
vision, ou à la diversité plus grande des
sujets au point de vue ethnographique ".''

Sans doute à ces deux motifs. On trouve,
en effet, tous les paj^s de l'Orient ou du
jNLighreb représentés cette fois, les régions
les plus extrêmes du Maroc, de l'Algérie ou
de la Tunisie, l'Egypte, la Palestine, le Sou-
dan, le Dahomey, l'Ethiopie, les Indes. Et
voici des noms d'orientalistes imprévus,
comme M. Bonnat, dont la Rue à Jérusa-
lem est une belle et forte peinture qui rap-
pelle curieusement les débuts du maître ; ou
M. Henri Lévy, attiré à son tour par ces

pays de prédilection de son maître préféré,

Delacroix. Son Charmeur de serpents, à
Tunis, est une excellente composition d'une
charmante harmonie. A côté des vétérans,
comme lord Weeks ou Huguet, se présente
un autre nouvel initié, M. Montenard, que
ces cieux de lumière devaient séduire un
jour ou l'autre. Il nous expose, galerie

Ourand-Ruel, une séiie d'études des ruines
de Timgad, la Poinpéi algérienne, toutes

éclaboussées de soleil, qui sont parmi ses

plus heureuses inspirations.

Dans le groupe des jeunes, proprement
dits, on s'arrêtera avec plaisir devant l'ex-

position de M. Dinet : Cliansons de jeunes
filles; A.U bord de rOued, pleines de jeu-

nesse, de vie et de charme ; nul n'a compris,
comme lui, la gi'àce de la femme aral)e. A
côté, M. Paul Buffet nous surprend par ses

grands paysages héroïques d'Abyssinie et

ses étranges ffgures, non sans grandeur, de
Menelic.k et de son vaincu. Le Roi de Ka/fa.
Puis, M. Marins Perret, avec ses études si

savantes de chameaux, ses Tirailleurs séné-

galais, qui nous donnent l'analyse la plus
sûre et la plus subtile des décompositions
de la lumière, au milieu de ces pays de lu-

mière excessive. Sa maquette de Diorama
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de Djibouti, pour l'Exposition de 1900, mé-
rite une mention à part.

M. Paul Leroy, comme lui, est un ana-
lyste délicat et sûr ; il a moins de force

mais plus de tendresse et de grâce. Baïa est

une délicieuse étude de femme mauresque
;

ses Musiciens et son Marchand de vin de pal-
mier à Tolga sont tout vibrants de fraîche
lumière matinale.
M. Taupin, en progrès dans ses études

d'intérieur, et M. Rigolot, dans une note
voisine, continuent la tradition robuste de
Guillaumet. M. Ghudant et M. Girardot sont
tous deux des songeurs qui aiment l'ombre
et le mystère. Le premier expose, avec une
maquette d'image scolaire, d'une grande fraî-

cheur, un Porl d'Alf/er, qui est un de ses

plus beaux nocturnes ; le second, des paysa-
ges mélancoliques et des scènes de femmes
marocaines, sur des terrasses, au bord des
tlots d'un bleu intense, qui sont d'une vision
très personnelle, discrète et distinguée.
Nous nous arrêterons un instant devant

l'exposition, un peu improvisée, de M. Lu-
nois, qui comprend une étude d'une fran-
che impression de lumière, et un pastel, aux
tons graves de laliour algérien, pour exa-
miner attentivement la curieuse estampe :

Laboureur du Kef\ qu'il a exécutée pour la

Gazelle. C'est d'une ténuité et d'une délica-
tesse rares, avec des vigueurs aigui's, et l'on

se demande avec inquiétude par quel pro-
estolitenue cette image. C'est, en efiet, un pro-
cédé mystérieux, dont M. Lunois a le secret;

sorte de gravure sur pierre, où tout le des-
sin exprimé en creux, vient en relief. L'es-
tampe de la Gazelle est une primeur en ce
genre. A citer encore MM. Girardet, Su-
reda, Enders et le panneau consacré à la

mémoire du pauvre Maurice Potter, assas-
siné en revenant du Haut-Nil.
La petite section des sculpteurs s'est ac-

crue également cette année. M™e Marie Ca/.in

expose de l)elles études très artistiques de
Fauves; M. Surand, qui aune excellente
exposition de peinture de tigres, d'éléphants
et de lions, a envoyé aussi un petit élé-

phant en cire de belle tournure; M. Mars-Val-
lett, très décorateur; M. Belloc, avec un buste
du Bey de 2\inis, très vivant, et de pittores-
ques ligures tunisiennes. Enlin M. Théodore
Rivière, dont l'exubérance méridionale se
développe dans tout un monde grouillant,
vivant et tout à fait exquis de figurines en
marbre, ivoire, bronze ou plâtre, qui exci-
tent les convoitises des amateurs.
A mentionner également les trois affiches

très intéressantes de M;\L Buffet, Chudant
et Rivière.

F. D.

AUGUSTE POINTELIN

C'est la première fois qu'Auguste Pointe-
lin se décide à une exposition particulière.
Il a réuni à la galerie des Artistes modernes
trente-cinq pemtures, quinze pastels et dix
fusains-. Ces oeuvres viennent conhrmer
d'une fa(;on décisive la valeur de cet ar-

tiste grave, rêveur et modeste, à qui l'origi-

nalité simple et naturelle ne saurait être
niée.

La sévérité de son art vient d'une intime
compréhension, d'une natale atfectiou des
lieux qui l'ont inspiré. Il est le peintre du
.Jura comme Ferdinand Fabre a été le ro-
mancier cévenol. On dirait un Corot triste.

Comme Corot, son art a de solides dessous
et, comme Corot encore, il aime, dans la
précision, évoquer le mystère. Il a du style
et c'est un observateur délicat des jeux de
la lumière. Comme Pointelin a débuté en
1866, l'intluence de Corot est bien explica-
ble, mais les jeunes artistes qui l'ont vrai-
ment compris à cette époque ne furent pas
si nombreux qu'on le croirait, et celui dont
nous parlons fut, à ses débuts, de cette su-
périeure minorité. D'autres ont pastiché, lui

a réfléchi devant l'oaivre du maître. Même,
pour la composition de ses paysages, il se
rapprocherait plutôt de Rousseau, de même
que certaines notes de sa couleur sont dans
la gamme de Daubigny. Pointelin va du
vert sombre au roux par de francs passa-
ges. Ses ciels sont gris et lumineux. Dans le

pastel il a trouvé les mêmes accents que
dans la peinture.
Auguste Pointelin est un paysagiste qui,

par ses qualités sérieuses, méritera les fa-
veurs de l'avenir. Il est de ceux qui, sans
avoir jamais brillé au premier rang, ne se-
ront cependant jamais oubliés.
Le tableau le plus important de cette ex-

position est La Combe- Verte du Haut-Jura.
Signalons encore Aube grise, La Roche du
Loup-Blanc, Soir a Monlrond, Soir dans la.

vallée, Pleine lune d'octobre. Les Peupliers de
Chamôle, Crépuscule après la pluie, etc.

SOCIETE DES ARTISTES RUSSES

C'est dans un modeste local du haut de la

rue de Rome que se tient annuellement cette
exposition. Sa simplicité est une raison de
plus qu'on en parle. En vérité ce sont sur-
tout des artistes russes habitant Paris qui
exposent là et tant que cette petite Société,

destinée à grandir, n'aura pas rallié un plus
grand nombre d'adhérents, on ne pourra en
tirer prétexte pour parler d'art russe. Ce
sont là des manifestations isolées de person-
nalités en général jeunes, où la seule ten-
dance à retenir dès maintenant est un
esprit d'audace et de liberté qui semble in-

tervenir à propos dans la i)einture de ce

pays.
Le sculpteur Antokolsky apporte à cette

[tetite assemblée le prestige de son grand
nom en exposant un bas-relief d'une dou-
loureuse et fine expression : Le Demie)-
soupir, qui représente le visage du Christ

mourant. Et, pour ne pas quitter la sculp-

ture, parlons aussi d'un buste de M. Ros-
tand, par M. Bernstamm, déjà \u à la So-
ciété internationale, et du CItevalen liberté,

de ]M. Tourguéneff. N'oublions pas la série

do médailles de M. Rasumny.
Kn peinture, nous citerons les œuvres de

^\. Louchnikoff, qui, dans son Etude de
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fpmme, ne dédaigne pas les procédés de

noire impressionnisme français; les pay-

sages de M. Kouznetzolï; les portraits de

MrLehmann ; Le Cvépuscide à Sébostopol,

de M. Tkatchenko ; L'Hiver et Vue prise

fl'une fenêtre (aquarelles), de M. Sobolell' ; le

portrait de M. Pavlowsky et les lumineux
paysages de M. Kouznitzov ; La Houle et le

Christ, de M. Alexan irovitch ; mais, sur-

tout, les aquarelles charmantes ou impres-

sionnantes, légères et justes, de M. Grit-

senko, par exemple Le Wolga à Kostrovnn

et Le Port (le Sébastopol.

Il faut souhaiter bonne chance à cette

Société, qui en est à sa troisième année et

songe sans doute à élargir ses manifesta-

tions.
Julien Leclercq.

« Les Amis de la Médaille française »

Nous avons annoncé que notre confrère M. Ro-

ger Marx, auteur de dillérentas publications sur

la glyptique moderne, ayail pris l'initialive de la

fondation dune Société des Amis de ta Médaille

française.

Celte Société s'est constituée définitivement le

28 février; aux termes des statuts, elle a pour

objet d"encourager l'art du médailleur et dYn
répandre le goût en éditant des médailles desti-

nées à ses membres.
Son bureau est ainsi composé : M. Jules Glare-

tie, de l'Académie française, président ; MM. de

Foville, membre de l'Institut, directeur de l'admi-

nistration des monnaies et médailles; M. Henry
Marcel, ambassadeur de France à Stockholm; M.

Olivier Sainsère, conseiller d'État, vice-présidents;

M. Roger Marx, inspecteur général des Musées,

secrétaire général fondateur; M. Gabriel Thomas,
secrétaire; M. le vicomte d'Anfreville, caissier

principal à la Banque de France, trésorier.

Le nombre des membres est limité ; la cotisa-

tion annuelle est de cent francs, plus un droit

d'entrée de même somme, dont sont exonérés tes

membres qui adhéreront à la Société durant

l'année de sa fondation, c'est-à-dire jusqu'au
!" janvier 19fX>. Il sera créé au moins deux mé-

dailles par exercice.

M. le vicomte d'Anfreville, trésorier (à la Ban-

que de France, rue Croix- des - Petits -Champs)
fournira toutes les indications aux amateurs qui

désireraient faire partie de la Société des A^nis

de la Médaille française.

aitOGOo» »tc

Le Budget des Beaux-Arts

DEVANT LA CHAMBRE DES DISPUTÉS

iJans les séances du 1<-^ et du 2 mars, la

Chamijrc a procédé à la discussion du jjudget

des Beaux-Arts. Voici les principales ques-
tions portées à la tribune :

/er Mars. — M. Couylia interroge le mi-
nistre sur l'état misérable du musée du

Luxembourg. M. Levraud critique le classe-

ment des collections du Louvre. Selon ce

dernier, il est urgent de rapprocher les par-

ties fragmentaires qui constitueraient la

collection de l'art français ; il est indispen-

sable, pour l'enseignement des visiteurs peu
informes, de multiplier les indications ren-
seignant le public sur la nature et l'histoire

des objets exposes, principalement des objets

antiques ; enfin, les catalogues manquent,
et les moulages sont d'une exécution très

contestable.

Des réponses du ministre, nous retien-

drons les termes suivants dans lesquels il

s'est exprimé sur les salles du Luxembourg :

« Le musée du Luxembourg n'est pas un
musée, c'est une serre transformée en musée.

Comme M. Dujardin-Beaumetz Ta fait si juste-

ment remarquer dans son rapport, tous les objets

d'art placés dans cette serre, à l'exception des

marbres, sont voués à une destruction totale et

prochaine. Les tableaux en particulier sont sou-

mis à de telles épreuves que plusieurs d'entre

eux sont déjà perdus. La construction d'un nou-

veau musée s'impose. {{Très bien! Très bien!)

<.< En été, la température s élève, dans le mu-
sée du Luxembourg, jusqu'à 37" et 38». C'est

une température qui peut convenir aux plantes

exotiques, mais qui est mortelle pour les œuvres
d'art.

« Le gouvernement se préoccupe de la ques-

tion; il espère vous demander à bref délai les

sacrifices nécessaires pour sauver nos coUedions

modernes. Il est assuré que le concours du Par-

lement ne lui fera pas défaut. » {Applaudisse-

m.ents.)

Répondant ensuite aux questions posées
sur le classement du Louvre, le ministre a

prononcé les paroles suivantes :

«Ceci me fournit l'occasion de dire à la Cham-
bre que je me suis préoccupé de cette question;

j'en ai saisi le conseil des ministres. J'ai proposé

d'installer ailleurs le ministère des Colonies et

de donner au musée du Louvre le pavillon de

Flore.

Ma proposition a été approuvée par le conseil

qui nous a chargés, M. le ministre des Finances,

M. le ministre des Colonies et moi, de chercher

les voit-s et moyens qui permettront de réaliser

ce projet.

« La salle des États sera terminé pour 1900. Si

nous avions eu en plus le pavillon où logent ac-

tuell ment les colonies, il ne manquerait plus

rien à notre bonheur. »

{A suivre.)

L Agrandissement et le Remaniement

J)U LOUVRK

La parole ministérielle a confirmé cette se-

maine, au Parlement, les intentions du gou-
vernement relativement à notre grand ]Mu-

sée national: on recherche en ce momcnl
les moyens d'évincer le ministère des Cloio-

nies du pavillon de Flore, et cet emplace-
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ment sera dès lors attribué au Musée du
Louvre. Des applaudissements nourris ont
salué cette déclaration.
L'heure est venue pour nous d'examiner

sous ses divers aspects la situation faite au
Louvre par la conquête de ces nouveaux b;"i-

timents, de prévoir l'utilisation à laquelle
ils se prêteront et de discuter la refonte con-
sidérable qui en sera la conséquence dans
nos collections artistiques.

Notre plan d'études comportera donc plu-
sieurs divisions.

Nous nous proposons d'abord de revendi-
«(uer pour l'art français, et pour l'art fran-
çais seul, tout le vaste périmètre dont l'ac-

quisition nous est promise. Nous avons la

conviction que, dans les locaux compris en-
tre le terminus de la Grande Galerie et le

paA'illon de Flore — ce pavillon et la salle

des Etats déjà en cours d'aménagement y
compris — il y a un nouveau musée à créer :

le musée français que la Gazette des Beaux-
Arts réclame depuis si longtemps; nous
croyons que ces emplacements devront s'ou-

vrir de même à la poussée de l'artfrançais du
siècle, jusqu'aux créations des maîtres mo-
dernes pour lesquels le stage de dix ans sera
révolu. En pareille occurrence, ne pas prévoir
l'avenir et « de quoi demain sera fait », ce se-

rait commettre une faute irréparable. Or,
nous pensons que le Louvre, dans le quart de
siècle qui va suivre, recevra fatalement un
apport d'œuvres françaises décuple de la col-

lection qu'il possède déjà, et nous indique-
rons pourquoi.
Mais une question annexe se posera, qui

sera bientôt pour nous l'objet d'un examen
spécial : celle de la suppression du Garde-
Meuble et de la répartition du mobilier na-
tional entre les divers Musées.

D'ailleurs, l'adjonction des nouveaux bâ-
timents n'est pas le seul agrandissement de
locaux d'exposition que puisse réaliser le

Louvre.
Nous demanderons le déménagement du

musée de la Marine et de l'embryon de
musée des Colonies. Une enquête très détail-

lée, que notre collal)orateur M. A. d'Agioult
a instruite pour nous, montrera que c'est là

une opération aussi facile que légitime.
Nous demanderons, surtout, l'utilisation

des combles du Louvre. On trouvera là bien
des mètres cu])es à utiliser, lorsqu'on aura
pris le parti, que la décence vulgaire com-
mande depuis si longtemps, d'attribuer au
personnel de l'administration et aux conser-
vateurs, dans d autres parties du Louvre,
des locaux convenables et qu'il est aisé de
désigner.

Enfin, un dernier champ d'études s'ouvrira
à nous, comprenant les remaniements que
ces adjonctions rendraient nécessaires dans
les collections actuellement entassées dans
le vieux Louvre. La question se posera pour
les collections de toute nature du rez-de-
chaussée comme pour celles de l'étage ; elle

visera les collections archéologiques aussi
bien qi^e les départements de la peintiu-e ou
des dessins et les cabinets sporadiques.
Les conservateurs du Louvre forment un

corps d'élite. Nous aurons sans cesse pré
sentes à l'esprit les justes revendications
qu'ils énoncent depuis tant d'années, et nous
souhaitonsqu'ilstrouvent dans La Chronique
des Arts l'expression de leurs souhaits si

désintéressés.
(A suivre.)

LA FAILLITTE
DE

l'Exposition rétrospective de l'art français

EX 1900

Nous avons été les premiers (7 janvier
1899) à dénoncer la situation critique faite

à l'Exposition rétrospective de l'art français
projetée pour 1900 par l'inconcevable incu-
rie de l'administration.
Aujourd'hui, l'œuvre est naturellement

plus compromise encore; chaque jour nous
rapproche de l'échéance où la faillite sera
irrémédialile; faute de budgets votés en
temps opportun, le succès, la réussite, l'or-

ganisation même de l'Exposition des Beaux-
Arts sont en péril ; faute d'une solidarité

cependant légitime entre les différentes di-

rections d'un même organisme administra-
tif, la raison d'être de l'Exposition rétro-

spective se trouve diminuée.
Le journal Le 2'emps vient de publier à ce

sujet (28 février) un excellent exposé des
plans si heureusement conçus en 1897, et si

lamentablement arrêtés par les retards ad-
ministratifs et parlementaires.

Voici les lignes principales du programme
arrêté par les grandes commissions et les

raisons de ces retards :

« On sait que les bâtiments de la future Expo-
sition se composent d un grand et d'un petit pa-

lais séparés par l'avenuo menant au pont Alexan-

dre III.

» Dans le grand palais, on résolut de consacrer

toute la partie qui longe l'avenue d'Antin et une
portion de l'aile qui donne sur les Champs-Ely-
sées à l'Exposition centennale de peintiu'e, de

sculpture et d'architecture, où l'on avait décidé

de réaliser l'idée originale d'exposer chaque épo-

que de la peinture, de 1800 à nos jours, dans son

milieu, en créant des salons de repi'js meublés au

goût du moment et ornés des toiles faites pour

ligurer dans un décor approprié que la banalité

de nos musées ne permet pas de reconstituer.

On aurait ainsi l'histoire de la peinture replacée

dans son véritable milieu et avec la valeur déco-

rative dont les peintres ne se dégagent jamais

complètement.
" Le petit palais avait été assigné à l'Exposi-

tion rétrospective des Beaux-Arts appliqués à

l'industrie. Afin de la rendre intéressante et

propre aux rapprochements nécessaires, on s'in-

spira de ridée qui avait présidé à l'Exposition du

travail en 18d7, où, selon qu'on suivait la courbe

de l'ellipse formée par le monument, ou bien,

dans le sens des rayons, la série d«s salles dis-

tribuées par pays, on avait, soit l'histoire chrono-

logique des industries i)Hr régions, soit l'histoire
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comparative des mêmes industries à un moment
donne.

« Ce petit palais affecte la forme d'un trapèze ;

on y accède par une porte monumentale pratiquée

dans le milieu de la ligne de base et s'ouvrant

sur une cour en demi-cercle. Deux séries de

salles s'y développent, l'une autour du demi-

cercle, éclairée par le haut, laulr.^ parallèle aux

côtés du trapèze, où les ouvertures entre les

colonnes donnent un éclairage latéral.

« Dans la salle semi-circulaire, le plan prévoit

l'exposition historique, par série, des différentes

matières employées par les arts industriels, en

commençant, suivant l'ordre de date de leur

usage, par l'os et l'ivoire, le bronze, le fer, la

céramique, pour finir par la verrerie et la mo-

saïque, les monnaies, l'enluminure et l'impri-

merie, en passant par les tissus, le cuir, l'émail-

lerie, pour placer au centre l'art dont les spécimens

sont les plus nombreux et les plus complets :

l'orfèvrerie.

« La galerie en forme de trapèze contiendrait

Ihisloire du mobilier français, complétée par les

vitraux et les tapisseries qui ne peuvent en être

logiquement retranchi's. En partant de la gauche,

on commencerait par une salle avec les bois

sculptés et les meubles du moyen âge, puis

viendraient les meubles du xvi= siècle, ceux de

l'époque de Henri lY et de Louis XIII : on

atteindrait ainsi la galerie du fond consacrée au

mobilier de l'époque Louis XIV et de la Régence,

les salles suivanlos devant contenir le mobilier

de l'époque de Louis XV et Louis XVI. Ce déve-

loppement est naturel et cette progression dans

la place occupée est normale, puisque, depuis la

Renaissance, la France a toujours tenu le premier

rang et que c'est par le mobilier que l'art fran-

çais s'est répandu à l'étranger et a conquis toute

l'Europe au xvii» et au xviii" siècle.

« Enfin, la galerie parallèle à la base du trapèze

et ouverte do chaque côté de la porte serait affec-

tée à la reconstitution de ce qu'on a très juste-

ment appelé « l'arcliitecture éphémère » et mon-
trerait les spécimens scrupuleusement reproduits,

d'après les dessins originaux, des arcs de triom-

phe et des décorations élevées pour les fêtes roya-

les ou les entrées de souverains. Ce sera la meil-

leure façon d'éviter de refaire, à l'Exposition, le

musée du Trocadéro et de donner à l'architecture

la légitime part qui lui revient dans une exposi-

tion artistique, sans la lui composer entièrement,

comme l'usage s'en est établi, de plans, de cou-

pes, d'élévations, compréhensibles aux seuls pro-

fessionnels.

« Telle est la vue générale du plan très intelli-

gent et très original proposé, dans son ensemble,

par M. Emile Molinier, en 1897, à la commission
générale de l'Exposition et adopté à l'unanimité,

puis repris dans ses détails en avril 1898 et adop-

té, sans objections, par la sous-commission tech-

nique.

« Le grand palais sort rapidement de terre ; le

petit palais est presque couvert; il semble donc
qu'il n'y ait plus qu'à se mettre à l'œuvre d'amé-
nagement pour que le plan conçu soit réalisé.

« De nombreux obstacles, quelques-uns parais-

sant insurmontables, se sont dressés.

<( Pour réaliser ce double projet artistique, il

faut un travail préliminaire considérable : dres-

ser la liste des artistes, la liste de leurs oeuvres,

celle des lieux où elles se trouvent, puis faire un
choix parmi les peintures, sculptures ou gravu-

res, car on ne peut tout exposer. Il faut ensuite

dresser des listes analogues pour tous les objets

mobiliers, procéder à des vérifications, à des

rècolements, noter les objets à mouler, effectuer

ces moulages, s'assurer du consentement des mi-

nistères, les musées de province, le Garde-meuble,
rédiger les catalogues qui, poiir être utiles, ne
peuvent être de simples énumérations, mais avoir

un caraclèi'e descriptif et en préparer l'illustra-

tion.

« Depuis 1897, on avait le temps d'accomplir

ces multiples opérations : ni les talents ni les bon-

nes volontés n'ont manqué ; les premiers travaux

préliminaires même ont été faits; une chose

seule a manqué, qui a tout arrêté : c'est l'argent!

« Ces voyages, ces études, ces recherches, ces

campagnes de moulage, ces visites nécessitent

beaucoup de temps et pas mal de dépenses;

quelquis organisateurs ont fait les premières

avances, mais, n'étant pas remboursés, ils se sont

arrêtés.

« Malgré les demandes réitérées, le budget af-

fecté à la direction des Beaux-Arts n'a pas été

voté. Il devait l'être par les Chambres en janvier

1898, il devait l'êlre en avril, il devait l'être en

juillet: il ne l'est pas encore.

« Quinze mois nous séparent seuls de l'ouver-

ture de l'Exposition et rien des crédits nécessaires

à l'organisation du petit palais et des salles de

peinture n'a été mis à la disposition de ceux qui

ont assumé la lourde tâche de la direction et de

l'organisation.

« Ce n'est pas en quinze mois, même en dé-

ployant toute l'activité imaginable qu'on viendra

à boiit de faire et de bien faire ce qu'il fallait

deux ans et demi pour mener à bien.

<' Le budget de 2.500.000 fr. affecté à l'exposi-

tion des Beaux-Arts sera même insulTisant, lors-

qu'il sera voté, car le petit palais qu'on va lui li-

vrer, on le lui livrera nu et c'est à sa charge que
devront être exécutées les coûteuses dépenses de

peintures, de sectionnement et de vitrines. »

Notre confrère arrive ensuite aux étran-

ges dillicultés survenues du lait de la direc-

tion des Cultes et sur lesquelles nous avons
attiré l'attention de nos lecteurs. Conçoit-on,

de par une volonté administrative qui ne
s'est pas manifestée lors de l'exposé du plan
général à une commission dont le directeur

des Cultes et les trois inspecteurs diocésains

font partie, que ce plan soit entièrement
bouleversé, et que les séries historiques

soient défigurées ou incomplètes grâce à un
particularisme qui n'a ni excuse, ni raison

d'être'.'

C'est pourtant ce qui se produit et il est

peu d'histoires plus navrantes que celle-ci.

Académie française

Séa?ice du 2 mars

M. Eugène Guillaume, élu membre de l'Aca-

démie française en remplacement du duc d'Au-

male, a prononcé l'éloge de son prédécesseur en
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un remarquable discours. M. Alfred Mézières

répondait au récipiendaire.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 25 février

M. Luc-Olivier Merson donne lecture de la no-

tice qu'il a consacrée à la vie et à l'œuvre de

M. Signol, son prédécesseur dans la section de

peinture.

Un ou deux Drost?

Dans un compte rendu détaillé qu'a inséré la

Chronique des Arts (20 août et 3 septembre 1898),

de mon article de VOud-Holland concernant

quelques tableaux hollandais du Ferdinandeum
d'Innsbrûck (1897, 4* livraison), on conteste l'opi-

nion que j'ai l'mise relativement à l'existence de

deux peintres du nom de Drost : P. Drost, repré-

senté à lu galerie d'Innsbrûck par le tableau signé

de VEnfant au vautour, et Gornelis Drost, de

la galerie de Gassel. C'est à ce dernier qu'on at-

tribue encore une Hérodiade (n" 387), du Rijks-

museum, à Amsterdam.
Dans le catalogue du D' A. Bredius (1897) se

trouve la notice suivante :

" Dans la vente Le Roy d'Estiole, on remarquait
un Drost signé : Drost fecit, 1654. »

Dans le nouveau petit catalogue de la galerie

de Gassel, le tableau n» 261, Le Christ apparais-
sant à Madeleine, est attribué sans réserves à

Gornelis Drost (1).

G'est à une communication de la rédaction de
VOud-Holland que je dois mes renseignements
sur la signature.

Telles sont les raisons pour lesquelles j'ai dû,

ajuste titre, admettre l'existence de deux peintres

du nom de Drost.
Emil Jacobsen.

REVUE DES REVUES

Revue encyclopédique Larousse (25 fé-

vrier). — VArt en Espagne, par M. José Ramon
Mélida : situation générale des arts; la peinture;
la sculpture; larcliitecture; les arts décoratifs;

l'archéologie et les musées (avec 7 gravures).

Y Revue historique et archéologique du
Maine \\" semestre J899). — Les Vitraux des
cathédrales de Bourges et du Ma7is postérieurs
au xui" siècle.

Il
Le Pays poitevin (janvier). — Notice de

M. Jean Maingueneau sur l'abbaye aujourd'hui
ruinée de Saint-Pierre de Maillezais (avec trois

photogr. des restes de l'église).

(1) Tandis que le catalogue de 1888 ne cite

qu'un seiil « Drost ».

Il
Revue populaire des Beaux-Arts (25 fé-

vrier). — Article de M. Pascal Forlhuny sur la

décoration du foyer moderne (4 grav.).

P Le Mois littéraire et pittoresque ^janvier).
— Puvis de Chavannes, par M. E. Armand.

X Revue dauphinoise (15 janvier). — Le Sta-

tuaire Jean Marcellin, par M. A. Albert.

— Die Kunst fiir Aile (1«'' février). — Diplô-
mes d^honneur modernes, par M. A. K. (avec

reprod, de plusieurs diplômes composés par des
artistes allemands).

(15 février). — Étude de M, H. WoUmar
sur le peintre allemand Friedrich Geselschap,
auteur de tableaux religieux et de compositions
décoratives, dont plusieurs sont reproduits ici,

avec des dessins et études préparatoires.

= Sur l'encadrement des œuvres d'art, par
M. F. Schumacher.

(1" mars). — La Composition dans la pein-
ture moderne, par M. P. Schultze (avec plu-

sieurs reproductions comme exemples).

= Gompte rendu des expositions de cet hiver
à Vienne (plusieurs gravures).

V Die Zukunft (4 février). — A propos du ré-

cent conflit, dont nous avons parlé, entre la Sé-

cession de Berlin et la Société artistique rivale,

M. H. Rosenhagen publie un intéressant article

sur L'Art d'aujourd'hui et celui de demain.

-\- Die Kunst unserer Zeit (X« année, 4» fas-

cicule). — Livraisons consacrées au peintre nor-

végien Hans Dabi : notice par M. Max Bewer,
accompagnée de nombreuses reproductions de
scènes rustiques et maritimes et de croquis.

BIBLIOGRAPHIE

Sommaire de la Gazette des Beaux-Arts
du 1er mars 1899. — Quelques vues sur

l'évolution de la sculpture grecque (1er ar-

ticle;, par M. Henri Lechat; — Gustave Mo-
reau (2e article), par M. Ary Renan; — Nou-
velles recherclies sur le mausolée de Claude
de Lorraine, duc de Guise, par M. Alphonse
Roserot; — Le Sculpteur portugais Roytaca
et l'ortcvre italien Aquabove à Belem, par
M. F. de Mély; — Un dessin de jeunesse

d'Albert Durer pour la « Sainte Famille au
papillon », par M. Eugène Rodrigues; —
Alfred Sisley, par M.Julien Leclercq; — Un
Tableau de Jacopo de' Barbarj au Musée de

Vienne, par M. B. Berenson ;
— liCs Pein-

tres orientalistes français, par M. Léonce
Benedite; — Correspondance d'Angleterre:

L'Exposition Rembrandt à Londres, par
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M. Herbert F. Cook; — Correspondance de

Russie : Les nouveaux Rembrandt et Adam
Elsheimer à TErmitage impérial, par M. A.

de Somof.
Quatre gravures bors texte : La Sainte Fa-

mille, dessin à la plume, j^ar Albert Durer
(coll. de M. E. Rodrigues) : héliogravure ;

—
Paysage, eau -forte originale d'Alfred Sisley

;

— Busle de jeune homme, par .lacopo de'

Barbarj (Musée impérial de Vienne) : eau-
forte de ^I. Abel Jamas ;

— Laboureur du
Kef\ lithographie originale de M. A. Lunois.
Nombreuses gravures dans le texte.

NÉCROLOGIE

M. Charles Nuitter, auteur dramatique, arclii-

visto de l'Opéra, vient de mourir.
M. Charles Nuitter— de son vrai nom Cliarles-

Louis-Etienne Truinet — était un Parisien de

Paris, où il était né le 24 avril 1828. Après avoir

fait son droit, il se fit inscrire au barreau en 1849

et fut niêifte secrétaire de la Conférence des avo-

cats. Mais le théâtre le tentait. Il se mit à écrire

des vaudevilles et des poèmes lyriques, avec ou
sans collaboration.

On lui en doit un grand nombre. Cette saison
encore, les Bouffes-Parisiens représentaient avec
succès une opérette, Le Soleil de minuit, que
M. Nuitter avait écrite avec un de ses collabora-

teurs habituels.

Parmi ses livrets d'opéra, citons : Le'^ Bavards
(musique d'OlTenbach, IHGi) ; CardiUac (lî^67);

Le Fifre enchaiHé (,18GH); Vert-Vert (musique
dOITeiibach, 186'); Piccolino (avec M Sardou,

1870; ; Le f'œur et la Main (188:^) ; Namotina
(avec M. Pelipa), musique d'Edouard Lalo.

M. Nuitter a, en outre, remanié pour l'Opéra:
Roméo et Juliette, Tannhœuser, La Flûte en-
chantée-iMachelh, Rienzi, Coppé^('a,et il aétél'un
des premiers adaptateurs du théâtre wagnérien.
Devenu archiviste de l'Opéra, il a rassemblé

une collection de documentb très intéressants

pour l'histoire de l'art dramatique. 11 a publié :

une Histoire du nouvel Opéra et Les Origines
de l'opéra français.

11 était décoré de la Légion d'honneur.
Gh. Nuitter sera vivement regretté de tous

ceux qui l'ont connu. C'était le meilleur et le plus
charmant des hommes, un esprit distingué et

très fin.

On annonce de Bruxelles la mort du peintre
Jules Montigny, qui fut, aux côtés d'ilippolyte

Boulanger, l'un des représentants les plus remar-
quables de l'école paysagiste belge.

M. Hermann Junker, peintre de genre, est

mort le 10 fi'vrier, à Francfort, où il était né en
lî<3H. D'abord élève de Sliinle, il termina ses

études à Paris. Parmi ses travaux, on cite les

peintures de la maison de Gœthe, à Francfort,

dss illustrations de la guerre franco-allemande;
il avait écrit un traité d'anatomie.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

19* Exposition d'aquarelles des Amants de la
Nature, 8, rue Furstenberg, du 5 au 11) mars.

Étranger

Londres : Exposition de dessins et do gravures
par Rembrandt et ses contemporains, au Britisli

Muséum.

Saint-Louis : Exposition de tableaux de M. C.

Olof Eric Lindin, jusqu'au 15 mars.

EXPOSITIONS ANNONCÉES

Province

Charleville : Exposition de l'Union artistique

des Ardennes, du l«juin au 16 juillet. Dépôt des
œuvres, à Paris, chez Guinchart et Fourniret,
76, rue Blanche, avant le ^5 avril.

CONCOURS OUVERTS

Province

Dijon : Concours ouvert entre les artistes

originaires do la Bourgogne pour l'exécution d'un
diplôme aux lauréats de la XXV' fête fédérale do
gymnastique. Demander programme à la Recette
municipale, place d'Armes, à Dijon. Envoi des
projets avant le 31 mars.

{Pour les autres expositions et concours ou-
verts ou annoncés, se reporter aux précédents
numéros de la Chronique.)

CONCERT DU DIMANCHE 5 MARS

Dix-septième Concert Colonne (2 h. 1/4). —
Ouverture de Benvenuto Cellini (Berlioz); —
Médée, suite d'orchestre (V. d'indy); — Concerto

pour violon (Max Bruch); — Préludes sur des

chorals, pour orgue, transcrit pour piano par Bu-
soni (J.-S. Bach) ;

— Rédemption (César Franck)_

CHEMINS DE FER

DE PARIS-LYON-MÉDITERRANÉE

La Compngnie P.-L.-M. organise, avec le cou-

cours de l'Agence Cook, deux excursions permet-

tant de visiter :

La première, la Tunisie et l'Algérie. Départs

de Paris, les 9 février et 16 mars. Prix (tous frais

compris) : P° classe, i.200 francs.

La deuxième, l'Italie. Départs de Paris, les

15 février et 15 mars. Prix (tous frais compris) :

1" classe, 9 '5 fr. ; 'i' classe, 890 francs.

S'adresser, pour renseignements et billets, aux
bureaux de l'Agence Cook, 1, place de l'Opéra, à

Paris.

L'Admitiistrateur-Gérant : J. Rouam.

Paris. — Imprimerie de la Presse, 16, rue du Croissant. — Simart.
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Un an,

PARIS ET DÉPARTEMENTS :

12 fr.
I

Six mois 8 fr.

PROPOS DU JOUR

)x des plus jeunes députés de la

nouvelle Chambre jetait, la se-

maine dernière, sur la discus-

sion du budget des Beaux-Arts
ime couleur artistique inattendue en propo-

sant que la protection officielle accordée

aux monuments historiques s'étendît aux
monuments « naturels et légendaires ». Il

signala, dans la vallée de la i.\Ieuse, le roc

dit des Quatre fils Aymon, menacé d'être

débité par morceaux, et le ministre répon-

dit qu'on pourrait peut-être établir, dans
certains cas, des servitudes artistiques ana-

logues aux servitudes militaires et qu'il

proposerait un projet dans ce sens « à bref

délai )'.

Cette discussion marque un grand pas
accompli dans la voie de la socialisation du
paysage, et il est touchant de voir nos
hommes politiques causer au Palais-Bourbon
des sites agrestes ou romantiques avec le

tour poétique d'un entretien tenu à l'expo-

sition de M. Pointelin. Chemin faisant, on
parla de Nuremberg, de la pièce d'eau des

Suisses, à Versailles, et de la Cité parisienne.

Nous voudrions citer deux faits qui pour-
raient figurer au dossier.

Le premier met en jeu l'initiativ^e privée :

un petit village du Tessin ayant dénaturé la

cascade qui faisait sa renommée, pour faci-

liter l'établissement d'une usine, sévit boy
collé par les touristes cosmopolites et sous

la pression d'une Société anglaise au point

de retomber dans la misère et l'obscurité.

Or, nous n'avons pas pu, sur un des points

les plus grandioses de la côte bretonne, réu-

nir plus de deu.r adhésions pour la protec-

tion d'un site unique, absurdement dégradé.

Le second vise la vieille malice du déten-

teur de monuments officiellement classés.

Depuis que certains monuments mégali-

thiques sont protégés, en Armorique, par des

barrières, les ayants droit se sont avisés que
l'indemnité d'entretien était plus forte pour

les menhirs qui portaient de barbares sculp-

tures que pour les pauvres pierres non gra-

vées. Et l'on vit le paysan lésé s'armer d'un

ciseau anachronique pour sculpter dans le

granit des enroulements du style de Gawr-
Innis, sacrilège à faire frémir d'horreur

dans leur tombe les druides, Henri ]\Iarlin

et Gabriel de Mortillct.

NOUVELLES

^*:j: La municipalité de Neuilly-sur-Seine

vient de donner le nom de Puvis de Gha-
vannes à une des rues de la commune où on
sait que le grand artisle eut de tout temps
son pi'incipal atelier.

Il est regrettable que la Ville de Paris n'ait

pas donné le signal d'un pareil hommage au
maître qui décora l'Hôtel de ville et la Sor-

bonne.

^% h'Odalisque couchée, de Ingres, l'une

des dernières acquisitions du Musée du Louvre,

est accrochée depuis mardi dernier dans la

Salle des États, à la place qu'occupait aupa-

ravant le tableau Les pécheurs de l'Adria-

tique, de Léopold Robert.
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MUSEE DU LOUVRE

EXPOSITION TEMPORAIRE ANNUELLE DE DESSINS

Vittore Pisano, dit Pisanello

La troisiôme exposition temporaire des

dessins a été consacrée à Vittore Pisano, dit

le Pisanello. On sait que, par un heui'ciix

hasard, le Louvre se trouve t'trc particulit'-

rement riche en dessins de ce maître, un des

plus exquis de la Renaissance italienne. On
avait acquis, sous Napoléon III, un recueil

de dessins, croquis ou aquarelles, attribués

jiour la plupart à Léonard de Vinci. En réalité

le plus grand nombre était Tœuvre du Pisa-

nello, i)cintre et médaillcur, qui vécut long-

temps a la cour somptueuse des ducs de Fer-

rare. C'est là, sans doute, qu'il eut l'occasion

devoir, dans les volières et les ménageries,

ces oiseaux et ces animaux divers dont le

Louvre expose aujourd'hui de merveilleux
dessins : hérons, aigles, geais, canards, etc.,

et panthères, sangliers, loups, renards, chiens

de toutes races, chevaux nus ou harna-
chés, étudiés sous tous les aspects, d'admi-

rables dessins de fleurs, puis des portraits,

des croquis, des études pour ses médailles

ou ses peintures que conservent, avec le

Louvre, les musées de Londres, de Berlin,

de Bergame et les églises Santa Anastasia et

S in Fermo, et dont les photographies sont

luises sous les yeux du public. La petite

peinture, un portrait de femme, princesse

de la maison d'Esté, que le Louvre a récem-
ment ac(|uise, est venue naturellement
prendre place au milieu de cette salle.

De son côté, la Conservation des objets

d'art a cru intéressant de présenter, à côté

des croquis qui en avaient été les recherches
préliminaires, les admirables médailles du
Pisanello, chefs-d'œuvre réalisés. Sans
doute, on n'y verra que très peu d'épreuves
originales; ce ne sont en majeure partie que
des moulages. INIais l'intérêt, à vrai dire,

était de permettre des comparaisons instruc-

tives; pour prendre conscience des d'uvres
elies-mèmes, la Bi]»liothé((iie Nationale pré-
sente un remarquable enscmljle qui n'est pas
mobilisable.
La salle a été tendue de trois des plus

belles tapisseries de la suite des chasses de
van Orley; quelques meubles de la Renais-
sance italienne ont été placés devant les

murs : cela forme un tout harmonieux dont
nos musées devraient un peu plus souvent
présenter des exemples.

Le Budget des Beaux-Arts

DEVANT LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS

(Suite et fin)

M. Slanislas-Eerrand ci'itique renseigne-

ment de rarchitecture tel (ju'il se pratiipie à

l'Ecole des Beaux-Arts. Cette Ecole forme

« des théoriciens, mais non des construc-
teurs ».

« La vérité, dit il, serait de constituer des Écoles
régionales d'arcliilccturo, où les élèves appren-
draient à se servir des matériaux du pays et à
résoudre les problèmes pratiques de la construc-

tion. Il arrive fréquemment que les arcliitectes

sortis de l'École des Beaux-Arts ne sont pas

capa])les de cela. [Très bien! très bien! sur
divers bancs.)

« Le gouvernement doit se préoccuper de celle

situation, pour renouer avec les traditions du
passé, auxquelles fst due la magnifique lloraison

de notre art français, du Moj'en âge à la Renais-

sance. L'art doit s'inspirer des traditions locales

poiu" arriver à réaliser des œuvres qui portent la

marque du génie de la France arcldteclurale. »

{Très bien ! très bien !)

Séance du 2 mars. — M. Pierre Baudin
revenant sur la question du Musée du soir,

pjroposée il a quatre ans i)ar notre confrère
i\L Gustave Geliroy, le ministre fait la décla-

ration suivante :

« Je considère Tinstitulion du Musée du soir

comme l'une des plus lu'gentes à étaldir. {Très

bien ! très bien !) En eiïet, lorsque nous aurons
pu constituer ce musée d'cnsfignement pratique,

nous le relierons à notre École des Beaux-Arts, à

nos écoles d'arts décoratifs, à l'Union centrale des

Arts décoratifs et à la Société d'encouragement à
l'art et à l'industrie, et nous aurons ainsi consti-

tué un organisme d'une très grande puissance et

tel qu'il n'en existe actuellement nulle part au
monde. {Très bien! très bien!)

« Le Musée du soir devra être très indépen-

dant. Dans ma pensée il demandera beaucoup à

l'iniliative individuelle. Il comblera, dans l'orga-

nisalion de notre enseignement artistique appliqué

à rindustrie, une lacune importante. »

Mais le ministre ajoute qu'il ne saurait

être question d'ouArir le Louvre aux Aisi-

teurs de nuit, ne fût-ce que par crainte d'in-

cendie.

M. Lucien Hubert défend, avec beaucoup
d'humour, une proposition tendant à la pro-
tection des beautés naturelles du sol fran-

«;ais, proposition dont nous parlons plus
haut.

Auguste Pointelin

Enfin, l'on ne dira plus que c'est toujours la

même chose, que l'artiste se répète annuellement,

que tous ses envois ne sont que la traduction

sans trêve reprise de ce vers lamartinien : Le
soir ramène le silence, qui fut l'épigraphe de

l'un d'eu.x. Ce reproche de monotonie décèle

l'ignorance ou l'injustice: c'est comme si l'on

reprochait à un musicien d'écrire toujour.s dans

le même ton, parce qu'il atreclionne le mode mi-

neur. Ou bien, c'est fermer les yeux aux dille-

rcnces délicates, mais tranchées, d'une inspira-

lion créi)usculaire. <> Entendre dire : Pointelin

ne fait pas d'observations nouvelles : un Pointe
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lin, c'est un Pointelin !.. cela plaît à un peintre »,

ajoute la malice de M. Jean Dolent; mais le

plaisir envieux des confrères n'est pas nécessai-

rement d'accord avec la vérité. Un critérium plus

sur est l'exposition d'ensemble ouverte à la Gale-

rie des Artistes modernes, rue Caumartin : 35

tableaux, 15 pastels et 10 fusains.

Enfin, voici la réunion que notre désir appe-

lait depuis longtemps, depuis les salons où cotte

originalité parlait avec l'éloquence idéalisée du
souvenir, parmi tant de portraits de nature mi-

nutieux, mesquins, tatillons 1 La foule ne s'écrase

point sur le seuil; mais le succès est digne de

l'artiste : il est franc et décisif, en son enveloppe

dinlimilé. Certains maîlres sont si discrets

qu'on ne saurait penser tout haut ce que dira

l'avenir; il faut l'indiquer seulement. Ce qui est

manifeste, c'est une variété jusqu'ici disculée.

Mais, alors, pourquoi ce reproche de monoto-
nie ?... La forte unité de cette âme amie do l'om-

bre a donné le change, à distance : il faut com-
parer simultanément ses poèmes pour en distin-

guer les tons. L'unité dans la variété : j'ignore

si telle est la formule du Beau, car l'esthétique

est difficile; mais c'est, péremptoirement, la si-

gnature de la personnalité. Un art homogène :

sujet d'admiration, par ce temps de volte-face

perverses et d'adroites métamorphoses !

Dans l'espèce, l'ui.ité provient de la parenté du
portraitiste avec son modèle: l'œuvre do M. Poin-

telin, c'est le Jura vu par un Jurassien. Mais
Courbet, direz-vous? — L'originalité de M. Poin-

telin s'applique précisément à ne pas refaire les

Courbet. Son indépendance à l'égard de son de-

vancier n'apparaît jamais plus vive que devant
un site analogue: la Roche du Loup- Blanc, ])a.r

exemple, C'U la Covibe-Verte du Hmit-Jiira, de

18S9, ou la grande Nuit tornbanle, avoisinant les

cadres plus restreints. La Roche, que le maître-

peintre d'Ornans evit éclaircie de mousses, le

maître-poète d'Arbois l'éteint dans un soir poi-

gnant. On reconnaît la silhouette, le pays sobre

et grave, d'une ampleur saisissante, et varié lui-

même en sa tonalité grandiose : le Jura, « préface

de la Suisse ». Nodier pouvait ajouter que la

préface est plus favorable à la peinture, qu'un
panorama déconcerte. Ici, point de glaciers, mais,

au loin, les cimes neigeuses, tels des nuages roses,

et des plateaux étonnants de majesté calcaire, oix

Courbet n'est point monté. M. Pointelin s'y ins-

talle, ivre d'espace et de solitude. L'artiste retient

la nature, avec l'émoi d'un bon fils éloigné de sa

mère ; il la décrit avec le recueillement de sa race,

avec le lyrisme de son temps.

Devant l'œuvre, on pressent l'homme exquis,

d'une conviction robuste et sans fard, tendre et

fort, cerveau calme, œil très doux, miroir profond
d'un décor sévère. Point d'autre biographie que
ces duos silencieux d'un regard avec l'ombre :

l'art est tout, l'artiste n'est rien, devant les « har-

monies poétiques » du sol et du ciel; ainsi, du
moins, transparaît sa volonté. Une âme d'artiste

est un poème que façonnent de menus faits igno-

rés. Ouelques dates seulement, pour jalonner l'iiis-

toire de son œuvre et de ses critiques : dès 18GG,

au Salon même où M. Claude Monet présente sa
Forêt de Fontainebleau ei le portrait de CamiZ/e,
— la dame en vert, maintenant exposée chez Geor-
ges Petit— le début de M. Pointelin, murmure aus-
sitôt son penchant pour les titres aussi vagues que

l'émotion : Le Plateau, souvenir des montagnes,
et Soleil du matin chassant les brouillards. En
1869, c'est une Aurore: en 1870, un Soir d'au-
tomne. Son maître local, Victor Maire, nous e.-t

aussi inconnu que Baroux, le peintre des roches.

Après Georges Michel, après Chinlreuil, il inter-

roge l'espace. Dès l'abord, il est lui. De Douai,
d'Avesnes, de Paris, enfin, depuis 18'i7, où le pro-

fessorat le retient, le peintre expose des « souve-
nirs », symphonies et synthèses déjà. Ses anciens

paysages sont d'une l'criture plus fine et plus

nette, comme Les petits chênes, de M. Cli. Ilayem,
ou déjà revêtus d'une belle patine lumineuse,
comme Après les ne/r/es; les récents sontdeplus
en plus amples, telle la virginale Aube grise, de

1897, que Whistler, symphoniste, appellerait une
harmonie d'onyx et d'opale : on devine la prédi-

lection du maître pour ces loyales audaces.

Nous risquions d'abord une comparaison musi-
cale : musicien, M. Pointelin l'est dans l'âme, lui

l'artiste amoureux de géométrie, le poète qui est

un savant et qui marie le savoir à l'émotion. Mais
le délicat des harmoiies sommaires ne pouvait
conquérir la foule, qui veut être amusée par le

détail ; le solitaire des impressions automnaks
ne pouvait toucher les impressionnistes, qui visent

aux irisations du prisme : de là, tant d'années

d'obscur et pur labeur, point méconnu pourtant;

car, si M. Pointelin fut, en 1878, rangé par je ne
sais jilus qui «parmi les champions du paysage
réaliste», iïrocueillit les valables sympathies: dès

18.-0, Maurice du Seigneur comprenait le grand
Soir de septembre du Luxembourg ; M. Jean
Dolent comptait ce modeste parmi les plusgrands;
les différences de sa manière n'échappaient pas

à Paul Mantz; ennemi du paysage, M. Péladan
nommait ses impressions de lande nocturne, «où il

fait peur» ; M. Firmin Javel exaltait la Forêt

mouillée; en 1887 comme en 1895, le salonnier

toujours en éveil, M. Roger Marx, rendait justice

aux «impressions» du traducteur de Lamartine.

Ame impressionnable, œuvre impressionnante,

en effet, que celles qui i-etlètent en les résumant
les azurs mauves du plein soir! Impossible, d'ail-

leurs, d'y séparer l'invention de l'exécution, tant

la synthèse est loyale : ce poète est non seule-

ment un savant, mais un peintre, un bon ouvrier

de la palette, préoccupé justement de l'avenir de

la belle matière et du langage muet de l'émail;

sur ses panneaux, la pâte romantique se moder-
nise de gris argentins ; l'enveloppe vaporeuse atté-

nue la fermeté des perspectives ; le style des

ramures se drape mystérieusement d'atmosphère.

L'heure et la saison nuancent leurs silences,

selon que les matins bleuissent sur la mare, que

les aubes tristes planent sur les monts, que

l'azur fonce après la pluie, que les rouges soirs

se détrempent, que les cieux blonds se nimbent
de lune. La ligne vibre dans l'air froid. Le mé-

tier ponctue l'expression par touches horizon-

tales de brosse plate, par nappes agatisécs du

couteau. Des filigranes de pourpre et d'or vert

s'attachent aux pi'ofondeurs des pastels. Et les

fusains suggèrent la couleur et la forme.

Voilà donc un poète épris tVart ! Un peintre

qui aime la poésie ! Son paysage est un senti-

ment qui captive les yeux. C'est l'œuvre d'art,

au frisson majestueux, qui dépasse la prose de la

moyenne actuelle et qui plaidera pour nous de-

vant l'avenir, en lui permettant d'affirmer l'au-
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guslo survie ilu ruinanlismo. Un souffle lar^e y
tressaille, oliseurémciit. ]\I. Pointelin s'est em-

paré du royaume merveilleux de l'ombre ;
pan-

théiste, il règne simplement sur la solitude, sans

évoquer les nymphes voluptueuses de M. Ilenncri

les songes mélodiques do M. Fantin-Lalour, ni

les extases de M. Valadon. A son éloquence iné-

dite et nuancée dans sa force, convient la fière

qualilication A'hnrmoniste que Baudelaire décer-

nait an païen Corot.

Piaymond Bolyku.

Académie des Inscriptions

Séance du 10 février

Kumisinatique. — M. E. Babolon communique
une noticesur les monnaies que le satrape Oronle

fil frapper en Asie Mineure, comme chef de Tin-

surrcclion contre Artaxerxès II Mnémon, en o6'2

avant Jésus-Christ.

Les plus remarquables de ces monnaies sont un
slatére d'or, conservé au musée Hunter, à Glas-

gow, et un slatére d'argent du Musée britannique.

Cette dernière pièce prouve qu'Oronte usurpa

le titre de roi.

Les monnaies dont parle M. Babelon nous don-

nent l'elligie du satrape : c'est un des plus beaux

portraits de la numismatique grecque tout en-

tière.

Le théâtre de Dougga. — M. Gaston Boissier

expose les résultats des fouilles que le docteur

Carton vient d'exécuter au théâtre de Dougga
(Tunisie).

Les voûtes qui portaient la mosaïque de la

scène ont été dégagées et en parties conservées.

l'n instrument dispositif permettait de voir,

par une meurtrière, ce qui se passait sur la scène

et d'en avertir les acteurs ou les personnages

placés dans Yhyposceniiim.
Des trappes, au centre de la mosaïque, s'ou-

vraient dans le sol de la scène, oii on a aussi re-

trouvé les trous de « feuillures » destinées à rece-

voir les décors mobiles.

Sept grands trous s'enfonçaient en des puits de

trois mètres de profondeur sous la scène.

On n'a pas trouvé trace d'une fosse qui, située

en avant d'i-ux, aurait servi à loger le rideau.

D'autres dispositifs intéressants ont encore été

observés en dilférontes parties du monument.
M. G. Boissier émet le vo'u que le docteur Car-

ton, qui a maintenant complètement découvert
l'intérieur de ce bel édifice, ait la possibilité d'en

dégaj^er les abords et d'y faire quelques travaux
d'entretien urgents.

Li; plan de Rome. — M. Gaston Boissier donne
encore lecture d'une dépêche dans laquelle l'abbé
Duchesne, dirt ctcur de 1 École française de Rome,
annonce que les travau.\ entrepris par la munici-
palité romaine ont fait découvrir plus de 250
fragments du célèljrc plan de Uoinc. dans un mur
de la Renaissance, près du palais de Farnèse.

Société des Antiquaires de France

Séance du 8 février

M. Blanchet rapproche deux statuettes, l'une

en lironze trouvés à Pompéi et l'autre en terre

cuite trouvée dans la Basse-Egypte, toutes deux
représentant un satyre tenant des outres.

Il propose une nouvelle interprétation d'une

figure de guerrier gaulois sculptée sur le sarco-

phage de la Vigne Ammendola conservé au musée
du ('apitoie à Rome.

Le baron de Baye entrelient la Société de dol"

mens qu'il a découverts au nord du Caucase, dans

le gouvernement de la mer Noire et dans la pro-

vince du Kouban. Ces dolmens ont un de leurs

supports percé d'une ouverture ronde, comme plu-

sieurs monuments mégalithiques de France, de

Portugal, de Syrie, et même des Indes.

M. Miclion montre la photographie d'une mo-
saïque en relief, représentant Hercule au jardin

des Hespérides.

La plus ancienne Œuvre de Rembrandt

Sir Charles Robinson, dont on connaît le

zèle reinbranisle, a pulilié récemment, dans
VAlhenœuin (28 janvier) l'exposé d'une dé-

couverte à coup sûr intéressante faite pai'

lui-même, et dont le résultat serait de nous
révéler un tableau de Rembrandt, antérieur
à la toile du musée de Berlin datée de 1G27.

L'ingénieux investigateur a bien voulu
conlier à notre correspondant, M. Herbert
Cook, les termes précis dans lesquels il en-
tend développer la portée présumée de sa
découverte. Nous sommes heureux de sou-
mettre la question aux spécialistes qualillés

et nous nous bornons à l'aire nos réserves
sur les conclusions du savant critique d'ou-
tre-Manche.

N. D. L. R,

" Lorsqu'on 1G56, survint le désastre inexpli-

qué de la ban(iueroute du grand artiste, tous l*^s

objets de valeur, et principalement les oîuvres

d'art de tout genre qu'il possédait, devinrent la

proie de ses créanch rs et furent vendus. Il en

fut dressé à cette époque un catalogue volumi-

neux, qui a été plu:sieurs fois publié. Un nom-
bre considérajjle des propres œuvres de Rem-
brandt est menlionné par cet inventaire, mais
il est relativement peu de ces dernières que nous
puissions idenliller aujourd'hui. Selon toute pro-

babilité, à mesure qu'une critique plus péné-

trante et un examen plus approfondi encore se-

ront appliqués aux œuvres de Rembrandt, quel-

ques-unes finiront, tôt ou tard, par être remises

en lumière. Il s'est justement présenté, dans la

découverte que nous allons exposer, une bonne
fortune cîe ce genre.

" Les tableaux, objets d'aii variés et ameuble-
ments contenus dans l'habitation de Rembrandt
à Amsterdam sont énumérés dans l'invenlairG

chambre par chambre, et, en commençant par la

pièce d'entrée, trois tableaux de la main du mai-
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tre s'y trouvent spcciflés : l'un d'eux est uuc
Nature morte ; les deux autres sont désignés

sous le titre de Vanité {« Vanitas »). Que pou-

vait être une œuvre de Rembrandt qualifiée de

«Vanitas»; quand l'aurait-il peinte et dans

quel but, c'étaient jusqu'à ces derniers temps au-

tant d'énigmes, qui n'avaient pas échappé à l'at-

tention de plusieurs critiques, mais qui demeu-
raient sans solution. Un de ces tableaux de
Vanité, le premier qu'enregistre l'iiivi-ntairo,

vient justement d'être découvert et il pro-

vient d'une localité assez peu vraisemblable, d'une

maison de campagne perdue du pays de Galles,

où il a peut-être dormi un siècle ou deux, sans

qu'on le reconnût et qu'on y fit attention, malgré
que l'œuvre fût signée en toutes lettres et datée

d'une façon particulièrement visil^le.

« Un intérêt d'ordre tout spécial s'attache au
surplus à ce tableau, du fait qu'il se trouve être

la plus ancienne œuvre signée et datée du maître

que l'on connaisse jusqu'ici, ayant clé peinte

dans les premières années de son apprentissage,

alors qu'il était encore in statu puplllari chez

vau Swanenburg, je veux dire au cours de sa

quinzième année : la date inscrite est 1G21, et

Rembrandt naquit en 1608 ou 1607.

« Le plus ancien tableau daté que l'on connût
jusqu'ici est de l'année 1627 et, pour être exact,

il existe deux œuvres portant cette date. L'une
d'elles, découverte la première, est le célèbre

Changeur da monnaie du musée de Berlin et,

de môme qu'il arrive pour la Vanité qui nous
occupe, elle fut découverte dans ce pays par nn
curieux concours de circonstance'. Elle fut dé-

couverte et acquise par sir Charles Robinson
lui-même — dont nous reproduisons ici les pa-

roles — il y a quelque vingt ans, et c'est lui

qui l'offrit au musée de Berlin, qu'il considérait

à cette époque comme la collection la plus con-

venable à laquelle on put confier le dépôt d'un

document d'art ayant, en quelque sorte, une im-

portance européenne en son genre.

« Quoiqu'il y ait six ans d'intervalle entre leurs

dates, le style et la technique de ces premières
œuvres offrent de grandes ressemblances et il

paraît vraiment fort curieux de constater que,

durant ce laps de temps, il ne soit pas maniftsté

de plus grandes différences dans les procéd's du
jeune peintre ; mais il faut en partie attribuer ce

phénomène à des circonstances annexf^s et, no-

tamment, à ce que le tableau de Vanité et les

deux autres natures mortes mentionnés par
l'inventaire furent retoucliés par l'artiste à luie

époque bien postérieure, fait consigné dans les

déclarations du susdit inventaire.

« Le tableau qui nous occupe est de dimen-
sions considérables et mesure plus de cinq pieds

sur quatre. Il est peint sur un mince panneau
de chêne et est heureusement demeuré dans un
état de conservation parfait.

« Ce n'est rien autre chose qu'un simple exer-

cice d'élève, une étude soignée d'après des objets

matériels consistant surtout dans quantité de
livres reliés en parchemin et dans des papiers
entassés à profusion; mais l'attention est retenue
par d'autres objets : un crâne couronné de lau-

rier, placé au centre de la composition, une cui-

rasse d'acier sur laquelle est posé un sablier, des
moulages d'après des bustes antiques, etc. Au-
dessous est figurée une grande bande de papier,

fixée à la table sur laquelle est accumulé tou
l'étalage et portant l'inscription suivante , en
grands caractères romains :

SERVARE MODUM, FINEMQUE TUERI
NATURAMQUE SEQUI

« Au-dessous encore, la signature et la date :

VAN RYN. F. 1621.

« Une pile semblable de volumes reliés en par-
chemin — les grands-livres et les registres des
anciens marchands juifs — se retrouve dans le

tableau de Berlin. En outre, le crâne reparaît dans
plusieurs tableaux et des-ins de Rembrandt de
la première époque et était certainement un
accessoire d'atelier qu'il possédait, comme tant

d'autres objets qu'on rencontre à maintes reprises

dans ses œuvres.
« Le contenu de l'inscription ne saurait être

passé sous silence, car elle nous indique, évidem-
ment, le sens des réfiexions du jeune artiste sur
la nature et les fins de son art. Elle lui fut, pro-
bablement, f)urnie par quelqu'un de ses amis
lettrés, et il est visible que le latin de Rembrandt,
n'était pas d'une excellente qualité, car le mot
TUERI est écrit ÏUERR, et la correction de la

lettre terminale R en I a été faite par une main
étrangère, en surcharge.

« Par le style général, cette première manifes-
tation de l'art du maître nous montre RemJ)randt
inclinant d'abord à suivre la manière sombre et

voyante des peintres italiens do la fin du xvi' et

du commencement du xvu" siècle, les Caravage,
les Ribera, et celle du peintre germano-flamand
Adam Elsheimer, manières dont ses professeurs

van Swanenburg et Lastraan s'étaient déjà assi-

milé les traits caractéristiques.

« Pour ce qui concerne les tableaux appelés
de vanité, on sait cjue ces « memenio mori »

étaient des sujets très répandus dans les Pays-
Bas au cours du lugubre xvi« siècle et des pre-

mières années du xvii°, alors que le glaive et les

fagots d'Alva étaient encore des souvenirs vivants

dans toutes les mémoires. »

NOUVELLES D'ANGLETERRE

Brxtxsh Muséum. — Le département des Anti-

quités grecques et romaines s'est enrichi nouvel-

lement de quelques pièces intéressantes. Signalons,

notamment, de petits panneaux peints à l'encaus-

tique et provenant de la décoration d'une villa do

Bosco Reale. Les sujets représentés sont les

suivants : 1» Bacchus, Silène et une panthère
;

2° et B" des marines dans lesquelles on voit le

rivage et les chemins tracés sur la côte, la mer,
un navire cinglant, un pêcheur près d'un pont;
4° et 5° des groupes d'oiseaux dessinés et peints

avec beaucoup de brio et de largeur.

Signalons aussi : 1° un grand vase de terre

cuite, à décor noir sur fond rouge, trouvé à Thèbes,

sur lequel on croit reconnaître une scène de jeux

nautiques funèbres ; 2» un disque d'ivoire, prove-

nant de Maroni (Chypre) et représentant un chien

courant.
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CHRONIQUE MUSICALE

La Résurrection du Christ

Oratorio lalin do Don Louenzo Pkrosi

Voici un ouvrage et un auteur qui nous sont

présentés en de telles circonstances qu'il devient

assez diflioile d'émettre à leur sujet une opinion

raisonnable. Don Lorcnzo Perosi est un jeune

abbé italien de vingt-six ans, à qui son pays fait

porter un poids de gloire qui ftrait tléchir les

épaules Ks plus robustes. Ses œuvres, déjà nom-
breuses, no contiendraient rien moins, selon ses

admirateurs les plus fanatiques, qu'une rénovation

de la musique religieuse et comme une synthèse

de l'art de Palestrina de Bach et de "Wagner. On
a l'enthousiasme aisément paroxystc en Italie, et

le précédent, d'un lout autre ordre, créé par les

partisans do M. Mascagni n'était pas pour bien

disposer les esprits sérieux en faveur di> dmi Pe-

rosi. Mais celui-ci. j'ai hàle de le dire, vaut beau-

coup mieux que la réputation, ridiculement exa-

gérée, que lui ont faite ses compatriotes. L'orato-

rio que la Schola Cantoriim et l'Association des

Concerts Lamoureux ont joué trois fois de suite,

sous la direction du compositeur, n'est pas le

moins du monde un prodige, ni même une œuvre
génial--; il n'est pas davantage une synthèse de

l'art de Palestrina de Bach et de Wagner, avec

lesquels M. Perosi n'a aucun rapport. Il n'est

rien de tout cela, et il est beaucoup mieux que
tout cela qui ne pouvait être, évidemment, que
faux et même monstrueux. Le talent de don Pe-

rosi est normalement celui que duit avoir un
jeune musicien de race, travailleur et profondé-
ment sincère, après s'être pénétré de l'esprit des

maîtres de l'oratorio et s'être assimilé leurs pro-

cédés. Il n'a rien d(> déconcertant pour ceux que
l'élude a familiarisés avec Carissimi, avec Mar-
cello, avec Schfitz, dont l'abbé Perosi s'aflirme le

continuateur volontaire et logique.

J'ai parlé de talent. Le mot n'est pas tout à fait

exact : du moins signilie-t-il à la fois trop et

trop peu pour caractériser la nature artistique et

musicale de l'abbé Perosi. Trop si l'on envisage
son œuvre au point de vue de la perfection tech-

nique et même de l'habiLeté delà réalisation; pas
assez, si l'on n'en considère que l'ell'et musical
sans prendre garde à l'éniotion, à la religiosité

profonde, à la sobriété dramatique de certains

passages. Mais, quel que soit le terme qu'on
emploie pour l'apprécier, une chose capitale ré-

sulte, pour un critique sans parti pris, de l'audi-

tion de la Résurrection du Christ : c'est que
ce drame religieux contient, en puissance, un art

très supérieur à celui dont il nous donne l'im-

pression immédiate. Ouand l'abbé Perosi sera
maître absolu de sa plume et de sa pensée, quand
son gont se sera épuré et qu'il possédera autant
de qualités de facture que d'idées et de sentiment,
je ne doute pas qu'il n'écrive un chef-d'teuvre.

Sans en être un, son oratorio se recommande
par des qualités lout à fait exceptionnelles de
dignité simple, d'élévation soutenue et souvent
d'inspiration vraie. Il est basé sur l'expression
vocale, sur l'accent pathétitjue du mot, c'est-à-

dire conforme à la tradition de la musique reli-

gieuse de la belle époiiue italienne, sans que,

pourtant, l'abbé Perosi ait cru devoir remonter
jusqu'aux sources de ce mode d'expression. Le
modèle qu'il a le plus volontiers suivi est Ca-
rissimi, le maître génial du drame sacré, dont

l'art, beaucoup plus indépendant que celui des

contrepointistos, se libère déjà complètement des

entraves qui paralysaient leur mélodie en la ré-

partissant entre toutes les voix du chœur. Les
cantilènes monodiques soutenues par un accom-
pogcraent harmonique et instrumental, la prédo-

minanrc sensible de l'élément rythmique, issu des

mélodies populaires, et, par- dessus tout, l'accent

profondément dramatique delà déclamation sont

des conquêtes de l'oratorio de Carissimi. C'est à

ces créations typiques, toutes pénétrées du génie

latin, que l'abbé Perosi est allé demander leur

secret de beauté : non pas qu'il voulût se livrer

à de vaines tentatives d'archaïsme, mais il avait

reconnu là, très justement à mon avis, une forme

d'art dont le développement n'a été, en quelque

sorte, qu'une déviation, et il se sentait la force

et la volonté d'en déduire des conséquences signi-

ficatives en la pénétrant de l'esprit de la musique
moderne.

Il y réussit en partie dans l'ouvrage que nous

venons d'entendre. Si l'on en peut blâmer beau-

coup de pages, d'une écriture véritablement lâchée

et d'un goût d'instrumentation douteux, d'autres

sont dignes d'admiration et suffisent pour donner

à l'oratorio de Don Perosi une grandeur d'allure

dont il est impossible de n'être pas fi-appé. Les

passages de douceur sont en général plus émou-
vants que les passages de force et il en est quel-

ques-uns d'une beauté véritablement supérieure.

Seul un vrai musicien, et, je ne crains pas de le

dire, un grand musicien peut avoir composé couinic

l'a fait l'abbé Perosi le c Erant autem ibi Maria
Magdalena... » de la première partie de la Résur-
rcf^tion et le " Pa-v vobis » de la seconde. De
telles phrases en leur simplicité nous fout oublier

tout ce que certains fracas d'orchestre contiennent

d'insuffisant pour exprimer le tremblement de

terre ou de naïvement bruyant pour rendre, à la

fin, l'exultation des fidèles. N'eùt-il écrit que les

deux phrases en question et quelques autres — le

« Xoli me tangere», par exemple — l'abbé Perosi,

venu de Rome à Paris, pour se faire apprécier,

n'aura pas fait un voyage inutile.

P. D.

REVUE DES REVUES

-j- L'Œuvre d'art. (15 février-L' mars). —
L'Exposition des Beaux-Arts à Monte-Carlo,

par M. I-. iMiault luombreusea grav. hors texte

et dans le texte'.

-\- yoles sur l'histoire des arts dans la prin-

cipauté de Monaco, par M. G. Saige (14 grav. .

= La Revue des Beaux-Arts et des Let-

tres (1""" mars . — V Exposition rétrospective

de G. Guillauniet, par M. L. Benedite ^'J grav..

= Le don Charles Hayem au Luxembourg,
par M. 0. Denoinville (4 gravures, plus la repro-
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(luction du portrait de Rodenbach, par M. Lévy-
Dhurnier, récemment entré aii môme muBée).

Magazine of Art (février). — Article bio-

graphique et critique de M. Speelman sur Edwin
Austin Abbey qui, avec son compatriote Joliu

Sargent, représente brillamment, à la Royal Aca-

dcmy, l'école américaine. Il y a environ trente

ans que M. Abbey fit ses débuts dans la carrière

qui devait lui valoir tant d'honneurs. Engagé
tout d'abord au Ilarper's Magazine, en qualité

de dessinateur, il ne tarda pas à s'y faire remar-

quer, et c'est d'ailleurs à ses qualités d'illustra-

teur qu'il doit surtout sa popularité. Sa meilleure

o:'Uvre, dans ce genre, est une suite de dessins

pour une édition américaine des oeuvres de Sha-

kespeare. Il a peint également de nombreuses
aquarelles et des tableaux à l'huile, dont un des

plus appréciés est un Richard, duc de Glouces-

ter et lady Anne, exposé en 189G à la Royal
Academy.

Étude du prince Karageorgewitch sur Vasili

Vereschagin, le peintre militaire dont nos lecteurs

ont pu, à diU'érentes occasions, apprécier le très

personnel talent. Ce qui donne aux couvres de

cet artiste un int>rêt tout particulier, c'est qu'il

a vécu la plupart des scènes qui constituent son

œuvre. Il a été, en effet, soldat autant que peintre,

et a pris part notamment à la guerre turco-russe,

au cours de laquelle il fut glorieusement blessé.

A signaler encore, dans ce numéro, un article

sur Hubert Ilerkorner. 'peintre en émanai — une
revue des plus récents livres illustrés, — un compte
rendu des dernières expositions londoniennes, etc.

X Gssellschaft (17 janvier). — Puvis de Cha-
vannes et Félicien Rops, par M. G. Conrad.

BIBLIOGRAPHIE

Ad. Mattiu:i. Zur Kenntniss der mittelalter-

lichen Schnitzaltaere Schleswig-Holsteins.
— Leipzig. Seemann, 1808. Un vol. gr. in-8°, de

207 pages, avec nombr. grav. et une carte.

Parmi les œuvres de la sculpture décorative

qui ont eu le plus de vogue, en Allemagne et en
Flandre, à la lin du moyen âge, les retables en
bois présentent une importance particulière. Pour-
tant, jusqu'à ces dernières années, ils n'avaient

fait l'objet d'aucune étude d ensemble ; et c'est

seulement grâce aux travaux récents de M. Des-
trée sur l'école brabançonne, et de MM. Mïmzen-
berger et Beissel sur les écoles allemandes, que
nous avons quelques notions précises sur ces

monuments. Encore, toutes les écoles provin-

ciales ne sont-elles pas connues, comme le prouve
le livre de M. Matlhiei.

Dans le Schleswig-IIolstein (1), en effet, il ne
reste pas moins de cent quatre-vingts autels en
bois sculplé, dont la plupart se trouvent encore

(1) La Chronique a déjà sigualé divers ouvrages
relatifs à l'histoire de l'art dans cette jarovince.
(Voir les n"» du 6 août et du 1" octobre 1898).

dans les églises pour lesquels ils furent exécutés.

Plusieurs d'entre eux sont datés exactement, et,

pour beaucoup d'autres, il est possible de déter-

miner d'une façon sulTisarament précise l'époque

it laquelle il ont été construits.

Neuf des retables exactement datés subsistent

encore: ce sont ceux de Schwesing (1451), de
l'église Saint-Nicolas à Kiel (1460), d'Ostenfeld

(1480), de KotzenbiiU (1.506), de l'église du Saint-

Esprit à Kiel (1506), d'Eken (1515), de Ilûtten

(1517), de Loit(lôyO), de Bordesholm, aujourd'hui

à Schleswig (15-21), de Tetenbiill (1522).

Tous ces monuments, que de bonnes repro-

ductions nous font connaître, sont loin d'avoir

la même valeur artistique; mais leur juxtaposi-

tion est très instructive, car, en les examinant
successivement, on voit assez exactement de
quelle manière l'art gothique s'y est peu à peu
transformé avant de faire place à l'art de la Re-

naissance. Le seul vraiment remarquable est ce-

lui de Bordesholm; ce retable, achevé en 1521

par Hans Briiggemann, est l'un des plus beaux
de l'Allemagne; certaines de ses figures, comme
celles de l'empereur Auguste et delà Sibylle, sont

d'un style et d'une exécution excellente, et cer-

tains groupes, comme La Fête de In Pâque et

Le Porte-inent de croix, témoignent d'une origi-

nalité de composition, d'un sentiment du pitto-

resque et d'une science dans le groupement qui

se trouvent très rarement à un égal degré dans

les monuments de ce genre; les plus célèbres re-

tables allemands, comme ceux de Schwabach, de

Creglingen, de Maidbrunn, de Calcar, ne sont

guère supérieurs à l'œuvre de Briiggemann.
Après avoir recherché jusqu'à quel point les

auteurs de ces retables se sont inspirés, pour
l'iconographie, des livres de piété du xv^ siècle,

et après avoir démontré que tous ces monuments
appartiennent à l'école du Schleswig, distincte de

celle de Lûbeck, M. Malthiei termine «on livre

en étudiant toutes les sculptures sur bois con-

servées au Musée Thaulow, à Kiel. Ce sont en

général des morceaux secondaires, parmi les-

quels il faut signaler plusieurs anivres du xiv«

siècle.

J. M. Y.

Handbook to the Tate Gallery (Guide à tra-

vers la galerie Tate i, par E. T. Cook. — Londres,

Macmillan. — In-8°, 298 pages.

L'auteur de ce livre, après avoir consciencieu-

sement étudié la National Gallery, nous conduit

aujourd'hui à travers la nouvelle et superbe ga-

lerie d'art moderne anglais dont sir Henry Tate

a si généreusement doté sa ville natale. Le guide

de M. Edward T. Cook, loin d'être un de ces

froids catalogues comme il en existe tant, de-

vient une précieuse source d'informations non
seulement sur la galerie elle-même, mais sur

toute l'école anglaise moderne. Les plus grands

peintres d'outre-Manche de ce siècle, se trouvent,

en effet, représentés à la galerie Tate et de la ma-
nière la plus complète.

Le premier mouvement d'art qui nous y atti-

rera se concentre autour des peintres de l'ère

victorienne, les uns continuant les tendances de

Ilogarth, les autres s'ell'orçant d'imiter Reynolds.

Ces artistes ne sont pas sans analogie avec les

hollandais, et l'on pourrait rapprocher Wilkie do
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van Ustado, Mulica-ly de Melsu, avic moins

d'obscTvalion incisive loulefuis. Un autre groupe,

au contraire, sefl'oice de célébrer des pages de la

littérature ou de lliistoire anglaise : lois Leslie,

Madise. Kpg, Fritli.

Les préraphaélites sont particulièrement bien

représentés à la galerie Tate. On y retrouvera

les plus belles pages de liossclti : Ecce Ancilla

Doiinui.Beata Beotrix, IcPorlrait de M'"" Mor-
ris, le Saint Pierre de Madox Brown, Oplu-lie de

Millaiset d'autres chefs-d'œuvre, de Burne Jones,

de Holman llunt, de Strudvvick. Tons ces pein-

tres sont étudiés par M. Cook en des notices

très scrupuleuses et très claires, pleines de docu-

ments et de faits, et cet ouvrage, malgré son titre

très modeste de « Guide à travers la Galerie

Tate )). devient certainement l'un des livres les

plus complets et les plus justes qui aient été pu-

bliés sur l'art d'outre- Manche.

NÉCROLOGIE

On annonce la mort de M. Hubert Clerget,
peintre lithographe, professeur de dessin à la

maison d'éducation de la Légion d'honneur à

Saint-Denis. Né à Dijon, le 29 juillet 1818,

M. Clerget, élève de Devosge et de Saint-Père,

exposa, de 1843 à 1873, une série de dessins,

aquarelles et lithographies reproduisant des

paysages et monuments d'architecture. Hubert
Clerget était chevalier de la Légion d'honneur
depuis 1872.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

2' Exposition de la Société des Peintres de
montagne, au Cercle de la librairie, 117, bou-
levard Saint-Germain.

Exposition d'œuvres de l'enlumineur Marcel
Lenoir, chez Arnould, 35, rue Fontaine, jusqu'au
l.j avril.

Étranger

Bruxelles : Exposition de l'œuvre du peintre
Jcf Leempoels, à la Maison d'Art, 56, avenue de
la Tùison-d'or.

Dûsseldorf : 1" Exposition de la nouvelle
Société des Artistes.

Prague : Exposition de l'œuvre du peintre
V. l'.adimskv.

EXPOSITIONS ANNONCÉES

Paris

Exposition de la Société Nationale des
Beaux-Arts, à la Galerie des Machines, du
1" nKirs au 30 juin.

(Pour les autres expositions et concours ou-
verts ou annoncés, se reporter aux précédents
numéros de la Chronique.)

COLLECTION LIGAUD

ESTAMPES
des Ecoles Française et Anglaise

DU XVIIl'-" SIÈCLE

Picccs imprimées en noir cl en couleurs

Portraits gravés à la manière noire

d'après

sir Johsua Reynolds, Hoppner, Peters
J. R. Smith, Ward, etc.

Venle llotcl Uruuot, Salle n" T
Du Lundi 20 Mars

au Vendredi 24 Mars 1890, à 2 heures.

EXPOSITION
Le Dimanche 19 Mars 1899, de 2 à 5 heures

M'^ Maurice Deleslre, commissaire -priseur

5, rue Saint-Georges, 5

Assisté de

M. G. Rnpilly, marchand d'estampes
de la Bibliothèque Nationale

9, quai Malaquais, 9

Chez lesquels se trouve le Catalogue

TABLEAUX ANCIENS ET MODEBNES
Pastels, Aquarelles, Dessins, tiraviires

par

Aublet, Boilly, Jules Dupré, Eiig. Isabey
B. Schendel, M. Wytman, E. Delacroix, etc.

Vente Hôtel Drouot, Salle n'^ 3
Le Mardi 14 Mars 1899, à 2 heures.

M'^ G. Duchesiie, Comm.-pr.,6, rue de Hanovre
M. G. Sortais, Peintre-expert, 2, rue Mogador

Exposition publique : Lundi 13 Mars.

RICHE MOBILIER
EN PAUÏIE STYLE XVIII' SIÈCLE

par
Grohé, Lippmann, Krieger, Roll, Rousseau

de MADKASSI. LECOUKTIER, etc.

Objets d'art, Tableaux, Fa'iences
Porcelaines

Bronzes d'Art et d'Ameublement
Tapisseries, Tentures, Tapis

Vente Hôtel Drouot, Salle 1
Le Lundi 13 Mars 1«99, à 2 h. 1/4

M. G. Duchesiie, comm.-pr., 6, r. de Hanovre
M. A. Dlocbe, expert, 28, rue de Châteaudun.

EXPOSITION PUBLIQUE: Dimanche 12 Mars.

UAdministrateur-Gérant : J. Rouam.

Paris. — Imprimerie de la Presse, IC, rue du Croissant. — Simart.
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PROPOS DU JOUR

lOTRE confrère, le Journal des

Débats, signalant un nouveau
legs au Musée du Louvre, rap-

pelle à ses lecteurs ce vœu si

modeste, que nous avons aussi formulé parce

qu'il est celui de tous les amis du Louvre,

et qui ne se réalise jamais, ce vœu si simple

de voir gravés en bonne place, sur quelques

tables de marbre, les noms des donataires

du Musée.
La liste en serait respectable et nous di-

sions, il y a peu de mois (1), que les sauveurs

du Louvre en 1871 attendent encore eux-

mêmes l'hommage lapidaire auquel leur dé-

vouement a droit. La liste serait longue et

variée; la liste comporterait des hiérarchies

délicates, car les Lacaze, les Sauvageot, les

His de la Salle méritent les honneurs de la

lettre onciale pour des titres auxquels ne

peuvent prétendre tous les moindres dona-

taires; mais la liste est là, devant nos yeux;
elle nous obsède, et il en coûterait fort peu
de la fixer au mur.

Il y aurait une très jolie histoire à racon-

ter, celle du regretté Castagnary, lorsqu'à

son passage à la direction des Beaux-Arts,
il essaya de vouloir, voulut et... mourut
sans que les plaques fussent posées. Aujour-

d'hui, les temps sont bien changes et, en

faisant appel au service d'architecture du
Louvre, nous savons nous adresser à d'atten-

tives oreilles. Revenons donc à la charge, et

reparlons — en faisant le geste napolitain

pour conjurer la. jettalara — du grand esca-

{l)\. Chronique des Arts du 15 octobre 1898.

lier si cruellement inachevé et inachevable.

Les honteuses mosaïques des voûtes ont

coûté sept cent mille francs. Puvis de Cha-

vannes est mort avant qu'on le chargeât de

décorer les parois ensorcelées. Il faut mettre

là notre album patriotique et y laisser des

pages blanches.

Alors, mais alors seulement, le Louvre
aura le portique d'entrée qui convient à sa

dignité nationale.

_JcS?=*<**»«"=S3aa_

NOUVELLES

î}:*^ Par arrêté ministériel, M. Charles Mal-
herbe, archiviste -adjoint de l'Opéra, vient

d'èlre nommé archiviste en remplacement de

Gh. Nuitter, récemment décédé. Nul n'était

plus désigné pour celte succession que le sa-

vant collectionneur et musicographe.

:(;*^ Le musée du Louvre vient d'acquérir un
paysage daté et signé de Salomon Ruysdaël,
représentant un canal de Hollande.

:i;*^ Le Conseil municipal vient d'accepter

l'otïre à lui faite par M. Georges Leygues, mi-

nistre de rinslructiûu publique, de la statue

équestre en bronze de Jeanne d'Arc, par

M. Paul Dubois. Cette statue sera érigée sur

la place Saint-Augustin, à l'intersection du
boulevard Malesherbesetdu boulevard Hauss-
mann. Le Conseil a voté, à cet effet, un crédit

de 7.000 francs.

:!:*> Sur la demande de MM. Albert Joliet,

conservateur du musée de Dijon, et Gaston

Joliet, préfet de la Vienne, qui ont invoqué

l'origine bourguignonne de Puvis de Cha-

vannes, et les attaches qu'eut autrefois sa

famille avec le Parlement de Dijon, les héri-

tiers et exécuteurs testamentaires du grand
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artiste ont fait don au niusi^e dijonnais de 27

dessins contenus dans deux cadres.

On revanche, on nous affu'nie que les héi'i-

liers du maître, qui avaient cru devoir olTrlr

au musée de Lille un lot de dessins de iiremier

oi'dre, n'ont vcrii aucun avis, aucun reniercî-

mont. soit de la municipalité, soit de la direc

lion du musée. Les traditions de sans-gène se

continuent à Lide.

:(:** On vient de découvrir un duo composé
par Muzarl pour la Fliïle enchantée, dont
l'existence était inconnue à tout le monde,
même àKœchel, l'auteurdu fameux catalogue

de l'cL'uvre de Mozart. Une vieille copie de la

jiarlition, qui se trouvait autrefois dans les ar-

chives du théâtre, an der Wien, où cet opéra
fut joué pour la première fois, et qui a été

vendue à un collectionneur suisse, contient,

en ell'el, un duo inédit entre Tamino et Pa]ia-

geno, dont l'authenticité est incunieslibic. Ce
duo sera hientùl publié à Berlin.

Legs aux Musées

Notre confrère Le Journal des Débals nous
donne l'heureuse nouvelle suivante :

« M. Desmoltfs, l'un des collectionueurs les

plus connus de Pa is, vient de mourir dans son
appartement de la place des Vosges; mais il n'a

pas voulu qu'après lui aucun souvenir ne restât,

dans le public, des œuvres d'art qu'il avait ras-

semblées et qu'il montrait si volontiers : il a,

dans son testament, autorisé le Louvre et le musée
de C.luny à choisir dans ses collections, l'un 25,

l'autre 75 pièces. C'est de véritables trésors que
nos deux musées vont s'enrichir : M. Desmottes
possédait, en effet, quelques-uns des plus beaux
ivoires français connus, de beaux bois sculptés,
des orfèvreries, des émaux cloisonnés et surtout
deux chefs-d'œuvre du treizièrae siècle en bronze,
dont le seul analogue se trouve dans la collection

du comte I. de Gamondo, également destinée au
Louvre. »

-a—TT^i^SK^^t^U-:::^»-

PETITES EXPOSITIONS

GALERIES DURAND-RUKL

Les opinions des visiteurs de l'exposition
qui a lieu en ce moment dans les galeries
J>urand-Rucl seront certainement i)artagécs
et Jjcaucou]» la considéreront comme une
nouveauté un peu extravagante et sans len-
demain. Or, ce n'est jias une nouveauté et,

telle qu'elle se lu'ésentc, cette exposition est
un pctitévénemcnt artistique et un commen-
cement de consécration des artistes qui y
Iiarlicii»cnt. Pour nous, il y a déjà dix an-,
que nous avons eu pour la i)remière fois l'oc-
casion de parler de itlusieurs d'entre eux.
Ces peintres avaient alors de vingt à vingt-
cinq ans; il débutaient et étonnaient. Ils des-
cendaient tous des premiers inqircssion-
nistes et, comme il est d'usage chez le public

et dans la critique de qualifier les genres, les

uns, tout occupés des méthodes qui devaient
augmenter la vibration et l'intensité de la

couleur, acceptaient le titre de «pointillistes »

et les autres, soucieux des formes et dési-

reux de donner une signification de pensée
à leurs œuvTos, se préparaient à recevoir le

nom de « symbolistes ». Pour les premiers,
Seural était un guide; pour les seconds,
c'était Gauguin. Cézanne et van Gogh avaient
aussi leur influence. C'était une époque de
l'ccherches, d'expériences, avec toutes les

audaces et sou\'ent toute la témérité consé-
quentes. Il faut se reporter aux Salons des
Indéi)cndants, de 188(3 à l»" 9:2. Cela se passait
dans le l'avillon de la Ville de Paris, près
du Palais de l'Industrie, locaux disparus, et

c'était dans la salle du fond que les peintres
dont nous parlons, les seuls qui méritassent
le nom d'indépendants, avaient élu domicile
])0ur leurs peintures. Avant d'arriver à eux,
on devaient traverser une enfilade de trois

ou quatre salles, remplies de toiles dérisoires
où perçait l'ambition sans espoir de pauvres
gens dont ce n'était certes pas la tendance
d'art qui les écartait du Salon des Champs-
Elysées.
Après 1893, il y eut des défections parmi

les M'ais indépendants ct^ sauf exceptions,
ce petit salon devint de plus en jjIus un
salon de refusés médiocres cl banals. Pour
un peu de temps, la boutique de Le Barc de
Boutteville, un bon et singulier homme qui
s'accommodait de faire sans bénéfices son
commei'cc de tableaux, fut un rendez-vous
de ces jeunes peintres. Le Champ-de-Mars
en accueillit plusieurs.

Aujourd'hui, ils se retrouvent chez Du-
rand-Ruel et y gagnent un grand prestige.

Depuis dix ans, les progrès sont considé-
rables. On voit comment chacun s'est per-
sonnalisé et comment la réllexion, l'expé-

rience et le goût ont équilibré leur aid. Et,

comme autrefois ils aA'aient constitue des
groupes, c'est par groupes qu'ils se pré-
sentent. Ce n'est pas toujours le point de
vue artistic[ue qui les rapproche — ou, du
moins, s'il les a rapproches autrefois, il les

sépare à présent, — mais ce sont des sou-
A'cnirs, une communauté de travail et des
affinités d'indépendance.
Le groupe le plus homogène est celui des

néo-impressionnistes, dits naguère c poin-
tillistes ». Les dessins d'Angrand, lumineux,
modelés, sim])les et tendres, sont remar-
quables. Paul Signac prend une place impor-
tante; ses œuvres ont perdu cet aspect froid,

géométrique et ennuyeux des débuts, alors

que la méthode lui imposait sa tyrannie. Sa
])einture vibre chaudement, s'enveloppe, sa
palette s'enrichit, l'observation gagne, la

nature l'cspire. Brillant dans Capu di Xoli
cl Les J{r</(iles de Marseille, il sait trouver la

note calme et profonde dans le Moulin à

Edain et le Monl Saiid-Michel datis la brame.
Théo van Ilyssclberghe est un peu terne
dans SCS ])ortraits de femmes et pas très

original dans ses présentations. II.-E. Cross
est éclatant comme coloriste; son dessin est

toujours un peu antique : voir ses Baigneases.
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Lourd autrefois, Luce s'est allégé; il reste

vigoureux. La Bue liéinnnur et VEt/lisc

Siûiil Ci'rcais nous disent Lien ses qualités.

M. Petitjean n'est malheureusement pas à la

hauteur do ses camarades.
Unique dans son genre, maître respecté,

Odilon Redon est solitaire. Son nom et ses

ceuvres figurent à part. Ce sont surtout des
pastels où les couleurs franches ont de la

profondeur et viennent hien de celui qui ex-

celle à dramatiser dans le noir. Ses pastels,

comme ses dessins, ont les mêmes belles

qualités de mystère et de passion intérieure.

Près de Redon, Bernard expose une armoire
sculptée, travail datant déjà de plusieurs

années, rappelant le style breton décoratif

inauguré par Gauguin, et une tenture d'as-

pect oriental, toute dilférente de caractère,

dénotant une préoccupation nouvelle d'un
artiste doué, dont l'inspiration eut le tort de
manquer d'unité. Ch. Filiger, un imagier
triste et d'humeur concentrée, d'inspii-ation

pure et douloureuse, souvent religieuse,

nous apporte un portrait, un Ange de l'Apo-

calypse, un Christ en croix et un petit

paysage calme et chantant. Avec Bernard
et Filiger, le comte Antoine de La Roche-
foucauld s'associe à l'exposition et affiche

une nouvelle tendance : dos scènes de la vie

chrétienne et catholique interprétées dans
un style japonais de l'école de Tosa.

Paimi ceux du groupe principal, ou le

plus nombreux, de cette exposition, Maurice
Denis, Paul Sérusier et Paul Ranson sont
les seuls qui soient restés dans la donnée
décorative. Paul Ranson se distinguo tou-

jours par une arabesque souple et gracieuse
et par de beaux tons pompéiens, Maurice
Denis par un sentiment exquis et S riisier

par une belle gravité. Du reste, les person-
nalités des membres de ce groupe deviennent
de plus en plus distinctes. Les pastels de
Xavier Roussel sont pleins de charme pro-
fond ; Paul Bonnard a l'observation spiri-

tuelle, vive, parfois malicieuse, et les inté

rieurs de Vuillard sont des plus remarquables
pour l'originalité de sa palette et l'intimité

d'impression. Rippl-Ronaï, qui se signala

au Champ-de Mars, il y a quelques années,
avec un portrait de vieille femme, marque
mieux sa place de jour en jonr parmi ses

amis. Ibels, qui a fait du dessin de journa-
lisme, a perdu les pratiques de la peinture.

Les petites toiles de Vallotton ne sauraient
être comparées à ses bois ; et (juant à Iler-

mann-Paul, carii;aturiste de tant de carac-

tère, ses œuvres peintes causent plutôt une
déception.
Albert André, Roussel-Masure, L. Valtat

et ( i . d'Espagnat se maintiennent avec talent

dans ce qui est déjà la tradition impression-
niste. Daniel-Monfreid, dans ce groupe, reste

décoratif, surtout dans son intéressante na-
ture morte.

Trois sculpteurs se sont joints à ces pein-
tres. L'un d'eux est fort connu : c'est Alexan-
dre Charpentier avec un groupe expressif,
La Fuite de l'heure, de bonnes esquisses et

des médaillons rapidement et bien observes.
UHomme blessé et VUomme à l'outre, de

Georges Minne, célèbre à Bruxelles, sont de
beaux exemplf s de son talent. C'est, enfin,

Georges Lacombe, sculpteur sur bois, dont
le Christ, d'imposantes dimensions, et la

Marie-Madeleine sont habilement traites

dans un acajou admirable; l'idée de ces

œuvres est simple, précise et calme comme
il convient à la sculpture sur bois.

Julien Leglercq.

Notes sur quelques portraits royaux

DU MUSÉE DE A'ERSAILLES

L'examen de l'Inventaire des Tableaux du
'Roy, dressé par Bailiy en 17:0, permet de
préciser et de rectifier les attributions de
quelques portraits de Louis XIII et d'Anne
d'Autriche, de Louis XIV et de Marie-Thérèse,
actuellement exposés à Versailles : je pense
donc que les notes suivantes pourront être

utilisées par MM. de Nolhac et Pératé dans
l'œuvre de réfection du catalogue de ce musée,
qu'ils poursuivent avec tant de zèle et de
ini'thpde.

Souslen°20(3-?, figure un portrait de Louis XIII,

attribué à l'école de Simon Vouet. Le roi est

assis dans un fauteuil rouge, dans une attitude

de commandement : il porte une armure et

une écharpe blanche : les dimensions de la

toile sont de I" 28 de haut sur 1"'08 do large.

Bailiy nomme l'élève de Vouet auquel peut
être attribuée cette peinture : van Egmont, et

il on donne la description suivante :

Ua tableau représentant le portrait du roy

Loifis XIII armé et orné d'une écharpe blanche;

figiu-e comme nature; ayant de hauteur 3 pieds

9 pouces sur 3 pieds 8 pouces de large ; dans sa

bordure dorée ; de forme octogone.

La légère différence de dimensions qui

existe, dans le sens de la largeur, entre le

n» 20i32 de Versailles et le tableau signalé par

Bailiy, s'explique par le fait de la modification

apportée à la forme de la toile.

Anne d'xVutriche est représentée, dans le

n° 3441, sous les traits de la Sagesse, assise,

tenant une pique d'une main, et appuyant
l'autre sur un bouclier, près d'un casque placé

sur un piédestal. La forme de cette peinture

est ovale, ses dimensions sont de 1"'50 sur

L' 11 ; le catalogue l'attribue à Philippe de
Chanipaigne. Bailiy, au contraire, le donne à

Gilbert de Sève, et le signale ainsi à T'ontaine-

bleau, dans la chambre de Monseigncui- :

Un lal)leau représentant le portrait de la Reine-

Mère, assise, tenant une pique d'une main, et

appuyant l'autre sur un casque posé sur un
piédestal; figure comme nature; ayant do hauteur

3 pieds 4 pouces sur 2 pieds 10 pouces de large;

de forme octogone; dans sa bordure dorée.

Comme pour le précédent, la transforma-

tion de la forme octogonale en ovale explique

la dilférence de dimensions.

Ce portrait d'Anne d'Autriche faisait pen-
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dant à un auli-e de Marie-Thérèse, où cette

reine iHait repi'ésentée « à micorps, assise,

s'appuyant sur une corne d'abondance et cou-

ronnée d'une branche de laurier». Celle indi-

ralion est vraiment intéressante, si l'on rap-

]irûctic ces deux portraits séparés d'une

peinture, placée à Versailles dans l'attique

(jui sui-monte la corniche de la chambre de

Louis XIV. et que MM. de NoUiac et Pératé

alti-ibuent à Saint-André : « Los deux Reines,

Anne d'Autriche et Marie-ïhérèse, sont réunies

jiar un symbolisme injjrénieux; la Paix et la

Concorde se donnent la inain; Anne, en robe

rouge et manteau gris-bleu, porte une légère

cuirasse, un bouclier est à ses pieds; elle ap-

l)uie la main gauche sur un casque à gi-and

panache, et tend la di'oile à Marie-Théi'èse,

velue du costume royal et tenant un rameau
d'olivier, tandis qu'à ses pieds sont jetés des

fruits, pommes et i-aisins (1) ». Il est infini-

ment jprobable que Saint-André dut travaillei-,

d'après les deux porlraits par de Sève, que
signale Bailly.

Dans la première copie de son inventaire

de 1710, Bailly signale à Chaviile un autre

porlrait de Marie-'Ihérèse et le porle à l'actif

des Beaubrun. En voici la description, d'ail-

leurs assez sommaire .•

Un tableau représentant le portrait de la Reine,

assise, vêtue d'un manteau royal; de forme octo-

gone; ayant de hauteur 3 pieds 10 pouces sur

y pieds 2 pouces de large ; dans sa bordure dorée.

Je proposerais de reconnaître ce portrait

dans le n» 2067 du musée de Versailles, porté

par le catalogue à l'école française du xyiip

siècle, et où jMM. de Nolhac et Pératé ont déjà
reconnu la manière des Beaubrun. Marie-
Théi'èse, de fait, y est bien représentée en
manteau royal, assise ; elle tient en main le

Ijorlrait du Roi : de plus, les dimensions
!l"27 X l^OS) concordent, et la forme octogo-
nale est encore apparente sur la toile.

De cette même Marie-Thérèse, un autre
portrait 'n» 2159), attribué par le catalogue de
Versailles aux Beaubrun est, au conti'aire,

formellement donné par Bailly à Jean Nocret.
La Reine y apparaît assise, enveloppée du
manteau bleu lleurdelysé, doublé d'hermine,
qui tranche sur le rouge sombi-e d'un rideau

;

de sa main droite gantée, elle tient un gant
garni de rubans rouges. Voici, en eû'et, la
description par Bailly de l'œuvre de Nocret :

Ln tableau représentant le portrait delà Reyne,
assise, veslue d'une robbe semée de fleurs de lis

avec un manteau doublé d'hermine, tenant son
gant, garni de rubans; ligure comme nature;
ayant de hauteur 3 pieds 9 pouces sur 3 pieds de
large; de forme ovale; dans sa bordure dorée.

Les dimensions actuelles du tableau sont
de l-iS de long sur 1"'77 de large, mais lan-
cienne forme ovale est encore apparente sur
la toile.

Ce portiail de Marie-Thérèse faisait p ndant

^1) P. de Nolhac et A. Pératé, Le Musée Na-
tional de Versailles, 1806, in-8». p. 116.

à un autre de Louis XIV par le même Nocret,
représentant « le Roy armé, tenant un bàlon
de commandement dans sa main et un casque
jjosé sur une table. » Ce dernier tableau est

actuellement à Versailles (n» 2066), exposé au
salon de Mercure: ses dimensions (I'°28Xi'°08)

répondent exactement à celles indiquées par
Bailly. Le catalogue le porte aux inconnus de
l'école française du xvii" siècle ; M. Péralé
]iroposail le nom du peintre Geuslain (1) : le

témoignage que nous produisons me semble
de nature à lever tous les doutes.
Enfin, le même catalogue de Versailles

attribue à Le Brun un autre portrait de
Louis XIV (n» 2109), dont les dimensions sont
de 2'" 55 sur 2'" de large. Coiffé d'un chapeau
à grande plume, vêtu de rouge et d'or, une
canne de commandement à la main, le Roi
monte un cheval blanc qui se cabre, dans une
attitude de statue. M. Pératé, dans le travail

que je viens de cUer, a le premier contesté
l'attribution faite à Le Brun et prononcé le

nom de Houasse. Le témoignage de Bailly

confirme pleinement cette hypothèse ; ce
tableau est, en effet, porté à l'actif de cet

artiste, et signalé ainsi :

Un tableau représentant le Roy sur un cheval

souppe de lait, habillé à la française, ligure

comme nature, ayant de hauteur 8 pieds 7

pouces sur 6 pieds 7 pouces de large, dans sa

bordure dorée.

Fernand Enger.\nd.

Société des Antiquaires de France

Séance du 8 mais

M. Charles Ravaisson-Mollien explique que le

portrait de la collection Esterhazy, portant les

noms de Délia Torre et de Léonard de Vinci,

restauré au xvi« siècle, représente l'anatomiste,

non pas le peintre son auteur.

M. Lafaye présente des moules romains en

terre cuite qui ont servi à couler, au commence-
ment du IV" siècle de notre ère, des monnaies
portant des effigies des empereurs du m" siècle.

Ces moules ont été acquis par lui à Bordeaux.

CORRESPONDANCE

Nous avons reçu la lettre suivante;

Valenciennes, 6 mars..

Mon cher Directeur,

Voulez-vous me permettre, à propos du nou-

vel et précieux article de M. Rosei'ot concernant

le tombeau du cardinal de Lorraine, duc do

Guise, de prendre date contre une affirmation

réitérée dans cet article et dont le premier auteur

a été le distingué conservateur du Louvre, M. Mo-

1 André Pératé, Les Porlraits de Louis XIV
au château de Versailles, 1896, in 8°.
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linier? Jo veux parler do l'atlribulion nouvelle do

deux dessins du Primalice, qui sont au Louvre, à

Dominique Florentin, sur la foi de leur identité

avec un monument dont il est vrai que Dominique
avait exéculé une partie. Je laisse ici les raisons

posilives qui font que ces dessins doivent être

conservés au Primatice et ne peuvent du tout

être attribués à Dominique. Je remarque seule-

ment que la voie par où on a voulu changer
une attribution consentie est contraire aux règles

de la critique.

Voici le fait. Deux dessins représentant un
tombeau sont regardés, par les juges les plus

compétents, comme une œuvre incontestable du
Primatice. Un jour vient qu'un critique avisé

reconnaît, dans ces dessins, deux projets pour le

mausolée du duc de Guise, pour lequel il est avéré
que les sculpteurs Dominique Florentin et Picard
ont reeu plusieurs sommes. Je le demande : y
a-t-il la moindre raison de conclure que les des-

sins donnés au Primatice sont de Dominique ou
de Picard ? Qui trouve d'une statue avouée de
Girardon un dessin de Lebrun en prend-il texte

pour rendre à Girardon ce dessin ? Ne conclut-il

pas, naturellement, que Girardon a travaillé sur
des dessins de Lebrun ? Pareillement, tout ce

qu'on pouvait conclure et qui est la vérité, c'est

que Dominique et Picard et les autres sculpteurs,

s'il en fut, n'ont travaillé au mausolée du duc de
Guise que sur les dessins du Primatice.

Veuillez agréer, etc.

L. DlMlER.

Un de nos lecteurs nous adresse la remarque
suivante au sujet de l'hypothèse émise par
sir Charles Robinson et relative au tableau de
^'anité, retrouvé en Angleterre et attribué à

Rembrandt.
La devise latine inscrite sur le lambel n'est

point de la composition de quelque savant, ami
du maître. Servare r/iodum finernque tueri est

une lin da vers de Luciun, dans le porlrait de
Gaton, et l'addition des mots naturamque sequi
est là, semble-t-il, pour l'appropriation de la

sentence.

REVUE DES REVUES

— Repertorium fur Kunstwissenschaft(xxr
vol., 6'^ fascicule). — Dans une intéressante élude
sur L'Influence de l'art gothique français dans
la sculpture allemande, M. A. Schmarsow
ajoute le résultat de ses observations personnel-
les à ce que MM. Dehio, Vœge, Wiese ont déjà

écrit sur ce sujet, et que notre collaborateur

M. J.-J. Marquet de Vasselot a si clairement ré-

sumé ici il y a quelques mois (1; à propos des

sculptures des portails de Bamberg, M. Schmar-
sow étudie celte inlluence là où elle s'est princi-

palement manifestée : dans ces sculptures de la

cathédrale de Bamberg, dar s les ligures assises

de l'empereur Olhon I" et de son épouse à la

cathédrale de Magdebourg, et dans Its statues de

vl) V. Chronique des Arts des 16 et "23 avril

1898, p. 137 et 14(3.

donaleurs qui ornent le chœur de l'église de
Naumburg ; et il recherche en même temps,
d'après l'expression et les types des figures, quelle
paît revient, dans ces oeuvres, à l'élément ger-
manique; il découvre dans plusieurs statues de
Bamberg et dans celles de Magdebourg, la pré-
sence tantôt du type allemand, tantôt du type
slave, parfois mélangés, tandis que les effigies

de Naumburg offrent des caractères individuels
plus accusés qui les font ressembler à des por-
traits. M. Schmarsow conclut en -coyant dans les

chefs-d'œuvre de Bamberg et de Naumburg le

fruit à la fois de l'enseignement tiré des cathé-
drales gothiques françaises et do la persistance,
dans l'art allemand, des traditions du style ro-

man : <( ni l'un ni l'autre de ces deux facteurs ne
suffit à lui seul à expliquer ces œuvres. »

— Pin du travail où M. Wingcnroth résume
les nouvelles contribu'ions apportées par des ou-
vrages récents à la connaissance do Fra Angelico,

— Fin de l'étude sur Jacopo de' Barbarj et

Albert Durer. M. Ludwig Justi avait, dans la

précédente livraison, conslaté les rapports directs
et étroils qui s'établirent entre ces artistes au
cours des années 1503-1515, d'après des documents
contemporains de leur commun séjour à Wit-
temberg, en 1503, et à Nuremberg, en L504 ou 1505.

Durer lui-même les affirme: il déclare, en effet,

avoir commencé vers celte époque, à l'incitation

de Jacopo, ses éludes des proportions du corps
humain et des enseignements do Vitruve. C'est
dans le même temps qu'on rencontre les premiers
grands monogrammes si rarement apposés jus-
qu'alors sur les dessins et que ne portent pres-
que jamais les gravures sur cuivre, jamais les

bois. Désormais, apparaissent dos motifs d'archi-

tecture italienne, et l'on perçoit l'imitation de
l'Apollon du Belvédère. Les types des personnages
et la conduite du burin révèlent encore une
parenté entre Jacopo et Durer: le premier a vi-

siblement subi l'ascendant du grand maître alle-

mand.
Quant à un certain groupe de tableaux de .Jacopo

de' Barbarj dont l'authenticité n'estpasdiscutable,

M. Justi s'attache à prouver, après M. Thausing,
qu'ils ont été exécutés en Allemagne, d'où d'ail-

leurs ils ne sont jamais sortis. Il croit y recon-
naître également, à rencontre des précédentes
assertions do ses confrères, l'inlluence exercée
par Durer sur Jacopo. D'autres peintures do style

différent, d'une exécution bien moins précieuse
et moins délicate, doivent être rangées parmi
les œuvres de la première manière de Jacopo, et

l'on y sent, tout au contraire, le disciple avéré de
Vivarini.

En somme, Jacopo de' Barbai j a été, jusqu'aux
environs de 1500, un peintre vénitien. Lorsqu'il
vint en Allemagne, étant d'individualité assez
faible, il ne put s'y soustraire à la puissante
maîtrise d'Albert Durer. N'abandonnant pas tout
entier l'art italien, il n'acceptait pas tous les

éléments du génie de Durer; il s'efforçait seule-

ment d'acquérir sa manière de graver et de
peindre, d'imiter certains de ses types et de ses

motifs, et conservait en même temps, peut-être

intentionnellement, ce caractère étranger, cet

idéal féminin qu'il avait déjà manifestés à Venise,

mais dès lors amollis et quelque peu incohé-

rents. Parfois, des plis à la Vivarini, désagréable-
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ment exagérés, subsistent dans ses compositions.

Toutefois, il s'elTorce do satisfaire, par le choix

des sujets, sa savante clientèle. Peut être emploie-

l-il simplement des dessins de Durer à la confec-

tion de ses pièces niytlioloj;iqucs et allégoriques?

Mais il ne faudrait cependant pas le juger inapte

à exécuter d'importants travaux. Il était évidem-

ment plein de zèle et fort habile. Les tableaux de

sa première manière sont de conception plus

homogène et supérieurs à ceux où l'inspiration

allemande trahit la confusion des éléments de son

talent.

Ouant :\ Durer, il n'avait pas à se préoccuper

de l'art do Barbarj ; il a connu celui des grands

maîtres : VApocalypse semble animée de la

grandeur et de la puissance de ^Lintegna; devant

les incomparables coloristes de Venise, il a déve-

loppé son sentiment de l'harmonie et de la couleur;

puis, au cours de son voyage dans les Pays-Bas,

il n'a pas été sans éprouver, devant l'œuvre des

artistes autochtones, cette vive émotion qui trans-

parait dans les Apôtres do la Pinacothèque de

Munich. Mais toutes ces influences concoururent

à développer son génie intérieur plus qu'à accroître

l'habileté de sa main. De Barbarj Durer ne tient

rien d'essentiel. En lui présentant un dessin

italien, où la proportion du corps humain était

lidèlement reproduite, celui-ci, sans doute, lui

ouvrait une voie nouvelle; il l'incitait encore à

étudier Vitruve et la nature; il lui communiqua
même un dessin d'après l'antique : ce rappel à

l'observation de la nature par des études théo-

riques, cette notion de l'antique, ce fier sentiment

de sa vocation, voilà de (luelles seules inspira-

tions le maître allemand pouvait trouver la

substance dans l'œuvre de l'artiste italien.

— Notices de M. Th. Dîstel sur divers sujets

intéressant l'histoire des arts en Saxe et l'icono-

graphie des princes de ce royaume : Le véritable

portrait d'Albert le Xaleureux ; — Quelques
portraits du prince-électeur Maurice; — Le
véritable portrait du fou de la Cour de Saxe,

Josepli Frœhlich, par Anton Kern; — Une gra-

vure au burin de K. G. Kriirjer {1820), d'après

la « Madone » d'Al. Turchi conservée à la Ga-
lerie de Dresde.

— Note de M. I). Joseph sur des fresques in-

téressantes du xvi' siècle récemment découvertes

à Meysse, près Bruxelles, et que le peintre

J. Middeleer a restaurées et, pour deux d'entre

elles, refaites entièrement.

BIBLIOGRAPHIE

Problèmes d'esthétique et de morale, par
C-K.-<J. 1Ieiu:ki:.skatii, professeur au lycée de
Groningue. — Paris, Félix Alcan, 1888. 1 vol.

in-18, 1G3 pages.

Ce qui recommande ce petit ouvrage, c'est

moins la nouveauté des idées que la clarté et la

méthode avec lesquelles elles sont exposées.
L'auteur y examine successivement le sentiment
du beau, le sublime, le problème du tragique, le

comique et le rire, et le problème moral. C'est

le premier de ces chapitres qui intéressera sur-

tout nos lecteurs. .Je recommande surtout le pas-

sage où l'auteur, après s'être demandé s'il y a

réellement un bon et un mauvais goût, démontre
par suite do quels phénomènes psychologiques

le goût barbare et rudimentaire des enfants et des

peuples incultes arrive à se transformer et à s'af-

finer par la comparaison et l'étude.

MOUVEMENT DES ARTS

Livres anciens couverts de riches reliures,

la plupart armoriées

{Suite] (\,

Sciences. — 67. Il Libro Del Cortegiano del

conte Baldesar Gastiglionc. Vinegia, Vettor de

Babani (1538), in-8°, car. ital. mar, brun, dos

orné, riches comp. dor. et peints en r. et ar-

gent, tr. dor. et ciselé, étui en chag. r. doublé de

peau de chamois (rel. anc). Curieuse reliure vé-

nitienne portant la marque de Canevarius, méde-
cin du pape Urbain VIII : 295. — 70. Traité de
physique, par Jacques Rohault. Paris, Veuve de
Charles Savi-eux, 1671, 2 tomes en 1 vol. in-4°,

portr. -front., par Rigaud, fig. et pi. mar. bleu,

dos orné, dent, fleurdelisées tr. dor. (Boyet) aux
armes de Louis XIV : 260. — 74. Livre de la gé-

nération de l'homme, par Jacques Sylvius...

Paris, Guillaume Morel, 15.39, 3 parties en 1 vol.

pet. in-8", v. brun, dos orné, fil et comp. dor. et à

froid, tr. dor. (rel. du xvi" siècle) : 400. — 78.

Guido Bonatus de Forlivio. Nenetijs, Melchionis

Sesse
;

per Jacobu petiuz Loucesez, Anno dni

1506, petit in-fol. goth. fig. sur bois. map. r. dos

orné, fil. tr. dor. (Boyet). Exemplaire de Yemeniz
et du prince Eugène de Savoie : 315.

Belles-lettres . — 86. Nouvelle grammaire
française, par M. Gayot. Bruxelles, Strick-

want, 1737, 2 vol. in-12, mar. r. dos orné,

dent, fleurdelysée, tr. dor. (rel. anc). Exempl.
aux armes du Dauphin Louis de France, tils de

Louis XV et père de Louis XVI : 243.

97. (Homeri ilias in versus gr. vulgares trans-

lata a Nie. Lucano). A la fin : Venetia per Maes-
tro Slefano da Sabio (1526), in-4°, fig. mar. r. dos

orné large dent. tr. dor. Première édition, ornée

de cent trente huit figures sur bois, magnifique
spécimen de l'art vénitien à l'époque de la Re-

naissance
;

jolie reliure, très fraîche ornée sur

les plats d'un encadrement de feuilles de chêne
;

provient de Louis de Brancas, compte de Laura-

guais, du duc de La Vallière et de W. Beckford :

1.060. — 10>. Q. Horath Flacci Poemata. Parisiis,

ex ofiicina Roberli Stephani, 1544-45. Ens. : 3 ou-

vrages en 1 vol. in-S", car. ital. mar. r. dos et mi-

lieu de feuillage, fil. tr. dor. (rel. anc.) : 2i8. —
103. Le Melamorfoei di Ovidio, con le annotation!

di M. Gioseppe Ilrologgi, Venetia, Francesco de

Franccschi Senese, 1539, in-4"' à 2 col. car. ital.

fig. sur bois, mar. olive à recouvr. dos orné,

comp. et milieu dor. tr. dor. et ciselée, attaches

(rel. anc.) : 305. — lO'i. Marci Mauillii Astronomi
con ad Ca^sarem Augu stum, etc. Impriesam
Rom.'p per magistrum Mazociiiù (1510). in-4" de

(1) V. Chronique des Arts du 18 février, [p. 65.
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81 ff. non ch. car. ronds, mar. olive dos orné, ri-

ches comp. et milieu dor. tr. dor. et ciselée. Re-

liure vénitienne du milieu du xvi= siècle, ornée

de riches comparliments : 260. — l'..)7. Lucanus.

Venetiis, Aldi et Andnc soceri, 1515, in-8°, car.

ital. V. f, dos fleurdelisé, riches comp. sur les

plats, tr. dor., rel. du vvi' siècle, richement ornée

de compartiments et entrelacs: 760.

124. Les Œuvres. Feu maislre Alain Gharlier,

à Paris. Galliot du Pré, 1529, pet. in-8» réglé,

vign. sur bois, mar. citron, dos orné, filtr. dor.

(Deromo), prov. de la vente Bcckford : 455. — 141.

Orlando furioso di M. Lodovico Ariosto. Venetia,

Fraucesco de Francheschi Senese, 1554, 1 tome
en 2 vol. in-4'', car. ronds et ital. front, fig. mar.
dos orné, dent. tr. dor., (rel. anc), 51 figures sur

cuivre, d'après G. Poiro. Exempl. aux armes de

la marquise de Pompadoar et portant l'ex-libris

armorié de Lor-"' Oxford : 485.

159. Œuvres ue Maistre François Râtelais avec

remarques de M. Le Duchat, hgures de B. Picart

Amsterdam, Bernard, 1741, o vol. in-4°, front.

portr. gr. par Tanjé, i^l. et culs-de-lampe par
Folkema, B. Picart et Du Bourg, mar. vert, dos

orné à petits fors, fil. tr. dor. (Padeloup) : 345. —
IQ'i. llistoir.j amoureuse et badine du congrès et

de la ville d'Utrecht par Gasimir Freschot ,

Liège, Jacob Le Doux, s. d. front, gr. — Véritable

(j;ief par laquelle on peut avoir Tintelligence par-

faite de riiistoire amoureuse et badine du congrès

et de la ville d'Utrecht. Gologne, Pierre Marteau,
1714, 11 pp. 2 parties en 2 vol. pet. in-12, front,

mar. vert, clos orné, fil, tr. dor. ^Rel. anc.} ; exempl.
aux armes de la marquise de Pompadour, prov.

des bibl. de Gaignat et sir Richard ïufton : 261. —
166. Il Borbaccio, per Giov. Boccaccio. InParigi,

per Federigo Morello, 1569, in-8° réglé, mar. brun,

dos et plats ornés de i iches comp. tr. dor. 'rel.

du xvi» siècle, à compartiments!; a appartenu à

Balcsdens, au marquis de Morante et à Ambr.
Firmir.-Didot : 22).

(.-1 suivre.)

Dessins et aquarelles du XVIII' siècle

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 6, le 6 mars
par M" Chevallier et M. Marius Paulme.

3. Boucher. Tète de jeune fiUe: 2.650. — 4. Bou-
cher. Femme portant son enfant: 1.7C5.— 5. Bou-
cher. Portrait de jeune fille : 1.059. — 7. Boucher.
La Jeune bergère . 1.200. — 9. Boucher. La Petite

fermière : 1.510. — 18. Gochin le fils. Portrait

d'Antoine Petit, « Docteur régent et ancien pro-

fesseur de la Faculté de médecine de Paris n

1.480. — 31. Fragonard. Le Parc : 2.250.

Pater 72. Étude de femme: 1.205.— 74. Pater.

Étude de femme assise : 1.000.

88. Portail (Jacques-André). L'Entretien ga-

lant : 7.8'JO ;
— 84. La Conversation : 7.600; —

86. La Déclaration : 10.4)0 ;
— 86. Gentilhomme

assis : 4.100 ;
— 87. Le Duo : 4.000; — 88, Por-

trait de jeune femme : 1,050; — 89. La Lee
ture : 1.955 ;

— 90. Le Jeune violoniste: 1.220
;— 91. Deux personnages causant: 1.2l5.

99.Vernet (Carie). Bataille de Montebello : 2.965.

Total : 79.000 francs.

Un manuscrit de Beethoven — les parties do
trombone dans les chœurs de la neuvième sym-

phonie — vient d'être vendu chez MM. Sothoby,
à Londres, au prix de 1.125 francs.

Vente Walter Richmond
La collection de tableaux modernes, réunie par

M, Walter Richmond, de Providence, a été ven-
due à New-York, le 27 janvier, par les soins de
M. Thomas-E.-Iv.rby, auctioneer, et des Mana-
gers de l'American Art Assoc.ation. Voici, en
francs, les principales enchères obtenues :

16. Alb. Pasini. La Halte de midi (de la col-

lection Alh. Wolf) : 3.750.

18. Eug. Verhœckhoven. Best'aux en Hollande
(daté l«7i) : 3 875. — 21. Georges Michel.
L'Orage approchant : 2.375.

23. G. Courbet. Dans les bois en hiver : 5.125.

— 24. Eug. Isabey. Village sur les côtes de Bre-
tagne : 2 875. — 26. Alb. Bierstadt. Le Kansas
occidental : 5.875.

28. N.-V. Diaz. Fleurs : 2.125. — 30. Félix
Ziem. Le Grand canal, Venise : 9.500. — 31. Geor-
ges Michel. Environs de Paris : 1.875. — 32. Th.
Rousseau. Paysage montagneux : 4.750. — 33.

G Troyon. La Fin du jour : 3.250.

3i. Horace Vernet. Le Cavalier vétéran : 275.

3). F. Jan-Monchablon. Dans les champs (daté

1887 « œuvre XXX » ) : 3.650. —36. Martin Diego
Rico. L# Grand canal, Venise : 8.000. — 37. P.-J.

Clays. Saardam, Pays-Bas (daté 1878) : 5.250.

38. G. Courbet. Vallée d'Ornans (acq. par
M. Durand-Ruel) : 9.500. — 40. J.-B. Corot. Un
Sentier sur la colline : 11.500.

41. Ad. Schreyer. Éclaireur arabe : 14.500. —
42. W.A. Bouguereau. En Arcadie (daté 1850) :

5 125. — 43. Rosa Bonheur. Le Chef du troupeau
dans retable : 7.500. — 44. Gustave Jacquet. Cin-

derella : 9.250.

46. J.-F. Millet. Ombrages de midi (daté 1839) :

3.750. — 47. N.-V. Diaz. Femmes turques : 5.00O.

— 48. Corot. Villa sur les bords delà Seine : 18.250.

— 49. Ch. Jacque. Moutons paissant : 10.250.

50. M. de Munkacsy. L'Ivrogne : 4.125. — 51.

G. Troyon. Un Bo'uf normand au pâturage :

10.750. — 52. Jules Dupré. Approches d'orage :

23.750. — 53. N.-V. Diaz. Automne en forêt do

Fontainebleau (signé et daté 1872) : 38.000.

54. Jules Breton. Jeuns paysanne tricotant sous
un arbre (daté 1871) : 8.250. — 55. Eug. Fromen-
tin. Spahi monté (1874) : 7.750. — 56. Th. Rous-
seau. Soleil après l'orage : 5.250. — 57. J.-F.

Millet. La Baratteuse : 5.625.

55. Diaz. Marguerite et dame Marthe : 3.625.

— 59. Troyon. Bestiaux en route : 5.250.— 60. J.

Cermak. Jeunes chrétiennes capturées par des

Bashi-Bazouks : 5.000.

61. Ch. Daubiguy. Crépuscule : 11.250. — 62.

Eug. Fromentin. Campement de bohémiens en

Algérie : 5.500. — 63. Th. Rousseau. Les Plaines

de Meudon (daté 1844) : 17.000. — 64. Jules Du-
pré. Le Matin, bord de lac : 15.500.

65. J.-F. Millet. Le Semeur (réplique du tableau

connu qui fait partie de la collection Vanderbilt :

15.0.0. — 65. J.B. Greuze. Tète de jeune fille

(peinte en 1769 pour M. de la Live de Tully; a

fait partie de la collection Paulmier) : 6.625. —
67. Corot. L'Aurore, nymphe au bain : 25.000. —
68. Fortuny. Fantasia arabe (daté 1863) : 38.500.
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M. Vilain, statuaire, grand prix de Rome en

1S;J8, chevalier de la Légion d'honneur, vient de

mourir dans la maison de rttraite Galignani.

On annonce h\ mort du peintre belge Edmond
de Schampheleer, paysagiste de talent. Scliani-

pheleer était le peintre des laiides de l'Escaut

supérieur, des plaines de la Campine et des

marais de lu Hollande. II B'était fixé à Munich.

l'n certain nombre de ses principaux tableaux

figurent à la Nouvelle Pinacothèque de cotte ville,

ainsi qu'aux musées de Berlin et de Londres.

On annonce d'Angleterre la mort de M. Charles
Drury Edward Fortnum, l'amateur bien connu
dr faïences et maj(jliques, décédé dans sa quatre-

vingtième année. 11 a publié des catalogues

estimés des plus belles collections, celle du South

Kensington, par exemple.

Deux des grands amateurs de ce temps ci

viennent de disparaître cette semaine : M. A. Ba-
silewski, dont la riche collection fut, il y a

(|uelques années, cédée par lui à l'Empereur do

Russie, et M. Secrétan, dont la collection de ta-

bleaux, qui fut vendue au mois de juillet 1889, à

la galerie Sedelmeyer, contenait le célèbre A)i-

gelus de Millet.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition d'oeuvres de divers artistes, ga-

leries Durand-Ruel, jusqu'au 31 mars.

Exposition rétrospective de la Société artis-

tique des amateurs, galerie Georges Petit, 8, rue
de Séze, jusqu'au 27 mars.

Exposition de tableaux de M. Eugène Girar-
det, galerie Georges Petit, 12, rue Godot-de-
Mauroi, jusqu'au 31 mars.

2' Exposition de la Société des artistes litho-

graphes français, là, rue Grange-Batelière, du
2U au 2i mars.

EXPOSITIONS ANNONCÉES

Paris

Exposition de la Société Nationale des Beaux-
Arts, au Palais des Macliines, du 1" mai au
30 juin. Dates d'envui : peinture, gravure, du 23
au 25 mars; sculpture, du 29 au 3t mars; archi-
tecture et objets d'art, du 4 au avril.

{Pour les autres expositions et concours ou-
verts ou annoncés, se reporter aux précédenti
numéros de la Chronique.)

CONCERT DU DIM.\.NCI1E 19 MARS

Dix-neuvième Concert Colonne (2 h. 1/4). —
102' audition de la Damnation de Faust.

TABLEAUX MODERNES ET ANCIENS

OBJETS D'ART

MOBILIER ANCIEN ET DE STYLE
Bons Livres, Eaux-Fortes

VlvXTI-; par suite de départ

HOTEL DROUOT, SALLE No 6
Les ^end^edi 2i et Lundi 25 mars 1899, à 2 li. 1/i

M. A. Bloche
expert

28, rue de Ghàteaudun

M. Jean Fontaine, libraire, 30, bd Ilaussmann

Exposition publique : .Jeudi 23 ]Mars

M« G. Duchesne
conunis>-;iire-|iris(nu'

(), rue de Hanovre

COLLECTION R...

ARGENTERIE ANCIENNE
DES XVie, XVIIC ET XVIlie SIÈCLES

Objets d Arl cl de Yilrine, Tableaux

Mobilier de Salon
en tapisserie en petit point Louis XIV

Meubles Louis XVI et Premier Empire
Dentelles, Guipures, Étoiles, Tapis

VENTE HOTEL DROUOT, SALLE No ii
Du Lundi 20 au Jeudi 23 Mars 1899, à 2 h. %

M. G. Dnchesnc, comm.-pr., 6, r. de Hanovre
M. A. Bloche, expert, 28, rue de Ghàteaudun.

EXPOSITION PUBLIQUE: Dimanche 19 Mars.

LA «iARKAWE-t'OLO.MBES, pr. gare des Vallées
Maison, gd Terrain, rue de l'Industrie, 11. Cce

l.OiH ni. AdjucUcat. 27 mars 1899, 2 h., Elude M"
Braitll, notaire à Neuilly-s.-Seine. M.à p. lo.ooo.

J
rue Kanibiileau, 94, l'ace des Halle.s.

Rev.iiet sascep.de lU.UOD.M.àp.lûU.OUUf.
A ailj. .s. une ench., ch. not. Paris, le 28 mars 99.

M' Vincent, not., 183, boulev. Saint-Germain.

rue du Château, SI*. Contenance 419"".

1\'\. r..l9ô fr. M. à ]). .5(1.000 ir. A adj.

s. 1 ench. cli. not. 21 mars. S"ad. aux not. M" Bourdel
et 1'. Tollu, rue de Grenelle, 9, dépos. de l'ench.

DIT IIA\ 1^11 & BITDF '^^' Maison et Terrain

lllli jIU.1 i JMW 1 Hfj <''Ce 1.157-3J. Rev.br.
/lu.lUJf. M. a ]>r. '/ui'.nUUl'. A adj. s. 1 ench., ch. not.,

11 avril 9J. M» Nottin, not., 5, rue Ville-l'Evèque.

\ d'an.cîle à Paris : 1° 2, rue de la

elr.dcVienue BILM AISAlNLfj " Koclier

•^inSELFORI'C.iis''' 2 VILLASnL
(GlairuiDut et Alexandrai. bd Garuol. iîev. In-ut.

;^;{ 5/iO l'r. ; 11.870 fr. ; JU.UUU fr. M. à p. b5U.(J0U fr.
;

12u.U()G fr.: tiO.UUO fr. et TjU.UuO fr. A adj. s. 1 ench.

ch. des not. Paris, 21 mars 99. S'adr. a Paris, aux
not. M"^^' de Meaux et Eoutana, 10, rue Royale.

L'Administrateur-Gérant : J. Rouam.

l'aris. — Impriinurie de la Presse, 16, rue du Croissant. — Simart. I
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Un an,

PARIS ET DÉPARTEMENTS :

12 fr.
I

Six mois 8 fr,

PROPOS DU JOUR

)x détail administratif a fourni,

cette semaine, aux services d'ar-

chitecture de l'Exposition uni-

verselle l'occasion de nous ren-

seigner sur l'avancement des travaux d'art.

Or, parmi ces derniers, il en est un qui pa-
raîtra peut-être témoigner pour notre géné-

ration d'une failjlesse d'invention plutôt

regrettable : c'est la grande frise céramique
destinée à orner la façade du palais des

Beaux-Arts.

On l'exécute à Sèvres. « Ce n'est pas l'his-

toire de la Renaissance qui sera là résumée,
c'est l'histoire de l'Art. Chaque époque ar-

tistique se groupera donc autour du person-

nage qui a été le per-.onnel principal, à di-

vers titres, au cours de cette époque... Le
milieu de la frise présente le pape Léon X
porté sur les épaules d'artistes tels que
Michel-Ange, Raphaël et autres grands gé-

nies. Vers la lin de la frise, on voit Napo-
léon 1er et l'arc de triomphe de l'Étoile. . . »

Ainsi, voilà où notre imagination se hausse!

Une procession de faïence, marchant de gau-

che à droite; un cortège instructif, symboli-
sant, une fois déplus, l'histoire des arts de-

puis les origines jusqu'à nos jours. Il n'est

pas besoin de connaître le projet du jeune

d corateur pour aflirmer qu'on y verra des

Égyptiens portant des momies et des obélis-

ques, des Arabes déployant des tapis, des

Chinois présentant des brûle-parfums; au-

tour de Périclès, un groupe où Phidias aura
presque les honneurs de la ronde bosse ; au-

tour d'Auguste, de Charlemagne, de Fran-
çois pr^ de LéonX, autant de phalanges ins-

pirées ; un anonyme proposera le plan d'une

cathédrale gothique, Brunelleschi tiendra

Saint-Pierre dans la main ; Velazquez sera

achevai; Flandrin s'enveloppera dans un
grand manteau, Delacroix dans un cache-

nez, INIeissonier dans une belle simarre
rouge ; et si la foule ne comprend pas après

cela ce qui signifient tous ces mannequins,
c'est qu'elle n'est pas encore au fait de l'irt

décoratif.

On parle quelquefois des surprises que
nous réserve l'Exposition universelle. La
frise de faïence compte-telle parmi ces sur-

prises ? Nous ne le croyons pas ; c'est plutôt,

dans l'intention des architectes et des déco-

rateurs, une part faite à l'ornementation

classique, à la sévère tradition, aux formes

d'art consacrées.

NOUVELLES

^% La Société des Artistes français a élu,

cette semaine, les membres du jury du pro-

chain Salon. Ce sont :

MM. J.-P. Laurens, Gérôme, Jules Breton,

Tattegrain, Harpignies, E. Collin, Baschet,

Aimé Murot, Adam, J. Dupré, Dameron, de

Richemont, Gilbert, Zuber. Pelez, Luigi Loir,

Hermann Léon, Quost, Vibert, de Vuillefroy.

Les jurés supplémentaires élus sont :

MM. Benjamin (.onstant, L. Bonnat, Robert-

Fleury, Curmon, Maignan, Dawant, Saint-

Pierre, G. Ferrier. Roctiegrosse, Flameng. De-

mont, Glaize, Gagliardini, Bernier, Barrias,

Bouligny, Sautai, Lévy, Toudouze, Bail.

^** Le Cabinet des médailles vient d'ac-

quérir les pièces suivantes :

Trois deniers d'arj^ent frappés à Langres

vers la fin du x« siècle; tétradrachme archaïde
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cl'AbcJt>rA de Thrace ; un écu d'or de Philippe II,

à Tournai ; monnaie de bronze de Garausius;

une inlaille en jaspe roujje r. pr.'scntant deux
satyres, l'un tirant une épine du pied de son

conipa{înon ; enfin, un bijou byzantin nionc-

tifurme en or et L^niaux cloisonnés; au centre,

un buste, face d'impératrice, la tète diadé-

niéc, un voile descendant sur ses épaules; ce

sujet est on relief, au rei)Oussé; au pourtour,

deux guirlandes de ficurs émaiilées, séparées

par une ranpée de boutons aussi en émail. Ce
bijou, d'une grande délicatesse de ti'avail, est

un remarquable spécimen d'oi'fôvi'erie byzan-

tine.

sj:** Le Musée Carnavalet vient de recevoir

en don, de M. Nari.-chkine, une très belle

toile, Le Bassin d'Apollon à Versailles {\HO'i),

par llubfrt Robert, qui fut conservateur du
Louvre sous le Directoire.

D'autre pan, M. Brongniart, inspecteur en

retraite de l'enseignement du dessin, a adressé

à M. Georges Gain, conservateur du Mu.sée

Carnavalet, toute une série do plans très in-

téressants dressés par son arrière-grand père

Brongniard. architecte de la Bourse de Paris.

Enfin, le Musée a acheté une petite toile de
Vanloo, représentant le nègre Zamore, attaché

au service personnel de M'"^ du Barry.

^^^ Une Société historique du huitième ar-

rondissement vient de se fonder, grâce à l'ini-

tiative de M. Quentin-Bauchart, conseiller mu-
nicipal, membre de la Commission du Vieux
Paris, et de M. Beurdeley, maire de l'arron-

dissement.
Gréée sur le modèle de nombreuses Sociétés

parisiennes analogues, telles que le Vieux
Montmartre, la IMonlagne Sainte-Geneviève,
Auteuil-Passy, etc., elle a nommé présidents
d'honneur, en outre des deux créateurs:
MM. Victorien Sardou, Henry Iloussaye, Sully-

Prudhomme, Jules Claretie, François Carnot.

MUSEE DU LOUVRE

Plusieurs de nos confrères ont annoncé —
en ajoutant à la nouvelle le ragoût de quel-
ques détails tout à fait fantaisistes — que le

musée du Louvre vient ^racquérir un ])Ctit

Clirisl bénissant, en marbre, de De.-^iderio

da Scltignano. Nous aurons prochainement
l'occasion de revenir sur cette importante
acquisition, que le ministre n'a pas encore
ratiliée. Nous croyons savoir qu'elle sera
cxpo.-,éc dans une îles salles du Musée de la

Renaissance, à côté du moulage du Christ
de San Lorcnzo. Le public pourra ainsi com-
parer l'original du xv« siècle et la copie de
Baccio de 5lontelupo.

Exposition universelle de 1900

La Société des Artistes français a procédé, cette

semaine, ù rélection de quatorze membres du

jury pour la section de peinture à rExposition

de 1900.

MM. Harpignies, Robert-Fleury, Albert Mai-
gnan, Ilumlierl, Tattegrain, Busson, Dawant,
Raphaël Gollin, Guillemet, Vayson, Roybet Adan,
Gal)riel Ferrier, Dameron ont été élus.

On sait que le jury de peinture se composera
de l)(j membres: 1° V: membres nommés par

l'État ;
2° 14 membres de rinstitul, qui sont :

MM. Bounat, Bouguereau, Jules Brelon, Gormon,
Benjamin-Gonstant, Détaille, Gérôme, Hébert,

Henner, J.-P. Laurens, Lefebvre, Merson, INloroL

et Vollon.

Les 28 autres membres seront fournis par

moilié par les deux Sociétés d'artistes peintres.

Nous donnerons en son temps la liste des jurés

de la Société Nationale des 13eaux-Arts.

L'Agrandissement et le Remaniement

DU Louvre

[Suite) (1)

Il n'y a pas lieu de s'étonner outre mesure
de ce que le Musée de l'art français n'existe

pas encore. On n'en voyait pas la nécessité

sous le régime monarchique; on en aurait
difficilement conçu le plan avant l'éveil de
la critique historique et du sentiment de la

cohésion nationale. Mais aujourd'hui, l'in-

stant est venu et ne saurait être dilleré de
regarder, à la fois, en arrière et en avant.
En arrière, il nous semble que l'examen

doit porter sur trois siècles environ ; en
avant, les prévisions devraient embrasser
les cinquante prochaines années.
Ce Musée d'art français, en elïet, que notre

savant collaborateur, M. de Ghampeaux,
réclamait dans la Gazelle dès ISUG, et pour
lequel nous avons jeté tant de jalons, ce

musée doit surtout comprendre les richesses
nationales des xviie, xviue et xixe siècles.

Les origines, qui sont si rares, à raison des
destructions historiques et si peu représen-
tées au Louvre parce qu'elles composent des
séries presque closes, et parce que le nom-
bre des objets acquérables est un nombre
/<«! — à moins de dépouiller toute la pro-
vince, — les origines, disons-nous, sont du
domaine de l'archéologie, si l'on nous per-

met d'employer le mot un peu en dehors de
son sens. C'est pour cela qu'elles ont été si

bien étudiées et classées. Nos archéologues
ont été, et sont encore, la gloire de la science

française ; mais leur zèle s'est évidemment
ap]tliqiié au Moyen âge et à la Renaissance
avec plus d'ardeur ([u'au siècle de Louis XIV
et c'est justement là où, pour eux, commen-
çaient les temps nouveaux, que doivent
ctniimencer, pour nous, les séries chronolo-
giques à créer.

En d'autres termes, nous ne souhaitons
pas qu'on retire du vieux Louvre tous les

objets français qu'il abrite — ce serait une
absurdité — pour les transférer quelques

(1/ V. Chronique des Arts du 4 mars 18U9.



ET DE LA CURIOSITE 103

centaines de mètres plus loin au nom de la

chronologie. Nous t^ouhaitons que l'art fran-

çais des trois derniers siècles, y compris
notre siècle, soit réuni, dans les nouvelles
galeries, en un faisceau élastique et varié.

De 1» les cinquante années do prévision

que nous réclamions tout à l'heure. Un
pareil laps de temps est nécessaiie pour que
les séries créées se complètent, pour que les

donations et les legs sachent où s'adresser.

Il est évident, par exemple, que la collection

des tableaux du xix<' >iècle ne sera pour
ainsi dire étale que vers le milieu du xxe
siècle. Il faut donc laisser du large, envisa-
ger les apports probables, ne pas enserrer
l'embryon dans un habitat non extensilde.

Le bon sens souffre cruellement, dans le

Louvre actuel, de voir certaines collections

bloquées entre des murs inexorables, par
exemple la sculpture française, les anti-

(juités de l'Extrême-Orient et de l'Orient, la

collection Grandidier. Toute collection ainsi

ccmpriiuée est vouée à une demi stagnation;
une occasion de doubler le fonds premier 'C

présentât-elle, on verrait ceux qui ont pré-

sidé à la première installation s'accuser

d'avoir accepté des locaux si bornés, alors
qu'ils se félicitaient naguère de les avoir
conquis.

C'est donc un musée largement installé,

plutôt commeun palais national en certaines
parties que comme des galeries composées
ne varielur; c'est une exposition de chefs-

d'ceuvre elTacés que nous avons le droit de
projeter aujourd'hui.
Pour le constituer, il n'est pas nécessaire

de spolier les autres musées nationaux; Ver-
sailles et Fontainebleau, par exemple, res-

teraient aussi intacts, cela va sans dire, que
le musée de Chantilh^; tous les matériaux
se trouvent à Paris même. Il ne s'agit que
les ajuster.

(.4 sii>v)'e.)

»>c<oeoog'a»c<-<-

Les Impostures de Lenoir

Ce qui va suivre n'est point inspiré par

l'esprit de dénigrement, mais par un impar-

tial souci des intérêts de la critique.

On a beaucoup vanté Lenoir dans ce siècle.

Lenoir mérita d'être loué. Il a sauvé d'une

destruction presque certaine de nombreux
monuments inestimables pour l'histoire et

pour l'éducation du goût. En empêchant
qu'on ne brisât le mausolée de Richelieu, Le-

noir reçut un coup de baïonnette, dont chaque
édition de ses catalogues mentionne qu'il

porte encore la marque. Je le loue de ce coup

de baïonnette. Mais, ce point de l'éloge

réglé, qu'il me soit permis de remarquer
que peu d'hommes ont fait preuve, en

ces matières de Beaux-arts, de moins de

goût et de moins de science que Lenoir. Non
seulement l'érudition lui manque, mais,

ehose plus dommageable, une espèce de

probité même. Lenoir invente volontiers ce
qu'il avance. On a connu plus d'un anti-

quaire de cette sorte. Mais, ce qu'on voit

peut titre plus rarement, il omet d'avertir

qu'il iuA'ente et met en fait ses inventions.

Ce sont autant de certitudes dont il s'est

fait juge lui tout seul, et que la critique mo-
derne, qui n'a pas eu trop de honte de se

donner parfois Lenoir pour maître, a enre-
gistrées sous sa dictée.

Ce prestige, exercé si longtemps par un
homme qui fut extrêmement ignorant, étonne.

Il est vrai que la considération de son fils,

tant qu'il vécut, a peut-être empêché qu'on
le jugeât sans prévention. Mais ce qui me
parait tout à fait incompréhensible, c'est

l'estime en laquelle l'éminent Courajod
l'a tenu. Un garant de cette importance
serait même capable de m'arrêter, si d'ail-

leurs il n'était certain que même nulle part

Courajod n'a justifié cette estime. C'est

peut-être la seule de ses affirmations à la-

quelle les preuves auront manqué.
Aussi bien ce n'est pas un plaidoyer que

j'institue, mais de simples procès-verbaux.

On trouvera dans cette série d'articles l'exa-

men de plusieurs opinions que tout le monde
tient pour accordées, et dont il est vrai qu'il

n'y a pas d'autre garant que Lenoir. Venant
aux garants de Lenoir lui-même, j'ai trouvé

qu'il s'en était passé : de sorte que ce sont

autant de points à rayer des manuels, des

cours et des catalogues. Cet examen se

rendra utile de deux manières : et par les

corrections qu'il apporte, et par le spectacle

instructif de l'incroyable légèreté qui, chez

le directeur des Monuments français, pré-

sidait à cette sorte de décisions.

1. LES ÉMAUX PRÉTENDUS DU CHATEAU
DE M.VDRID

Chacun connaît la suite des neuf grands
émaux de forme ovale et signés de Pierre

Courtoys, que le musée de Cluny conserve.

Il n'est personne non plus qui ne soit bien

assuré qu'ils proviennent du château de
Madrid, au Bois de Boulogne.

Voici, là-dessus, la note du catalogue de
AI. Dusommerard (Paris, 1883, p. 358) :

Ces plaques, exécutées à Limoges et signées

par Pierre Courtoys, émailleur français à la date

de If 59, sont les pièces d'émail de la plus grande

dimension connue. Elles ont 1 m. 65 do hauteur

sur 1 m. de largeur. Elles faisaient partie de

la décoration extérieure dti château de Madrid
bâti au Bois de Boulogne par le roi François l"

et achevé sous le règne de Henri If.

Je ne sache absolument personne qui con-

tredise là-dessus ce catalogue. Voici, pour
commencer, le comte de Laborde :

Il (Philibert Delorme au rliàteau de Madrid) fit

appel, si l'on en croit la tradition, aux habiles

artistes de Limoges et à l'imitateur des La Robbia,
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Bernard Palissy. Il parait certain que Pierre

Gourtoys répondit à cet appel avec une hardiesse

inattendue et un succès complet. On peut voir,

an musée de Cltiny, ses dieux de la fable

exécutés de grande dimension, et se figurer

l'eifet qu'ils durent produire en place {Renais-

sance des Ans, p. 1059 et la note).

M. Darcel :

C'est en 1559 qu'il (Pierre Gourtoys) exécuta les

grands émaux décoratifs incrustés jadis dans

les façades du château de Madrid et conservés

aujourd'hui au musée de Cluny... Dans ces

émaux, placés h une grande distance, les exagé-

rations du dessin et de la couleur devaient dis-

paraitre dans un elïet d'ensemble destiné à s'har-

moniser avec les nombreux motifs en faïence

émaiilée dont les façades étaient en outre décorées.

[Catalogue des Émaux du Louvre, p. 270).

M. Jouin :

J'ai tout lieu de penser que les émaux faits

pour le château de Madrid y ont été placés.

{Archii-es du Musée des Monuments français,

i, p. 216, note).

M. Molinier :

Parmi les œuvres de Pierre Gourteys, il con-

vient de mentionner les grands émaux repré-

sentant des divinités qu'il exécuta en 1559 pour
la décoration du, château de Madrid au Bois

de Boulogne.

.

. On peut voir au musée de Cluny
quelques-uns de ces émaux. [L'Émaillerie ,]}. S12}

.

Je m'arrête. C'est assez cité pour faire

voir l'utilité de ce que je vais dire.

Qui persuada à tous ces auteurs, que
j'ai choisi exprés parmi ceux qui n'ont point
accoutumé de se contenter de peu, la vérité

de ce qu'ils affirment ? Personne autre que
Lenoir. Et voici dans quels termes :

J'ai vu, il y a environ trois ans, chez M. Cave,
ciseleur, demeurant à Paris, rue Galande, en face

du Palais de Justice, n^-uf tableaux en émail de

la fabrique de Limoges, et de la main d'un élève

de ce Léonard dont je viens de parler, représen-

tant les dieux de la fable, portant chacun quatre
pieds huit pouces de haut sur deux pieds six

pouces de large et de forme ovale. Ces talileaux,

extraordinaires pour leur volume, étaient com-
posés de trois raccords, c'est-à-dire de trois cuites.

Pierre Courloys Ifs avait peints d'après les

dessi>is du Primntice,par ordre de François /",

qui en voulait décorer son château de Madrid.
Ils ne furent ar/ievés qu'en 1559, l'année delà
mort de Htnri IL Sadeler les a gravés de forme
in-8°. [Momiments français, t. iv, p. 85).

C'est là le fondement et l'autorité de toutes
les allirmationsqui précédent. M. de Laborde
ne se réfère qu'à Lenoir, dont il cite ccpas-
sa|:,'e. M. Jouin allègue de surci'oit l'opinion
de M. Diisomnierard, mais celui-ci luimême
ne [variait «pie d'après Lenoir.

- Jl s'agit donc de peser ce texte, auquel les
apparences sont ce qui manque le moins :

Pierre Cnurldi/.s les (irjiil peints... d'tijjrès...

jpar ordre... (/ui en voaUiit, elc. Qui cjoirait
(^ue Lenoir ne sut réellement rien de tout

cela et qu'il ne parlait ainsi que par imagi-
nation?
M. de Laborde a bien remarqué que Lenoir

n'avait pas vu les émaux de Madrid en place,
niMis seulement chez le citoyen Gave, et que
d'ailleurs son témoignage n'a pas, là-dessus,
la certitude des pièces administratives où
paraissent ordinairement les provenances
des objets qui fournirent son musée. Mais
le ton d'assurance emporte tous ses doutes.
« M. Alexandre Lenoir assista, dit-il, à la

destruction du château de Madrid. Il a pu
savoir que ces émaux (qu'il ne vit pas en
place pas plus que Poncet de la Grave qui
ne les cite pas) avaient servi à sa décora-
tion. » Et il conclut à l'en croire. « Alexan-
dre Lenoir, dit M. Jouin, s'étonne que des
objets qui devaient être la propriété du gou-
vernement, aient passé dans le commerce; il

suppose donc que ces émaux sont réellement
entiés dans la décoration du château de
Madrid. » Le fait est qu'à la suite du texte
plus haut cité, Lenoir écrit :

J'ignore comment ces chefs-d'œuvre, qui de-

vaient être une propriété du gouvei'nemcnt, sont

passes dans le commerce.

Tant il semble qu'il fût persuadé de la

provenance de ces émaux. Voici maintenant
le bon du conte.

C'est en 1800, comme il paraît, que Lenoir
découvrit les émaux en question. Il en pro-
posa aussitôt l'acquisition pour son musée.
La lettre écrite à cet effet par lui au minis-
tre de l'Intérieur, et imprimée aux Archives
du ]\Iusée des Monuments français (ii, p. 445),

est datée du 7 juillet 1800. On y lit, concer-
nant les pièces à acquérir, les mêmes rensei-

gnements que ci dessus, qu'il est inutile de
recopier. La proposition ne fut point agréée,

et six mois après, le 4 janvier 1801, une
lettre signée de Ghaptal {op. riL, i, p. 215),

informait Lenoir qu'on ajournait l'acquisi-

tion. Ceci ne touche point à mon dessein.

Mais ce qui le sert parfaitement, c'est le rap-
port dressé dans l'intervalle par plusieurs
commissaires sur ces émaux, également pu-
blié au même recueil (ii, p. 449). Il contient
proprement ceci, dont je prie qu'on pèse les

termes :

Tableaux qui furent commandés par François I"
pour êlre placés au château de Madrid; ils ne

furent finis qu'en 1559, année où Henri II fut tué

dans un tournoi. Les troubles qui survinrent

EMPÊCHÈRENT LA FAMILLE DE GOURTOYS DE LES

l'LACEK ; c'est de ses descendants que le citoyen

Gave, émaillcur, les a acquis.

Ce qui ressort de ce témoignage, c'est ab-
solument que les émaux de Cluny n'ont été

vus au château de Madrid par personne, ni

par Lenoir, ni par le citoyen Cave, qui dé-
clarait les tenir directement des descendants
de l'émailleur. Lenoir, qui a connu le rajjport

et qui ajjparemment, avec Cave, en a dicté

le ])rini-i|ial, savait donc fort pertinemment
(pie les émaux ne provenaient point de Ma-
drid. Même l'opinion de ces messieurs était

qu'ils n'y acaienl Januds élé placés.
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Les auteurs que j'ai cités plus haut ajoutent

donc à leur témoignage, et Lenoir se rend
à leurs yeux si croyable, qu'on en veut croire

plus même qu'il n'ea dit. M. Jouin est for-

mel là-dessus : « J'ai tout lieu de croire que
ces émaux, faits pour le château de Madrid,
y ont été placés ». Mais, qui assure qu'ils

ont été faits pour le château de Madrid, au-
quel les propres auteurs de cette nouvelle
déclarent qu'ils n'ont jamais servi? Peut-être

bien un bruit qui courait. A deux cent cin-

quante ans de distance, Lenoir a recueilli

ce bruit pour nous le transmettre. Il faut

avouer qu'il n'éiait que temps.
On voit maintenant sur quoi repose toute

cette opinion et comment il est contraire à

toutes les règles de la criti({ue d'affirmer

que les émaux de Courtois ont été faits pour
le château de Madrid.
Mais voici qui est plus comique encore,

et qui montre de quel comble de légèreté

Lenoir était capable. Le rapport que je viens
de citer est du 24 août ISOit. Les passages du
Musée des Monuments français sont de 1805
ou de 180i. En tout cas, Lenoir lui-même
déclare qu'il les écrivait trois ans après
l'aliaire, partant trois ans après ce rapport.
Ce rapport lui était donc connu, connu par
conséquent cjne les émaux ne venaient jjas

de Madrid, et que Ca\'e les avait achetés des
descendants de l'émailleur. Connaissant cela,

il écrivait : « J'ignore comment ces chefs-

d'œuvre, qui devaient être une propriété du
gouvernement, sont passés dans le com-
merce » !

Après cela, je ne veux plus relever ce qu'il

dit touchant la gravure des émaux par Sa-
deler.

Sadcler n'a pas gravé les émaux de Cluny.
Ce qu'apparemment Lenoir veut dire et qu'il

aura vu en courant ou recueilli de (juelque
autre, c'est qu'on trouve les modèles de
presque tous ces émaux dans quelques
planches du xvi'' siècle. Ces renseignements
sont inédits, je crois, et l'on y prendra
quelque intérêt :

Apollon, Jupiter, Mercure et Saturne sont
tirés d'une suite fameuse exécutée d'après
le Rosso par Caraglio.
Hercule et Mars sont copiés sur des es-

tampes que Boyvin grava d'après Lucas
Penni.

Enfin, la Charité est celle de INIarc Antoine
d'après Rapliaël.

J'ignore d'où viennent les deux autres
Vertus. Tous les personnages nus ont été

drapés dans les émaux, pom- dissimuler les

raccords.
Un voit qu'il n'y a pas plus affaire du Pri-

matice (|ue de Sadcler. Je laisse l'interven-
tion de lù-anrois L'r pour de-; pièces datées
de 155'J. La lettie du 7 juillet 1800 mentionne
que Lenoir lisait sur l'une d'elles la date de
1542. On n'a pas su depuis l'y retrouver.

(.4 suivre.) L. DlMIEK.

Académie des Inscriptions

Séance du 3 tnars

Les fouilles de Rome. — M. l'abbé Thédenat
fait une communication sur les fouilles et travaux
récemment exécutés au Forum romain.

Il montre, à l'aide de dessins exécutés par
l'abbé Dufresne et de photographies, les restau-

rations que Ton a tentées.

On a restitué, en remettant en place et en va-

leur des fragments dispersés, un petit édicule si-

tué près de la porte d'entrée de la maison des Ves-
tales : les débris de colonnes gisant au pied des
bases qui bordent la Voie Sacrée, en face la ba-

silique Julia, ont été redressés sur deux de ces

bases. L'abbé Thédenat constate que ces restau-
rations sont faites avec beaucoup de discrétion et

ne peuvent qu'être approuvées par les archéo-
logues.

Il entretient ensuite l'Académie des fouilles

faites en trois endroits :

1° Au temple de Vesta, où, à deux mètres de
profondeur, on a trouvé un sol antique, des sub-
structions et une fosse dont il est dillicile de dé-

terminer l'usage
;

2° Au temple de d'sar, où on a trouvé, en dé-

blayant une niche circulaire ménagée au milieu
du soubassement, sous la fucade, une base, d'une
hauteur un peu inférieure à 1 mètre. C'est l'autel

de César. Derrière cet autel, ouvrait une porte
communiquant avec le sous-sol du temple;

3» A un endroit situé en face de l'arche de droite

de l'arc de Seplime-Sévère, quand on regarde le

Capitole ; c'est là qu'on a trouvé un espace rec-

tangulaire, d'environ deux mèti es de coté, pavé
en noir, où l'on a cru à tort voir le tombeau de
Romulus. Près de là, à une assez grande profon-

deur, a été mis au jour le pavé d'une voie an-

tique.

On fuit aussi des recherches dans les talus qui
bordent le Forum, près du temple d'Antonin et en
face de la basilique de Constantin, près de la Via
Nova.
L'abbé Thédenat donne ensuite lecture d'une

lettre dans laquelle l'abbé Dufresne lui apprend
que, eu grattant le plâtre qui recouvre une base
en briques faisant suite aux rostres près de l'arc

de Septime Sévère, on a trouvé que cette base,

de basse époque, est percée de trous semblables
à ceux dans lesquels les éperons de vaisseaux
étaient lixés à la tribune.

Cette base portait en outre une inscription dont
on a retrouvé un fragment sur lequel on lit le

nom du préfet de Rome Jtinius Valentinus.
Cette même lettre donne des renseignements sur

la découverte de fragments du plan de Rome dans
un mur de la rue Giulia, près de la fontaine du
Maicherone, et annonce la bonne nouvelle que
l'on va acheter et démolir les maisons qui cou-

vrent les restes de la basilique /Emilia.

Séance du 17 mars

Fouillis de Rome. — L'abbé Thédenat donne,

d'après une lettre de l'abbé Dufresne, de nou-

veaux renseignements sur les travaux du Forum
de Rome.
En face de la basilique de Constantin, le long
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de la Via nom, on a trouvé des chaml)rcs dont

les nuirs en briques sont revêtus de stuc.

Devant la R>'gifi, du côté qui rejïarde Yarea,

ou Place du Forum, on a mis à jour un petit

liypocausle. sorte de four bien conservé avec deux

fourneaux, dos tuyaux en briques creuses, et deux

petits escaliers pour y accéder.

L'esciilier. du temple d'Antonin et de Faustine

a été complètement d.'blayé ; il se compose de

trois Rraïuk'S marches inférieures surmontées de

sept man-hes plus petites au milieu desquelles se

dresse une base.

Deux bustes sans tête, sans doute ceux d'An-

tonin et de Fsustine, ont élé trouvés dans ces

fouilles.

En face du tPmple. de l'autre côté de la voie,

deux marches donnent accès aux bâtiments en

vis-à-vis.

Un é;;out en tuf. haut de 1 mètre 2î, large de

80 cntimètres. a été déblayé prés du temple de

Saturne. Devant la maison de Vestales on a dé-

couvert un égout formé avec des briques à la

marque M. Vinius Zozimus.

La desiruction du talus, à gauche du temple

d'Antonin, a fourni de nombreux morceaux de

marbres et entre autres de beaux fragments d'une

frise.

En ce moment on déblaye l'espace compris

entre les temples de Romulus et d'Antonin.

Enfin une nouvelle découverte porte à plus do

400 les fragments du plan de Rome.

Fouilles de Carthage. — M. Gauckler adresse

à l'Académie, par llnterniédiaire de M. Perrot, un

mémoire sur les fouilles qu'il vient d'entreprendre

non loin d^s citernes de Bordj-Djedid, dans un

terrain à flanc de coteau qui s'étend enti'e la

grande trancliée où Vernay découvrit, en 1885,

les premiers tombeaux carthaginois et la nécro-

pole pun que de Dominis, explorée avec tant de

succès par le P. Delaltre.

« Ces fouilles, écrit l'auteur, nous mettent en

présence d'une civilisation étrange, très rallinée

déjà, mais tout imprégnée encore d'éléments asia-

tiques ou égyptiens et qui n'a encore subi qu'à

un très faible degré l'influence des peuples occi-

dentaux avec lesquels elle entre en Contact.

(I C'est bien la Carthage phénicienne qui se révèle

à nous avec toute la saveur de son originalité

primitive et très difl'éreiite de la cité des guerres

puniques, déjà profondément transformée par les

influences italo-grocques. »

Communications diverses. — M. Gollignon

présente à l'Académie des bijoux d'or provenant

d'une sépulture ancienne et trouvés prés de Sarde,

en Lydie.

La parure se compose d'un petit pectoral, d'un

médaillon et d'un pendant de collier, trois spéci-

mens d'une orfèvrerie très primitive.

M. Léon Dorez donne lecture, au nom de

M. (jeorges Poisson, d'une élude faite par ce der-

nier sur le calendrier de Coligny (Ain) et son

origine étrusque.

Société des Antiquaires de France

Séance du 15 mars

M. le baron de Baye rend compte de la décou-

verte faite par le comte A. Bobrinsky au Musée

royal des armures de Stockholm, d'un casque de

Jean le Terrible.

M. Prou communique, de la part de ISL Paul

Quesvers, une statuette en bronze de Mercure,

trouvée récemment dans la Seine, à iMontereau.

Cette figurine, d'un travail barbare, se distingue

par quelques particularités : un torques au col,

des ailes sur la tète ressemblant à de petites

cornes, la bourse dans la main gauche au lieu

de la droite.

M. Michon lit un mémoire sur de nouvelles

ampoules à eulogies conservées au Louvre, et en

particulier sur des exemplaires provenant de

Smyrne, trouvés par M. P. Gandin.

REVUE DES REVUES

* La Revue blanche (15 mars). — M. Théo-
dore Durot publie, dans ce numéro, quelques
lettres de Manet et de Sisley, des années 1875 à
1879, qui, par leur note de misère et d'angoisse

contrastant si fort avec la faveur dont ces artistes

sont maintenant l'objet, forment — avec les

commentaires et les souvenirs dont M. Th. Duret
les accompagne — une intéressante contribution

à l'histoiie de l'art contemporain.

O Revue encyclopédique Larousse (11 et 18

mars). — Intéressante élude de M. Raoul Deberdt

sur Les cartes à jouer dans le passé, dans le

présent, dans l'avenir (avec 56 curieuses repro-

ductions de cartes de tous pays et de toutes

époques'.

p Bulletin du bibliophile (15 mars).— M. Louis

Morin nous fait connaître, d'après un inventaire

de 1609 conservé dans les minutes d'un notaire

de Troyes, Un atelier de peintres décorateurs à
Troyes, la famille de Savoye; à en juger par le

contenu de ce document, ce n'étaient pas seule-

ment de vulgaires colorieurs, mais de véiùtables

peintres qui, de plus, devaient faire commerce de

toutes sortes d'estampes enluminées.

X Revue populaire desBeaux-Arts(18mars).
— Le don Haxjern nu Luxembourg, par M. Ray-
mond Bouyor (5 grav.).

R La Revue des Beaux-Arts et des Lettres

(15 mars). — Notice de M. E. Demoldor sur un
peintre belge, M. James Ensor, dont l'art humo-
ristique et étrange rappelle parfois celui des

Breughel et autres artistes flamands de même
esprit (3 grav.).

R Félicien Rops intime, par M. G. Derys.

L'Estampe et l'Affiche (15 mars). — Étude

de M. E. Ramiro sur l'illustrateur Louis Legrand,

dont il a élé question naguère dans la Gazette (1)

(1) Voir Gazette des Beaux-Arts d'aoi^it 1896.
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et spécialement sur son Livre cVHeures (13 re-

prod. et une eau-forte en deux couleurs : Le
Joueur de billes, tirés hors texte).

Article de M. E Maindron sur les petites

estampes inspirées par les loteries et tombolas

au dernier siècle et de nos jours (4 reprod.).

— Art et Décoration (mars). — Étude de M.
G. Soulier surl'arliste Henri Sauvage, auteur de

meubles, reliures, tentures au pochoir, ferronne-

ries, etc., d'un b(;au sentiment décoratif, dont

plusieurs sont reproduites dans cet actlcle (une

planche en couleurs, hors texte).

— Étude de M. Emile Molinier sur le « Gastel

Béranger >>, dont nous avons parlé récemment
ici(l) (7 grav.)

— Compte rendu de Texposition récente de la

Société de « l'Art dans Tout » (avec plusieurs in-

téressantes l'eprjd. d'après des tapis, meubles,
bijoux, etc., de MM. A. Jorrand, A. Angst, J.

Dampt, A. Hérold, E. Moreau-Nélaton).

— Compte rendu des concours de la Revue.

= L'Art décoratif (mars). — Ce numéro, qui
contient, comme d'iiabitude, de nombreuses ré-

ductions d'o'uvres d'art industriel de tout genre
et de tout pays, renferme deux notices spéciales

sur le sculpteur danois N. Hansen-.Tacobsen,
dont on a pu voir, aux derniers Salons du(>hamp-
de-Mars, des œuvres d'une étrangeté un peu ca-

ricaturale, et sur le mobilier anglais moderne,
avec plusieurs reproductions à l'appui.

Il
Le Pays Poitevin (février). — Notice sur

un ferronnier poitevin, M. Voisin, auteur d'objets

d'art industriel où la fantaisie s'allie au maintien
de la tradition locale (ti grav.).

Il
Description, par M. l'abbé A. Blcau, et re-

production d'un tableau votif de la corporation
des maîtres tailleurs de Poitiers, exécuté au
xvri' siècle et conservé au lycée de cette ville,

œuvre d'une médiocre valeur artistique, mais qui
fournit d'intéressants détails de costumes.

4- Ver sacrum (décembre 1898). — Intéressant
fascicule consacré à l'artiste belge Fernand
Khnoptï : étude par M. Ilermann Bahr, et frag-

ment d'une conférence de l'artiste sur Walter
Grane, accompagnés de nombreuses reproduc-
tions, parmi lesquelles la couverture d'une pièce
de M. Ma'terlinck, qui termine cette livraison.

)( Kunst und Kunsthandwerk (IFDO, 1" fas-

cicule). — Compte rendu, par M. L. Ilevesi, de la

récente exposition d'hiver au Musée autrichien
d'art appliqué {M grav., et 2 planches hors t(.'xte

reproduisant deux intérieurs : d'un chalet de
chasse et d'une chambre à coucher).

)( L'Art de la médaille en France au XIX"
siècle, par notre collaborateur, M. A. Marguillier,
d'après le livre de M. Roger Marx dont il a été

parlé ici (10 grav.).

(1) V. Chronique des Arts du 4 février, p. .">!.

) ( Orchidées, lithographie hors texte deM.Myi--
bach.

(2« fascicule). — Début d'un intéressant travail
de M. A Czerny sur Le Monastère de Sanct-
Florian (Haute-Autriche), un des plus imposants
et des plus riches monuments de l'architecture
du xviu» siècle en Autriche (9 grav.).

)( Compte rendu, par M. L. Ilevesi, de l'expo-
sition, au Musée autrichien, de travaux d'élèves
anglais (plus, reprod.).

)( Hors texte : Salle des [êtes du château
d'Eslerhaza.

)( Des nouvelles du mouvement artistique à
Vienne complètent, comme d'habitude, ces deux
livraisons.

X Bouw- en Sierkunst (1898, 5« livraison |.— S'iite de l'étude de M. K. de Bazel sur L'Ar-
chitecture.

X — Partie iconographique : pi »ur l'art ancien,
7 planches d'après de curieux monuments d'ar-
chitecture ou de sculpture bouddhique, de l'île

de Java ;
— pour l'art moderne : 5 planches don-

nant des reproductions de vases et de groupes
en terre cuite du sculpteur hollandais Mendes
da Costa, O'uvres curieuses dans lesquelles se
manifeste l'influence de l'art de l'Extrème-Oricnt.

BIBLIOGRAPHIE

Sommaire de la Gazette des Beaux-Arts
du 1er avril 1899. — Le Triptyque d'Oul-
tremont et -Jan Mostaert (1er article;, par
M. Camille Benoit; — Jean-François de
Troy et sa rivalité avec François Le Moine,
par lady Dilke; — La Flore sculpturale du
moyen âge (1er article), par M. Emile Lam-
bin

; —G ustave Moreau (3e article), par M. Arv
Renan; — Quelques vues sur l'évolution de
la sculpture grecque (2« et dernier article),

par M. Henri Lechat; — Charles Dulac,
par M. Auguste Marguillier; — Documents
inédits sur Pierre Biard, architecte et sculp-
teur du connétable de Montmorency, par M.
Paul Vitry; — Les Conquêtes artistiques de
la Révolution et de l'Empire et les Reprises
des Alliés en 1815 (8e article), par M. Charles
Saunier ;

— Bibliographie : Histoire de l'Art

dans raiitiquité (Perrot et Chipiez), par
M. E. D.-G.

Trois gravures hors texte : La Surprise,
par .I.-F. de Troy (coll. Jones, au South
Kensington, Londres) : eau-forte de M. de
Los Rios ;

— Le Déjeuner aux huîtres, par
J.-F. de Troy (Musée Condé) : héliogravure
Braun, Clément et C'e

;
— Bords du Loiwi,

près Moret, par Sislev : eau-forte de M.
P.-M. Roy.

Nombreuses gravures dans le texte.
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E.MiLK Malh. L'art reliyieux du XIII" siècle

en France. — l-Uinh^ sur ricon(i^,'rapliic du
moyen âge et sur ses sources d'inspiration.

Pans. Leroux, 18i>8. In-S", xiv-534 pages, avec

iKifig.

Bien des livres ont déjà été consacrés à l'ico-

nographie chrétienne; mais leurs auteurs se sont

généralenifut bornés à énnmérer les caractères

distinclils de cliaque sujet ou de chaque person-

nage, .-^ans rechercher les sources littéraires d'où

dérivent ces représentations. Plusieurs d'entre

eux avaient certainement compris l'inlérèt qu'il y
aurait à montrer de quels passages de l'Ancien

ou du Nouveau Testament, di'veloppés par les

Pères et les commentateurs, étaient nées les figu-

rations picturales et plastiques du moyen âge.

Mais ils avaient sans doute reculé devant les

ditlicultés d'une tâche qui demandait, pour être

menée à bien, non seulement une connaissance
<'.\acle de l'art médiéval, mais encore une lecture

immense. Cette tiiche, M. Maie a eu le courage
de l'entreprendre. Ne voulant pas, toutefois,

étendre ses recherches au Moyen âge tout entier,

il a étudié seulement les monum-^nts du xui«

siècle; il a choisi cette époque parce qu'elle a,

comme il le dit en termes excellents, donné aux
idées antérieures leur forme suprême.
La pensée maitresse du livre est que l'art a été,

au Moyen âge, le moyen de faire comprendre
aux intelligences les plus humbles, les plus
hautes conceptions delà Ihéohigieet de la science.

Pour l'expliquer, il faut connaitre toute la litté-

rature théologiqne, et montrer comment elle a
servi de point de départ aux conceptions artis-

tiques Létude de cette littérature, dont l'énor-

milé paraît d'aboivl elîrayante, est moins com-
pliquée qu'on ne le croirait, les comm^uitateurs
s'élant répétés indéfiniment; les ouvrages de
Walafriel Slrabo, de Guillaume Durand, d'H.)-
noi ius d'.Vulun, de Pierre (J)mestor, de Jacques
de Voragine et de Vincent de Beauvais résument
tous les autres d'une façon presque complète.
Dans son premier chapitre, M. Maie cherche à

dégager les caractères généraux de l'iconographie
du Moyen âge, dans laquelle il voit, à la fois, une
écriture, une arithmétique et une symbolique.
L'importance attribuée aux nombres symboliques
peut nous paraître étrange et même puérile, ha-
bitués que nous sommes au positivisme de la
science moderne; mais elle n'en est pas moins
conforme à toutes les traditions du Moyen âge.
Dans le second chapitre, l'auteur explique que

le xm' siècle <> est le siècle des encyclopédies »,

comme le prouvent les grands travaux de saint
Thomas d'Acjuin, de Jacques de Voragine, de
Guillaume Durand et de Vincent de Beauvais.
Aussi, comme il voit dans la cathédrale de celte
é]ioque un résumé des connaissances humaines,
est-il am<mo à penser que, pour la bien expli-
quer, il faut prendre pour guide une des grandes
encyclopédies conteinpoiaines : il choisit la plus
complète de toutes : le Spéculum majus de Vin-
cent de Beauvais. Aux quatre parties de cet im-
mense ouvrage — .\,iroir de la Nature, Miroir de
la Science, Miroir moral, Miroir de l'Histoire —
correspoi.dent les quatre grandes divisions de son
livre.

La première est consacrée au Miroir de la Na-
ture, commentaire des sept journées de la créa-
lion, dans lequel Vincent de Beauvais a introduit

toute la science des anciens. M. Maie, après avoir

expli(]ué que le Moyen âge comprit le monde,
comme un symbole, cherche les origines de cette

conception, qu'il trouve dans le texte même de la

B:bie. Il étudie d'abord les Bestiaires, puis les

attributs des Évangélistes. Il remarque très juste-

ment que les animaux représentés dans la cathé-

drale sont loin d'avoir tous un sens symbolique,
que les plantes et les monstres n'en ont jamais,

et il critique avec raison les interprétations aven-

turées devant lesquelles n'ont pas recule cer-

tains archéologues de ce siècle.

Le second livre nous indique comment l'huma-

nité, condamnée à expier la faute originelle, peut

se relever : par le travail et par la science. Lart
du Moyen âge a représenté ces deux formes du
labeur : soit le travail manuel (les travaux de

chaque mois), soit les arts libéraux, la Philosophie,

la Fortune. Pour figurer les sept arts, le Moyen
âge s'est surtout inspiré d'un livre du rhéteur

Marcianus Capella : Les nocea de Mercure et de
la Philologie; pour la Fortune, il a eu recoui's à

la Consolation philosoiihique de Boéce.

Dans le troisième livre sont étudiées les repré-

sentations du monde moral ; d'abord les Vertus
et les Vices, ensuite la Vie active et la Vie con-

templative. Pour la première do ces séries,

la Fsychomachie de Prudence a presque tou-

jours servi de guide aux artistes; cest là d'ail-

leurs une question iconographique très bien

connue, grâce au savant ouvrage de M. Richard
Stettiner.

Le quatrième livre, — le plus considérable de
tous, — est consacré au Miroir historique. Il est

subdivisé en six chapitres, où sont étudiées les

repi"ésenlations de l'Ancien Testament, des Evan-
giles, des traditions légendaires sur l'Ancien et le

Nouveau Testament, des saints, de l'antiquité

profane, enfin de l'Apocalypse et du Jugement
dernier. Certains de ces chapitres pourraient

fournir, à eux seuls, la matière de plusieurs vo-

lumes; mais M. Maie a eu soin de s'en tenir à

l'étude des textes littéraires, rappelant à ses lec-

teurs que son livre n'est pas un manuel d'icono-

graphie.

Enfin, dans sa conclusion, l'auteur retrace en

quelques lignes la physionomie de chacune de

nos grandes cathédrales, et essaie d'indiquer

quelles ont été, dans ces immenses travaux, les

parts respectives du clergé et des artistes.

Tel est, dans ses lignes générales, le livre de

M. Maie. Après l'avoir résumé, énumérons rapi-

dement les réflexions qu'il peut suggérer, tant

pour l'ensemble que pour certains détails.

Le plan général peut surprendre au premier
abord, car ses divisions, empruntées au Miroir,

reposent sur un ensemble d'idées avec lesquelles

le lecteur est généralement peu familier; il sem-
ble trahir chez celui qui en fait choix une plus

grande habitude des textes que des monuments.
Il est acceptable, cependant, puisqu'il a permis
à l'auteur de grouper dans un ordre logique les

représentations très variées qu'il avait à étudier.

Il n'a pas, d'ailleurs, été inniginé par M. Maie,
qui l'a emprunté, — pourquoi ne pas l'avoir dit

clairement? — à la préface de Vllistinre de Dieu
d(! Didron. Peut-être M. Maie aurait-il bien fait

de rappeler plus souvent au lecteur le Miroir
dont il a repris les grandes divisions; .ron livre.
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qui est d'une lecture un peu ardue, y aixrait sans

doute gap;né en unité, en cohésion.

Peut-être aussi le volume ne répond-il pas abso-

lument aux promesses de son titre. Toutes les

parties do « l'art religieux », en effet, n'y sont

point étudiées; les arts industriels auraient dû y
tenir plus de place, car certains d'entre eux,

notamment les ivoires et les émaux, auraient

fourni pour plusieurs points d'iconographie des

renseignements intéressants. Il nous semble que
l'auteur s'est attaché trop exclusivement aux
cathédrales qui, si « représentatives » qu'elles

soient, ne résument cependant pas d'une façon

complète l'art religieux du xiii" siècle. N'oublions

pas, par contre, qu'il a bien étudié les manuscrits

enluminés, ce qui, dans l'état actuel de nos con-

naissances (et des catalogues des bibliothèques)

est assez malaisé.

Dans certains cas, M. Malo nous paraît s'être

laissé entraîner à accorder trop d'importance au
symbolisme. Il ne faut pas croire, à notre avis,

que les hommes du xiii» siècle aient vu dans leurs

monuments toutes les suhtilitôs qu'y voulaient

mettre les clercs, rompus à toutes arguties de la

scolHstique. On ne doit pas oublier non plus que
beaucoup des sujets religieux représentés au
xni» siècle n'ont pas été inventes par les artistes

de cette époque, mais leur avaient, au contraire,

été transmis par leurs devanciers; si bien que ces

artistes eux-mêmes ont dû parfois les répéter

sans en comprendre très exactement le sens sym-
bolique. Ou serait tenté de supposer, après

avoir lu le livre de M. Maie, que les artistes

d'alors n'avaient Y>as seulement une éducation

purement technique et traditionnelle, basée sur

la connaissance des procédés matériels, mais

encore une véritable culture intellectuelle. Or, ce

serait, pour nous, une erreur que d'attribuer aux
artisans gothiques des connaissances abstraites

très étendues : c'est seulement à partir de la

Eenaissance que l'artiste est devenu un savant.

En ce qui C"ncerne la firme, on nous permettra

de regretter que certaines parties soient écrites

d'une manière un peu recherchée. Quant à l'illus-

tration, elle est autant din; nulle : mais ce re-

proche s'adresse, bien entendu, à l'éditeur et non

à l'auteur.

Si nous passons aux détails, nous trouvons

-égalem' nt matière à quelques observations. Une
église importante a été oubliée : celle de Ville-

neuve-l'Archevêque, dont le beau portail aurait

mérité d'être cité plusieurs fois. D'autre part, à

propos de Marcianus Cap^lla, il eût été intéres-

sant de rappeler qu'il existe des tapis du
xiii" siècle — allemands, il est vrai, — représen-

tant les noces de Mercure et de la Philologie.

Le livre de M. Maie prête sans doute à quelques

critiques ; mais il contient, par contre, ])eaucoup

d'idées justes et personnelles. Les remarques sur

le rôle des miniaturistes — qui semblent dans

bien des cas avoir été les créateurs des types

iconographiques ;
— sur la manière dont le

Moyen âge comprenait le monde ; sur le caractère

de l'art médiéval, « qui vaut moins par le talent

conscient que par le génie diffus » ; sur la ten-

dance qu'il avait à revêtir d'une forme concrète

.les idées les plus abstraites; sur la place trns

grande accordée aux représentations delà vie des

saints par rapport à celles de la vie du Christ ;

sur l'importance des évangiles apocryphes ; enfin,

et surtout, sur l'existence presque certaine de
véritables « poncifs » qui étaient transmis d'atelier

en atelier, — témoignent d'observations person-

nelles, et d'une véritable intelligence des monu-
ments. Non moins intéressantes sont les expli-

cations nouvellesdediverses scnlpturesetverrières

dont les sujets étaient jusqu'à présent demeurés
plus ou niuins obscurs.

L'ouvrage de M. Maie a une importance consi-

dérable pour tous ceux qui s'intéressent à l'étude

de l'iconographie. C'est, à ce point de vue, un des

meilleurs livres qui aient encore été consacrés à

notre art médiéval. Pui.sse-t-il, — s'il nous est

permis de répéter un souhait que nous avons
déjà formulé ici même — répandre cette idée

qu'au Moyen âge la France a eu une production

artistique à laquelle celle d'aucun autre pays de

l'Europe ne peut être comparée.

Jean-J. Marquet de Vasselot.

L'intéressante série de monographies des Égli-

ses paroissiales de Paris enti'eprise par M.
l'abbé BouiLLET (Paris, Rondelet, édit.) et dont

nous avons déjà fait ici l'éloge, vient de s'enrichir

d'un nouveau fascicule. Il est consacré à Saint-

Sulpice et, comme d'habitude, renferme, outre

l'histoire et la description de l'édifice et des œu-
vres d'art qu'il renferme, de nombreuses vues de

l'extérieur et de l'intérieur.

NÉCROLOGIE

On annonce la mort de M, Louis-Antoine-
Jean Héret, af-chitecte honoraire de la ville de

Palis et censeur delà Société centrale des Archi-

tectes français, qui avait été maire du 20= arron-

dissement pendant plusieurs années. M. Héret,

élève de Lebas, avait reçu à l'Exposition univer-

selle de 1878 une médaille de 3« classe pour ses

plans et façades de l'église Notre-Dame de-la-

Croix.

Nous avons le regret d'apprendre la mort de

M. Emile Vallet, artiste peintre, conservateur

du musée de peinture et de sculpture de Bor-

deaux. M. J.-P. Emile Vallet, né à Riom, élève

de son père, Pierre Jean Vallet, exposa aux

Salons de Paris, de 18 w à 1880, des portraits et

des paysages. M. Vallet avait dérouvert deux

peintures de Fragonard, qui ont ligure à l'avant-

dernière exposition de la Société philumatique de

Bordeaux. Comme écrivain d'art, il a publié un
grand nombre d'articles dans les journaux de

Paris et de province.

On annonce la mort de M. Hermann van
Duyse, le savant archéologue gantois, conserva-

teur-adjoint du musée de la Porte-de-llal.

On annonce de Bruxelles la mort de M. Henri

Robbe, peintre de fleurs, décédé le 6 mars, âgé
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de 92 ans. A TExposition universelle de 1880, il

envoyait un tableau de llonrs qui figure main-

tenant au musée de Bruxelles. M. Henri Robbo
était décore de Tcirdre do Léopold.

MOUVEMENT DES ARTS

Livres anciens couverts de riches reliures,

la plupart armoriées

(Suite et fin) (1)

185. Lettres de monsieur labbé Le Blanr, bisto-

riograpbe des bastimens du Roi. Amsterdam, 1751,

3 vol. pet. in-S", mar. r. dos orné, large dent, tr.,

dor. (rel.anc). Aux armes de la marquise de Puni-

padour : 372. — 190. M. Tereatii Varrouis, opéra

Ueneva-, IL Stepbanus', 1581, 1 vol. in-8», mar.

olive, dos et plats ornés de riches comp. à petits

fers avec semis de fleurs, tr dor. Rel. de l'époque

aux armes de Nicolas do Villars, évèquc dAgen:
20G. — 193. Œuvres de M. de La Fontaine. An-

vers Paris), Sauvage, 1726, 3 vol. in-S", texte en-

cadré, portr. gr. mar. bleu, dos orné, fil. dent.

tr. dor. (PadeloupV Aux armes du comte d'Hoym:
520.

207. Valère le Grant. (Paris, Antoine Vérard,

1500), in-fol. goth. à 2 col. fig. sur bois, letires

ornées, mar. r. dos orné, fil dor. (Rcl. anc.) ;

exemplaire sur peau de vélin, avec figures minia-

turées en or et en couleur, bordures de fleurs et

lettres ornées peintes en couleurs; a appartenu

à Claude d'Urfé, gouverneur des enfants de

Henri II : 1.800. — 222. Suetonius ïranquillus,

Venetiis. exacta per Simonien cognomento Bavi-

laqua Papiensem, 1496, in-fol. de 353 fl. non ch.

cart. ronds, mar. r. dos orné, fil. tr. dor.

(Boyet.) Édition très rare. Exemplaire aux armes
du prince Eugène de Savoie : 2'i5. — 227. La
Discritlione de l'Asia et Europa di Papa Pio IL
Vinegia, Vincenzo Vaugris, 1544, in-S", car. ital.

mar. r. dos orné, fil. et riches comp. tr. dor.

(Rel. du XVI" siècle.) Exemplaire de Canevarius,

médecin du pape Urbain VIII : 6"5. — 2i8. Mé-
moires des Gaules, par Scipion Dupleix. Paris,

Laurent Sonnius, 1619, in-40, titre front., gr. mar.
olive, semis de fleurs de lis sur le dos et les

plats, tr. dor. Exemplaire de dédicace, réglé, aux
armes de Louis VIII La reliure, chef-d'œuvre

de Glovis Eve, est entièrement couverte d'un

semis de fleurs de lis ; sur le dos et aux angles

des plats figurent des L couronnés et au ceiiti'eles

armoiries royales. Prov. des coll. Beckford et

B.-H. de Fourcy : 3.200.

233. Histoire du Bretagne, par Dom Gui Alexis

Lobineau. Paris, Vve Muguet, 1707, 2 vol. in-fol.

portr. f-t pi. gr. mar. r. dos orné, fil. et comp.
à la Du Seuil, tr. dor. Exempt, aux armes de
Louis XIV, relié par Boyet. Prov. de la coll.

Beckford : 680 — 234. La très admirable, très

magnifique et triumphante entrée du Prince
d'Espaignes, filz de Lempereur Cliarles Vv
Imprime à Anvers pour Pierre Coeck d'Allost...

par Uillis van Die.st, 1550. (Rel. anc.) Exempl.
aux armes de Michol Le Tellier, chancelier de
France, et portant i'ex-libris gravé armorié de

l) V. Chronique des Arts du 18 février et du
18 mars.

Anne-Thérèse Ph. d'Yve (xviii* siècle) : 355. —
2i6. De Origine moribus et rébus gestis Scoto-

rum. Roina\ in œdibus populi Romani, 1578,

in 4°, carte et 11 pi. généalogiques avec portr. gr.

sur cuivre, mar. olive, dos orné, fil. et comp. tr.

dor. et ciselée. Exempl. oflert à Jean III, ni de
Suède, avec ses armes en or sur les plats de la

reliure. Prov. de la coll. Beckford : 355. — 2')0.

L'hystoire merveilleuse, plaisante et récréative

du grand Empereur de Tartarie, à Paris, pour
Jehan Sainct Denys, libraire (1529), in-fol. goth.

de -4 IT. prèl. non ch. et h2 ff". ch. fig. sur bois,

lettres ornées, mar. citron, dos orné, larg. dent.

<à petits fors sur les plats, dent. intr. tr. dor. Rel.

du xvii= siècle, aux armes d'Adiien de la Vieu-

ville : 650.

Collection de dessins et acquarelles
de M. J. Mène

Vente, salle n» G, les 20 et 21 février dernier,

à l'Hôtel Drouot, par M" Chevallier et IM. Ro-
blin.

Gharlet. 10. Le Garde national en faction,

aquarelle: 210 fr. — 13. Napoléon achevai, mine
de plomb: 102. — 16. Il est cinq heures, la clô-

ture, aquarelle : 225.

Delacroix (Eug.). 50. Grande feuille contenant

dix études de tigres. — Auir^ feuille contenant

quatre tètes de tigres, à la plume : 265 et 1 450.

— 51. D'iix chevaux dans une écurie. — Deux
croquis pour la Barque du Dante, deux dessins

rehaussés d'aquarelle: 9i'2. — 52. Études pour
la Barque du Dante : le Dante, masque, croquis

de doux damnés, six dessins, plume et crayon

noir: 300. — 53. Études de lions et de tigres,

huit dessins, plume et mine de plomb : 315. — 54.

Études pour le Massacre de Scio, la Barque de

Dante, etc., quatorze dessins, plume et mine de

plomb : <90. — 55. Études et croquis pour la

Barque du Dante, le Massacre de Scio, etc.,

vingt-sopt dessins et croquis : 195. — 56. Études

d écorchés d'animaux, dix-sept dessins, plume et

mine de plomb : 810.

Diaz (P.). 57 Jeune femme se levant, mine de

plomb: 195. — 58. Dupié (Jules). Intérieur de

cour de ferme à Pont-Remy (Somme), 183:3,

crayon noir: 105.

Gavarni. 62. Jeune femme demi-nue, regar-

dant par sa mansarde. — Type de la rue. — Une
étude de main^ trois dessins: 218.

Géricai-lt. 66. La Charge do cuirassiers, aqua-

relle: 275. — 67. Cheval pie attelé, aquarelle :

260.

Grandville. 77. Maison de campagne ambu-
lante. Ouvriers au milieu d'engins de guerre,

deux dessins : 130.

Isaboy (Eug ). 87. Barques à voiles ballottées

par la tempête, 1864, fusain avec rehauts de

gouache: 190.

Jacque (Ch.). 89. Les Chevaux dans l'écurie:

250. —90. Les Deux cochons dans l'étable: 465.

Lanii (Eug.). 95. Officier do lanciers: 360. —
102. Madou (J.-B.). Une Mauvaise plaisanterie,

1876, aquarelle : 450.

Momiier (Henry). 114. Duo de cuisinières,

aquarelle : 30u. — 117. Paysanne belge, aqua-

relle: ;ilO. — 120. Portraits de Henry Monnieret
Joseph Prudhommo, dessins: 465. — 121. « Je

maintiens mon dire. Si Bonaparte avait voulu
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rester lieutniiant d'artillerie... » Dessin au crayon

noir rehaussé d'aquarelle: 760. — 12^^. Costumes
d'acteurs. Sept dessins à l'aquarelle : 320. — \28.

Le Petit proditje: 2l0. — 132. Soirée bourgeoise,

le déclauiatcur : 245. - 130. Un Tribunal. MM. les

jurés. Deux dessins : 195. — 139. L'Antichambre,

plume rehaussée d'aquarelle: 230. — 14u. Scè-

nes d'intérieurs. Cinq dessins: 415. — 143. L'At-

tente, esquisse peinte: 250. — 149. Une Bour-

geoise, plume rehaussée d'aquarelle: 205. — 151.

Le Bas-bleu: 305. — 152. Monsieur et madame
Adolphe, 5 janvier 1870, aquarelle: 300. — 154.

Mort 1... Mort !... Je suis mort ! dessin, plume et

aquarelle : 200. — 157. Portrait de Henry Moa-
nier, trois dessins et deux reports sur pierre :

310. — li'9. Une Conversation, trois personnages
et deux chiens, plume et aquarelle : 250. — UiO.

Un chanteur de salon, dessin: 305. — 168. Une
grosse dame : 265. — 170. Messieurs de la fa-

brique: 215. — 176. L'^s Rafraîchissements :;30l).

181. Foyer de la Comédie-Française : 3(i0. — 186.

Un Monsieur satisfait : 415. — 192. M. Joseph
Prudhomme : 430. — 211. Portrait de Henri Mon-
nier- 410.

Pille (Henri). 213. Souvenir du shah de Perse

î'i Fontainebleau, 1878. — Voilà le shah. — Scène
Louis XV: 230.

Raffet (Aug.). 225. Provins (1814), 1832; 250.

— 226. L'Œil du maître, 1833: 310. — 227. Les
Cartouches, 1834 : 800. — 228. La Veille (avant

la bataille), 1836: 380. — 229. Le Lendemain
(après la bataille), 1836: 405. — 254. Affaire de

Sidi Brahim ou du sergent Blandan, 1842 : 325.

— 271. Le Matin de Novare (Italie), 23 mars
1849 : 399.

C. Vernct. 297. La Promenade à cheval : 2ôû.

— 298. C. Vernet. Jeune garçon tenant un cheval

au repos : iiO.J. — (3. Vernet. Pièce d'artillerie

attelée de quatre chevaux: 270. — 300. Horace
Vernet. Cosiumes do mod.-s : 61i>. — 301. H. Ver-

net. Portraits charges: de lui môme, de M. Wa-
telet, de M. du Sommerard et de Chérubini:
150 l'r.

Atelier Eugène Boudin

Vente de tableaux, pastels, aquarelles et des-

sins, faite à l'Hôtel Drouot, salles n»> 5 et 6, les

lundi 20 et mardi 21 mars 189), par M' Léon
Tuai, commissaire-priseur, et MM. Durand-Ruel,
AUard et Bonjean, experts.

Voici les prix les plus intéressants :

25. La Place Nationale à Dieppe, un jour de
marché : 820. — 37. Marée basse dans le port de
Trouville : 735. — :39. Entrée du port de Trouville

à marée basse : 750. — 4^5. La Sainte, la Douane,
le commencement du Grand Canal, à Venise :

1.4")<>. — 44. Vue de Venise : 1.45U. — 45. Venise:
le Môle, la Piazetia, la Salute, la Douane: 1.2.J0.

— 47. Vue de la Salute et de la Douane, avec la

Guidecca au fond, prise du Grand Canal : 1.50U.
— 49. Le Môle, le Palais Ducal, la Tour, vue
prise de San Giorgio : 1.45U. — 50. Le Môle, le

Palnis Ducal, la Tour, vue prise de San Giorgio:
l.'<iOO. — 73. Douarnenez : vue de l'île Tristan, le

matin : 1.100. — 74. A'aches au pâturage : l.iiOO.

— 75. Un grain du nord-ouest : 2.4u0. — 78. Un
moulin à Pont-Aven : 850. — 79. Marécages de la

Touques en novembre : 860. — 80. Venise : le

Môle, la Salute, le soir : l.fOO. — 81. Venise : le

Môle, le Quai des Esclavons, la Salute, le soir :

l.OilO. — 9'3. Vue de Venise : 3.600. — 98. Viller-

ville : 860. — 116. Le Marais, à Deauville : 1.000.

Aquarelles. — 161. Rotterdam : 615. — 168.
Daoulas (1S67) : 3(i0. — 170. Durdrecht : 200. —
172. Plage de Trouville : 160. — 175. Rotterdam :

2.50. — 176. Anvers : 260. — 179. Scheveningue :

210. — 180. Rotterdam : 210. — 184. Bateau à
Berck : 210. —185. Un Canal en Hollande : 209.
— 201. Dordrecht, les environs : 200. — 213.
Scènes en Bretagne : 200. — 214. Scènes en Bre-
tagne : 230.

Pastels et Dessins. — 251. Études de ciels :

250. — 252. Études de ciels : 290. —276. Marine :

Laveuses à Trouvide : 2i5. — 278. La Plage à
Trouville : 3u0.

Œuvres d'artistes divers ayant appartenu à
Eugène Boudin. —282. G.irot. Paysage : 300.—
283. Jongkind. Vue de Dordrecht :'l.020.

Total : 8j.675ifrancs.

Dessins anciens

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 10, le 20
mars par M« Chevallier, commissaire-priseur, et

Roblin, expert.

6. Boucher. Jeune femme en buste : 2.500.

—

14. Cochinle fils. Portrait d homme âgé : 1 300. —
26. Fragonard. La Gageure des trois commères :

1.220. — 27. Fragonard. Le Gascon puni : 1.2'iO. —
2H. Fragonard. Étude de femme: 1.400. — 29.

Fragonard. Le Giand Père: 1.900. — 30. Frago-
nard. La Fontaine : 1.000. — 39. Gravelot. Huit
dessins oiiginaux pour l^occace : 1.680.

41. Greuze. La Dispute au cabaret: 600. — 48.

Lavreince. Le Lever des ouvrières en modes
;

aquarelle rehaussée de gouache : 2.150. — 49.

Lavreince. Le Retour à la vertu : 1.53tt, — 50.

Michel (xviu» siècle). Arrivée à Toulon de Mon-
seigneur et de Madame la duchesse de Chartres,
le 3 mai 1776. — Embarquement à Toulon de Ma-
dame la duchesse de Chartres pour Porto-Mauri-
zio, le 3 mai 1776. Deux pendants : 1.900.

62. Moreau le jeune. La Mort d'un guerrier :

1.100. — 63. Moreau le jeune. La Fête du sei-

gneur, ac^uarelle : 700. — 64. Moreau le jeune.
Fêle à l'Etre suprême, le 20 prairial, l'an II de
la République une et indivisible. — Fê e à 1' tre

suprême, le 23 prairial, l'an II de la Republique
une et indivisible. Deux pendants : 1.200.

77. Queverdo. L'Amant pressant: 1.200. —99.
Vanloo (Carie). Portrait en pied de madame
Favard dans le rôle de Bastienne: l.dO)

108. École française (xvm* siècle). Escorte
d équipages d'après Ant. Walteau : 2.100. — 109.

É2ole française (xvni« siècle). Étude de deux
mendiants : 2.7o0.

MM Christie, Manson et "Woods ont vendu à
Londres, le 4 du courant, les tableaux suivants :

Berkheyden.Bâlimonts sur un canal : 4 o25fr.

—

F. Hais, 'i'ête de jeune homme coiH'é d un bonnet
rouge : 2 750. — Karel du Jardin. Portrait de l'ar-

tiste : 4.3:^5. — J. van Ravesteyu. Portrait de
vieille femme en robe noire : 550. — Rembrandt.
Portrait de rabbin : 0.950. — Fragonard. La Go-
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quelle : 5.2r0. — Francia. La Vierge à l'enfant :

3.800. — J. Ruysdaël. Paysage avec chaumières

el moulin h ven"t : S.tôO. — Bolticelli. La Vierge,

l'Enfant Jésus, saint Jean et un ange : 4.2(0. —
Hoinincr. Porîrait de jeune fille : 4 ^JOO. — Mur-

land. LlIiviT : A.d'iô. — Lancret. Paysage, bois

prés duu lac et d"un château : 26.085.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition annuelle de la Société des Aqua-
rellistes français, 72, avenue des Champs-
Elysées, à partir du 25 mars.

Exposition de tableaux de M. C. Pissarro,

chez Bernheim, 8, rue Laffitte, jusqu'au 15 avril.

Exposition de tableaux et de dessins de M. A.
Osbert. galerie des Artistes modernes, 19, rue

Caumartin, jusqu'au l" avril.

Exposition dœuvres de M. Armand Point,

galerie Georges Petit, 12, rue Godot de-Mauroi, à

partir du 1" avril.

Province

Alger : Exposition de la Société des artistes

algériens et orientalistes.

Marseille : Exposition de peintures, aquarelles

et dessins de MM. A. Morette, Etienne Martin

et Paul Martin.

EXPOSITIONS ANNONCÉES

Étranger

Gand : Exposition provinciale de la Flandre

orientale, de jiiin à septembre 18i;9.

(Pour les autres expositions et concours ou-

verts ou annoncés, se reporter aux précédents

numéros de la Chronique.)

de coiamerco do peignes, 39, rue d'En-

_ ghien. A adj. étude de M" Manuel, not.,

182,"ruH de Rivoli 5 avril 1899. M. à pr., 1.000 fr.

Cous, p"^ ench., 200 fr. Loyer annuel, 1.400 fr. S'ad.

à M. Châle, syndic, 7, bd St-Michel, et au not.

r. des Plantes, 15etl7. 21i)ts.Gce chac.
4^0-. M. à pr.. 24.fiOO fr. 8= lot CcefEKKU\

l.-^'8"'. .M aiir.,24.()(i0f. Kar. réun. A adj. s. 1 ench
ch. not., le :6 mars. S'adr. aux not. M"' Ilocquet
et Bourdel, 30, rue Beuret, déposil. de l'enchère.

avec jardin

IjU Villa Saint-Foy, G,

Adj., 7 mars 1SH9. à •^ h., él. do M' Hruuit, uoL,
Neuilly-s. Seine. M. à p., bO.OOO fr. Jouiss. 15 avr.

^lElILLY

l'ai/ orr''Vriiie, rue Tiirl)igo, 'lO. Adj.
et. M«Massion,not.,- 8,bd liaussmann,

le -il niar.s l-'J.t. M. à pr., lO.OK^ifr. tloiis. i.iiUUfr.

S'ad. à M. Mauger, syndic, IG, r. de Valois, el uu not.

CONCERT DU DIMANCHE 26 MARS

Vingtième Concert Colonne (2 h. 1/4). Anni-

versaire de la mort de Beethoven (26 mars l!S27).

— Programme entièrement composé d'œuvres de

Beethoven : Ouverture de Léonore, n° 3; —
Neuvième symphonie avec chœurs; — Concerto
en ut mineur pour piano, exécuté par M. Raoul
Pugno; — Ballet de Prométhée ; — Romance en

fa pour violon; — Sérénade pour instruments
cordes.

VACANCES DE PAQUES

BILLETS D ALLER ET RETOUR

P.-L.-M. — A l'occasion des vacances de Pâ-
ques, les coupons des ivtours des billets d'aller

et retour délivrés à partir dn 25 mars 1899 seront

tous valables jusqu'aux derniers trains de la jour-

née du 13 avril.

ORLÉANS. — La Compagnie d'Orléans rendra
valables jusqu'au jeudi 1-S avril inclus les cou-

pons de retour des billets d'aller et retour à prix

réduits, qui seront délivrés pendant la période

du samedi 25 mars inclus au mercredi 12 avril

inclus.

Ces billets conserveront la durée de validité

déterminée par le tarif précité, lorsqu'elle expi-

rera après le 13 avril.

OUEST. — A l'occasion des fêtes de Pâques,

les coupons de retour des billets d'aller et retour

(grandes lignes, stations balnéaires et Mont Saint-

Michel), délivrés au départ de Paris, à partir du
samedi 25 mars, seront acceptés jusqu'au jeudi

13 avril inclus.

NORD. — A. Sous réserve de l'observation

ci-après, les coupons de retour des billets d'aller

et retour individuels délivrés à partir du samedi
25 mars, seront valables jusqu'au jeudi 13 avril

inclusivement. Ces billets conserveront la durée

de validité déterminée par le tarif précité lorsque

normalement elle expirera après le 13 avril.

B. Les billets collectifs de famille pour les va-

cances sei'ont mis en distribution du samedi 25

mars au mercredi 12 avril inclusivement. Ils au-

ront une durée de validité de 15 jours, non com-
pris le jour du départ, à la condition toutefois

que le retour ait lieu le vendredi 14 avril, dans

la matinée, dernier délai. Les demandes de ces

billets doivent être faites aux gares deux jours au
moins avant celui du départ.

C. Billets hebdi)mad lires de bains de mer. — Les

coupons de retour dos billets de celte catégorie

délivrés pendant la période du 25 mars au nitr-

crcdi 12 avril, seront valables jusqu'au jeudi 13

avril inclusivoment.

EST. — Les billets d'aller et retour délivrés à

partir du samedi 25 nuirs courant, par les gares,

stations et haltes, pour toutes les destinations du
rétseau siluées à fO kilonit^tres au moins dupuint

de départ seront valables, pour le retour, jus-

qu'au dernier train du jeudi 13 avi'il prochain.

L'Administrateur-Gérant : J. Rouam.

Paris. — Imprimerie de la Presse, 16, nie du Croissant. — Simart.
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PARIS ET DÉPARTEMENTS :

12 fr.
I

Six mois 8 fr.

PROPOS DU JOUR

>N commencement de satisfaction

vient d'être donné aux réclama-
tions naguère formulées par la

Chronique (1) et d'autres amis
du Louvre en vue d'obtenir la pose, au mu-
sée du Louvre, d'une plaque commémorant
les services inestimables rendus à notre

musée national en 1871 par Barbet de Jouy
et le commandant Sgoyer. Une note com-
muniquée aux journaux annonce, en elïet,

qu' « au mu-ée du Louvre, il est question

de placer, à l'entrée des salles de peinture,

de grandes plaques portant en lettres d'or

les noms des fondateurs et des architectes

de notre grand musée, des donateurs de

tableaux, sculptures et objets d'art, et enfin,

de ses sauveteurs en 1871 ».

Le plaisir que nous éprouvons de cette

nouvelle n'est toutefois pas complet ni sans
mélange : il n'est encore que « question »

d'accorder ce que nous attendons depuis si

longtemps, et sous ce mot se devine toute

une série interminable d'enquêtes, d'études,

de rapports, de paperasseries de tout genre,

une de ces marches compliquées et lentes

auxquelles excelle notre bureaucratie et dont

l'aboutissement se fait désirer pendant des

années. Ne pourrait-on s'ali'ranchir, pour
une fois, de cette sujétion et, puisque la

question est enfin ] osée, décider l'accomplis-

sement immédiat d'une œuvre de justice et

(1) Voir Chronique des Arts du 15 octobre
S98. nafffi '289.

de reconnaissance qui s'est déjà fait atten-

dre vingt huit ans ?

Nous le souhaitons et le demandons, sars

oser trop l'espérer.

! Il WKIll'l" llfcl

1898, page !i89.

NOUVELLES

^*;)c Par arrêté du Ministre de ITnstruction

pulilique et des Beaux-Arts, en date du 27

mars 1899, M. Gustave Larroumet, secrétaire

pprpétnel de l'Académie des Beaux-Arts, a été

nommé membre du Conseil supérieur d'en-

seignement de l'École nationale et spéciale des
Beaux-Arts, en remplacement de RI. le comte
Delaborde, démissionnaire.

<j:^^ L'a=semhlée générale de la Société

Nationale des beaux arts s'est réunie cette

semaine pour le tirage au sort des différentes

commissions d'examen. Ces commissions sont

ainsi composées :

Peinture ; MM. Richon-Brunet, Guiguet,

Lebourg, Saintin, Renouard, Mathey, Alaux,

Burnand, Dubufe, Alexander, Damoye, Mel-

chers, Lerolle, Moreau-Nélaton, Brangwyn,
de Uhde, Rosset-Granger, Friant, Gustave
Colin, Karbowsky.
Supplémentaires : MM. Dauphin, James

Tissot, La Gandara, Roger Jourdain, Ber-

trand, Cazin, Georges Picard, Prinet, Eugène
Carrière, Rondel, Prouvé.

Sculpture : MM. Dalou, Lefèvre, M'i- Clau-

del, M'" Cazin, M. Léonard.
supplémentaires : MM. Lucien Schnegg,

Niederhausern, Lambeaux, de Saint-Mar-

ceaux.

Gravure : MM. Desboutin, Lunois, Lepère,

Waltner, Slorm van s'Gravesande.

Supplémentaires : MM. Pannemaker. Des-

moulin.

Architecture : MM. Benouville, Plumet,

Guillemonat, Roy.
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Objets d'art : M- Besnard, MM. Ernest Car-

rière, Vernier. M"' ThiiTal-Garnier.

Supplémenlaires : MM. Grand'homme, Ca-

rabin.

Dix membres de la délégation ont été dési-

gnés par le sort, conformément au règlement,

pour élr.î adjoints aux commissions d'examen

d'objets d'art et d'archileclurd ;
ce sont :

Titulaires : MM. de Saint Marceaux, Injal-

bert, Desbois. Rodin, Guignard, Renouard,

Billutle. Rixens, Carulus-Duran, Béraud.

MM. Charpentier, Baffier, Lefèvre, Lenoir,

Le Duc compléteront le jury des objets d'art.

Les membres du bureau de la société,

MM. Caroliis Duran. Roll, Cazin, Rodin, Walt-

ner. Béraud. Billotl»-, Dubufe, prendront part

au.x travaux des commissions avec voix con-

sultative.

:^** Le mercredi. 22 mars, a eu lieu au

Palais des machines l'élection du t ers des

membres du grand jury de sculpture destinés

à remplacer ceux qui sortaient cette année.

Oui été élus :

Statuaires : MM. Boucher, Blanchard, Gau-

guié, Louis Noël. Fuech, Thomas, Icard.Allard,

E. Leroux, Loiseau-Rousseau, Levasseur, Ver-

let, Morice. Bastet, G. Bareau. Mengue.

Animaliers : MM. Guadet, Fréniiet.

Graveurs en médaitles : MM. A. Dubois,

Chaplain, Henri Dubois, Vernon, Borrel.

Graveurs sur pierres fines : M. Georges

Lemaire.

Le tirage au sort du jury pour le Salon

de 1899 aura lieu le mercredi 5 avril.

^*^ Nous sommes heureux d'annoncer la

réalisation d'un vœu exprimé naguère dans

nos colonnes par notre distingué collaborateur

M. Maurice Tourneux et porté devant le Con-

seil municipal par l'Académie des Beaux-Arts

et la Société des Amis des monuments pari-

siens : l'acquisition par la Ville du b^-l hôtel

du duc de Lauzun. Celte acquisition a été votée

ces jours derniers à la presque unanimité.

:,.*:;: Madrid se prépare à célébrer le troi-

sième centenaire de la naissance de Velazquez.

Toutes les Sociétés d'arl et de science du pays

sont invitées aux fêtes commémoratives, qui

auront lieu en juin.

Toutes les œuvres de Velazquez existant en

Espagne, dans les collections publiques, dans

les égli.ses ou chez les iiarliculiers, seront ras-

semblées au Museo nacional et viendront com-

]jléler le beau choix des peintures du maître

qui est la plus précieuse richesse de ce musée.
Une statue de Yclazqiicz sera inaugurée à

celt-i occasion sur le Prado.

PETITES EXPOSITIONS

CAMILLE PISSARRO

Depuis fjuinze ans, les expositions des

jjcintres impressionnistes ont été si nom-
breuses que (luiconque y a mis un peu de

bonne volonté ne peut se plaindre d'être

insuffisamment renseigné. Pendant long-

temps, ils ont exposé leurs peintures d'une
année, quelquefois d'une saison, car ils

furent de grands producteurs. Leur idéal y
prêtait. Après les avoir vus dans leurs

expériences, dans leurs essais et dans leurs

enthousiasmes du moment pour tel ou tel

aspect de nature, nous les voyons depuis
déjà quelques années dans la sélection de
leurs œuvres. Les anciennes prennent du
recul, les nouvelles s'expliquent par les pré-

cédentes Au point où ils en sont, le temps
ayant apaisé les querelles, on pourrait écrire

leur histoire.

Entre eux. les places s'assignent, les dif-

féï'ences s'alïirment. Nous parlions cle Sisley
récemment. Voihi, aujourd'lmi, chez J3ern-

heim, une série de toiles de Camille Pissai-ro,

dont plusieurs ont plus de vingt ans. Vers
1875, il y a une analogie marquée entre

Sisley et lui, mais c'est Sisley, à cet ins-

tant,' qui nous parait être dans son vrai

caractère, car celui-ci persi>tedans sa vision

calme et gracieuse. Pissarro se modifie, la

nature devient plus grave avec lui; elle a

moins de chaiiue, mais elle est plus luxu-
riante que celle de Sisley.

Très remarquables, la Gelée blanche, la

Malinée d'Iii'-er, les Arbres en hiver, Cricket

à Breedford-ParU, le Lavoir, Retour des

champs. En général, toutes sont des ceuvres
choisies.

GALERIE VOLL.VRD

Tandis que s'achève, chez Durand-Ruel,
l'expositioii d'indépendants dont nous par-

lions il y a quinze jours, voici qu'à côté,

chez Vollard, quatre des meilleurs exposent
chacun un album de lithographies. Celles

d'Odilon Redon sont en noir, celles de Mau-
rice Denis, Vuillard et Eonnard sont en
couleurs. On sait comment Redon, dans sa

manière dramatique, profonde et concentrée,

traite les noirs. Son art est un art de clair-

obscur où se précisent des figures d'appari-

tion, des formes symboliques animées d'une
intense vie sévère et mystérieuse.
Vuillard, dans des tons originaux et avec

le sentiment qui lui est propre, d'une intimité

si pittoresque, s'est attaché à des intérieurs.

Bonnard, mouvementé, fantaisiste, amu-
sant, préfère la rue et ses surprises ; sa vi-

vacité d'observation est extrême. Maurice
Denis, comme dans ses peintures, séduit

toujours par sa sereine et charmante ima-
gination.
Un des attraits de cette petite exposition

est encore une série de lithographies de

Fantin Latour, maître des modelés, des
formes abondantes en des sujets gravement
aimables.

SOCIÉTÉ DES AQUARELLISTES

Est-ce le printemps et l'élégance du quar-
tier qui amènent un si noniljreux public à

l'exposition des Aquarellistes? C'est une
bonne idée d'avoir élu domicile aux Champs-
Elysées et cela prouve, tout au moins que la
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Société est prospère. Elle y gagne certaine-

ment beaucoup de visiteurs, tant, à Paris,

le choix du lieu a d'importance.
On remai'que les aquarelles à l'œuf de

M. Etienne Dinet : Paysage saharien, Dans
les palmiers et Aïcha. Le procédé n'a pas la

légèreté de la vraie af[uarelle, et c'est peut-

être un tort de vouloir le renforcer jusqu'à

l'imitation de la peinture à l'huile. D'ail-

leurs, depuis .Jacquemart, l'aquarelliste par
excellence, il s'en est rarement trouve qui
aient traité l'aquarelle dans son caractère.

On remarque aussi les paysages de MM. Au-
blet et Binet; les vues de la Tamise, de
Glairin ; Abreuvoir et Cour de ferme, de M. Ju-

lien Dupré ; les déserts du INIaroc de M. Girar-
dot; les effets de M. Gaston Guignard ; les

Coleaux de Suresnes de M. Roger Jourdain
;

les imaginations de M. Gaston Latouche;
les vues de Monaco de la liaronne Nathan ici

de Rothschild ; les portraits de M. Alexis

^'ollon ; les impressions de Bruges de
M. Zuber.
Les Cadets de Gascogne do M. Vibert,

émerveillent un peu plus de la moitié des
visiteurs; ce leur semble un travail patient

et difJicile. Même succès pour les Soldais de
Louis Xin do M. Me.^ssonier. Citons encore
les divers sujets, paysages et figure-, de
M.Geoffroy; les portraits de M. Victor Gil-

bf^rt, les charges amusantes de M. Guillaume.
Citons surtout les dessins, gouaches et aqua-
relles de M. Jeanniot, habile et varié, et les

œuvres de M. Grasset : VElendage, Solitude,

Le Donjon.
JULIEX LeCLERCQ.

NOUVELLES DES MUSEES

MUSEE DU LOUVKE

On lit dans le Temps:

« De nouveaux et importants envois démoulages
d'après des monuments trouvés dans les fouilles

de Delphes avaient rendu nécessaire, pour cause
de remaniements, la fermeture momentanée de la

galerie située sous la colonnade du Liuvre, où
étaient exposées les pièces qu'on avait pu voir, il

y a quelques années, dans le vestibule de l'École

des Beaux- Arts, Cette galerie vient d'être rou-
verte au public. L'ensemble des moulages venus
de Grèce a été installé de la f^çon la plus heu-
reuse par M. Etienne Michon, attaché au dépar-
tement des antiquités grecques et l'omaines du
musée du Louvre.

« Entre autres monuments des plus intéressants,

il faut signaler une statue de conductfur de char
de grandeur naturelle, dont l'original est en
bronze; le Sphinx des Naxiens, cinq métopes du
trésor de Sicyone, des fragments du trésor de

Gnide, et notamment l'assenddée des divinités

suivant les péripéties d'un combat entre les Grecs
et les ïfoyeus ; un groupe colossal, de rare élé-

gance, de trois jeunes danseuses sur une base
formant chapiteau à feuilles d'acanlhe. Ou a

donné place dans la galerie à un moulage du
Diadumène, de Polyclèle découvert à Délos par
M. Couves. »

CABINET DES ESTAMPES

On lit dans le Journal des Débats :

« Le cabinet des Estampes vient d'acquérir la

collection de livres jfiponais illustrés de ^I.Théo-

doreDuret. Cette nouvelle sera accueillieavecune

très vive satisfaction par tous les japonisants,

car tous savent avec quel soin et quel goût M.
Durct avait formé sa bibliothèque : elle est sans

doute là mieux choisie de toutes celles qui exis-

tent on Europe. M. Duret a été un des premieis

amateurs à comprendre la grande beauté de l'art

japonais ; mais, tandis que d'autres, tels Burty
et Concourt, s'attachaient plutôt à réunir des ob-

jets d'art, il se prit de passion pour les estampes
et surtout pour les livres et, arrivant avant tous

les autres, il put former des séries qui sont au-

jourd'hui introuvables. L'œuvre de Hokousaï, le

plus grand des illustrateurs japonais et l'un des

plus remarquables dessinateurs qui aient jamais

paru, so trouve à peu près complète dans sa bi-

bliothèque, en des états presque toujours excel-

lents ; les càricHturistfs du xvni' siècle, si libres

dans leur fantaisie, y tiennent une bonne place

aussi ; mais c'est la série des primitifs qui est

vraiment extraordinaire. Toute l'école de Moro-
nobou s'y trouve représentée, et, du maître lui-

même, il n'y a pas moins d'une trentaine de vo-

lumes. Or, on comprendra l'importance de cette

réunion si l'on songe que, depuis dix ans, pas

un ouvrage de cette école n'a passé en vente pu-

blique à Paris. C'est là une collection qu'il serait

impossible de refaire aujourd'hui, et l'on doit

chaudement féliciter l'administration de la Biblio-

thèque Nationale, et M. Bouchot en particulier,

l'actif conservateur du Cabinet des estampes, de

s'être décidés à celte acquisition; il ne faut pas

oublier non plus de remercier M. Théodore Duret,

doni le désintéressement la facilitée. Grâce à

eux, les séries japonaises de la Bibliothèque pas-

sent au premier rang. »

Exposition universelle de 1900

Nous avons publié, dans notre dernier numéro,
la liste des quatorze membres titulaires (section

de peinture) désignés au nnnistre par la Société

dos Artistes français pour sa part au jury de
l'Exposition universelle de 1900. Voici maintenant
les membres titulaires et les membres supplé-

mentaires désignés par la Société Nationale des

Beaux-Arts :

Peinture. — ^IM. Carolus Duran, Boll, Cazin,

Béraud, Billotte, Dubufe, Gervex, Dagnan-Bouve-
ret, Besnard, Rixens, Montenard, Lhermitte, Car-

rière, Courtois, titulaires.

Damoye, Barau, Emile, Guignard, Friant, Ma-
they, Lagarde, Agache, Ménard, Cottet, "Wcerls,

supplémentaires.

Sculpture. — MM. Rodin, Dalou, Desbois, In-

jalbert, Tony Noël, de Saint-Marceaux, Barllio-

louié. Aube, titulaires.

Baffier, Charpentier, Dampt, Lenoir, sujqjlé-

mentaires.
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Gravure. — MM. Waltner, Lepèrc, rannein;i-

ker, Renouard, lilulairos.

Michel Cazin, Lunois, supplémentaires.

Architecture. — MM. Plumet, Bcnouville,

titulaires.

Académie des Inscriptions

Séance du 24 mars

Monuments chaldéens. — M. Heuzey continue

l'olude dos monuments de la plus haute antiquité

chaldécnne découverts par M. de Sarzcc.

Il présente le moulage d"un fragment de coupe

en onyx qui porte le nom du très ancien roi Our
Nina, fragment dont l'original se trouve au musée
de C.onstantinople.

Avec ct! moulage, il a pu reconstituer la coupe

entière, ime sorte decuelle plate, travaillée à la

main, sans aucune intervention du tour.

lia collection du Louvre possède aussi plusieurs

fragments du même genre.

Il a été possible de reconstituer une seconde

écuelle semblable portant le nom d'un personnage
qui s'intitule « scribe du contrôle des mesures de

blé ...

Toutes ces écuelles sont consacrées à la grande
déesse locale de Sirpoula, nommée Baou.
L'onyx rubaiiné dont elles sont faites est connu

vulgairement sous le nom d'albâtre oriental, al-

bâtre d'Egypte, marbre-onyx d'Algérie, la calcitc

des minéralogistes.

Il importe surtout de constater que des écuelles

exactement du même type se rencontrent couram-
ment en Egypte, dans les plus anciens dépôts,

antérieurs à l'époque des pyramides.

Une statuette grecque. — M. Babelon a fait

une communication sur une statuette en calcé-

doine trouvée en Asie Mineure, de 13 centimètres

de hauteur, qui est une réplique de la Vénus
Anadyomène. On peut on placer la gravure au
deuxième siècle avant notre ère et la rattacher à
l'école de Pergame.
La Gazette donnera très prochainement une

reproduction de ce curieux objet d'art.

Séance du 29 m.ars

Les fouilles de Rome. — L'abbé Thédonat an-
nonce que, au Forum romain, on a recueilli de
nouveaux fragments d'une inscription très inté-

ressante pour la topographie de Rome à la fin de
la lîépublique, ct qu'on espère maintenant re-

trouver le reste de ce texte important.
Les travaux se poursuivent autour du temple

de .Saturne et sur le côté nord pour reciierclier

les monuments do l'époque républicaine.
Enfin, répondant favoralilcment à un vœu

émis par le Ojnsoil municipal de Home, M. Bac-
colli, ministre de rin.struclion publique, a an-
noncé l'intention d'étendre les fouilles aux forums
de César, d'Auguste, de Nerva et de Trajan.

Il serait bon d'étendre aussi ces recherches au
temple de la Paix et à son area.

Société des Antiquaires de France

Séance du 22 mars

M. Michon signale, dans une statue récem-
ment trouvée à Antioche, une réplique de la

statue dite de Julien l'Apostat, dont les deux
seuls exemplaires connus étaient ceux du Louvre
et du musée de Gluny, et indique l'importance de
cette nouvelle découverte pour l'identification du
personnage représenté.

M. Babelon l'appelle qu'il y a quelques mois
il a présenté à la Société un grand camée repré-

sentant probablement.JuIien en costume impérial,

trouvé l'année dernière dans les ruines d'Antioche.

Il y a entre la découverte de la statue dont a
parlé M. Michon et celle de ce camée un rappro-

chement, une coïncidence au moins curieuse. Le
costume de philosophe donné à l'empereur dans
les statues qu'on lui attribue au lieu du costume
impérial ordinaire, peut être considéré comme
une flatterie à l'adresse de Julien, qui tenait par-

dessus tout à être considéré comme empereur
philosophe.

CHRONIQUE MUSICALE

Opéra-Comique: Beaucoup dehruit pour rien.,

opéra en quatre actes et cinq tableaux, d'après

Shakespeare, poème de M. Edouard Blau,
musique de M. Paul Puget.

Il est certain qu'au point de vue le plus élevé

auquel un artiste puisse se placer, toute adapta-
tion ressemble à une profanation ; mais il faut

reconnaître aussi que, de tout temps, le réper-

toire lyrique s'est enrichi par des sacrilèges qui
nous ont valu, parfois, des œuvres de génie.

Parmi les poètes que la musique a mis au pil-

lage, il n'en est guère dont l'œuvre ait été davan-
tage exploitée que celle de Shakespeare : opéras,

opéras-comiques, ouvertures, symphonies, etc.

elle a suscité, dans tous les genres, une légion

de partitions dont quelques unes sont célèbres,

dont d'autres justifient plus mal une illusti-e ori-

gine et sont venues grossir la masse imposante
d'ouvrages indifi'érenlsqui remplissent les biblio-

thèques. Feuilletez les catalogues : vous serez

eilrayé du nombre àî^ Macbeth, dHamlct, de Ro-
méo, etc., signés souvent de noms inconnus,
qui y sont mentionnés. Aussi est-il bien difficile

à un compositeur d'aujourd'hui de s'attaquer à

un des drames ou à une des comédies du grand
poète sans trouver devant lui un prédécesseur.

(j'est ainsi que l'opéra dont M. Albert Carré
vient de nous donner la primeur est tiré d'une

comédie dont Berlioz, .léjà, avait extrait la ma-
tière d'un opéra-comique. Mais par une singu-

lière bonne fortune il se trouve que l'a'uvre de
Shakespeare dont se sont inspirés les auteurs

de pièces appartenant à des genres si difiérents

se prêtait également à l'un et à l'autre. De la dou-

ble intrigue qui se noue et se dénoue parallèle-

ment dans Beaucoup de bruit j'our rien, Ber-

lioz avait choisi l'aventure coiniijue : elle fait l'ob-

jet de Béatrice et liénéuict. M. KdouardBlau,lui,
a mis au premier plan l'avenlure sérieuse : celle
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des amours de Claudio et de la comtesse Hero,

et de la trahison supposée de cette dernière. En
écartant un certain nombre de scènes épisndi-

ques que la musique aurait mal exprimées, et qui

eussent considérablement alourdi le livret, M. Blau

a fait oHivre de librettiste habile, sinon de fer-

vent sliakespearien. On sait que ces infidélités sont

obligatoires quand il s'agit d'adaptations musica-

les. Les poètes ne s'en privent pas dans leurs

traductions littéraires sans avoir la même excuse:

aussi ne peut-on songer à les reprocher à M. Blau,

une fois admise la néce-sité de tirer un livret

d'une pièce organiquement constituée d'après des

nécessites absolument diflV'rentes de celles du
drame musical. Je me plais, au contraire, à rendre

hommage à la fidélité relative de son opéra.

Aussi bien, est-ce la tâche de la musique de

nous donner l'impression de l'œuvre originale

dans ces sortes de transpositions d'un art dans
l'autre. C'est à elle d'évoquer la poésie shakespea-
rienne plutôt qu'au dialogue, forcément resserré,

qui lui sert de canevas. Toutes les amplifications,

toutes les images d'un langage parlé, merveilleu-

sement riche, doivent passer en son langage. C'est

à elle de se pénétrer de ce verbe éloquent, d'en

exprimer le sens total au moyen des quelques
phrases morcelées que le livret en choisit çà et

là. Entre elle et la création authentique du poète

dont elle s'inspire, ce livret n'a qu'un rùle inter-

médiaire : c'est la mèche de coton entre le com-
bustible et la flamme,

M. Paul Puget, l'auteur de la musique de

Beaucoup de bruit ijour rien, est un compo-
siteur de mérite, très sincèrement modéré et

désireux, comme beaucoup d'artistes de ce temps,

de concilier les traditions de l'opéra et les exigences

du drame musical. Son oeuvre, sainement conçue,

n'a rien de révolutionnaire au point de vue de la

forme, non plus qu'à celui des idées. Elle se

développe avec aisance, mélodique quand il faut,

symphoniqueà certains moments, claire et franche

toujours. Peut-être M. Puget, qui a attendu foit

longtemps le moment d'aborder le public avec

une partition d'importance, a-t il cherché à en
trop donner àcelte-ci? Ce jeu d'apparences, celte

comédie des erreurs que déroule la pièce de

Shakespeare ne font qu'effleurer le sol de la tra-

gédie sans y reposer avec cette insistance. Mais
la musique est, par essence, un art qui se prête

mal à l'expression des sentiments à mi- chemin
entre le sérieux et le comique. Il lui faut l'un ou
l'autre. Aussi ne devons-nous pas trop nous
étonner de trouver dans la partition de M. Pdget
plus de pathélique et de solennité que, peut èti-e,

le sujet n'en comportait. L'allure de grand opéra
qu'on peut lui reprocher résulte de ce fait, autant

que de la conviction avec lacjuelle le compositeur
s'est attaché à son ceuvre.

Quoiqu'il soit facile de détacher des morceaux
do l'ensemble et qu'on en puisse citer un certain

nombre de réussis, dans toutes les nuances de

sentiment, la fa(;on dinit ils sont reliés les uns
aux autres suffit à donner à chaque acte un
aspect d'unité très convenable. Les deux derniers,

à part une ou deux scènes épisodiques, sont en-

tièrement du domaine de l'opéra sérieux, tandis

que les deux premiers nous ménagent encore

quelques échappées sur la comédie musicale.

Bien que les passages de demi-caractère de ces

deux premiers actes soient traités avec souplesse

et même avec une certaine gaieté, c'est cepen-
dant dans les suivants, dans ceux oii dominent
absolument les sentiments passionnés et tragi-

ques que le compositeur a le plus complètement
donné sa mesure. Toute la fin de son ouvrage a

produit grande impression sur le public.

La partition de Beaucoup de bruit pour rien
est chantée par l'élite de la troupe de l'Opéra-
Comique : M"" Mastio et Telma, MM. Fugère,
Beyle et Clément, composent une interprétation

dont l'ensemble est digne de tous éloges. J'ajoute

que M. Carré a entouré l'oîuvre de MM. Blau et

Puget d'uu luxe de mise en scène qui peut rivali-

ser avec les splendeurs de l'Opéra.

P. D.

REVUE DES REVUES

— L'Œuvre d'Art (15 mars). — Le Don
Charles Hayeni au musée du Luxembourg, par
M. L. Benedite (5 grav.).

— Le Premier Empire et Vorganisation des
m,usées dans les territoires annexés (suite l't

fini, par M. T. Z. (1 grav.).

— Note de M. G. Marcotli sur la genèse des
paysages de Léonard de Vinci.

— Suite de la correspondance échangée de

Rome entre Gaillard et Chapu.

— Hors texte : Madone, école do Léonard de

A'inci (Coll. de M. Schlickting).

= Revue de l'Art chrétien (1899, V' livr.).

— Florence, musée en plein air, par M. Gers-

pacli.

= Notice de M. H. Chabeuf sur La Porte de
l'église abbatiale de Moutier-Saint-Jean iCôte-

d'Or), bel ouvrage du plus pur xni" siècle, que
reproduit une photogravure.

= M. J. H. décrit une charmante statuette en
buis de Madone avec l'Enfant, ouvrage fran-

çais du xiv» siècle conservé dans une collection

particulière, et dont une belle reproduction hors

texte permet d'apprécier la finesse et la grâce.

= En Bavière : Notes de voyage, par M. E.

Soil, sur Wurzbourg, Rothenbourg, Nureinberg
et leurs monuments (5 grav.j.

=: Bibliographie d'un important ouvrage de

M. E. Rupin sur L'Abbaye et les Cloîtres de
Moissac (avec 2t> intéressantes grav.).

^= Note de Mgr Barbier de Montault sur un
essai liturgique (vase spécial destiné, à la messe
pontificale, à goûter le vin et l'eau avant de le

servir à l'évèque), tasse en argent ciselé trouvée

naguère dans l'Ain et semblant dater du com-
mencement du xviu" siècle.

=: Compte rendu de la récente exposition d'Art

sacré, à Turin (avec 7 reprod. de tableaux et

autres œuvres d'art).

Y Kunstchronik (16 marsi. — M. J. Lessing

nous fait coiinailre une statue de saint en bois

peint scmltlant renionler au xiii' siècle, conservée
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dans la coUoctioii Richard von Kaufniann, à

Berlin, et dont dmix rcprodnclions nons permet-

tent d'admirer le beau caractère.

+ Zeitschrift fur christliche Kunst XI' an-

née, 11' livr.\ — Suite des belles études de

M. H. Schro^rs sur Gioranni da Fiesole (4 rc-

produclions\

-+- ,12* livraison). — L'église paroissiale ca-

tholique de Mi'mster p7-ès Bingen, par M. H.

Renard; description avec plans et vues diverses

de ce monument du xv° siècle.

-H Comme complément à l'arliclc paru dans

une précédente livraison il) sur une éloiïc sas-

sanide offrant la représentation d'une scène de

chasse, M. F. .Jusli donne, d'après les légendes

persanes, l'explicalion détaillée de cette scène.

-+- La Pensée fondamentale de la « Dispute

du Saint-Sacrement <> de Raphaël, par J\I. H.

Scluxers.

BIBLIOGRAPHIE

Ercuiei (Raffaelk). Oreficerie, StofFe, Bronzi,
Intagli, etc , ail' esposizione di arte sacra
ia Orvieto, con inlruduzi(jne de Camiij.o

BoiTO. Milan, L'. Ilœpli, 1898. In-f", 24 pi. en

couleurs et 58 grav.

Combien sont encore nombreux les trésors

d'art inconnus de l'Italie et les merveilleux resles

d'un passé glorieux c^u'on ne peut admirer parce

qu'on les ignore! Parmi les richesses dissimulées

derrière des grilles aux triples serrures que
l'arlisle, que l'archéologue qui passe ne sauraient

faire ouvrir, il faut mettre au premier rang les

orfèvreries religieuses. Dans les grandes villes,

dans les trésors de basiliques chaque jour visitées,

tout est à la vue ; mais combien précieux aussi

ces monuments, le plus souvent si pleins d'une
saveur de terroir toute particulière, conservés
ilans les églises des petites villes éloignées des
routes habituelles, que l'on a quittées depuis
longtemps alors qu'on apprend qu'elles renfer-

maient quelques souvenirs hors de pair. L'Italie

semble, enfin, s'être décidée à mettre en valeur
.ses richesses longtemps cachées. Voici que depuis
quatre ans plusieurs expositions d'art religieux, à

Orvieto, à Yeiùse, à Turin, rivalisent poui mettre
en lumière les plus délicates orfèvreries, mais les

voyageurs peuvent ils se vanter d'avoir recueilli

de leur déplacement autre chose qu'un bref et

froid catalogue, émaillé d'erreurs incroyables ?

L'un d'eux cutil la bonne fortune de rapporter
une photographie nouvelle, un croquis môme,
d'une visite à peu près infructueuse? Il sem-
blait, tn effet, que l'élude d'un des objets
exposés au public était un impardonnable délour-
nenit-ut. Aussi, est-ce av' c une joie sans mélange
que nous avons vu arriver de Milan un volume
fort beau, consacré par M. R. Ercuiei à l'Expo-
sition d'art sacré d'Orvielo (i8j5). En le trouvant

(1) \'. Chronique des Arts du "iG novembre
1898, p. y37.

si rempli de magnificences — le mot n'est pas
exagéré en présence des excellentes gravures qui

l'illustrant, on comprend le soin jaloux avec

lequel les commissaires — de Turin, par exemple
— défendaient l'élude do leurs vitrines. Les
seules choses belles qu'ils possédaient avaient, en
efi'et, déjà passé par Orvieto ; il était inutile qu'on

s'en aperçût. Et rentré, je ne puis m'em pêcher

de rire de celte garde si vigilante, alors qu'Hœpli,
l'intelligent éditeur de Milan, mettait, derrière

eux, à la disposition des érudils, non seulement
les plus belles pièces exposées à Turin, mais
d'autres plus curieuses encore.

Car, c'est à l'exposilion d'Orvieto que réelle-

ment vint affluer tout ce que l'Italie avait produit

do meilleui' comme orfèvrerie religieuse. Là
étaient les croix et bs reliquaires les plus déli-

cuts, les calices, les encensoirs les plus fouillés,

les autels portatifs les plus anciens, les statuettes

les plus fines, les vêlements sacerdotaux et les

reliures les plus riches. Et ce n'étaient pas les

grands trésors connus qui s'étaient séparés de
leurs reliques, mais des églises comme Ascoli,

Montalto, Viterbe, Noeera, Gosenza,Âncône,Gua&-
talla, Gortone : vingt-quatre grandes planches in-

folio et cinquante-trois gravures reproduisent les

œuvres les plus exquises des artistes italiens du
xii" au xvm= siècle. On ne peut dire que ce soit

une révélation : on avait bien entrevu, sous les

sombres arceaux des églises, des ciselures pleines

de promesses, on les avait même admirées puis-

qu'elles furent exposées, mais il avait fallu re-

noncer à les approfondir.

M. Camillo Boito, qui a mis en tête du volume
une excellente introduction, M. R. Ercuiei, qui

a commenté les pièces qu'il fait défiler devant
nos yeux, M. Plœpli, enfin, cjui a présenté au
public l'œuvre des deux savants, ont donc bien

mérité des travailleurs, heureux de posséder
aujourd'hui, grâce à eux, de nouveaux éléments
de travail qu'ils regrettaient vivement, je l'avoue

bien sincèrement, de ne pouvoir consulter et sur-

tout de ne pouvoir discuter dans des rapproche-
ments comparatifs.

F. DE Mèlv.

L'Union danoise des touristes vient de publier

sur Copenhague un livret-guide (in-8°, 112 p.

avec nombreuses gravures; en vente à Paris à la

librairie A. Charles), d'une présentation des plus

artistiques, cjue nous recommandons vivement à

tous ceux qui désirent visiler la capitale danoise

et ses environs et conserver de leur voyage un
souvenir durable.

Ils trouveront dans cette jolie brochure l'his-

toire et la description détaillées, dues à la plume
de divers savants et journalistes danois, et bien

traduites en français, do tout ce que Copenhague
el ses alentours olTrent de remarquable, avec la

reproduction en photogravure de tous les sites et

UKjUuments intéressants. Et celte illustration tst

complétée de la façon la plus tiriginali.' et la plus

.séduisante par des vignettes, des frises, des culs-

de-lampe formés do motifs empruntés à l'art po-

pulaire danois et dans lesquels un artiste local,

M. Gerhard lleilmann, a fait preuve, ainsi que
dans la belle composition de la couverture et de la

feuille de garde, d'un talent décoratif digne de

tous éloges.
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La belle et utile collection des KUnstler-Mo-
noyrapliien (Leipzig, Vulhagen et Klasing, édit.

;

Paris, Fischbacher), que nous avons maintes fois

signalée à nos lecteurs, s'est enrichie dernière-

ment de deux nouveaux volumes : l'un consacré

à Pinturicchio, dû à la plume de M. Steinmann,
l'autre au peintre moderne E. von Gebhardt.
signé de M. A. Rosenberg.
Le premier, survenant au lendemain de la réou

verture de ces appartements Borgia dont la dé-

coration fut l'œuvre capitale de Pinturicchio,

acquerra de ce fait un intérêt spécial, doublé de

la quantité et de l'excellence des reproductions

dont ces peintures sont l'objet. Et d'un autre côté,

le nom de M. Steinmann, l'érudit et sagace cri-

tique d'art allemand fixé à Piome, dont nous
avons eu souvent l'occasion de citer les belles

études sur l'art de la Renaissance en Italie, est

un sûr garant de l'excellenco et de l'intérêt de

cette monographie, où l'on trouvera l'étude dé-

taillée de toutes les questions qui se posent à

propos de la collaboration du jeune Berna rdino

avec son maître Pérugin, à la ehapelle Sixiine
;

de ses travaux avec ses élèves aux appartements
Borgia et de l'utilisation qu'il y fit. des dessins

de Gentile B^llini ; de sa collaboration avec Ra-
phaël à la Lihrerla de Sienne, etc. L'illustration,

qui comprend 114 fidèles reproductions en pho-

togravure, d'après toutes les œuvres du maître

ombrien, donne à elle seule une parfaite idée de

son génie gracieux et Imaginatif.

Le peintre moderne E. von Gebhardt, qui, comme
on sait, a remis en honneur en Allemagne l'inspi-

ration naturaliste des vieux maîtres dans la repré-

sentation des sujets évangéliques, a fourni à

M. Rosenberg l'occasion d'une étude non moins
intéressante. Grâce à elle, grâce aux innombra-
bles reproductions de tableaux et de croquis qui

l'illuslrenl, nous pouvons nous former l'idée la

plus complète et la plus juste de l'art conscien-

cieux et sévère deTauteur de La Cène, de La Fille

de Jaïre, de La Guériso)i du ;paraly tique et

autres œuvres célèbres.

A. M.

NECROLOGIE

M. Georges Duplessis, conservateur hono-
raire à la Bibliothèque Nationale, est mort subi-

tement, cette semaine, à Paris.

Né à Chartres en 1834, M. Georges Gratet-
Duplessis était fils d'un savant bibliophile qui
fut recteur des Académies de Lyon et de Douai;
il entra au Cabinet des estampes à la Bibliothèque
Nationale, en 18ô5, et passa par tous les grades
avant d'occuper le poste de directeur de ce dépar-
tement. Il succédait, dans ces dernières fondions,

à M. Delaborde. En If^Ol il l'ut élu membre libre

de l'Institut (section des Beaux-Arts>, en rempla-
cement de M. Lenoir.

Parmi les tn^s nombreux ouvrages que laisse

ce savant bibliophile, citons : Les Costumes his-

toriquea aux xvis x\n« et xviii= siècles; Les
Merveilles de la gravure; Inventaires de la

collection d'estampes, etc. Notre Gazette, à la-

quelle il collabora dès la première heure, lui doit

de précieuses études sur Le Cabinet des estani-

2)es, Jean Cousin, Célestin Nanteuil, Gavarni,
etc., etc.

Nous avons. également à enregistrer la mort de
Jules-Louis Printemps, statuaire, hors con-

cours, officier d'académie, professeur de dessin à
diverses écoles. Jules Printemps, né à Lille, était

élève de Joufl'roy. Ses principaux ouvrages sont :

Adraste mourant sur le tombeau de son ami
Atys, statue plâtre récompensée d'une médaille
de 'i' classe au Salon de 187!) et qui est au musée
de Saint Quentin ; Hercule brisant sa lyre, et la

statue de Baudin, qui remportèrent une médaille

de bronze à l'Exi^osition universelle de 1889; une
statue de femme, Coquetterie, en 1890; la statue

du / l'ésident Carnot, en 1895, etc.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection P.-J. Mène

{Suite] (1)

"Vente faite à l'Hôtel Drouot, salles 7 et 8, le 27

mars, par M" Chevallier, commissaire-priseur,

et MM. Ferai et Mannheim, experts.

Tableaux. — 1. Bellangé (H.). Après la ba-

taille de Waterloo: 850. — 15. Diaz (N.). Che-
min sous bois: 6.200. — 16. Dupré (.Jules). Pay-
sage d'hiver: L5U0. — 19. Gérôme. Louis XI et

Otivier le Daim : 1.450. — 36. Troyon (C.) Yache
au pâturage : 2.740.

Dessins, aquarelles, pastels. — 40. Barye.

Panthère couchée et rugissante : 95. — 42. Bel-

langé (H.). Fantassins en embuscade: 530. — 47.

Bida. Anier et son âne : lUO.

50. Bonvin (F.). La Fileuse: 270. — 51. Bras-

cassat. Taureau au repos: 870. — 52. Charlet.

Militaire et bonne d'enfant : 320. — 53. Charlet.

Soldat au cab.ret : 2'>0. — 5'». Scène de cabaret :

200. — .55. Daumier (Henri). Boucher découpant
un porc : 400 — 56. Decamp?. Caravane dans

un défilé: 2.050. — 59. — Gavarni. « Il ne man-
que plus qu'un nez » : 450.

60. Géricault. L'Amazone: 720. — 61. Huet
(J.-B.). Pastorale: 3.^00. —62. Jacque (Charles).

Basse-cour: 450. — 64. Monnier (Henry). «Eh!
bien quoi ? J'ai crié : Vive la République, oui !

elle existait» : 510. — 68. Portail (J.-A.). Gentils-

hommes dans une antichambre : 1.050. — 69.

Prud'hon. Académie d'homme : 525.

70. Rousseau (Ph.). Chatte et ses petits: 150.

— 72. Vernet (Horace). Un lancier: 175. — 73.

École française. Portrait présumé de Madame
La Live de JuUy : 4. [-00. — 74. École française.

Femme en buste, dans un médaillon de pierre :

600. — 75. École française. Buste de femme : 200.

Estampes. — 76. Debucourt (dessiné et gravé

par). La Promenade publique : 1.610. — 77. La-

vreince i^d'après). L'Assemblée au concert. L'As-

semblée au salon : 400. —78. Saint-Aubin (d'après

A. de). Le Concert. Le Bal paré : 500. — "«9.

Saint-Aubin (d'après A. de). La Promenade des

remparts: 135. — bO. Meissonier. Le Fumeur:
KiO fr.

(1) V. Clironique des Arts du 25 mars, p. 110.
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Mobilier artistique

Vente faite, 38, rue Juliotte-Laniber, les 20 et

21 février, par M» Dl'chesne, commissaire-priseur

et M. Bloche, expert.

1. Tapisserie du xviii* siùcle, le Repos à la

chasse : dans un paysage, une jeune dame est

assise au pied d'un arbre, tenant son fusil sur

ses genoux et causant avec un personnage debout

à ses côtés ; deux chiens sont près d'eux. Bor-

dure simulant un encadrement à grandes feuilles

d'acantlie, avec coquilles et gerbes aux angles :

2.G10. — 4. Tapisserie de la Renaissance : l'appa-

rition d'un dragon dans une forêt peuplée de

lions, de tigrps, de singes et autres animaux.

Bordure à arabesques, Heurs et feuillages : 1.050.

— 5. Tapisserie ancienne : paysage fleuri, animé

de volatiles avec village et château. Bordure à

Heurs, vases, etc.: 500.

18. Buflet à deux corps, on noyer sculpté,

inspiré du plus pur rocaille Louis XV : 2.410.

49. Porte à deux battants, en glace, avec grille

en fer forgé et doré, dessin à rinceaux, xvi« siè-

cle : 2.600.

193. Tapisserie d'Aubusson : parc avec arbres

en fleurs et pièce d'eavi, volatiles, bordure simu-

lant un encadrement avec armoiries dans le haut,

xvui« siècle : 1.850 francs.

241. Kinsoen (François). Portrait d'homme,
Ecole flamande (1775-1839 : 3.0(10.— 24G.Rops (F.).

La Tentation. Dessin : -240. — 247. Rops (F.). La
Veillée en Hollande. Dessin rehaussé de couleur :

400. — 251. Vernet (Gariez. La Terrasse d'un

château, animée de nombreux personnages et de

cavaliers, avec vue d'une plaine et la mer en

perspective : 290.

Total: 72 801 francs.

MM. Foster ont vendu à Londres, le 8 mars,

quelques tableaux intéressants. Le plus haut

prix, lO.oOU fr., a été pour un Portrait de dame,
avec chien épagneul, par Nattier. — tjne bonne
esquisse du portrait en pied de M°" Lloyd, par
Reynolds, s'est vendue 1.660 fr. — Un curieux

intérieur, par Franck le vieux, représentant Ru-
bens (•?) en Apelle, faisant le portrait de Gam-
paspe devant Alexandre le Grand, costumé, comme
sa suite, à la mode du xvi' siècle, a été adjugé
1.716 fr.

MM. Ghristie, Manson et Woods ont vendu à
Londres, le 11 mars, la collection de tableaux
modernes de feu sir John Kelk, importante par
le nombre et par l'imporlance des œuvres. Nous
relevons les prix suivants :

Gonstable. Vue de la cathédrale do Salisbury :

3i.375. — Elsmore. Les Tuileries, le 20 juin
1792 : 2.310. — Ilook. Un acre près de la mer
(186i) : 11.250. — Millais. Le Menuet : 118.125.—
Millais. Swallow ! Swallow! : 18.900. — Turner.
Port Ruysdaèl : 126. 0(X). — Greswick. Across the
Beck : 6.300. — B. W. Leader. The Wellhorn :

13.125. — Rosa Bonheur. En route pour le cou-
vert : 21.000. — J. L. Dvckmans. L'Occasion fait

le larron : 6.950.

fleurs : 7.875.

J. van Huysum. Botte de

MM. Ghristie ont vendu à la même vacation

les tableaux et dessins suivants :

Dessin^!. — Rosa Bonheur. Moutons en Breta-

gne : 2.225. — T. S. Gooper. Paysans écossais :

1.425. — G. Fielding. Vue en Suisse : 2.400. —
S. Prout. Intérieur de cathédrale : 2.750.— L. Aima
Tadcma. Baigneuse : 5.900.

Tableaux. — Bouguereau. Paysannes en prières

dans une église : 3.000 fr. — E. W. Gooke. Ba-

teaux pêcheurs au cap La Hève : 7.075. — T. S.

Gooper. Taureaux et vaches au bord d'une mare :

6.150. — Le même. Ferme : 4.325. — T. Webs-
ter. M"" Squeers : 6.550. — J. Phillip. Scotch

Washing: 4.975. — llefl'ner. Grépuscule : 3.400.

— .J. llolland. Le Palais du Doge et la Dogaresse,

Venise : 8 6'>0. — B. W. Leader. Journée d'été

prés de Strcatley : 7.350. — Grewick. Embouchure
d'une rivière : 3.675. — F. Goodall. Rachel et son

troupeau : 4.200. — H. Moore. Falaises au bord

de la mer : 7.350.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition des Peintres et sculpteurs de
chevaux, au Palais des Machines.

Exposition de tableaux de M. Mars Antony,
galerie Le Barc de Boutteville, 47, rue Le Pele-

tier, jusqii'au 25 avril.

15" Exposition de la Société des Pastellistes

français, galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze,

du 2 au 28 avril.

Exposition des compositions de M. Hector
Guimard pour le Gaslel Béranger, au salon du
Figaro, 26, rue Drouot, du 5 avril au 5 mai.

Exposition d'aquarelles de M. Gaston Prunier,
à « l'Art nouveau », 22, rue de Provence, du 10

au 30 avril.

Ét7'a)iger

Bruxelles : Exposition du Cercle « Vreye
Kunst», salle du Rubens Glub, du 2 au 16 avril.

EXPOSITIONS ANNONCÉES

Province

Beauvais : 2' Exposition de la Société des

Amis des Arts, du l" juin au 1"'' juillet, réservée

aux seuls artistes nés dans l'Oise ou y habilant.

Envoi des ouvrages avant le 15 mai.

Le Mans : Exposition nationale et interna-

tionale, du 14 mai à août. Dépôt des œuvres de

la section des Beaux-Arts, chez Denis et Robi-

noau, 16, rue Notre-Damede-Lorette, avant le

L' mai.

(Pour les autres expositions et concours ou-

verts ou annoncés, se reporter aux précédents

numéros de la Ghroniquo.)

L'Administrateur-Gérant : J. Rouam.

Taris. — Imprimerie de la Presse, 16, luo du Croissant. — Simart,
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Un an,

PARIS ET DÉPARTEMENTS :

12 fr. I Six mois 8fr,

PROPOS DU JOUR

V-iijp»KL^ marquis de Chennevières, qui

\?^^ vient de mourir, touchant à sa

quatre-vingtième année, appar-

tenait à la forte génération d'au-

trefois qui regardait avec une sorte de curio-

sité sourciPLeuse les efforts des temps et des

régimes nouveaux et se taisait dans la

retraite. Ne soyons pas ingrats pour de tels

hommes.
La Gazelle des Beaux-Aiis rendra, le mois

prochain, au marquis de Chennevières, un
hommage intégral. Nous voulons seulement,

aujourd'hui, marquer le point saillant de sa

carrière et souligner ce qui fut la grande
déception de son œuvre.
Lorsqu'au lendemain de nos désastres il

prit la direction des Beaux-Arts, il voulut

attacher un nom à Pachèvernent du Pan-
théon en formulant le programme d'une

décoration homogène qui devait être exé-

cutée par Puvis de Ghavannes. Nous avons
raconté, ici même, ce qu'étaient les i)lans

antérieurement proposés par Ghenavard pour

l'édifice de Soulllot : la pensée de Chenne-
vières était tout autre, limpide, explicite,

poétique et historique, humaine et artistique

surtout à ne jamais vieillir. L'artiste de

cinquante ans auquel il voulait s'adresser

avait derrière lui des œuvres sans tache, la

Heur de la Renaissance de l'art français.

Fermons les yeux : figurons-nous les dix

fresques de beauté qui auraient accompagné
les deux grandes scènes peintes par le

maître; imaginons le charme unique d'un

pareil Campo Sauto, l'impérieuse domina-

tion qu'un tel monument eût donnée à notre

pays dans le royaume de l'arL..

Hélas! un toile général s'éleva; c'était le

concert de toutes les médiocrités se levant

en armes pour réclamer leur part au butin

.

Et voilà ce qui en est résulté. M. de Chen-

nevières céda, parce qu'un galant homme
cède toujours; treize artistes furent appelés

à faire l'oeuvre d'un seul. Trois moururent
insolvables. Toutes les candidatures, tous

les bas manèges se donnèrent carrière. A
peine s'ils se sont arrêtés hier.

Nous dirons volontiers des hommes tels

que 'SI. de Chennevières : c'étaient des auto-

ritaires. Non, et plût à Dieu qu'ils l'eussent

été. ÎNIais aujourd'hui, que l'œuvre manquée
de Chennevières demeure là devant nous —
et qu'il n'est plus là pour défendre ses pre-

mières et si pures intentions — qu'il nous

soit permis de laisser échapper un mouve-
ment de colère contre ceux qui ont retiré le

Panthéon à Puvis de Ghavannes — contre

ces éternels ennemis de l'art que l'Académie

des Beaux- Arts discipline et fait marcher en

rangs serrés dès qu'il s'agit d'essor et de li-

berté. Yoilà la triste machine de guerre

contre laquelle nous attendons encore un

vengeur.

NOUVELLES

ft*:;: Lo muséc Gondé, à Chantilly, est rouvert

depuis le samedi 1'-^ avril. Il sera accessible

gratuitement aux visiteurs les dimanche et

jeudi de chaque semaine, de 10 h. à 4 h. 1/2,

jusqu'au 15 octobre, à l'exception des 21, 25 et

28 mai, jours de courses à Chantilly, et tous

les samedis, avec droit d'entrée de 1 fr., jus-

qu'au 14 octobre, de 1 h. à 5 h..
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:!:*jj: Lc jurv du cùiicours de maisons, que
préside M. Bouvard, a terminé ses opéi'utions

samedi 2b mars. Voici quels sont les architectes

qui ont obtenu les médailles d'or attribuées

aux six maisons reconnues les plus belles :

M. Breil'endiiie, pour la maison sise 18, rue

des Petits-Champs ; MM. Bunel et Dupuis ;en

collaboration
,
pour la maison, 'àS, avenue

d'Anlin ; M. Georges Debrie, pour la maison,
24, rue du Koi-de-Sicilc ; M. Guimard, pour
son « castel Béranger», 16, rue La Fontaine;
M. Marquet, pour ses maisons, 204, rue de
Grenelle : M. Babier, pour sa maison, 87, bou-

levard de La Villelte.

**:jc La vente des droits d'auteur de Félicien

liops, le si curieux artiste, décédé il y a quel-

ques mois, a eu lieu hier ù Bruxelles, pairie

du célèbre aquaTorliste.

Les œuvres avaient été partagées en trois

lots : l'œuvre lithographique, l'œuvre gravée
à l'eau-forle et les autres œuvres diverses

(peintures, aquarelles, dessins, etc.). Ces trois

lots ont été adjugés à un éditeur parisien pour
12.65U fr. seulement.

:«:** Sur la proposition de M Labusquière,
le Conseil municipal vient de confier à M. Ma-
rius Yachon le soin de composer un volume
intitulé « Le nouvel Hôtel de ville » et qui,

tiré à trois cents exemplaires, sera la propriété

de la Ville ; une subvention de tîJ.ÛOO francs,

payable en trois annuités, a été accordée à

cet effet.

*** Le British Muséum vient de recevoir un
legs de 50.000 livres sterling de feu M. V.-S.

Lean, pour l'extension et l'amélioration de la

bibliothèque et des salles de lecture, à condi-
tion que ces salles restent ouvertes le diman-
che. M. Lean a aussi laissé LO.OûO liv. st. aux
bibliothèques libi'es de Bristol, 20.0J0 à l'or-

phelinat Muller de Bristol et 5.000 au Collège
de l'L'niversité de cette même ville.

PETITES EXPOSITIONS

LES PASTELLISTES

L'impression, quand on entre dans la
salie, ne prévient nullement qu'il s'agit de
pastel. Un pense à de la peinture à l'huile.
En somme et en général, comme nous le

disions pour les aquarellistes, le pastel est
pratiqué lourdement, avec des surcharges de
Ions, sans changement de manière. En
s'elTor^-ant de mêler les couleurs, on lui fait
perdre ses qualités de franchise et de déli-
catesse.

M. Axilclte, avec ses grands portraits
arrangés et ]irésentés à la façon picturale
ordinaire, et M. Gilbert, avec ses petits,
contriltuent surtout à cette équivoque et le
talent dont ils font ])reuve n'est pas le
talent qu'il faudrait. Quant à M. Gervex,ses
pastels étant des éludes ]iour un tableau, il

y a moins lieu de s'étonner cl, dans une
certaine mesure, ce caraclèiedc notes prises
en hâte qu'ont ses portraits d'Altesses, le
maintiennent à distance de l'erreur com-

mune. D'un joli dessin souple, le nu d'étude
décorative de M. Dagnan-Bouveret rappelle
malheureusement les nus couleur de ])ain

d'épice — je voudrais, mais en vain, m'ex-
primer autrement — de M. Gustave Courtois.
Les œuvres préférables de cette exposition

sont celles de MM. Besnard, Aman-.Jean et

ISlcnard. Aman-Jean, qui est, dans sa pein-
ture, expert aux modelés suLtils et aux
couleurs silencieuses, ne dédaigne pas ici

l'éclat et le brin de fantaisie qui conviennent
au pastel. Pour preuves, sa yiniUicnne,
Jirise, et ses jeunes filles et jeunes femmes.
Besnard est brillant et l'imagination de ses

sujets est admirablement appropriée au
procédé. Une écharpe vert pâle sur une
brune aux chairs chaudes fait valoir toutes

les qualités du pastel comme, dans une
cijuvre voisine, une coupe fragile ou, ailleurs,

une fumée légère de cigarette. Ménard est

rêveur et crépusculaire. 11 y a beaucoup de
charme dans ses Pronières étoiles et La
tin du jour. Son nu est gracieux, tendre,
caressé.

M. Helleu expose d'agréables études à la

sanguine, des hortensias fanés d'une grande
originalité, dans une note sourde, et un por-
trait de femme séduisant. De M. Gaston
Latouche, un chauffeur et un mécanicien sur
une locomotive, entourés de fumée, qui font
impression, et d'amusantes grimaces d'en-
fants. Le Tendre aveu, où la grâce manque
et n'est remplacée que par de l'affectation,

est moins réussi. M. Lévy-Dhurmer témoi-
gne une fois de plus de son habileté avec
deux bons portraits de femmes du monde,
dont l'un s'agrémente de pavots. Et il y a
aussi les fantastiques et lumineuses imagi-
nations de M. Jean Yeber, un Coiiciliabulc

de fées, et le château ruiné, à peine habi-
table, de la gaie loldis, dansant au soleil.

Le pastel ne s'accommode guère de la vision
de M. Lhermitte. C'est terne, incolore, qua-
siment sali. On croirait voir des dessins au
crayon noir, pauvrement rehaussés de cou-
leur. Les paysage de M. Billotte, avec leurs
effets de crépuscule, de lune ou d'aurore,
sont fort attirants. Ceux de IM. Maurice
Eliot, paysages de Suisse ou du Midi, sont
radieux. Le soleil fait également l'attrait des
marines de M. Montenard.
Les effets que M. Gaston Guignard obtient

en peinture par d'étranges et souvent peu
recommandables mélanges gagnent en fran-
chise a être trait'''s au pastel.

Nous ne voudrions pas oublier les pay-
sages de M. Nozal ni la comique Jlouiaiice de
M. Léandre.

ARMAND POINT

M. Armand Point a fondé et dirige, à Mar-
lotte, une association artistique qui porte
le nom de Haute-Claire. Là, quelques artis-

tes battent les métaux, enchâssent les pier-

res, cuisent l'émail, cisèlent, sculptent et

peignent. Rien de plus louable. Ce sont les

«L'uvres sorties des mains des associés -cle

Haute Claire et les peintures et dessins de
M. Armand Point qui sont rassemblés en ce
moment chez Georges Petit.
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La personnalité de M. Point est inatta-

quable dans ses intentions, mais la critique

aurait beaucoup à dire des résultats contes-

tables de ses efforts. Dans la préface du ca-

talogue, M. Stuart Merrill le loue grandement
mais non eClicacemcnt. L'amour des Primi-
tifs, qui doit conduire à l'indépendance et

qui est plein de bonnes leçons, est plutôt

fâcheux quand il mrnc au pastiche par des
moj'ens simplement académiques. Les Pii-

mitifs ont eu uneinlluence sur l'imagination

de cet artiste, nullement sur ses procédés.

Il peint à l'œuf, mais sa peinture n'a pas la

fraîcheur des vieux Italiens; et son dessin
est des plus ordinaires, sans caractère, fer-

meté ni précision, ni ingéniosité non plus,

ce qui est la vertu propre de ces peintres.

La couleur de ]\I. Point est rarement agréa-
ble ; son dessin l'est quelquefois et c'est

quand il se borne à interpréter un visage au
naturel.

Ouant aux travaux industriels de Haute-
Claire, on If s croirait sortis de Gluny ou du
Louvre et, pour avoir chez soi une chose
d'aspect ancien, il est préférable qu'elle soit

authentique. Il n'y a là ni invention, ni créa-

tion, ni connaissance profonde des matières,
don éminent do l'ouvrier d'art. Plusieurs
oeuvres sont empreintes de goût, surtout les

bijoux, mais rien de plus.

Pour féminin, pâle et maigre que soit le

style anglais moderne, il n'en est pas moins
cependant une création. Haute-Glaire ne
nous apporte rien, du moins jusqu'à pré-

sent.
Julien Leglergq.

Exposition universelle de 1900

Le Congrès dliistoire comparée qui aura lieu

en 1900 comprendra huit sections : d'iiistoire

générale et diplomatique ; — dliistoire du droit

et des institutions ;
— d'histoire d'économie so-

ciale ; — dliistoire des sciences religieuses ;
—

d'histoire des sciences ;
— d'histoire de la litlé-

rature ;
— d'histoire de l'art ;

— d'histoire de la

musique; seclions parmi lesquelles une des plus
importantes sera la section de l'histoire de l'Ait.

Le Comité de cette section, qui vient de tenir, chez

M. de Maulde, sa réunion constitutive, com-
prend : MM. Lafenesire, niemhre de l'Académie
des Beaux-Arts, conservateur dumusée du Louvre,
président ;

Berlance, ancien élève de l'École française de
Rome ; Guiff'rey, attaché au musée du Louvre

;

Nicolle, ancien conservateur du musée de Lille,

secrétaires ;

Babelon, membre de l'Académie des Inscrip-

tions et Belles-Lettres, conservateur à la Biblio-

thèque Nationale ;
— Donnât, membre de l'Aca-

démie des Beaux-Arts; — Bouchot, conservateur
des Estampes à la Bibliothèque Nationale ;

—
Collignon, membre de l'Académie des Inscrip-

tions et Belles-Lettres; — /. Comte, directeur de
la Revue de l'Art ancien et moderne: —
Ch. Ephrussi, directeur delà (Ja2ette des Beaux-
Arts; — /.-/. [Guijf'rey, directeur de la Manu-

facture Nationale des Gobelins ;
— Guillaume,

membre de l'Académie française, directeur de
rixolefrançaiseà Piovcie; — Havard

;

— Héro}i de
Villefosse, membre de l'Académie des Inscrip-

tions et Belles-Lettre", conservateur au musée du
Louvre ;

— Heuzey, membre de l'Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres, conservateur au
musée du Louvre ;

— Larroumet, secrétaire

perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts ; — De
Lasteyrip, membre de l'Acadénde de-s Inscrip-

tions et Belles-Lettres, professeur à l'École des

Chartes ;
— Lemonnier, professeur à la Faculté

des Lettres de Paris ;
— Maspéro, membres de

l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres ;
—

le comte De Marsy, directeur de la Société

française d'Archéologie ;
— Ayidré Michel, con-

servateur au musée du Louvre ;
— Emile Michel,

mem])re de l'Académie des Beaux-Arts ;
— E. Mo-

linier, conservateur au musée du Louvre; —
l'abbé Muqnier ; — Perrof, membre de l'Aca-

démie des Inscriptions et Belles-Lettres, directeur

de l'École normale supérieure; — Salomon Rei-

nach, membre de l'Académie des Inscriptions et

Belles-Lettres, sous-conseivateur du musée de

Saint-Germain ;
— G. Séailles, professeur à la

Faculté des Lettres de Paris.

Des di'légués de l'Exposition centennale de l'Art

français ont été envoyés en mission dans les

musées des départements. Ces délégations ont

pour objet de rechercher, de concert avec l'admi-

nistration desdils musées, quels sont les objets

qui sont de nature à figurer dans l'Exposilion

centennale et rétrospective de l'Art français, de

façon à constituer un historique aussi complet

que possible de ses diverses manifestations,

A^^N.PifVO^'^

Les Musées d'Art industriel à l'éfranger

L'École n'est pas tout l'organisme d'enseigr emen t

pour les industries d'art; il y a le Musée, — mu-
sée conservatoire et laboratoire, où les artistes,

les industriels et les ouvriers doivent pouvoir ve-

nir se renseigner constamment sur les progrès de

l'art et de la science appliqués à l'industrie, étudier

en commun, expérimentalement, les moyens les

plus pratiques pour renouveler et améliorer sans

cesse leur produclion, — musée d'œuvres d'art qui

enseignent au public la beauté des formes, lui

donnent le désir de l'originalité, de l'élégance, de

la perfection du travail et l'aversion de ce qui est

laid, de la pacotille et de la contrefaçon.

Les premiers, en Europe, nous avons eu l'idée

de ce genre d'institutions, nous avons tenté de

la réaliser. Celait en 18iS ; mais l'association d'ar-

tistes et d'industriels qui en prit l'initiative com-
mit la faute de s'adresser au Gouvernement. Le
Gouvernement ht faire là-dessus, comme tou-

jours, un beau discours par un ministre éloquent,

et ce fut tout. En ISGt), un Congrès d'art dé-

coratif déclarait qu'il fallait créer dans tous les

villages, comme dans toutes les villes, des musées
d'instruction artistique; le Gouvernement impé-

rial, qui ne faisait que de la pohlique en vue du

maintien de la dynastie, ignora officiellement ce
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Congrès. Ce n'est qu"eu 1877 que Tidée de 1848 fut

de nouveau reprise à Paris et, cette fois, fut mise

cnfln h exécution. On sait ce qu'a été le Musée de

l'Union centrale des Arts décoratifs, pendant son

installation provisoire de seize ans au Palais de

l'Industrie; actuellement, il est enfermé dans les

caves du Pavillon de Marsan, ell'on ne sait quand

il eu sortira.

On était, en provim-e, plus avancé qu'à Paris.

A Lyon, dès IH-iO, la Chambre de commerce avait

décidé spontanément de fonder un musée d'art

industriel; en 1864, on l'inaugurait. Mais cette

institution, créée tout d'abord pour l'ensemble des

industries artistiques lyonnaises, ne tarda pas à

dériver du côté de la spécialisation de la Soierie;

et, peu après, celte spécialisation même, sous

l'inllucnco des idées ambiantes de rétrospectivité,

en a fait changer radicalement le caractère et le

but primitifs; le Musée d'art industriel est devenu
le Musce historique des Tissus. A Saint Etienne,

en 18S9, la municipalité, sur mes plans, a fondé
le Musée d'art et d'industrie pour la Kubanerie
et l'Armurerie stéphanoises.

Voilà à quoi se réduit, en France, l'organisme
d'enseignement des industries d'art par le musée.
On avait espéré, un instant, que les musées d'art

de province pourraient, dans les centres indus-
triels et artistiques, remplir, dans une certaine
mesure, cette mission. Mais dans l'organisation
de ces musées, dans le recrutement de leurs col-

lections, dans l'objectif poursuivi, on ne constate
généralement qu'incertitudes, contradictions, illo-

gismes, et surtout ignorance, qui en font, malgré
la bonne volonté de ceux qui les dirigent, des
institutions hybrides, bizarres, indécises et incon-
sistantes, sans aucune influence pour la diffusion
du goût dans le peuple, pour les progrès de l'art

et des industries. Il semble que dans ces musées
l'on ne soit pas sorti de la période primitive d'ins-

tallation, alors qu'ils servaient purement et sim-
plement de dépôts pour les œuvres d'art laissées

à l'abandon après la destruction ou l'évacuation
des édifices religieux, des couvents et des châ-
k'aux, pour les objets recueillis dans les fouilles
archéologiques et dans les travaux d'édililé. Aucun
autre but que celui de conserver — la dénomina-
tion logique et expressive de conservateur en est
dérivée — n'apparaît dans la façon dont tout ce
qui les compose est classé, étiqueté et copié

;

aucun souffle de vie n'anime de nouveau ce
passé, définitivement immobilisé dans la mort
des choses, comme les ossements des Cata-
combes. Or, (. les morts empoisonnent les
vivants ». On ne s'est, nulle part, fait à celte
conception (ju'un musée puisse, dans l'organisme
social et administratif de la cité, être un service
pubhc, absolument utilitaire comme les services
des eaux, du gaz, de la voirie, elc, et qu'en con-
séquence il doit être doté de tout ce qui e.st néces-
saire pour fonctionner : directeur et personnel de
spécialistes expérimentés, outillage, budget, etc.
On tient le musée pour une création de pur luxe,
qui, dans les cadres do l'administration, est à peu
prés au même plan que les sociétés musicales,
mais bien au-dessous de l'opéra et de la comédie.

Il n'en est pas ainsi à l'étranger, surtout dans
les pays qui font à nos industries d'art une con-
currence si t.rrible qu'elles en sont menacées non
pas seulement dans leur prospérité, mais dans
leur existence. Le musée d'art industriel est tenu

pour une institution publique absolument néces-

saire. Tous les centres industriels en sont pourvus
et leur organisation tout entière est toujours
combinée en vue d'offrir aux usines, aux ateliers et

aux écoles, aux artistes, aux industriels et aux
ouvriers, une collaboration directe, immédiate,
incessante, pour tout ce dont ils peuvent avoir

besoin dans leurs travaux, leurs recherches, leurs

expériences et leurs études. Dans ces musées,
l'on ne poursuit avec méthode, avec énergie et

avec persévérance qu'un seul but, qui a inspiré

tous les programmes, tous les règlements : le

progrès des industries nationales.

Voici ce que disaient, en 1850, au Parlement
anglais, Ifs initiateurs du South Kensington
Muséum de Londres :

« Une collection de spécimens montrant à la

« fois le progrès et le plus haut degré de perfec-

« lion atteints dans les diverses manufactures
« quant à la matière, à la main-d'œuvre et à la

« décoration, a été longtemps considérée comme
« une entreprise indispensable pour l'enseigne-

« ment technique. En vérité, un musée offre pro-

« bablement seul les moyens réellement effectifs

« pour l'éducation de l'adulte, qu'on ne peut s'at-

« tendre à voir aller à l'école, comme s'il était

« jeune . et cependant la nécessité d'instruire

« l'homme fait est aussi grande que celle de

a former l'intelligence de l'enfant. Par un système
« spécial d'organisation, un musée pourrait rem-
« plir cette mission et être instructif au plus

« haut degré. »

En Allemagne, les fondateurs du premier mu-
sée d'association, le musée du « Central Gewerbe
Verein » de Dùsseldorf, déterminaient avec

autant de précision et de vigueur le but qu'ils se

proposaient par cette institution: « Il s'agit, di-

« saient-ils, de relever, sans nuire à l'utililé pra-

« tique, la moyenne des capacités, au point de vue
« du travail comme au point de vue du goût, et

« de donner de nouveau une forme et une cou-

« leur agréables, même aux ustensiles et objets

« les plus simples qui soient en usage dans la vie

(( ordinaire. Or, on ne peut pas atteindre ce but
« par l'étude, c'est-à-dire par le savoir seul. Pour
ic y arriver, il faut que les capacités soient culti-

« vées d'une façon toute particulière par un ré-

« gime stimulant, et que l'industriel qui crée

<< trouve l'occasion d'être aidé et instruit par la

« contemplation, par les entreliens, et par une
« direction préparatoire. L'ouvrier doit avoir

« l'occasion do s'instruire par la vue des objets

a et par la comparaison ; la considération accor-

« dée au travail bon et beau doit lui donner de

« nouveau du goût pour son métier. Le public

« doit aussi être formé dans ce sens. »

Élevant l'idéal du musée d'art industriel au-

dessus de son utilité d'enseignement artistique et

technique, le créateur d'une institution de ce

genre à Moscou n'hésitait pas à dire au public:

« Tous les travaux du musée n'ont pas été ac-

« complis seulement dans la pensée d'accroître

« l'instruction du peuple russe et d'aider au pro-

« grès matériel de l'industrie; ils ont été inspirés

« par des vues plus hautes. On attend d'eux un
» efl'et moral, une influence religieuse. Ils doivent

« aider aussi à poursuivre le développement his-

K tiii'ique de la nation. »

A suivre.) Mar-ius Vachon.
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REVUE DES REVUES

V Revue encyclopédique Larousse l" avril).

— Intéressante étude de M. D. Baud-Bovy sur

L'Art en Suisse depuis quelques années (avec

vues du nouveau Musée national suisse de Zu-

rich, d'un tableau de van Muyden et d'œuvres de

MM. E. Reuter et Albert Trachsel).

V Article de M. G. Lejeal sur L'Iconograplxie

de Jésus-Christ, acconipagné de 22 reproduc-

tions d'après les grands artistes peintres ou

sculpteurs, du xii" siècle à nos jours.

A Revue populairedes Beaux-Arts (1" avril).

— Eugène Carrière, par M. G. Denoin ville avec

portrait et 7 reproductions).

X La Revue des Beaux-Arts et des Lettres

(l" avril). — L'Exposition Biirne-Jones à Lon-

dres, par M. A. Fontainas il grav).

P L'Œuvre d'Art (1" avril). — Compte rendu

de la 3" Exposition de la Société artistique des

Amateurs, par M. E. Dacier (av. plus, reprod.

dans le texte et hors texte).

p Les Nouvelles acquisitions du Musée Brera,

à Milan, par M. E. .Jacobsen : une Sainte Fa-

mille, de Paris Bordone ; un Christ devarit la

Femme adultère, par Bonifacio ; une Sainte

E'arnille, de Bramantino ; une Sainte Madeleine,

par Gianipietrino ; des Fiançailles de Sainte

Catherine, par Procaccini ; Deux Anachorètes,

par Morazzone, etc., tableaux provenant du don
l'ait en 1G50 par le cardinal Cesare Monti de sa

galerie, mais restés jusqu'à maintenant au palais

archiépiscopal.

P Essai sur l'iconographie de Jésus-Christ,

par M. Boyer d'Agen (avec plusieurs reprod. de

médailles et tableaux).

p VOrnementation irlandaise et les croix
monumentales de Vépoque romaine, par M. E.
Enlart.

Zeitschrift fur bildende Kunst (mars). —
Suite de l'étude de M. E. Firmenich-Bichartz sur
Rogier van der Weyden, le Maître de Flémalle.
L'auteur continue la démonstration de sa thèse

de l'identité des deux artistes {Trepmd., dont une
hors texte d'après la Madone, de Rogier van der
Weyden conservée à Londres dans la collection

de lord Northbrook).

Suite de l'article de M. G. Pauli sur L'Ex-
position des ma'itres lombards au Burlington
Fine Arts Club en 1898 ;i) grav., d'après Giani-
pietrino, Andréa Solario, Gaudenzio Ferrari, Ber-
nardino Lanini et Girolamo Giovenone).

Les Portraits de Winckelrnann, par M. J.

Vogel (reprod. de deux de ces portraits : une
peinture de Oeser, à la bibliothèque de l'Univer-
sité de Leipzig, et une gravure de SenfT, d'après

Mengs).

Description et reproduction d'une Adresse
de l'Université de Fribourg au grand-duc de Bade,

exécutée dans le style antique, en mar))re, par le

sculpteur L. Tuaillon.

Fin du compte rendu, par M. F. Minkus, de

L'Exposition d'hiver au Musée de l'art indus-

triel à Vienne (8 grav.).

* Die Kunst fur Aile ^15 mars). — Fascicule

consacré principalement au peintre Oaii Gehrts,

auteur, entre autres o^'uvres, de peintures mu-
rales ou sur verre historiques ou allégoriques

décorant plusieurs édifices d'Allemagne ; étude

par M. W. Schleicher, accompagnée de nom-
breuses reproductions.

(1" avi'il). — Livraison spécialement consa-

crée au peintre-lithographe W.Steinhausen : étude

par M. G. Meissner, avec reproduction de plu-

sieurs portraits, compositions religieuses, paysa-

ges, etc , tous pénétrés d'un profond sentiment.

Pan ! 1898), 8« fascicule). — La partie du texte

consacrée aux beaux arts dans cette livraison,

contient les études suivantes :

Suite du journal des travaux et événements

de la vie du peintre Bœcklin au cours de l'année

1866, par M. R. Schick (av. reprod. d'un croquis

et d'un paysage dessiné à la plume).

Les Formes primitives de l'art, élude

psychologique par M. Andreas-Salomé.

L'Éducation des sens de la couleur, par

M. A. Lichtwark.

Cartes postales artistiques, par M. Max
Lehrs.

Degas, par M. Liebermann (4 roprod. dans

le texte et 2 hors texte).

Félicien Rops, par M. W. Schcelormann.

Sept autres belles planches hors texte : eaux-

fortes originales, lithographies originales en cou-

leurs ou héliogravures, d'après MM. Liebermann.

P. Hahn, W.Trùbner, IL von Volkniann,M. von

Fiehard et G. Kampmann, ornent ce fascicule,

non moins luxueusement édité que les précédents.

-VS:^S«=aÊ=S=^s*<-

NÉCROLOGIE

Le marquis de Chennevières

Cette semaine est mort, à soixantedix-neuf

ans, le marquis de Chennevières, ancien direc-

teur des Beaux-Arts.

Xé en 1820 à Falaise, le marquis de Chenne-

vières était entré à trente-trois ans, sous l'Em-

pire, dans l'administration des Beaux-Arts. Il y
fut chargé notamment de l'organisation des Sa-

lons et des expositions d'art international. Il

était conservateur du musée du Luxembourg
quand on le nomma, en 1872, directeur des

Beaux- Arts. Il se signala aussitôt par des actes.

Reprenant l'idée de Chenavard, il formula pour

le Panthéon le programme d'une décoration

peinte dont l'exécution, dans sa pensée, devait

être confiée tout entière à Puvis de Chavannes.

Malheureusement, comme nous le disons plus

haut, par suite de l'opposition suscitée par le
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mécontentement dos artistes exclus dun travail

où ils prétendaient avoir part, ce programme ne

put se réaliser, et >r. de Chonnevièrcs fut encore

trop heureux d"y laisser une place au peintre

sur lequel il a' ait jeté les yeux pour le tout.

En 187'i, il tituait le prix du Salon, décerné

à chaque exposition à larlistc Agé de moins de

trente ans qui aurait donné les plus hellcs espé-

rances d'avenir par son œuvre. La même année,

il faisait décréter la puMicalion d'un inventaire

des richesses d'art de la France, et y assoc'ait

peu après, par une initiative qui devait être sin-

gulièrement féconde, les Sociétés d'érudition d'art

provinciales fu faisant réunir, chaque année, à

partir de 1877, à côté du Congrès des Sociétés sa-

vantes, un Congrès des Sociétés départementales

des Beaux-Arts, dont les travaux ont grandement

contribué à débrouiller l'histoire de noire art

français et à éclairer ses plus loiutaines origines.

Kn 1878, M. do Chennevièros était remplacé à

la direction dos Beaux-Arts par le sculpteur Guil-

laume et nommé directeur honoraire. Il repre-

nait alors, en simple particulier, les travaux par

lesquels il s'était déjà signalé au début de sa

carrière. A ses Portraits inédits (.Vartistes fran-

çais (1853\ à ses Eecherches sur la vie et les

ouvrages de quelques peintres provinciaux de

l'ancienne France (1862), il ajoutait dans }es

journaux, dans les revues, quantité d'études sé-

parées, des histoires et descriptions de monu-
ments, des souvenirs, où se manifestait avec la

même netteté d'idées, le même goût de méthode

et de clarté que jadis, l'esprit délicat, incisif,

d'un écrivain rompu à toutes les finesses de la

langue. Les lecteurs de la Gazette des Beaux-

Arts n'ont certes pas oublié les belles études

qu'il publia chez nous sur Les dessins de maî-

tres anciens exposés à l'École des Beaux-Arts

(I87;i), François Boucher, La Décoration du
Panthéon, L'Exposition rétrospective des des-

sins de 1789 à 1889 à l'Exposition imicer-

selle, elc.

M. de Giiennevières s'était également signalé,

à une heure où, sauf les Concourt, nul ne s'in-

quiétait de notre art si élégant et si fin du xviii»

siècle., comme un collectionneur aussi érudit

qu'avisé, et les amateurs d'art n'ont pas oublié

la merveilleuse série de dessins qu'il possédait et

qu'on vit passer en vente, l'an dernier, à l'IIôlil

Drouot.

M. 'William-Henry Millais, peintre de pay-

sages à l'aquarelle, est décédé à Londres, le

20 mars, dans sa 71' année. Il était le frère aîné

du peintre renommé J.-E. Millais, président de

la Kuyal Academy, qui mourut en 18!J(i. M. W.-II.

Millais, après avoir fait ses études comme ingé-

nieur civil, s'adonna à la peinture, et fut estimé

comme professeur de dessin.

On annonce également de Londres, le 30 mars,

la mort de M. Birket Foster, peintre aquarelliste

et illustrateur, qui avait acquis une certaine cé-

lébrité en illustrant plusieurs petits poèmes sen-

timentaux et simples qui eurent alors une grande

vogue. M. Birket Fosler était âgé de 74 ans.

MOUVEMENT DES ARTS

MM. Christie, Manson et Woods ont vendu à

Loi dres, le 25 mars, les tableaux suivants, pro-

venant de la succession de M. II. -F. Broadwood
et de la collection de sir Richard Westmacott :

École hollandaise. — 27. Brekelenkam. La
Sieste d'une vieille femme : 10.100 francs. — S9. Le
Duc. Le Joueur de violoncelle: lO-l-iO. — 33.

J. van Ravenstein. Portrait de dame en noir:

1-5.600. — 36. Salomon Ruysdael. Scheveningen :

22.8!?0.

École française. — 47. Le Déjeuner dans la

forêt: 15.6C0. — 49. F. Boucher. Pastorale,

berger et bergère : 27.170. — 50. N. Lancret. Fête

champêtre, danses sur la terrasse d'un palais,

fontaine au fond: 6:1700. —54. .J.-B. Pater. Le
Déjeuner nuptial: 13.000. — 58. A 'SVatteau.

L'Accordée du village : 32.500.

École de van Eyck. — 103. Triptyque. L'Ado-

ration des mages : 11.440.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de l'oeuvre point et lithographie de

Charles Dulac, galerie Vollard, 6. rue Laffitte, du
12 au 30 avril.

Exposition d'œuvres de M. Hopkinson Smith,
galerie Georges Petit, 12, vue Godot-de-xMauroi,

jusqu'au 15 avril.

Exposition do tableaux et études de M. Jean
Desbrosses, au Cercle de la Librairie, 117, bou-

levard Saint-Germain, jusqu'au 21 avril.

Exposition de tableaux de Corot, du 10 au
29 avril, et de tableaux de MM. Monet, Pissarro,

Renoir, Sisley, du 10 au 22 avril, galerie Du-
rand-Ruel, 16, rue Laffitte.

Étranger

Londres : Exposition d'œuvres de Turner et

de quelques autres artistes de ses contemporains,

au Guildhall, à partir du 10 avril.

"Vienne : Exposition desBeaux-Arls, au Kfinst-

lerhaus.

{Pour les autres expositions et concours ou-

verts ou annoncés, se reporter aux précédents

numéros de la Chronique.)

CONCERT DU DIMANCHE 9 AVRIL

"Vingt deuxième Concert Colonne (2 h. 1/2).

— Syniplmniu l'anlasli(iue (Berlioz); — Concerto

en la mineur (R. Schumann ;
— Poème roumain

(Georges Enesco); — Concerto en fa mineur
(Chopin); — Ouverture d'Euryanthe Wehvr\
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L'ANGELUS
PAR

COFIOT
et

3 TABLEAUX
PAR

Corot, Ch. Jacque, Jongkind

VEN TE
HOTEL DROUOT, SALLE N' 10

Le Mardi 11 Avril 1899

A 4 HEURES

Comm.-prisear

M'^ P. Chevallier

10, rue Grande-Batelière

Expert

lYI. L. lYloline

•iO, rue Laffltte

EXPOSITION
Le Lundi 10 Avril, de 1 heure 1/2 à 5 heures 1/2

et le Mardi 11 Avril, de 1 heure 1/2 à 4 heures

Aquarelles et Dessins
PAR

Berne-Bcllecour, Bonvin, Brillouin, Corot

Courbet, Defaux, Dupray, Feyen-Perrin

Geoffroy, Gervex, Gilbert

Guillemin, Ilircan, Gh. Jacque, Lobriclion

Mazerolle, Luc Olivier Merson
Plassan, Aimé Perret, Roll, D. Rozier

Rochegrosse, Yeyrassat, Ziem, etc., etc.

VENTE
Hôtel Drouot, Salle n" 1

Le Lundi 10 Avril IS99
A DEUX HEURES

Comm.-priseur

M« PADL CHEVALLIER

10, rue Grange-Batelière

Expert

M. GEORGES PETIT

12, rue Gûdot-de-Maiiroi

EXPOSITIOA PUBLIQUE
Le Dimanche 9 Avril, de 1 h. 1/2 à 5 h. 1/2.

TRÈS BEAU MOBILIER ARTISTIQUE
de Foni'diiiois, Grohé, etc.

Magnifique Piano d'Érard. Jjois sculpté, doré
avec peintures de Ballavoine

Marbres, Bronzes, Objets d'art, Tapisseries

Meubles anciens

TABLEAUX ANCIENS et MODERNES
Œuvres attribuées à niurillo et à Greuze

VENTE HOTEL BROUOT, SALLE No a
L-undi 10 et Mardi 11 Avril 1899, à 2 heures

EXPOSITION (salles 10 et 11) : Dimanche 9 Avril

M« (»• Duchesne, comm.-pr., 6, r. de Hanovre
M. A. Bloche, expert, 2S, rue de Ghâteaudun.

umm
VILLE DE l'AUlS

A adjuger s. 1 eucli., ch. not., Paiis, le 2J avril 1899

angle
m des rues

et MonlHisirlre. Gc 2U5'»17. M. à p. ; l.UUJ f. le m.)
328.2 ?2 r. S'ad. aux not. M" Maliot de la Quérauton-
nais,14,r. Pyramides otDelorme, 11, r.Auber,d.euch.

15 ITDD i\\^ A BATIR, r. d. Morillons
LOTS ILlillALlIj etGronstadt, face Abattoirs
rive gauche. A adj. s. 1 ench. ch. not., Paris, le 11
avril. Facilités paiement. M. à pr., de 22.700 fr. à
53.G0J fr. M' De Meaux, not., 39, r. St-Dominique.

CHEMINS DE FER DE L'OUEST

Augmentation de la durée de validité

des billets daller et retour (grandes lignes)

Faculté de j)rolongalion de ces hilUls

Depuis le 15 mars, la validité des billets aller et

retour (grandes lignes) est portée, pour les par-

cours inférieurs à 31 kilomètres, de un à deux
jours; ce qui est également la durée fixée pour les

coupures de 31 à 125 kilomètres.

Les coupures de 120 à 250 kil. sont valables 3 jours— de 251 à 400 — 4 —
— de 401 à 500 — 5 —
— de 501 à GOO — 6 —
— au-dessus de COJ — 7 —

Gette durée peut, en outre, être, à deux reprises,

prolongée de moitié, moyennant paiement, pour
chaque prolongation, d'un supplément égal à 10 0/0
du prix initial du billet.

CHEMIN DE FER DU NORD

Services entre Paris, le Danemark, la Suède
et la Norvège

Deux express sur Ghristiania, trajet en 54 heures.

Départs de Paris à midi 45 et 9 h. 25 ou 11 h. du
soir. — Départs de Ghristiania à 9 h. 40 du matin
et 11 h. 15 du soir.

Deux express sur Copenhague, trajet en 29 heures.

Départs de Paris à midi 45 et 9 h. 25 du soir. —
Départs de Gopenhague à midi et 8 h. 10 du soir.

Deux express sur Stockholm, trajet en 46 heures.

Départs de Paris à midi 45 et 9 h. 25 ou 11 h. du
soir. — Départs de Stockholm (> h. et 8 h. du
soir.



SUPPLÉMENT AU CATALOGUE
DES

GIUVURES ET EAUX-FORTES
PUBLIÉES l'Ali I..V

GAZETTE DES BEAUX-ARTS
.^T^ivrcE xsoî^

1312
1313

1314
131.")

131(;

1318

1317
1319

1320
1321

PEINTRES
ou

SCULPTEURS

Inerres

A. Roslin . . .

.

T. tlhassériau
id.

id.

A. Roslin .

Velazqucz

.

Leone Leoni..

1322 H. Memlin"..

1323
132i
1325
132G
1327
1328
132'J

133U
13;:51

1332
1333
1331

1335
1336
1337
1338
i;330

13'iU

1341

13^2
13'i3

13'i'i

13'i5

13'i<;

i:Vi7

13 'i8

13VJ
135(J

1351
1352

1.353

1.354

Portail
Jan Steen . . .

.

Palej et VernoD . . . .

CoDzales Coques . . . .

Frarçonard . .

.

Rodin
Greuze
Fantin-Latour
Rodin
Q. Massys
.Jan Fyt
Raldovinetti..

Piero délia Francesca..

Wérv

Aimé ^lorot.
L. Ronnat..

.

G.Michel...
Resnard

P>otticelli

l'>aertsoen. . .

.

\V. Jamnitzer
Frémiet

»

•I.-F. Colson.

.

lI.^•andcl•GoCH
1>. Liiini

L. Roilly
I'Jif(. Réjot . .

.

Rodin

Remljiandt.

GRAVEURS

.1. Patricut
G. Garen..

Hclioyravurc.
id.

id.

id.

H. Manesse
L. Ronnat..

Gusman
Héliogravure.

id.

id.

Manclion
Héliogravure,
L. Flameng.

,

Héliogravure,
Léveillé

Héliogravure

.

id.

Léveillé

E. Gaujean..

.

Héliogravure.
J. Pavrau

Héliogravure.
id.

id.

Ch. Waltner..
Héliogravure.

id.

Similigravure

id.

Raertsoen . .

.

Héliogravure
id.

id.

Courboin . .

.

Héliogravure
Massé
Héliogravure
Eug. Réjot.

.

.1. Vvboud..

.

Héliogravure

id.

SUJETS

Ml»*" de Scnonnes (M^* de Nantes)
Ganthare de Sardonix, Coupe des
Ptolémées (Ribliotii. Nation.;.

Portrait de famille
La Paix (fragment)

id.

La Paix protectrice des Arts et

des travaux de la terre (en-

semble)
Mme Martineau à sa toilette.. .

.

Portrait de Velazqucz (tiré des
« Menines »)

Vespasien Gonzague
Ruste antique de femme trouvé

à Elche (Musée du I^ouvre) .

.

La Madone et l'Enfant entre
deux anges (Musée des Ofïices

à Florence)
Le Duo
LaConsultation(M'*« d'Amstcrd.
Médailles
Intérieur (Musée du Louvre)..
Le Petit frère

Saint Jean-Raptiste
Etude pour l'Accordée de village

Andromède
Les Rourgeois de Calais
La Madeleine (Musée de Rerlin).

Chiens et gibier mort
La INIadone et l'Enfant (Musée
du Louvre)

La Nativité (National Gallery).
Soir après l'orage

Aphrodite et Adonis
Le prince Auguste d'Arenberg.
Le général Davoust
Dans le Rêve
Etude au pastel, d'après son

<( Portrait de théâtre »

La Vierge aux épis
La (irand' rue le matin
Surtout de table
Chevaux marins
Clouverture d'Evangéliaire
Le Repos (Musée de Dijon)
Rencontre de David et d'Abigaïl
Poi'trait de femme
L'Enfant au fard
La Sainte-Chapelle
•Jean-Paul Laurens (Musée du
Luxembourg)

La Femme à l'éventail (Buckin-
gliam Palace)

Roite en ivoire (M*" du Louvre).

PRIX DES EPREUVES

Sur
PsrcheiniD

50

25

25

Sur
Japon

30

15

15

15

15

15

15

Avant
la lettre

10

10

15
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SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

PARAISSANT LE SAMEDI MAilN

Les abonnés à une aniiéf. oïlière de la Gazette des Beaux-Arts reçoivent gratuitement

la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un an.

PARIS ET DÉPARTEMENTS :

12 fr.
I

Six mois 8fr,

PROPOS DU JOUR

is faire regretter

{.^r^'-^i
-"'""-B- —-oro la perte de

ki f ^f /;3i l'éminent directeur honoraire des

>»-<itv)C^ Beaux-Arts qui fut, à l'Acadé-

mie, l'adversaire de cet état d'esprit étroit et

routinier qui s'appelle 1' » académisme » et

le généreux défenseur des libertés néces-

saires à l'épanouissement de l'art, voici

qu'au lendemain de sa mort, un article paru
dans un journal du matin propose tout sim-

plement, pour mettre un frein à l'expansion

des Salons et à la multiplicité des Sociétés

artistiques, pour fixer l'incertitude de la

foule en présence de manifestations d'art si

diverses et si nombreuses,... de nous faire ré-

trograder de près d'un siècle en remettant

à l'Académie, tout comme sous Napoléon 1er

et les régimes passés, le soin de réglementer
le goût et de décider, avec son « prestige

incontesté », ce qui doit être tenu pour beau
ou pour laid.

Le projet est vraiment admirable : on
construirait dans la cour même de l'Institut,

loin des bâtisses quelconques où pourraient

continuer à se tenir les autres Salons, dédai-

gneusement tolérés, ce « Palais de l'Art

français, sa demeure définitive », où « l'Aca-

démie resterait maîtresse, sans aucune im-
mixtion étrangère », où « règlement, admis-
sion des œuvres à son exposition, tout pro-

céderait d'elle et d'elle seule ». On ajoute, il

est vrai, qu'elle devra « témoigner de la plus
grande impartialité, ne pas repousser systé-

matiquement les productions — les meil-
leures s'entend — auxquelles son tempéra-

ment particulier est le plus hostile » ; mais
il est, surtout à un certain âge, des tempé-
raments qui se plient malaisément aux
'nécessités de la vie, et il n'est pas bien difti-

.^le de se figurer l'aspect d'expositions or-

l»i^nisées dans ces conditions. Elles rétabli-

raient, nous assure-t-on, « l'harmonie entre

le public et les artistes, la paix parmi ces

derniers »
; mais cette « harmonie », nous le

craignons, pourrait s'appeler bien plutôt

une indifférente passivité, et cette « paix »,

l'engourdissement qui précède la mort.

Vivent plutôt cent fois les luttes et les

discussions qui préparent l'avenir ! Au
reste, nous n'avons aucune inquiétude sur

le sort qui attend ce projet si neuf ; nous

ne l'avons mentionné que parce qu'il est

caractéristique de l'état d'esprit dont nous

parlions ici même il y a huit jours, esprit

foncièrement hostile à tout essor et à toute

liberté et contre lequel on ne réagira jamais

assez.

NOUVELLES

:);*:!: Au muséo du Louvre, le paysage de
Salomun Ruysdaël : Le Bac. dont nous an-

noncions récemment l'actiuisilion, vient d'être

placé dans la partie de la Grande galerie où

sont les Rubens.

^*.^ M"' Gustave Deloye. veuve du sculpteur

récemment décédé, vient d'oiï'rir à l'État le

buste en marbre de M-"' Vlpée-Lebrun, œuvre

de son mari ijui figura au Salon de 1895.

.^%^ M. Jules Claretie vient d'oTrir au musée

de la Comédie Franraise un Portrait de

Radiel, par Eug. Devéria, qui vient aug-

menter la série des portraits de l'artiste que



130 LA CHRONIQUE DES ARTS

possède le Théâtre-Français. Ce portrait de

Raehel, jeune, représente la célèbre tragé-

dienne dans Sun rùle de « Bajazct » vue de

profil et coifi'ée à la turque.

^*:j: Le musée Carnavalet a acquis, cette

semaine, à la première vacation de la vente

Hartmann, la belle série d'aquarelles du Siège

de Paris, par Pils.

^% La Société des Artistes fi-ançais a élu

cette semaine, les membres des jurys du Salon

de 1899 :

Sculpture.— MM. Mengue, Falguière, Gau-
ijuié, Max Bourgeois, Patey, Allar, Gapellaro,

Garlier, Doublemard, Verlet, IL Dubois, Levas-

seur, Aizelin, Ernest Dubois, Michel. Morice,

G. Lemaire, Becquet, Coutan, Larche, De-

lorme, Barrias, Peyrol, Loiseau-Rousseau,
Gaudcz, Rolard, Marqueste, Vernon, Fi'émiet,

A. Mercié.

Gravure et lithographie.— MM. Jules Jac-

quet, Burney, Patricot, Flameng, Mongin,Le-
couteux, Buulard, Lefoi't, Maurou, Sirouy,

Guiilon, Audebert, Rulï'e, Froment, Langeval,
Léveillé.

Architecture.— '^l^l. Pascal, Loriot, Laloux,

Daumet, Mayeux, Redon, Coquart, Vaudre-
mpr, Raulin, A. Normand, Moyaux, Scellierde

Gisors, Guadet, Paulin.

:(:*^ Dimanche dernier, on a inauguré, à
Lille, en même temps qu'un Institut Pasteur,

un monument en l'honneur de ce savant,

œuvre du sculpteur A. Cordonnier.

^*!i: Le comité, formé sous l'initiative de la

Société Nationale des Beaux-Arts pour élever

un monument à Puvis de Chavannes et com-
posé de personnages officiels, d'ai'tistes et

d'amis, a constitué son bureau.
Ont été nommés :

Président d'honneur : M. le Ministre de l'Ins-

truction publique et des Beaux-Arts
;

Président : M. Carolus iJuran, président de
la Société Nationale des Beaux-Arts

;

Vice-présidents : ]MM. Aynard, vice-président

de la Cliambre des députés ; Bonnat, membre
de l'Institut ;

M. le président du Conseil municipal de
Paris

;

Trésorier : M. Dubufe.

Un comité de patronage a été aussitôt formé
pour appuyer, auprès du grand public et des
admirateurs du maître, la souscription qui va
("•Ire ouverte ; il se compose de :

MM. Bourgeois, député, ancien préî^ident du
Conseil des ministres; Poincaré, député, an-
cien ministre de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts ; les maires des villes de Lyon,
Mar.seiile. Amiens, Ruuen et Poitiers ; Clair'in,

avocat, conseiller nmnicipai ; Ilattat, conseiller

nmnicipal.

:tc** Nous sommes heureux de signaler un
acte de décentralisation artistique que nous
souhaitons voir suivi de beaucouj) d'auti'cs

semblables. Il s'agit de la ci'éation récente,

dans une sous-préfecture de province, à Bar-
sur-Seine, d'un musée d'art, dont le noyau

est formé par une donation d'un généreux
amateur : M. Trumet de Fontarce.
Un triptyque de van Dyck, dit-on, des Wou-

verman, plusieurs Madones de l'école ita-

lienne, un buste de Napoléon par Ganova, un
meulilc de salon Empire, etc., sont les princi-

jjules œuvres que renferme ce petit musée,
installé dans une des salles de l'hôtel de ville.

PETITES EXPOSITIONS

GALERIE DURAND-RUEL

Nous sentons aujourd'hui notre fonction
s'élever. Déjà, celte année, nous avons eu
quelques aubaines et le métier n'a pas été

toujours ingrat. La « petite Exposition »,

qui s'ouvrit lundi dernier chez Durand-Ruel,
est une « grande » exposition à la considé-
rer par la valeur des oeuvres qu'elle réunit.

Elle soulève un enthousiasme et une joie

non dissimulés parmi ses visiteurs. Les
paroles acrimonieuses ou indignées d'autre-
fois n'ont plus d'écho. A i^eine, çà et là, une
oreille attentive et susceptible peut-elle en-
tendre une malveillance isolée. Les anciens,
radieux, racontent des liistoires aux nou-
veaux, stupéfiés : des Renoir vendus 8U et

40 francs à l'hôtel Drouot, le rire du public,
en 1879, quand Monet exposa ses gares
Saint-Lazare, et bien d'autres aventures
assez tristes alors et qui semblent gaies à
présent. Les beaux jours font oublier les

mauvais. Le succès est tel qu'il doit satis-

faire les plus ambitieuses espérances.
L'exactitude a son mérite. Disons tout de

suite la composition de ces cinq salles. Dans
la première, quarante-deux toiles de Renoir;
dans la seconde, trente-six de INlonet ; dans
la troisième, trente-six de Pissarro ; dans la

quatrième, trente-quatre de Sisley; dans la

clernière, vingt-six Corot.
Corot, c'est le père à tous. L'idéal lumi-

neux des modernes, la grâce de certains, la

simplicité de beaucoup, le sentiment tendre
ou enthousiaste de la nature chez la plupart,

l'intelligence et l'honnêteté des moyens et la

liberté cliez tous, puis l'horreur du théâtral,

du procédé équivoque, des effets, des expé-
dients, du solennel, du faux-joli, voilà,

après même les transformations des tech-

niques, les bienfaits qu'il a contribué à
répandre. Le Pa\isnge à Ville-d'Avrai/, la

lîiw de C/iàlcan-Thicu'y, le Moulin de Plan-
quex, la Xuit tombante, le libre, Baigneuses,
le Pansage aux enviivns de Seniur, sont in-

comparables, les uns pour la translucidité

et la légèreté des ciels, les autres pour la

vie des arbres et des verdures, ceux-ci pour
rimj)ression d'étendue, ceux-là pour la pé-
nétiation sans heurt de la lumière dans les

ombres. Et il y a de belles figures graves et

douces comme ïltatietrne et la Femnw accou-
dée, ou simples et suaves comme Une Ma-
riée et Jeutuj \Jère.

i^a présence de Corot n'anéantit pas ses

voisins. N'est-ce pas dire qu'il y a, parmi
les peintures de Monet, Renoir, Sisley et
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Pissarro, des chefs-d'œuvre dignes de trou-

ver plus tard le chemin du Louvre? Pour
Monet, il n'y aurait qu'à prendre; mais il

en est quatre qui sont pourtant plus belles

que les autres : Champ d'acoine ; Meule, effet

d'hiver; les Meules, fin d'élé, et les Peupliers

du bord de l'Epie vus des marais (n^ 'à'i du
catalogue). La lumière répandue dans ces

peintures admirables ne peut s'exprimer
qu'en peinture et par Monet ; nous ne trou-
vons pas de mots pour la décrire.

Pour P.enoir, il n'y a aussi que l'embarras
du choix. La Danseuse (1874), dans des gris

colorés exquis et d'un dessin charmant ; La
L^oge, avec ses noirs tout imprégnés de lu-

mière; Les Pêcheuses, où le peintre entre

dans sa manière vraiment personnelle, Les
Canotiers à Bougival et La Femme au chat,

méritent la cimaise des plus riches musées.
Il 5^ a aussi une Jeune fille dormant, Le Grand
Canal à Venise, Sur la terrasse, les por-
traits de Mlles D.-Pv. et celui de l'aînée de
(•PS demoiselles, des Fleurs (n° 92), un Pay-
sage avec figures et une Baigneuse (no 101).

L'art de Picnoir est optimiste, brillant, gra-

cieux et naturel. La femme n'est pas, à ses

yeux, la sirène des poètes et il pourrait bien
avoir raison ; l'air tragique ne le dupe pas.

La femme qu'il aime peindre est une petite

nymphe souriante, sans malice et lascive.

Les malveillants la disent poupée. Peut-être.

Pourquoi pas? ses yeux d'émail sont beaux
et il n'a nul souci d'y chercher de profonds
desseins. Renoir, comme Delacroix, emploie
des tons purs d'une audace inouïe. Le rouge
et le bleu dominent sa palette. L'effet du
jupon et des bas bleus de la Femme au chat
sur le fauteuil rouge, pouvait être en soi tri-

vial. D'ailleurs, c'est là quelque Ijelle fille

point citadine, insoucieuse des toilettes as-

sorties à l'ameublement. Renoir en a fait

une chose pleine de grâce par son côté na-
turel et imprévu. On peut soutenir que la

manière de ce peintre, depuis 1890, s'est mo-
diliée à son désavantage. La couleur perd
son éclat, la forme s'alourdit. Cependant, la

Baigneuse (1895) (n° 101), n'en est pas moins
un beau nu vivant et le Pagsage avec figu-

res (1895 également) est comme un Watteau
modernisé.
Parmi les Pissarro, les vues de Rouen sont

remarquables : Le Pont Bo'ieldieu ; Les Docks;
Le Port, effet de soleil ; Saint-Sever, après-
midi. Pissarro s'est souvent modifié : on
pourrait établir quatre ou cinq manières
différentes, mais dans toutes son talent s'af-

ûrme.La Boule de Sgdenliam, avec sa tendre
et vive verdure qui la borde, est une toile de
premier ordre. Les Pagsannes gardant des
caches sont de sa manière grasse. Le Soleil

levant à Erngng rappelle [Monet; VEffr't de
neige au soleil a l'accent d'un Cézanne.
Monet et Renoir, des maitres. Pissarro,

un beau satellite. Sisley aussi. De ce der-
nier les Coteaux de la Celle vus de la

Croix-Blanche-Saint-Mammès, de 1884, les

Bords de rivière à Veneux, de 1880, la Ma-
tinée de Février à Moret-sur-Loing, de 1881.
La personnalité de Sisley est tout à fait ori-

ginale dans ses toiles et il nous semble que

c'est une erreur de marquer une trop grande
préférence pour ses œuvres d'une tonalité
plus grise, peintes aux environs de 1872-
187G. Malgré tout, il y a dans tout l'œuvre
de Sisley, des dé])uts à la fin, une unité
frappante. C'est que Sisley est un peintre de
sentiment et que le sentiment est la moins
variable des choses.
A cette exposition nous nous sommes af-

fermis dans cette idée que, vers 1875, ces
artistes, étroitement unis dans la commu-
nauté des recherches, ont d'évidentes res-

semblances. Plus tard, chacun se distin-

guant, on trouve des reflets de l'un sur les

autres. Quelquefois c'est un pastiche. Les
pastiches de Monet sont fréquents chez Pis-
sarro et Sislej". Mais on voit aussi chez
]Monet des pastiches de Renoir. La facture
de Renoir est trop particulière pour ne pas
se reconnaître dans la Maison de Monet à
Vétheuil, par Monet, de 1881, toile très montée
en couleurs et d'aspect émaillè, comme les

paysages d'Algérie et d'Italie de Renoir.
il n'est pas étonnant que des artistes qui

ont travaillé et lutté solidairement se soient

accidentellement emprunté, et pour faire une
expérience, des procédés et jus({u'à des fa-

çons de voir.

Il ressort, une fois de plus, que, non seu-

lement l'impressionnisme a donné des maî-
tres, mais qu'il prend, comme école, une
place importante. C'est un glorieux chapi-
tre à ajouter à notre histoire de l'art français.

Julien Leglergq.

P. -S. — Nous devons signaler, sans plus
tarder, deux expositions qui offrent un cer-

tain intérêt d'actualité.

C'est, d'ajjord, celle des dessins, enlumi-
nures et lithographies de M. Marcel Re-
noir, chez Arnould, rue Fontaine, 35. M. Le-
noir est un jeune artiste d'imagination qui
compose des sujets décoratifs avec une pro-

fusion de motifs variés et d'effets. La plus
grande partie de son œuvre se catalogue
sous ce titre général: Le Clirist panlonnanl
le Monde. Comme guide de cette exposition,

l'éditeur Arnould publie en même temps
une monographie sur l'homme, qui est ori-

ginal et bon compagnon, et sur l'œ'uvre, dont
parle amicalement M. Roissier. Cette mo-
nograpliie contient un portrait très ressem-
blant de Lenoirpar PaulHéran.
La seconde exposition est celle du Castel

Rèranger au Salon du Figaro. M. Guimard,
architecte a réuni là des planches montrant
les parties d'ensemble et les détails de cons-

truction d'une maison moderne, en même
temps que tous les éléments divers qui ont

servi à sa décoration intérieure (Il Tentative
est très à encourager. Mais il ne faudrait

pas oublier que ce qui, de tout temps, fait

le prix et assure aux choses industrielles

d'art l'admiration durable, c'est la beauté

des matières employées. Le goût des arran-

gements, combinaisons et inventions déco-

ratives n'est rien sans la matière. Or, dans
les recherches actuelles de style et d'art en

1 Y. Chronique des Arts du 4 février, p. 5'
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toute (iiose usuelle, les artistes les mieux
intentionnés et les mieux doués ne nous

donnent presque toujours que des illusions.

J. L.

Dans rarlicle « Un ou deux Drost >' » de

M. Emil Jacobson, que nous avons publié dans

noire numéro du 4 mars dernier, il faut lire ainsi

la sin:nature du tableau qui lif^'urait à la vente

Le 1-ioy d'EstioIe :

« C. Drost fecit 1651 »

Cela fait donc un C. Drost à la vente Le Roy
d'Lsliole, et un P. Drost au musée dlnnsbruck :

ainsi, deux Drost, ce qu'il fallait justement dé-

montrer.

NOUVELLES DES MUSÉES ÉTRANGERS

i5i:nLiN

Parmi les ouvrages dont so sont enrichis récem-

ment les musées de Berlin, nous relevons dans la

section de sculpture : un haut-relief en bois de

Tilman Piicmenschneider, représentant Le Christ

pleuré par Marie, saint Jean et sainte Made-
leine; une Madone, buste en bas-relief, en marbre,

de l'école de Donatello : une Vénus au bain,

petit bronze florentin de la fin du xvr siècle.

Dans la section des antiques, il faut mentionner

spécialement plusieurs vases en bronze et objets

divers représentant la dépouille de six tombeaux,

dont cinq fort anciens, découverts à Pitigliano,

en Ltrurie: les vases, en particulier, sont de

formes rares et remarquables et d'une excellente

conservation.

La galerie de peinture, de son côté, a reçu en

don de l'active « Société du Musée de l'Empe-

reur Frédéric » six tableaux hollandais pro-

venant de la célèbre collection de lord Francis

Pelham Clinton Hope : un petit Paysage de

Piubens ; une œuvre remarquable de A. van de

AVelde : La Ferme; un Intérieur, de J. van
der Meer de Delft ; une tête détude de Nicolas

Macs; un Baptême d'enfant, de Jan Steen ; une
Église de village, de Jan van der Heydo, peintre

jusqu'alors non représenté à Berlin. Un amateur
a donné à la même galerie un autre petit paysage
de Rubens où est représenté Le Naufrage d Ênée.

La Peinture primitive des Pays-Bas
AU LOUVRE

LE PANNEAU DE LA CllUtC deS VéprOUVéS
ATTRIBUÉ A JÉUÔME BoSCH

Au cours de recliorches dont le titre général

ci-dessus indique l'objet, j"ai été amené incidem-

ment à un rapprochement que je vais signaler

d'une façon sommaire. Le point de di'part est le

tableau désigné dans le .sous-titre qui précède,

œuvre précieuse que nous devons, depuis quel-

ques mois, à la générosité des héritiers du
comte Duchâlcl: M. le duc et M"'» la duchesse de

la 'J'rémoïlle.

Avant toute idée de comparaison, je jugeais

que cette peinture avait fait partie d'un ensemble

démembré, et, pour préciser, qu'elle était le volet

de droite d'un Jugement dernier, conformément
au texte du Dies irœ:

Et ab lurdis me séquestra.

Statuons in pa'rle dextrâ.

Elle portait les caractères des œuvres néerlan-

daises de la seconde moitié du xv' siècle. Devant
elle, dès le premier abord, on songeait involontai-

rement à la partie correspondante du retable de

Beaune. Le style moins simple, plus recherché,

dénotait en eftet une influence de Rogier van der

Weyden sur tin maître quelque peu postérieur,

en quête d'efl'ets nouveaux, appartenant à un degré

plus avancé de l'évolution dans l'école. L'o;'uvre

senijjlait à peu près contemporaine du grand trip-

tyque de Memling à Dantzig, avec d'autres visées,

des aptitudes dilTérentes, et selon di s données plus

restreintes à tous égards. On sentait que Hugo
van der Goes n'était pas loin, sans qu'on criit

avoir affaire directement à lui
;
quelque chose de

son esprit était présent, mais non sa main et ses

« types ». D'autre part, les effets de lumière, les

colorations du ciel, l'exécution des masses ro-

cheuses, puis les proportions du corps humain,
leur raideur spéciale, le mode parfois gauche de

leur juxtaposition, la structure des extrémités,

la gravité uniformément tragique des faces con-

vulsées, et, jusque dans les monstres, l'observa-

tion fidèle de la nature demeurant sensible : tout

cela me poussait du côté de Thierry Bouts et de

son groupe.
Quant à Jérôme Bosch, si cette ancienne attri-

bution, provisoirement maintenue, est due seule-

ment, comme il est probable, à la présence de

monstres infernaux, il ne faut pas oublier que dès

la première moitié du xv° siècle, les bêtes fantasti-

quesdu Jugement sont descendues des tympans et

des galeries de nos cathédrales pour animer les

compositions des St^phan liOchner et des Martin

Schongauer, pour grouiller sur les panneaux des

van Eyck et des Petrus Gristus... 11 faut se dire

surtout ceci : Bosch n'aurait guère pu avoir plus

de quirze ans à la date probable du volet Duchâ-
tel, qui i^orte, abstraction faite de son élat,

toutes les marques d'une maîtrise arrivée à sa

maturité.

J'en étais resté là, provisoirement. Depuis, les

remarques suivantes sont venues s'ajouter à ces

prémisses.

En premier lieu, un panneau du musée de Lille

(n° 747, La Fontaine symbolique) étant venu à

passer sous mes yeux, mon attention fut arrêtée

sur le groupe des figures à demi nues du premier

plan. En cherchantà me rendre compte où j'avais

vu déjà les particularités anatomiques rappelées

par ces figures, je finis par me reporter à notre

panneau Duchàlel. Les bustes de femmes, dans

l'un et dans l'autre, semblaient procéder d'un

unique et même modèle : même coupe de l'ovale

du visage, mêmes ondulations des chevelures,

même écartcment des seins. Ghez les hommes,
mêmes conformations caractéristiques des dos,

des mains et surtout des pieds. Ceci pour m'en
tenir à l'essentiel. .

.

C'est alors qu'en second lieu, je pensai à la

nature du panneau de Lille et au sujet repré-

senté. Gomme le nôtre, ce panneau évidemment
était un volet, fragment d'un ensemble démembré.
Le sujet, c'était, à bien regarder de près les
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choses : Lascension vers le ciel des âmes
élues par la grâce, la fontaine n'étant là qu'un

accessoire, auquel l'isolement de ce panneau

partiel prêtait plus d'importance. Le fragment de

Lille représentait donc le paradis opposé à

l'enfer, le salut opposé à la damnation. A ce titre,

il devait être le volet de gauche d'un triptyque du

Jugement. Par la répartition, par la disposition

opposée des lignes dirigeantes de la composition,

il formait, avec notre volet, un contraste balancé,

une antithèse frappante, d'esprit et d'aspect : les

élus montant vers les hauteurs infinies dans la

même mesure que les réprouvés tombaient vers

les profondeurs de l'abîme.

A ce point de la comparaison, une troisième

opération s'imposait. Quelques jours avant, dans

un tout autre but et uniquement pour les l)esoins

de notre catalogue du Louvre, j'avais pris moi-

même et relevé les mesures, en hauteur et largeur,

du volet Duchâtel. D'après mes souvenirs, et

d'une façon tout à fait approximative, il me
semblait que les dimensions du volet de Lille no

devaient pas être bien différentes.

Je fus un peu surpris, tout de même, quand,

ouvrant un catalogue que j'avais sous la main, je

constatai que les dimensions des deux volets

étaient exactement concordantes : 1 mètre 15 de

hauteur sur 69 centimètres de largeur. Il y avait

un demi-cen'imètre de ditTérence (en plus) pour

la largeur, dans le volet de Lille.

Une quatrième remarque, et j'ai lîni. Des docu-

ments existent, des comptes relatant qu'une des

dernières O'uvres de Tliierry Bouts, qui mourut
en 1475, fut un Jugemejil dernier, destiné à la

salle des f'chevins dans l'hôtel de ville de Louvain.

Le panneau de Lille, acheté en 1864, provient de

l'abbaye de Tongerloo, située à quelques lieues

au nord de Louvain. On sait le nom du doc-

teur en théologie, Jan van Haecht, qui collabora

avec Bouts pour le détail mystique du sujet. Il

serait intéressant de rechercher si ce théologien a

laissé quelque ouvrage, et quelles furent ses idées,

ses doctrines sur la grâce rédemptrice des âmes,
par exemple.
Le volet de la Chute des réprouvés diffère

beaucoup, comme état et comme teinte générale,

de l'Ascension des élus qui est à Lille (1). Notre
panneau, dans ses vicissitudes personnelles, a
plus souffert que son pendant. De ti'ès nombreux
repeints altèrent le ton et la forme des person-
nages

; pour masquer et maintenir ces repeints,

on a passé autrefois une couche do vernis cou-
leur jus de tabac, assez épaisse pour qu'une par-
tie ait coulé, formant dans le bas de petites larmes
ou grumeaux. Cette difféi-ence accidentelle du ton
s'ajoute à celle des effets cherchés de contraste
entre les deux sujets, le maitre ayant voulu
donner pour cadre, à son ascension des âmes, une
nature do printemps, toute baignée de fraîche
lumière.

Une distribution du même ordre se retrouve, un
tel contraste s'afffrme dans les volets de l'un des
Bouts de Munich: L'Adoration des Mages.

Camille Benoit.

(1) Sous le nom de Buuts, d'ailleurs.

Académie des Inscriptions

Séance du 7 avril

Donation. — M. Delisle donne lecture d'une

lettre datée de Sienne, 2 avril 1899, par laquelle

M. Pauvert, de La Chapelle, annonce qu'il fait

don à la Bibliothèque Nationale de sa collection

de pierres gravées.

Fouilles de Carthage. — M. Philippe Berger

communique une lettre dans laquelle le R. P. De-

lattre, correspondant de l'Académie, annonce la

découverte, dans les fouilles qu'il a entreprises à

Carthage, d'une quinzaine de vases puniques
portant des inscriptions puniques dont il s'occu-

pera de déterminer la signification.

Congrès des Sociétés savantes à Toulouse

Parmi les communications faites au Congrès

des Sociétés savantes qui s'est tenu la semaine
dernière à Toulouse, nous relevons les suivantes

qui concernent l'archéologie et les beaux-arts :

M. Victor de Swarte, trésorier-payeur général

du Nord, lit un mémoire du plus haut intérêt sur

« le costume au vu" siècle », d'après le Penta-

teuque de Tours. Cette étude est ornée de trente-

deux aquarelles finement exécutées d'après le

manuscrit.
On y voit successivement des costumes de

laboureurs, de patriarches; Loth avec ses filles ;

Sarah dans la maison d'Abimélech ; Agar et

Sarah devant Abraham ; Piébecca ornée de vête-

ments d'une grande élégance et coiffée avec un
art merveilleux. Trois rangs de perles décorent

ses blondes torsades; elle porte des couvre-oreilles

à longs pendentifs. Une délicieuse aquarelle re-

présente le rêve de Jacob — les anges s'envolent

comme en un Tiepolo — Jacob et Rachel, Joseph
surveillant les moissonneurs. Pharaon et Joseph,

Moïse sauvé des eaux, etc., etc.

En toutes ces images, nous admirons des cos-

tumes d'une grande variété, qui reproduisent les

aquarelles du vénérable Pentateuque, racheté par
M. Léopold Delisle à la vente de lord Ashbur-
nam. Ce précieux ouvrage avait été soustrait par
le fameux Libri au chapitre de Tours.

On trouve, pour cette époque reculée, dans la

monographie de M. de Swarte, de nombreux cos-

tumes d'hommes du peuple, alors que les premiers
qui étaient connus de nous étaient ceux du
xu" siècle (broderie de Bayeux).

« Il ne serait pas tout à fait exact, dit M. de
Swarte, d'affirmer, de fai.'on absolue, que tels

étaient bien, dans tous les détails, les vêtements
qui étaient habituellement portés au vu" siècle.

Il est, en eft'et, fort probable que l'auteur des

dix-neuf planches a habillé chacun de ses person-

nages en lui donnant, en quelque sorte, un cos-

tume d'apparat. Comme si, de nos jours, on
peignait les paysans et les cultivateurs sous

leurs costumes des jours de fête elles dignitaires
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et personnages officiels revêtus de tous les attri-

buts de leurs charges ! »

En dépit de cette légère restriction, il est utile

de relever ces costumes, qui pourront fournir de

précieux renseignements à ceux qui se préoccu-

pent de faire, en des tableaux ou pour des spec-

tacles, des restitutions du vu" siècle.

Lecture est donnée d'un mémoire de M. Borrel

sur les fouilli's qu'il a faites sur l'emiilacement

de la cathédrale de Moutiers-en-Tarentaise, et qui

lui ont livré d'importantes inscriptions romaines

et les restes d'un temple païen.

M. Bousrez pi'ésente une description des aque-

ducs romains do la Touraine.

M. Jules Mandin, de la Société archéologique

du Périgord, dépose trois monographies, avec

dessins à l'appui, d'églises périgounlines des xi"

et xir siècles : un petit sanctuaire dans les bois,

en Sarladais, une église cistercienne en Berge-

racois et le cloître de la fameuse église du Puy-
Sainl-Front de Périgueux.

M. de Lahondès décrit une statue du portail

de l'église Saint-Vincent, à Carcassonne, que l'on

reconnaît aisément pour être celle de saint Louis,

à la couronne, au sceptre et surtout à la cou-

ronne d'épines, retenue par le bras gauche. La
tête est empreinte d'une gravité douce, qui tra-

duit le caractère du saint roi. On voit, autour
d'elle, les larges boucles de cheveux ondulés qui

entouraient le chef célèbre de la Sainte-Chapelle

et que l'on retrouve également sur une figure de

saint Louis représentée dans la fresque du Juge-
ment dernier à la cathédrale d'Albi.

La statue du diacre saint Vincent, vis-à-vis

celle de saint Louis, reproduit, au point d'en être

une copie, celle du diacre debout à la droite de

la statue de Pierre de Rochefort, dans la chapelle

septentrionale de Saint-Nazaire. Ce superbe tom-
beau doit avo'"r été sculpté peu après 1321, puis-

que l'évêque mourut le 81 mars de cette année.

Les statues de saint Vincent se rapi^rochent de
celles que l'évêque Pierre de Rochefort fit sculp-

ter autour du chœur de Saiiit-Xazaire. Elles pré-

sentent une expression noble sur des traits fins

et conservent les caractères de la haute époque du
Moyen âge par l'aisance et la dignité de l'attitude,

ainsi que par la simplicité et la largeur des plis

des vêtements.

Enfin, à la séance de clôture, M. Héron de
Villefosse, de l'Académie des Inscriptions et

Belles-Lettres, a consacré son discours à l'éloge

du musée de Toulouse, la collection de France la

plus riche, dit-il, en bas-reliefs et en bustes anti-

ques après le musée du Louvre; puis il s'attache

à commenter les fouilles de Martre-Tolosane et à
montrer quel profit l'érudition en a tiré, en tirera

encore. Du même coup, il en aflirmo l'authenti-

cité qui, pendant un temps, avait pu paraître
douteuse. Il termine en les rapprochant des trou-
vailles faites dans le nord de l'Afrique, région
dont M. Héron de Villefosse a fait l'objet prin-
cipal de sa .science d'archéologue.

Les Musées d'Art industriel à l'étranger

[Siilte] (1)

Le prototype, le modèle, des musées généraux
d'art décoratif en Europe est le << South Kensington
Muséum », institution d'État, sous la haute admi-
nistration du Département des sciences et arts.

Il reçoit de la nation son budget annuel qui
dépasse, y compris sa succursale, Bethnal Green,
la somme de 2 millions de francs. Par la diver-

sité et l'importance de ses collections, oeuvres
d'art en originaux et reproductions, livres, gra-
vures et photographies, il constitue un immense
musée général réunissant sous la même direction

et. pour ainsi dire, sous le même toit, avec le

même but, la plupart des musées dont Paris est

doté, mais qui sont disséminés sur tous les

points de la capitale et des environs, sans har-
monie d'objectif. Toutes les branches de l'art,

sous n'importe quelle forme d'expression, y sont
représentées en types d'une rare valeur artis-

tique et technique. Non seulement Londres, maia
le Royaume-Uni tout entier, viennent puiser là

des inspirations et des modèles pour les industries
d'art. Son organisation puissante fonctionne
spécialement, exclusivement, dans ce but : l'ensei-

gnement artistique et technique, enseignement
qui, dès le début de la fondation, en 1855, a été

inscrit dans sa charte comme la mission
de l'institution. Tout musée, toute école, toute
municipalité, toute association industrielle, ont le

droit de réclamer sa coopération constante,

toujours largement accordée. Il n'est pas d'éta-

blissem^^nt poursuivant le déveloi:)pement des
industries qui ne soit en communication intime
avec lui, qu'il n'encourage et n'aide financière-

ment et intellectuellement. En 1897, le musée a
envoyé en province 26.000 œuvres d'art décoratif

de ses collections à 66 miisées, et H.595 pièces,

objets d'art, peintures, gravures, etc. à 260 écoles

d'art. Les subventions données à ces musées pour
achats d'œuvres d'art, reproductions, ont dépassé
25.000 fr. Aucune exposition d'art industriel ne
s'organise quelque part qu'il ne lui soit fait appel
pour augmenter son importance et son intérêt.

En 1897, il a pris part à vingt-cinq. Le South
Kensington Muséum fait ainsi bénéficier toute la

collectivité de ses immenses richesses d'art indus-

triel, dont la valeur marchande dépasse 25 millions

de francs, et qui s'accroissent d'année en année,
puisque, pendant l'exercice de 1897, les dépenses
pour acquisitions nouvelles ont été de 180.-425 fr.

Son influence bienfaisante et féconde rayonne
sur tous les points du Royaume-Uni, sans
supprimer l'autonomie des comités de musées
locaux qui savent mieux que des fonctionnaires

de l'État, à Londres, quels sont les besoins,

les tendances et les aspirations des industriels et

des artistes qui réclament son concours.

A côté du South Kensington Muséum et en con-

nexion immédiate avec lui f(inctionnent, dans
tous les centres d'industrie d'art du royaume,
soixante-six musées, que l'État, des municipali-

tés ou des associations ont créés et entretiennent

fort richement, avec la préoccupation exclusive

(1) V. Chronique des Arts du 8 avril, p. 123.
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de les faire servir directement à la fois à l'édu-

cation artistique du public et au perfectionne-

ment des industries artistiques de la ville et de

la région, et dont l'administration,— pour qu'ils ré-

pondent exactement à cette mission, — se compose
généralement des représentants les plus autorisés

du commerce et des industries. Ce sont les mu-
sées de Dublin, Edimbourg, Aberdeen, Belfast,

Birmingham, Blackburn, Bolton. Bootlecum Li-

naard, Bradford, Bursleim, (^ardiff, Chester, Car-

liste, Cork, Derby, Dover, Folkestone, Halifax,

Hastings, Hanley, Ips^Yick, Kidderminster, Leeds,

Leicester, Lincoln, Macclesfield, Maidstone, Man-
chester, Newport, Northwich, Xottingham, 01-

dham, Paisley.Peterborough, Poole,Porthsmouth,
Preston, Reading, Rolheram, Salford, Sheffield,

Stockport, Stocknupo Trent, Sunderland, Tun-
stall, Warrington, Wolverhampton, "Worcester,

Walsall et York.

Et, partout, quelle ingéniosité est mise en œu-
vre pour attirer et garder le public, les artistes,

les industriels et les ouvriers ! pour rendre l'en-

seignement simple, rapide, immédiat, attrayant,

utile et suggestif! Au « Science and Art Muséum »

d'Edimbourg, les galeries ont été disposées de
telle façon, par un système d'ellipses concentri-

ques, que les sections d'art forment le couronne-

ment des sections de technologie, sans y être con-

fondues. Dans la métallurgie artistique — orfè-

vrerie, bijouterie, bronze, etc. —
, par exemple,

après avoir étudié dans une galerie les procédés

les plus récents de galvanoplastie, d'alliage des

métaux, les machines les plus perfectionnées

pour l'estampage et le découpage des pièces, on ar-

rive mélhodiquimient à la démonstration de l'ap-

plication de l'art à l'industrie, avec les caractères

particuliers de cette application, dans ses varia-

tions successives et ses formes caractéristiques,

suivant les siècles et les pays. A Birmingham,
la direction du musée s'est préoccupée de réunir

des collections d'art qui puissent servir de sour-

ces d'inspirations, de modèles d'élégance et d'ori-

ginalité pour l'armurerie, la bijouterie et l'orfè-

vrerie, qui sont les principales industries d'art de

la ville; mais elle a écarté toute spécialisation in-

dustrielle, qui pourrait conduire à l'imitalion et

même à la copie. « En principe, déclare-t-elle,

« cette spécialisation parait logique ; elle sourit

« aux industriels et aux artistes, à qui elle évite

« im travail délicat d'adaptation ; mais nous avons
« estimé qu'il y a plus d'utilité à rechercher et à

« offrir, dans des œuvres d'art différentes que dans
« des œuvres similaires, des motifs d'inspiration

« et des éléments d'étude. » Et, dans les confé-

rences régulières qu'elle organise pour les artistes

et les ouvriers de ces industries, avec la démon-
stration des pièces d'art du musée, les délégués

de la direction s'efforcent constamment de propa-

ger cette théorie féconde d'enseignement.

«En 1876, raconte M. R. de la Sizeranne,Ruskin
établit près de Sheffield, — la cité ouvrièi*epar ex-

cellence, la ville du fer, — un musée rempli

d'œuvres délicates et curieusement choisies, entre

autres un tableau de Yerrocchio, qui fut aussi un
travailleur du fer. C'était aux environs de la

ville industrielle, dans un cottage situé parmi les

champs verts, sur une colline ; des fenêtres on
découvrait la vallée du Don, avec les bois de

Wharncliffe Craggs, et le regard passait ainsi des

missels enluminés du xiii* et du xiv siècle aux

lointains brillants dans l'or du soleil, des vitrines
pleines d'onyx, de cristaux divers, d'améthystes,
révélant les couleurs qui embellissent la terre, aux
planclies coloriées montrant les oiseaux de tous
les pays qui animent l'air. Sur les murs, des ta-

bleaux évoquant les plus belles architectures du
monde entier, entre autres Saint-Marc de "Ve-

nise, transportaient les visiteurs dans un pays idéal

et faisaient oublier un instant les façades mornes
et les usines fumantes de Sheffield «. Des munici-
palités d'autres villes industrielles, Manchester,
Salford, Birmingham, Glascow, etc., ont imité
Ruskin ; elles ont fondé, dans des parcs subur-
bains, des musées, afin d'offrir aux ouvriers les

spectacles bienfaisants de la verdure etdes fleure,

de collections d'art merveilleusement installées

dans des édifices pittoresques : enchantement de
l'esprit après celui des yeux. La préoccupation
de les instruire en même temps a inspiré un
choix de collections qui s'adressent à toutes les

intelligences, préoccupation complétée par celle

de faire servir, par une technologie attrayante,

cette instruction au développement des industries

locales ; et, comme une trop longue permanence
des collections engendrerait fatalement l'absten-

tion par l'ennui, on veille à leur renouvellement
incessant par des prêts de collectionneurs et de
musées, de telle façon qu'il ne puisse se trouver

personne, venant respirer dans le parc du musée
l'air et la lumière, qui ne soit engagé à y péné-

trer par la certitude d'y voir quelque chose de
nouveau et d'imprévu. Aussi, ces musées sont vi-

sités par 250.000 à 300.OCO personnes, annuelle-

ment.
En Angleterre, l'on exige des directeurs des

musées d'art industriel — comme de tous les

autres, d'ailleurs, — des connaissances profes-

sionnelles spéciales, une grande activité, de l'ini-

tiative et beaucoup de passion pour leur métier,

— car c'en est un, tenu universellement en haute

estime et considération, qu'ils oui appris par un
apprentissage véritable, comme assistants dans
ces mêmes musées et souvent au South Kensing-

toû Muséum. — Les administrations les payent

royalement en conséquence. Les appointements

du directeur du South Kensington Muséum s'é-

lèvent à y-2.500 fr. (plus le logement dans le

palais] ; ceux du directeur du musée d'Edim-

bourg, à 20.0u0 fr. ; ceux du musée de Dublin,

à 17.075 fr. La municipalité de Birmingham
donne au conservateur du musée d'art municipal

et à son assistant 17.000 fr.

Tous les musées, métropolitains et provinciaux,

publient, chaque année, des rapports sur kur bud-

get, sur les opérations de l'institution, sur l'aug-

mentation des collections, sur les prêts des

amateurs, sur les communications de documents

aux écoles, sur le nombre des visiteurs, etc. ; et

ces rapports sont libéralement distribués au pu-

blic en même temps que les prospectus, les cata-

logues et les livrets vendus très bon marché, de

façon à constituer une incessante propagande par

la démonstration de leurs résultats.

On administre ces institutions comme des

maisons de commerce, en se servant de tous les

moyens de publicité. « Qui veut la fiu veut les

moyens. » La fin est d'avoir le plus grand nombre

pos'sible de visiteurs, de les intéresser et de les

instruire. Au South Kensington Muséum, vous

pouvez entrer à huit heures du matin et n'en sortir
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qu'à dix heures du soir. Un restaurant vous per-

met d'y déjeuner, goûter et dîner, un bar de

vous y rafraîchir. Ktes-vous las de vous promener
dans les galeries? une bibliothèque vous offre,

en hiver, le repos de ses confortables fauteuils;

en été, un jardin, celui de ses rocking-chairs

dans la verdure et dans les fleurs. Et, dans la

plupart des musées provinciaux, l'on n'est pas

reçu et traité avec moins d'attentions, de préve-

nance et de galanterie. Aussi, qui les a visités

ne s'étonne point du chiffre considérable des

entrées que nous indiquent les statistiques offi-

cielles. En 1897, le South Kensington Muséum
a compté plus d'un miliion de visiteurs ; Bethual

Green, sa succursale de Londres, ;J8S.709. Et le

total des entrées dans les 66 musées provinciaux,

en concession avec le South Kensington, a été de

6.321.ÛC0.

(A suivre.) Marins Yachon.

REVUE DES REVUES

Notes d'art et d'archéologie (janvier). —
M. Lionel Heuzé nous fait connaître Un sculp-

teur breton : Yac Larc'hantec, qui vit dans le

Finistère et est l'auteur de plusieurs « calvaires »

dont quatre sont reproduits au cours de cet

article.

Que signijie le mot mystique^ par le P, Pou-
lain larticle continué dans le fascicule suivant).

(Février.) — Une escale à Revin [Ardennes),

par M. l'abbé Bouillet : description de l'église de

ce pays, avec reproduction de la chaire et des

stalles sculptées du chœur.

^ Art et Décoration (avril). — Les Indus-
tries d'art au salon de la Libre Esthétique par

M. Octave Maus (avec 13 reproductions d'œuvres
intéressantes de tous genres, signées G. Gombaz,
A. Gharpentier, P. Behrens, M. Lœnger, P. Du-
bois, Gonstantin Meunier, G. Minne, T. Selmers-

heim, Gh. de Samblaux et J. Weckesser).

=: Notice de M. Pi. Bouyer sur une reliure de

M. P. Ruban pour l'exemplaire des « Fêtes de la

Ville de Paris » offert à l'impératrice de Piussie

(reproduction).

= Intéressante élude de notre collaborateur

M. W. Ritter sur le peintre suisse Hans Sandreu-
ter, qui est, nos lecteurs le savent déjà, un des

meilleurs élèves de Bœcklin (9 reprod. de fres-

ques et dessins, paysages décoratifs, etc.).

:= M. É. Molinier nous décrit La Collection

Edouard Corroyer, qui, entre autres O'uvres

d'art, contient de nombreuses statuettes en ivoire

de MM. Garon, AUouard, Moreau-Vauthier, Bar-

rias, Scaliet, etc., reproduites dans cet article.

= Un groupe de Rob Stigell, sculpteur fin-

landais : Les Naufragés, récemment inauguré à

Heisingfors, est reproduit et commenté par M. R.
Bouyer.

= Compte rendu des concours de la revue,

par M. G. Soulier.

-\- Revue populaire des Beaux-Arts (8 avril).

— Numéro spécialement con.sacré au sculpteur

Rodin : étude de M. L. Riotor, accompagnée de
nombreuses reproductions d'études, sculptures,

etc.

A Magazine of Art (mars). — La récente bro-

chure de M. Robert de la Sizeranne : La Photo-
graphie est-elle un art ? a amené la plupart des

revues anglaises à examiner à leur tour cette ques-

tion. Dans le Magazi?ie of Art, c'est M. Lys
Baldry qui fait justice de la prétention de cerlains

photographes d'être des créateurs. Après avoir

constaté que le but poursuivi par les faiseurs

« d'art photographique » est de donner à leurs

oeuvres l'apparence de fusains, de gravures, de
sépias, bref de tout ce que l'on voudra, excepté

d'une photographie, il reconnaît les qualités de

goût montrées par certains d'entre eux. Il leur

refuse, toutefois, le nom d'artistes et conclut « que
la photographie est faite seulement pour ceux
qui prétendent être artistes sans vouloir se donner
la peine de vaincre les difficultés techniques du
métier de peintre.

A Gontinuation d'une étude sur Edwin Austen
Abbey, par M. Spielmann, qu'accompagnent de
nombreux croquis et études de cet habile artiste.

A Signalons encore, dans ce numéro, un article

sur M. Laurence Housman, un artiste doublé
d'un poète, et qui illustre lui-même ses récits de
compositions ingénieuses et d'une grâce char-

mante ; une étude sur l'anatomie artistique des
animaux; un compte rendu des dernières exposi-

tions de Londres et de Berlin consacrées à Rem-
brandt ; etc.

— The Art Journal (mars). — A propos d'un

monument que la ville de Brescia vient d'élever

à la mémoire d'Alessandro Bouvicino, plus connu
sous le surnom de Moretto da Brescia. M. Pom-
peo Momenti consacre un long article à ce pein-

tre, qui n'a peut-être pas eu jusqu'ici, dans l'his-

toire de l'art, la place qu'il mérite.

Élève de Floriano Faramola, qui décora les

églises San Salvadore et Santa Maria délie Gra-
zie, à Venise, Bonvicino passa lui-même la plus

grande partie de sa vie dans la ville des doges, où
l'on peut voir plusieurs de ses ceuvres les plus

importantes, notamment une Sainte Madelei>ie
aux pieds du Christ, très directement inspirée

de Véronèse. 11 ne se rattache toutefois que par-

tiellement aux Vénitiens; on sent qu'il est né as-

sez près de Milan pour avoir subi l'influence

plus mâle de l'école lombarde, et s'il est souvent
attiré par la pompe un peu superficielle de Titien

et de ses contemporains, il y a trace, dans ses

œuvres, de la gravité un peu mélancolique et du
sévère idéal de Léonard.
A l'appui de cette thèse, M. Pompeo Molmenti

analyse les œuvres les plus connues du peintre :

UAssomption, du dôme de Brescia; la Sainte

Justi>ie du Musée impérial de Vienne; la Sainte
Famille de la galerie Martinengo ; lu Saint An-
toine abbé, et enfin, cette Maddalena del bon-

chetto, que Richard AVagner considérait comme
« une des plus pures conceptions féminines que
la peinture eût enfantées. »

— L,'Acadéi7iie Royale au présent siècle, par
G.-D. Leslie et Fred A. Eaton. Les artistes qui
font dans ce numéro l'oljjet de courtes, mais
substantielles notices biographiques, sont Wil-
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liam Mulready, Alfred Edward Clialon et John

Jackson.

— Signalons encore dans ce numéro un article

sur Gordon Browne, un des plus ingénieux illus-

trateurs de l'Angleterre ; une étude sur le peintre

français, Louis Anquetin, et une revue des plus

récentes expositions anglaises.

MOUVEMENT DES ARTS

Tableaux modernes

Vente l'aile à THùtel Drouot, salle n° 10, le 11

avril, par M» P. Chevallier, commissaire-priscur,

et M. L. Moline, expert.

1. Corot. Bois de Ville-d'Avray : 2.000. — Co-

rot. L'Angélus : 11.500. — 3. Jacque ; Charles).

Moulons à l'abreuvoir. Clair de lune: 1.900.

—

4. Jongkind. Canal de Hollande. Effet de lune.

Daté 1800: 4.400.

Bibliothèque de M. Ghambolle-Duru

Vente do livres , richement reliés, provenant
de feu Chambolle-Duru, relieur, faite à l'Hôtel

Drouot, salle n" 7, les 17 et 18 février 1899, par
M» Maurice Delestre, commissaire-priseur, et

M. A. Durel, libraire-expert.

Total : environ 42.300 fr,

N.B. — Toutes les reliures sont de f<.u Cham-
bolle-Duru.

Livres anciens. — 4. Billon (Fr. de). Le Fort
inexpugnable de l'honneur du sexe femenin. A
Paris, chez lan d'AUytr, 1555, in-4'', portr. et fig.

sur bois, mar. vert foncé, dos orné, très riche

ornementation style Renaissance sur les plats,

dent, int., t. dor. Edition originale, avec portrait

de l'auteur et curieuses figures sur bois : H20. —
6. Callot (Jacques). Vita et historia beatae Ma-
riae Virginis. Parisiis, s. d. (vers 1634), in-l(j,

mar. bleu, dos orné aux petits fers, ornem. à

petits fers couvrant entièrement les plats, avec
médaillons peinis représentant la Sainte Vierge

et le Saint-Esprit, dent, int., tr. dor., étui en
vélin bl. : 380. — 7. Camus (Jean-Pierre, évoque
de Belley, L'Hermite Pèlerin et sa pérégrination.

A Douai, de l'imprimerie Baltazar Bellore, IWS,
pet. in-8, mar. brun jans., dent, int., tr. dor. :

?08. — 9. La Confession generalle. Imprimé à
Troyes chez Jean Lecoq: s. d., pet. in-8 goth., de
8 ff., figure sur bois au titre, mar. brun, enca-
drem. de fil. et ornem. à froid sur les plats, dent,

int., tr. dor. : 260. — 20. Les Heures perdues d'un
cavalier françois. A Paris, chez Arnould Cotinet,

1662, in-12 mar. bleu, dos orné, ornements à pe-

tits fers couvrant les plats, dont, int., tr. dor. Re-
cueil de vingt-neuf nouvelles, dont l'auteur est

demeuré inconnu : 255.

29. Le Maire de Belges (Jean). Les Hlustra-

tions de Gaule et Singularitezde Troyc. Le Traité

de la différence des scisrnes, etc. On les vend à

Paris, chez Jehan Petit, Engelbert et Jehan de

Marnef et Pierre Viart, 1520-1523, 6 parties en
1 vol. in-4 goth., figures sur bois, mar. brun,
compart. de fil. et ornem. dor. sur le dos, les

plats et à Tint., tr. dor. : 200. — 30. Lorris (Guill.

de). Cy est le roman de la roze... Paris, Galliot
du pre Libraire (1526), pet. in-fol. goth. à 2 col.

de 44 lign., fig. sur bois, mar. bleu, milieux doréa
aux petits fers, dent. int.. tr. dor. Edition faite

d'après les corrections de Clément Marot : 355. —
34. Molière. Les Œuvres de M. de Molière. Pa-
ris. Dcnys Thierry, Claude Barbin et Pierre Tra-
bouillet, 1682, 8 vol. in-12. fig. de Brissart, mar.
bleu, dos orné, fil., doublés de mar. rouge, dent.,

mors de mar. bleu, tr. dor.. étui. Première édi«

tion complète, renfermant 6 pièces restées jus-

que là inédites : 420. — 41. Guillaume Postel.De
la République des Turcs. A Poitiers, par Enguil-
bert de Marnef. 1560, 3 part, en 1 vol. in-4, mar.
brun, dos orné, compart. de filets droits et cour-

bés, ornem. de feuillages couvrant presque entiè-

rement les plats, dent, int., tr. dor. : 240. — 56.

Thevet. Cosmographie de Levant, par F. André
Thevet d'Angoulesme. A Lyon, par Jan de Tour-
nes, et Guill. Gazeau, 1554, in-4, fig., mar. gre-

nat, milieux dor., fers azurés, filets courbés,

dent, int., tr. dor. Jolies figures sur bois, quel-

ques unes par Bernard Salomon, dit le Petit Ber-

nard : 255.

Livres à figures du xvni« siècle. — 77. Jou-

jou des Demoiselles (le). Avec de nouvelles gra-

vures. Nouvelle édition augmentée. S. 1. n. d.

(Paris, 1752), in-8», texte gravé, fig., mar. orange,

dos et plais remplis de satyres dor., milieux et

fil. mosaïque de mar. bleu avec encadrement de
fil. dor., doublé de mar. bleu, semis de margue-
rites en mosaïque de mar. rouge et mauve, mors
de mar. orange, tr. dor., étui. Titre et frontis-

pice par Eisen, gravés par Lemire : 320. — 78.

La Chau (l'abbé). Dissertation sur les attributs

de Vénus... Pai'is, Pi'ault, 1776, in-4'', fig., mar.
bleu, fil., ornem. et attributs dor. aux petits fers

sur le dos et les plats et formant encadrement,

dent, int., tr. dorées, 25 illustrations diverses,

dont Vénus Anadyomène, avant la bordure et la

coquille, d'après Titien, gravée par Saint-Aubin ;

3U5. — 87. Querlon i Meunier de). Les Grâces.

Paris, Laurent Prault, 1769, in-S", fig., mar. vert,

dos orné, fil., milieux et coins ornés de feuillages,

fleurs, oiseaux et papillons dor., tr. dor., dent,

int. avec attributs dor., tr. dor. Titre gravé par

Morcau, frontispice par Boucher, gravé par Si-

monet, et 5 figures par Moreau, gravées par de

Launay, de Longueil, Ma-sard et Simonet : 340.

— 90. Saint- Lambert. Les Saisons, poème (suivies

des contes, poésies fugitives et fables orientales).

Septième édition. Amsterdam, 1775, gr. in-8'', fig.,

mar. vert, dos orné, fil. et large dent, aux petits

fers sur les plats, dent, int., tr. dor., 7 fig. par

Morcau : 230. — 93. Élégies de TibuUe; suivies

des Baisers de Jean Second. Tours et Paris, chez

Berry, an 111 (1795), 3 vol. in-8'', fig., mar. rouge

lie de vin, compart. de filets de droits et courbés

et ornem. dor. Portraits de Mirabeau et do Sophie,

Rufifey, et 12 figures, dont 11 par Borel : 280. —
lOO. Zacharie. Les Quatre parties du jour, poème
traduit de l'allemand (par MuUer). Paris, Musier,

1769, in-8°, fig., mar. rouge, dos orné, large dent,

aux petits fers et au pointillé sur les plats, dent,

int., tr. dor., figures par Elisen, gravés par Ba-

quoy : 305.

Livres moder7ies et réimpressions de luxe.

— 113. Bourget (Paul). Pastels. lUusfr. de Ro-

baudi et Giraldon. Paris, L. Conquet, 1895, in-8»,
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mar. bleu jans., doublé de mar. La Yallière

clair, filets dor., mors de mar. bleu, doubles

paries, Ir. dor. sur brochure, couv. : îûO. — 120.

Ghampfleury. Lo Violon de faïence, 34 eaux-fortes

de J. Adeline, Paris, L. Gonquet, 1^8.J, pet. in-H»,

mar. bleu, ornem. de violons sur le dos et aux

angles, encadreni. de filets et feuillages dor. et

milieux avec violons en mosaïque, dent, int.,

tr. dor., sur brochure, couv. Sur Japon : 425.

130. Dumas (Alexar.dre). Les Trois Mousque-

'taires. Conip. de Maurice Leloir, grav. sur bois de

J. Huyot. Paris, Calmann Lévy, 1894, 2 vol. in-4°,

mar. rouge, dos orné, compar. de fil. et ornem.

dor. sur les plats, dent. Int., tr. dor. sur brochure,

couv., étuis. Sur Chine : 995.— 132. Fabra (Ferd.)

L'Abbé ïigrane candidat à la papauté. 20 eaux-

fortes originales de E. Rudaux. Paris, L. Gon-

quet, 1F90, in-8°, mar. tête de nègre, ornem. de

filets droits entrelacés, courbés et poitillés sur le

dos, les plats et à l'intérieur, tr. dor. sur brochure,

couv., étui. Sur Japon : .'>46. — 139. Gautier

Théophile). Mademoiselle de Maupin. — Double

amour. — Réimpression textuelle cle l'édition ori-

ginale portraits et médaillors de L. Leloir, 18

compositions de E. Toudouze, gravées par Cham-
pollion), Paris, L. Gonquet, 1883, 2 vol. gr. in 8»,

mar. vert, ornem. de feuillages et de roses, mo-
saïque de mar. rouge encadrée de lilets droits et

croisés sur les dos et les plats, doubles gardes,

tr. dor. sur brochure, couv., étuis. Sur Japon,

eaux-fortes en 3 états: 1.6C0. — 142. Gérard de

Nerval. Sylvie, 42 compositions, par E. Rudaux.

Paris, L. Gonquet, 1886, in-12, mar. bleu, dos

mosaïque, fil., doublé de ma)-, bleu, dent., mors
de mar. bleu, gardes en moire bleue, tr. dor. sur

brochure, couv., étui. Sur Japon aquar. orig. de

Rudaux : 577.

143. GoudoauiÉmilo. Paysages parisiens. Heu-
res et Saisons. Illustrations par Auguste Lepère.

Paris, imprimé pour Henri Berakli, 1892, gr. in-8».

mar. La Valliére foncé, ornem. de filets entrelacés

sur le dos, les plats et à Tint., tr. dor. sur bro-

.chure, couv., étui. Sur vélin du Marais: 610.

—

150. Hamilton (Antoine). Mémoires du comte de

Grammont. Portrait de A. Hamilton et 33 compo-

sitions de G. Delort, gravés au burin par L.

Boisson. Paris, L. Gonquet, 1888, gr. in-8», mar.

rouge lie devin, dos orné, fil., doublé de mar. bleu,

large dent, et ornem. dor., mors de mar. rouge, dou-

bles gardes, tr. dor. sur brochure, couv., étui Sur

Japon, eaux-fortes en 3 états : 1.369. — 456. Hugo
(Victor,!, Notre-Dame de Paris. Paris, Perrotin-

Garnier frères, 1844, gr. in-8", mar. vert, dos orné,

compart. de fil. droits et courbés et coins dor.

aux angles. 4 fil. int., tr. dor. : 319.

162. La Fayette (M™* de . La princesse de Glèves.

Portrait et 12 compositions de Jules Garnier, gra-

vés par A. Lamotle. Paris, L. Gonquet, 1889,

in-8", mar. bleu, dos orné, riche ornementation

de filets droits et courbés et de fer dor. sur les

plats, doublé de mar. rouge, large dentelle aux
petits fers, mors de mar. bleu, doubles gardes,

tr. dor. sur brochure, couv., étui. Sur Japon,

figures en 3 états : 700.

185. Monument du Costume. Estampes deFreu-
denberger et de Moreau le jeune, dessinées en

177.")-17fc3, grav. par H. Dubouchet. Paris, L.

Gonquet, 1883, 3 vol. gr. in-h» mar. bleu, très

large encadrem. de fil., rosaces et ornem. aux pe-

tits fers, sur le dos et les plats, doublés de mar.

citron, large dent, aux petits fers, mors de mar.
bleu, doubles gardes, tr. dor., surbrochure, étui.

Si,r Japon : 510. — 2i2. Saint Pierre (B. de). Paul
et Virginie. Paris, L. Curmer, 2ô, rue Sainte-

Anne, lJ-38, gr. in-S", fig., mar. bleu, dos orné,

ornem. de 11 fil. droits et brisés sur les plats et

branches de feuillages dor. aux angles, 8 fil. à
Tint., tr. dor. sur brochure, couverture, étui, 3

portraits ajoutés : 720. — 214. Sand (Georges). La
Mare au Diable. 17 illustrations par Edmond Ru-
daux. Paris, Quaiitin, 1889, gr. in-8» mar. La Val-
liére, dos mosaïque, encadrem. de filets et ornem.
de branches de clochettes en mosaïque, doublé
de mar. vert, semis de marguerites couvrant en-

tièrement la doublure, filet, mors de mar. La Val-

liére, doubles gardes, tr. dor. sur brochure, couv.,

étui : 702.

220. Soulié (Frédéric). Le Lion amoureux, 19

vignettes par Sahib. Paris, L. Gonquet, 1882,

in-12, mar. La Valliére clair, compart. de filets

droits et entrelacés dor., au pointillé et en mo-
saïque de mar. bleu, sur le dos, les plats et à
l'inlérieur, tr. dor. sur brochure, couv., élui :

420. — 221. Staal (M-°= de). Mémoires. Un por-

trait et trente compositions de G. Delort. Paris,

L. Gonquet, 1891, in-8'', mar. bleu, oi'nements aux
petits fers sur le dos et les plats, dent, int., tr.

dor. sur brochure, couv., étui, eaux-fortes en
3étals : 521.— 2-22. Stendhal de). La Chartreuse
de Parme, 32 eaux-fortes par V. Foulquier. Paris,

L. Gonquet, 1883, 2 vol.gr. in-8", mar. olive, dos
orné, compart. de 10 fil. droits, entrelacés, cour-

bés et au pointillé sur les plats, ornem. de feuil-

lages aux angles, 10 fil. à Tint., tr., dor. sur

brochure, couv., étui. Sur Japon, eaux-fortes en
3 états : 700 fr.

223. Stendhal (de). Le Rouge et Le Noir, 80

eaux-fortes, par H. Dubouchet. Paris, L. Gon-
quet, 18M, 3 vol. gr. in 8°, mar. rouge, bandes
en mosaïque de mar. noir encadrées de filets et

médaillons dor. aux petits fers et au pointillé sur

le dos et les plats, dent, int., tr. dor. sur bro-

chure, couv., étui. Sur papier Japon, eaux-fortes

en 3 états : 500. — 227. Theuriet i A.). Sous Bois.

78 compositions de H. Giacomelli. Paris, L. Gon-

quet. 1883, in 8°, mar. La Valliére, fil. et ornem.
de feuillages et fleurs dor. sur le dos elles plats,

doublé de mar. vert, guirlande de feuillage,

oiseaux et papillons dor., mors de mar. rouge,

gardes en étofTe de soie, tr. dur. sur brochure,

couv., élui. Sur grand papier du Japon : 502. —
228. Theuriet (André). La Vie Rustique. Paris, H.

Launette et G'% 1888, in-4>', mar. La ValL, enca-

drements de filets, feuillages et fleurs sur le dos

et les plats, mosaïque de mar. vert et rouge, dent,

int., tr. dor. sur brochure, couv., étui :
.')05.

CONCERT DU DIMANCHE 16 AVRIL

"Vingt troisième Concert Colonne f2 h. 1/4).

— Ouverture de Frithiof iTh. Dubois);— Médée
V. dlndy): — Méditation de Thdis (Massenel);

— La Caravane (Ern. Chausson); — Concerto

en mi bémol pour piano (G. Saint-Saëns) ;
—

Pn'lude de Messidor (Bruneau): — hnpressions

d'Italie (G. (Iharpenlier); — Élégie pour violon-
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celle (G. Fauré); — a. Idijlle et b. Bourrée

fantasque (Emm. Chabrier); — Phidylé (H.

Duparc); Conte d'avril (Cli.-M. Widor); — Ir-

lande (Augusta Holmes).

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition d'aquarelles de M. Gaston Prunier,

à r « Art nouveau », rue de Provence, jusqu'au

30 avril.

6« Exposition de rAssociation artistique P.

M. P., galerie des Artistes modernes, 19, rue de

Caumartin, jusqu'au 30 avril.

Exposition des projets primés au 3" con-

cours de l'Union centrale des Arts décoratifs

(Comité des dames), 19, rue des Bons-Enfants,

jusqu'au 20 avril.

Province

Lons-le-Saunier : Exposition de dessins,

aquarelles, fusains, pastels, organisée par l'Union

artistique Lédonienne, du 20 avril au 25 mai.

Étrayiger

Dresde : Exposition Lucas Cranach, du 20 avril

au 15 septembre; — Exposition des Beaux-Arts,

et exposition de porcelaines vieux Saxe, à partir

du 20 avril.

{Pour les autres expositions et concours ou-

verts ou annoncés, se reporter aux précédents

numéros de la Chronique.)

VILLIi DE PAKIS
A adjuger s. 1 oucb., ch. not., Paris, le 2.j avril 1899

angle
des rues

ot Moiiliiiai-lre. Gc= 20.>17. M. à p. l.OOJ f. le m.
328.2721". S'ad. aux not. M^Maliot do la Quéranton-
nais,14,r.Pyramides etDelorme, 11,r.Aubcr,d.oncli.

VILLE DE PARIS
A adjuger s. 1 encli. ch. not., Paris, le 9 mai 1893,

^ TmililW ^'- tl'Autouil, Isabey, Poussin
ifillllillilil et Girodet (Ancien marché

d'Auteuil). Surf. 827"'06. 331 '"56, 324'"36. M. à pr.
200 fr., 140 fr. et 100 fr. le m. S'adr. aux not. M«»
Maliot de la Quérantonnais, 14, r. des Pyramides,
et Delorme, 11, rue Auber, déposit. de l'enchère.

/^nri Vi'F del8.39ifr. (Faillite Blanc et G'').

IjIIL.I.I'LL Aadj. Etude Massiou, not.,58, bd
llaussmann, 19 avril 99. M. àpr. 5.0D0 fr. Consig.
500 fr. S'adr. à M. Mau,,'er, syndic et au notaire.

^- cité Henry, 4. Cce 165 m . Rev. 2.500 fr

.

M. à p. 25.000f. A adj. s. 1 enc, Ch. Not.,
9uiai!jy. Al* Hussenot, not., 3y3, rue des Pyrénées.

pass. d'Eupatoria, 7. (.;ce 175 m. Rev.
2.060 fr M à p. 20.00iJ f. A adj . s. 1 ench.

Cu.Not., v.i luaiyO, AP Hussenot, n.,cl9o, r. Pyrénées.

Q'-PCDM A I M ^--O:. Maison av. jardin, 11, rue
ULnmAlll iIonri-IV.M.àp.20.000f.Aadj.s.l

ench. ch. nut. Paris, 18 avril 99. S'adr. aux not. AP»
Bourdel et Nottin, 5, r. Ville-l'Evèque, dép. ench.

lie Vente BEURDELEY

OBJETS D'ART & D'AMEOLEMENT
Porcelaines, Faïences, Biscuits, Bronzes

Matières dures montées en bronze, Pendules
des xvii= et xviu" siècles

Grande Cheminée en pierre de la Renaissance

Portes, Encadrements, Glaces, Meubles

VENTE HOTEL DROUOT, SALLE N" 1

Les 20 et 21 Avril, à 2 heures

M'P. Chevallier, comm.-pr., 10, rue Gr.-Batelière

MM. Mannlieini, experts, 7, rue St-Georges.

Exposition : Alercredi 19 avril, de 1 h. }^ à 5 h. ji-

OBJETS D'ART & D'AMEUBLEMENT
Orfèvrerie, Faïences et Porcelaines anciennes

Bronzes, [Marbres, Meubles

Le tout appartenant à M. \...

VENTE HOTEL DROUOT, SALLE X» 1

Les Lundi 24 et Mardi 25 Avril 1899, à 2 h.

M= P. Chevallier, comm.-pr., 10, rue Gr.-Batelière

MM. Mannheim, experts, 7, rue St-Georges.

Exposition : Diuianche 23 avril, de 1 h. f^ à 5 h. ^^

Collection de M. Maurice L.

TABLEAUX MODERNES
Aquarelles, Pastels, Dessins

VENTE HOTEL DROUOT, Salle no il

Le Samedi 22 Avril 1899, à 4 heures >^

M° P. Chevallier comm.-pr., 10, rue Gr.-Batelière

MM. Bernheini jeune, experts, 8, rue Laflitte.

Exposition : Vendredi 21 avril, de 1 li. /-^ à 5 h. )^.

DEUX IMPORTANTS DESSINS
par J.-M. MOREAU, le Jeune

DE L.\ SÉRIE DU MONUMENT DU COSTC.ME

Vente llotel Urouot, Salle n^ G
Le Samedi 22 Avril 1899, à 4 heures

M» P. Chevallier, comm.-pr., 10, rue Gr.-Batelière

MM. Ferai, experts, 5i, Faubg-Montmarlre.

Exposition : Vendredi 21 avril, de 1 h. >à à 5 h. }L



140 LA CHRONIQUE DES ARTS ET DE LA CURIOSITE

GAZETTE DES BEAUX-ARTS, S, rue Favart.

LES ^lUSÉES DE MADRID
LE PRADO, SAN FERNANDO, L'ARMÉRIA

PAK

MM. PAUL LEFORT, HENRI HYMANS, A. DE LOSTALOT
LÉOPOLD MABILLEAU, MAURICE MAINDRON

Un volume in-8" de 268 pages, orné de 22 eaux-Jortes hors texte

et de 62 gravures dans le texte

PRIX BROCHÉ [envoi franco) SO francs.

Nota. — R n'existait pas, en librairie, de monographie complète des musées de Ma-
drid; pour combler cette lacune, la Gazette des Beaucc-Arts a réuni en un beau volume
l'ensemble des études qu'elle u publiées, à l'occasion du centenaire de Christophe Colomb,

sur CCS collections si importantes. Ces études sont dues à ceux des collaborateurs de la

Gazette qui, par leur absolue compétence et leur autorité, offraient les meilleures garan-

ties. MM. Paul Lefort, Henri Hymans, A. de Lostalot, Léopold Mabilleau ont donné, dans

ce livre, une description analytique des œuvres admirables conservées au Prado et à l'Aca-

démie de San Fernafido, que ces ouvrages appartiennent aux écoles italienne, tlamande,

liollandaise française ou espagnole, et M. Maurice Maindron, un érudit incontesté en cette

matière, s'est appliqué à décrire par le détail, dans un chapitre spécial, toutes, les belles

arnmres ou pièces d'armes qui se trouvent à VArineria Real, l'une des plus riches coUec-

titms, comme l'on sait, qui soit en Europe.

GRAVURES DE FERDINAND GAILLARD
En vente aux Bureaux de la GAZETTE DES BEAUX-ARTS

110
14-2

14::5

16U
108
211
2'i0

201

470

503
579
600
607
IH.')

H40

PEINTRES

P. Delaroche
Antonello de Messine
J. Bellin
Donatello
J. BeUiu
Ingres
Van Eyck
Raphaël

Michel-Ange
M.
Id

Rembrandt

SUJETS

Portrait d'Horace Vernet
Portrait de Condottiere
Vierge au Donateur
Statue équestre de Gattamelata. . .

.

Vierge
Œdipe
L'Homme à l'Œillet

Vierge de la Maison d'Orléans
Buste du Dante
Crépuscule

do (Japon)
do (Parchemin monté).. .

.

Tète de cire du Musée de Lille. . .

.

Dom Guéranger
Munseigneur Pie
Léon XllI
Fragment des Disciples d'Emmaiis
Le Père Hubin

PRIX
DES ÉPREUVES

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

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

la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un an.

PARIS ET DÉPARTEMENTS :

12 fr.
I

Six mois 8fr,

PROPOS DU JOUR

'rjimr^-'^ Gazette des Beaux-Arts a pro-

*^r^^ testé à maintes reprises contre

l'indifférence des musées à

regard de leurs donateurs ; mais
l'État ne doit pas être seul incriminé en

l'occurrence; le dégoût parvient à son comble
en présence des divagations de tels polémis-

tes (?) qui se piquent, sous les prétextes les

moins plausibles, de payer la générosité par

Tinjure. Voilà bien Tattitude la plus impré-
vue qui se puisse imaginer!

Un amateur renonce de son plein gré à

des œuvres qu'il a réunies une à une et qu'il

choie d'un amour infini; l'altruisme est tel

chez lui qu'il l'emporte sur l'amour de la

collection; libéralement, il se dépouille en

faveur de tous et il trouve, dans le partage

public de ses jouissances, des joies plus

îûi'ies que celles naguère éprouvées dans un
secret égoïste. Ces marques d'une âme vrai-

ment haute n'en demeurent pas moins im-

puissantes à imposer une trêve à l'insulte :

à écouter la calomnie, les plus bas calculs

motiveraient les plus nobles intentions; le

don ne trouvait sa raison que dans un
appétit de réclame ou dans une arrière-pen-

sée de spéculation !

Ce n'est pas assez de flétrir d'aussi viles

menées; on voudrait en prévenir le retour.

Les anciens, qui avaient du patriotisme la

notion la plus saine et la mieux entendue,

n'auraient pas manqué d'inventer quelque

cliàtiment pour ceux qui s'emploient de la

sorte à décourager les bienfaiteurs de la

République.

NOUVELLES

^% Par décision du ministre de ITnstruction
publique et des Beaux-Arts, MM; Henner et

Benjamin Constant viennent d'être nommés
membres du Conseil supérieur des Beaux-
Arts, en remplacement de M. le comte Dela-
borde, démissionnaire, et de M. Lenepveu,
décédé.

;{:*:}; L'académie des Beaux-Arts est autori^

sée à accepter le legs fait par l'un de ses cor-

respondants mort récemment, Théodore Gou-
vy, de Hombourg-Haut (Lorraine), d'une
somme de 12.500 francs, dont les arrérages
devront être affectés à pensionner un musi-
cien français nécessiteux et, de préférence,

un musicien d'orchestre.

Exposition universelle de 1900

Le jury des Beaux-Arts. — La Société des

Artistes français a procédé au vote du jury de

sculpture pour l'Exposilion de 1900.

Sont élus pour la sculpture : MM, Boisseau,

229 voix; Bartholdi, 223: Gardet, 178; Coutan,

163; Gustave Michel, 157; Bouclier, 122; Ma-
Ihurin Moreau,121; Louis Noël, IIL

Sont élus pour la gi'avuro en médailles : MM.
Lemaire, 252 voix; Alpliée Dubois, 139.

Les nouveaux Rembrandt
A LA NATIONWL GALLERY

Les deux portraits peints par Rembrandt qui

viennent d'être achetés pour la National Gallery

seront une adjonction bienvenue à la salle hol-

landaise et personne ne trouvera quoi que ce
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soit à redire à ces nouveaux acquêts de la collec-

tion. Bien que le maître soit convenablement re-

présenté aux parois de la galerie, il s'y trouve

toujours de la place pour d'autres œuvres d'art

de la même origine, car une collection nationale

doit être avant tout une coUeclion des plus belles

choses qu'on puisse se procurer et non pas un
simple musée de curiosités archéologiques. Il

semble qu'on ait un peu oublié ce point de vue

pendant les dernières années, où la politique du
directeur se bornait à boucher les trous, de ma-
nière à donner à la collection un air de repré-

sentation suffisante. Le dernier tableau ajouté à

la salle espagnole témoigne de cette façon de

procéder : c'est une toile médiocre. Le Christ ré-

futant les Docteurs, qui y est appendue suus

l'attribution de llerrera le jeune. S'il était né-

cessaire de représenter ce peintre, il eût mieux
valu s'assurer d'un spécimen de plus haute va-

leur, signé, ou dont l'authenticité fût bien re-

connue.
Mais on ne peut adresser aux deux Rembrandt

aucun reprocbe de cette espèce. Sans pouvoir

être comptés parmi ses chefs-d'œuvre de portrai-

tiste, ce sont là de bons exemples de sa dernière

manière. L'un représente un homme âgé, vu
jusqu'aux genoux, revêtu d'un costume de genre

et tenant une canne. Il y a dans l'atlitudc comme
un peu de pose, et le modèle (un soi-disant

bourgmestre) ne nous donne pas l'impression

d'un personnage distingué. Le portrait de femme,
au contraire, est d'une facture plus recherchée, et

c'est évidumment la même dame qui fiL^urait à

l'Exposition de Burlington Ilouse dans une pein-

ture appartenant à lord Wantage. Il paraît dou-

teux que ces portraits soient le pendant l'un de

l'autre et qu'elle soit la femme du bourgmestre.

Aucun des deux n'est daté, mais leur style indi-

que la décade 1650 1G60.

H. G.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 15 avril

La séance a été entièrement consacrée à une

lecture, par M. Gonnon, sur la vie et les œuvres
de M. Jules Lenepveu, son prédécesseur dans la

section de peinture.

Académie des Inscriptions

Séance du 11 avril

M. Mûntz annonce à l'Académie qu'ayant été

chargé, par les exécuteurs testamentaires du re-

gretté Gharler, Yriarle, de trier ses papiers, il leur

a proposé d'en attriljuer une partie à la biblio-

thèque de l'Lcole des Beaux-Arts et l'autre à la

biljliothcque de l'Institut, ce qui a éti; fait.

Gos papier.s présentent un grand intérêt pour

l'histoire du quatorzième siècle au dix-huitième.

En elTet, outre k'S recherches de Gh. Yriarte, qui

avaient porté principalement sur l'art, ils com-

prennent de nombreuses copies exécutées dans

les archives de Milan, de Venise, de Mantouc, de

Parme, de Bologne et de Florence par lUeureux

chercheur Armand Baschet, qui les a léguées à
Yriarte. On y trouve notamment une masse de
documents propres à élucider les rapports delà
France avec l'Itahe depuis Louis XI jusqu'à
Louis XV, des copies de lettres de Lucrèce Borgia,
de François I", de Gatherine et de Marie de Mé-
dicis, de Ghristine de Suède, etc. Les savants
voués à l'étude de la Renaissance ai^précieront

tout partii:ulièrement la collection des documents
inédits qui ont servi de base au beau travail de
Gh. Yriarte sur la marquise Isabelle d'Esté. Un
autre dossier, non moins précieux, renferme la

série des actes notariés relatifs aux artistes véni-

tiens des x:v% xv« et xvi" siècles. 11 y a là ample
matière à recherches pour tous ceux qui sont
curieux des choses d'Italie et notamment pour les

élèves de notre école française de Rome.
En terminant, M. Mûntz rend hommage à la

mémoire de ces deux érudits, ses amis, et remer-
cie M. Ghaplain et M""= Désormaux de leur don
jnécieux.

M. G. Foucart, chargé de cours à la Faculté
des lettres de Bordeaux, fait une lecture sur le

cliapitre 143 da livre II d'Hérodote. Il montre
qu'on peut ajouter foi au récit de l'historien grec
j)our les faits matériels de sa visite au temple
d'Amon de Thèbes et de l'existence des statues

de grand prêtre dont il parle. Quant aux expli-

cations des prêtres qu'Hérodote a rapportées,

elles sont conformes, sinon à la vérité histori-

que, au moins à ce que l'on enseignait officielle-

ment à Thèbes depuis la vingt deuxième dy-

nastie.

M. G. Foucart trouve, dans une inscription

hiéroglyphique de Karnali, un argument de plus

à l'appui du récit de l'historien grec. Il tire de

cette démonstration une explication nouvelle du
jugement de Platon sur la prétendue iuimobihté

de l'art égyptien.

M. Héron de Yillefosse présente des photogra-

phies d'une jambe de taureau en bronze décou-

verte au bois de Teyssonge, à G kilomélres au
nord de Bourg. Ges photographies, exécutées par
'SI. Aimé Hudellet, sont accompagnées d'une note

de M. Joseph Bûche, professeur au lycée de

Bourg, qui explique l'intérêt de cette découverte

et la rapproche de celle de Goligny. On sait que
les taureaux en bronze provenant de la partie

orientale de la Gaule sont assez nombreux; celui

du bois de Teyssonge serait certainement, par ses

dimensions, le plus important de tous. La So-

ciété d'émulation a résolu d'entreprendre des

fouilles à cet endroit et il est à souhaiter qu'elle

y retrouve les autres fragments de cette belle ani-

vre de bronze.

Société des Antiquaires de France

Séance du 12 avril

Le Ijaron de Baye soumet à la Société des

épées et une hache rapportées par lui de Géorgie.

Ges bronzes appartiennent k une civilisation en-

core peu étudiée, qui a laissé des vestiges en

Transcaucasie. 11 compare ces antiquités, prove-

nant de sépultures mises au jour en Kakrétie et

en Karthalinit\ avec celles découvertes par

SchUomann, à Mycènes.
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M. Emile Eude donne quelques détails suv un
monument archéologique portugais : le chaudron
d'Alcobaza. Ce chaudron, aujourd'hui disparu,

était énorme de dimension, puisqu'on pouvait y
faire cuire quatre boMxfs entiers.

-Tf=::::>-*vwva=^5=ï-'

LE PANNEAU
DE LA

Chute des Réprouvés » et le Jugement dernier»

])K DIRK I OtTS (1)

La semaine dernière, à propos de notre pan-

neau Duchàtel et de son pendant de Lille, Y As-

cension des élus (2), j'évoquais ici le souvenir

d'une composition do Bouts dont on avait perdu
la trac'"", le Jugement dernier. C'était à cette

conclusion que l'ensemble de mes considérations

aboutissait. Cette face essentielle de la question

mérite d'être examinée de plus près; elle peut

s'éclairer de quelques comparaisons et indica-

tions supplémentaires que je vais développer.

Dans le panneau Duchàtel, en dehors des

masses roclieuses et du ciel qui constituent le

cadre de la scène, et qui se retrouvent ainsi traités,

assez communément, chez le maître de Haarlem et

chez ses élèves ou émules, il y a deux éléments

principaux, d'un genre plutôt exceptionnel ; les

monstres, les nus.

Une œuvre bien authentique de Diik Bouts,

conservée en l'église Saint-Pierre de Louvain et

dont la date connue, 1164, nous rapproche des

débuts ofllciels du peintre dans cette ville, pré-

sente des exemples, et comme des essais relaiive-

ment timides, de ces deux éléments. Le Supplice

de saint Érasme, antérieur au grand ensemble
de la Cène, qui est de 1468, et moins important à

tous égards, nous montre, en la personne du
martyr dont on dévide consciencieusement les

entrailles, une véritable" académie », une anato-

mie minutieusement étudiée. Il n'y a pas là de

formule conventionnelle, nulle trace trop appa-

rente de procédé ou de tradition : le morceau sent

le modèle; c'est de l'observation directe.

D'autre part, le dragon cornu dont les gros

yeux ronds et fixes flamboient, dans le volet de

droite, au pied du minuscule saint Bernard,
nous oflfre l'exemple d'un monstre dont on re-

(I) Voir la Chronique des Arts du 15 avril,

page 132.

i2) En rendant compte de la façon dont j'avais

été amené, au sujet du panneau Duchàtel, à lui

reconnaître certains des caractères de Louvain
dans la seconde moitié du xv= siècle, et à le ratta-

cher à Dirk Bouts et à son groupe, il se trouvait,

par le hasard de circonstances diverses, vacances

et voyages, que j'ignorais le rapprochement déjà

fait par notre collègue, M. Jean Guiffrey, entre

ce panneau et celui de la fontaine symbolique
du musée de Lille. {Revue de l'Ai't ancien et

moderne, numéro du 10 août 1898 : Un tableau
récemment donné au Louvre). Avisé d'une si

honorable priorité, je m'empresse de réparer
l'omission. J'ajoute que cette double constatation,

faite indépendamment, ne montre que mieux le

bien fondé du rapprochement.

trouve de tous proches parents dans notre volet

des Damnés.
Ce dernier exemple se rattache à une remarque

plus générale. Ce qui frappe quand on étudie les

Bouts de près, c'est un goùl très vif, très mar-
qué, pour retracer des formes animales de tout

ordre, pour surprendre l'éveil de la vie en ses

muliiples è closions, pour animer de créatures va-

riées les beaux paysages. Ce penchant bien per-

sonnel à l'égard des bètes de la création saisitles

moindres px'étextes pour se manifester, et nous
révèle en Bouts une àmede naturaliste poète; c'est

alors comme une manière de Gœthe qui tiendrait

le pinceau. Voyez, à Munich, le triptyque de
VAdoration des Mages : outre le bœuf, l'àne et

les chevaux de rigueur, un couple de pigeons se

roucoulent des tendresses sur une solive du mé-
chant toit; et sur la muraille bordée de plantes

délicatemf nt ouvragées, une grasse limace rampe
et laisse sa trace d'argent. Dans le volet du saint

Jean, les oiseaux et les reptiles des solitudes ap-

paraissent, goûtant la douce fraîcheur des sour-

ces fleuries, ou paresseusement install('s sur les

sentiers déserts, à la bonne cha'eur d'un ciel

printanier. Il faudrait la langue de Flaubert
pour bien traduire, en leur précision, toutes ces

fantaisies d'un esprit savant et d'une âme ingé-

nue. Mais où la prédilection du maître et de

son école s'aiTirme de la plus curieuse façon,

c'est ùdiWsV Apparition de la Vierge à la Sibylle

et à l'empereur Auguste {'Sluséa Sifodel, Franc-

fort). Nous avons là toute une ménagerie: paons
et cygnes, cigognes sur leurs nids, hérons en
quête de poisson, perruches et pie, ours et singe,

lézards, salamandres, puis lévrier, levrette, chien

de berger, brebis et moutons noirs et blancs —
jusqu'au fameux cheval couleur de neige qu'on

retrouve souvent chez Memling.
Ce rapide aperçu me conduit à dire qu'en art on

n'invente pas de nouvelles formes organiques, on
n'en crée pas de toutes pièces. A cela la nature

sutTit ; seule, elle s'est de tout temps chargée d'y

pourvoir, et c'est uniquement en l'étudiant à

fond, en combinant ses créations, que l'artiste

peut mettre au jour des « monstres viables», si

l'on peut dire. Dans les deux ordres parallèles

de choses, il n'y a pas place pour l'arbitraire;

et la tératologie reste une science. On ne fait de

l'irréel qu'avec du réel. Les Grecs et les Japo-

nais, Léonard et Bosch, sont là pour en témoi-

gner.

Pievenons maintenant à la question du nu chez

Bouts. Out)'e le saint Érasme, on peut mention-

ner le Christ de VEnsevelissement an Rudolphi-

num do Pi'ague, celui de notre Déposition de

croix du Louvre attribuée à Rogier van der

Weyden, et qui est un Bouts parfaitement carac-

térisé. Je cite pour mémoire, éparses dans tou-

tes les parties des œuvres authentiques du maî-

tre, les nombreuses études de jambes et de pieds,

qui montrent une conformation toute spéciale.

J'attirerai surtout l'attention sur une autre couvre,

le Supplice de saint Hippolyte. tableau de la

cathédrale Saint-Sauveur à Bruges, que beau-

coup de connaisseurs attribuent à Bouts. Voyez le

martyr, très remarquable et complète étude de

nu : il y a là une ressemblance frappante avec la

principale figure d'homme — la seule presque

de face au premier plan -- qui figure dans notre

volet Duchàtel.
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En conlianl ù Bouts le suili de peindre, pour la

chambre des échevins en leur hôtel de ville, un
Jugement dernier, l'élite de ses nouveaux conci-

toyens fut avisée et n'agissait qu'à bon escient.

La décision ne fut pas prise à la légère : on sa-

vait par expérience que l'arlisto. serait égal à sa

tâche Celui ci, en l'acceptant, loin de se sentir

embarrassé, dut éprouver quelque joie. Le jour

où il eut à dévoiler aux bons Lovaniens les

mystères de l'abîme, à mettre sous leurs yeux
l'engeance infernale, il était tout armé pour évo-

quer des monstres à la fois terribles et beaux,

étranges et cependant vraisemblaljles. Le con-

templateur passionné qu'il avait été, sa vie du-

rant, des œuvres de la création, ne se trouva certes

pas plus emprunté, devant un tel pr. 'gramme,
que ne le furent, en leur temps et pour leur part,

ses prédécesseurs, les van Eyck, les Cristus, les

Lochner, les van der Weyden, aussi bien que ses

contemporains et successeurs, Schongauer et

Memling... Et cette œuvre parachevée, presque un
testament — puisque 1' «ystoire» de la Justice du
roi Othon resta en route — dut exercer sur le

milieu environnant, et même, sans doute, dans
une sphère plus étendue, une action puissante et

durable. Si l'anivre dunt nous possédons les volets

n'était pas de Bouts, elle procéderait, en tous cas,

de sa maîtrise, elle appartiendrait à son entou-

rage, à son voisinage immédiat. Conçue dans le

même cercle d'influences, elle aurait respiré le

même air en naissant.
Camille Benoit.

Les Musées d'Art industriel à l'étranger

[Suite] (1)

En Allemagne, on ne compte pas moins de 40

musées spéciaux d'art décoratif ou industriel,

musées d'État, musées de municipalités et musées
d'association, à Berlin, Munich, Nuremberg, Stutt-

gard, Carlsruhe, Pforzheim, Lubeck, Oldenbourg,
Brunswick, Darmstadt, Francfortsurle-Mein,
Dusseldorf, Hambourg, Cologne, Brème, Dresde,
Leipzig, Gmund, FlensJnirg, Augsbourg, Furst-
"vvangen, Genf, Kaiscrslautein, Cassel, Ghemnilz,
Dantzig, Hanovre, Herford, Crefeed, Magdebourg,
L'irn, Halle, Kiel, Mulhouse et Strasbourg. L'orga-
nisme général est ingénieux et pratique. Au som-
met est le Musée impérial d'art di'coratif de Berlin.

Son budgft dépasse 160.000 fr.; c'est un musée
d'Empire. D'après la loi, ses collections considé-

rables doivent être mises à la disposition de tous les

musées et de toutes les écoles d'art de l'empire
allemand, sur la requête des municipalili's, dos
Chambres de commerce, des associations recon-
nues par l'Etat. Au-dessous viennent les musées
régionaux des associations syndicales, qui prê-
tent aux musées municipaux et aux musées d'as-

sociations locales les omvros d'art, les documents
et les modèles qui sont nécessaires à leur clien-

tèle, et qu'ils mettent directement eux-mêmes
entre les mains des industriels, des artistes et

des ouvriers, à domicile, dans l'usine ou dans
l'atelier.

Voici le programme d'un de ces musées d'asso-

(1) V. Chronique des Arts du 8 avril, p. 123 et

15 avril, p. 215.

dation, le « Central Gewerbeverein » de Dus-
seldorf : « Il y aura à Dusseldorf et d'autres loca-

« lités de la région de l'association : 1° des expo-
« sitions temporaires de produits artistiques et

« industriels appartenant aux particuliers, aux
« corporations, aux musées industriels et aux
« collections publiques, et des produits nouvelle-
« ment confeclionnés et jugés excellents; 2° des
« expositions spéciales périodiques, ainsi que des
« expositions de travaux d'apprentis et d'élèves

;

« 3» des expositions ambulantes, pour lesquelles
« on se ser^ ira des collections du musée industriel

;

« 4° des conférences, notamment à l'occasion des
« expositions ambulantes. » Au musée est annexé
un bureau de corrections et un ollice de renseigne-

ments artistiques, techniques et commerciaux.
Tous les membres de l'association ont le droit,

d'apporter ou d'envoj^er des plans, des dessins
des projets et des œuvres exécutées, pour les

faire examiner par une commission spéciale de
professeurs et d'artistes; le bureau les retourne
avec les corrections et les conseils indiqués.

D'après le dernier rapport qui m'a été commu-
niqué, le chiffre des objets d'art originaiix, des
reproductions envoyés à domicile et des travaux
corrigés, s'est élevé à plus de 15.000.

A cet organisme important d'enseignement et

d'information, d'autres associations ont trouvé

encore le moyen d'ajouter quelque chose. La
Société bavaroise des arts industriels, par
exemple, a créé, en outre, des concours périodi-

ques entre ses membres pour des projets et des

O'uvres d'art exécutés, dont les pièces primées
sont acquises et mises en loterie au profit des

auteurs ; des excursions collectives dans les

mines, les monuments et les ateliers artistiques

célèbres de l'Allemagne.

En outre de ces quarante musées spéciaux

pour les industries d'art, il faut citer les musées
d'art et d'antiquités, au nombre de onze, qui ont

organisé des sections d'art industriel, ancien et

moderne, se rapportant généralement aux indus-

tries locales et régionales.

L'Autriche possède 33 musées spéciaux d'in-

dustries d'art, musées fondés par l'État, par les

municipalités ou par des associations. L'organisa-

tion de tous ces musées a été conçue et réalisée

exclusivement en vue de les faire servir aux in-

dustries artistiques nationales. A leur tête est le

Musée impérial d'art et d'industrie de Vienne,

institution dont le budget, 179 OUO fr., est fourni

par l'État, et qui, en conséquence, doit ses ser-

vices à l'Empire tout entier. Son administration

organise périodiquement des expositions artisti-

ques et industrielles dans tous les centres où elle

espère pouvoir «lévclopper le goût des artistes et

des ouvriers et aider au perfectionnement des

industries ; elle prend part aux expositions loca-

les des municipalités et des associations; elle

lournit à toutes les écoles industrielles et artis-

tiques de l'Empire le matériel d'enseignement ar-

tistique qui leur est nécessaire: modèles en na-

ture, dessins, photographies, ouvrages, etc., et

elle a innové à Vienne le système des prêts à do-

micile des œuvres d'art utiles aux recherches et

aux travaux des artistes et des chefs d'ateliers.

Au musée est annexé un laboratoire de recher-

ches, d'analyses et d'expériences pour tous les

produits des industries d'art, et dont les travaux
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sont communiqués à tous les industriels, artistes

et ouvriers qui peuvent en avoir besoin. Il ne
paraît pas, dans le monde entier, une œuvre nou-

velle, aux points de vue de la matière et des moyens
de décoration, — orfèvrerie, bijouterie, bronze,

émaux, céramique, impressions sur étoffes, etc.,

—

qui ne soit immédiatement acquise par le musée,

et soumise aux savants du laboratoire pour en dé-

couvrir les secrets de fabrication. Le musée est

contigu à l'École des arts décoratifs, ses collec-

tions devant servir constamment d'éléments

d'étude aux élèves et aux professeurs. D'après

les plus récents documents officiels de statistique,

le nombre des œuvres que contient le Musée im-

périal d'art industriel de Vienne est de plus de

21.000; sa bibliothèque a 18.000 volumes et 51.000

pièces. En trente ans, l'institution a coopéré à 123

expositions dans les diverses villes industrielles

de l'Empire, et elle en a organisé, dans ses gale-

,.ries, 112. Le chiffre des visiteurs annuels est en
' moyenne de 200.000.

Pour les industries dont les produits sont ex-

portés en Orient, il a été créé nn musée spécial

par une grande association d'industriels et de né-

gociants : le Musée oriental de Vienne. Tout ce

qui se fabrique en Orient, de Constantinople à

Yol^ohama, a dans ce musée sa représentation en
types principaux; et tout ce qui est importé en
Orient des pays d'Occident et d'Amérique a là

un échantillon analysé à tous les points de vue.

Le musée est aussi im musée ambulant. Le di-

recteur a le devoir, imposé parles statuts, d'avoir

toujours en circulation la moitié de ses collec-

tions. IL suffit à une chambre de commerce, à une
municipalité, à une association, d'adresser une
demande de prêt justifié pour qu'il y soit fait droit

immédiatement; et les coUeclions sont prêtées

pour trois mois. C'est en raison de cette organi-

sation spéciale, et sous cette condition, que le

gouvernement impérial accorde une subvention
annuelle de 20.000 fr. Le musée organise périodi-

quement des expositions artistiques et teclinolo-

giques dans les grands centres industriels. De
plus, il est annexé au musée un office d'infor-

mations commerciales pour l'Orient, transmises
par ses 800 membres correspondants, par les 9

chambres de commerce affiliées et par les fonc-

tionnaires diplomatiques et consulaires de l'Em-
pire, avec qui l'institution a le droit de corres-

pondre directement.

Et, de ces musées d'art industriel, arsenaux do

modèles, laboratoires d'expériences, offices d'ex-

pansion commerciale, il n'y en a pas seulement
en Allemagne et en Autriche, mais dans tous les

pays d'Europe, petits et grands, — Espagne
et Turquie exceptées. La Suisse n'en possède
pas moins de 8 : à Genève, Fribourg, La Chaux-
de-Fond, Saint-Gall, Berne, Bàle, Zurich et Win-
terthur ; on en compte deux à Saint-Pétersbourg.

{A suivre.) Marins V.\cho\.

REVUE DES REVUES

Revue des Beaux-Arts et des Lettres (1.")

avrjlL — Boll, par M. L. Godet (10 reprod. de
tableaux, pastels, etc.).

Alphonse Osèer^, par M. H. Degron (3 grav.).

X L'Estampe et l'Affiche (15 avril). — Fin
de l'étude de M. R. Bouyer sur Félix Buhot
(9 reprod. d'eaux-fortes et portrait de l'artiste,

eauforte hors texte de M. L. Delteil).

X Sous la rubrique « Cartons », M. Th. De-
vaulx continue à publier des notes sur divers su-
jets intéressant les collectionneurs d'estampes. Il

parle, cette fois, de gravures du peintre Claude
Yignon (xvii° siècle), dont il reproduit deux : le

Martyre de saint Laurent et le frontispice d'un
livre intitulé : Miracula Domini nostri Jesu
Chris ti; puis parle des contre-épreuves ot des états

en gravure; enfin, d'eaux-fortes exécutées par
Ch. Le Brun, dont une : L\iurore, accompagne
son article.

X Fin de l'article de M. E. Maindron sur les

petites estampes créées à l'occasion de loteries et

de tombolas (2 reprod.).

X i« Nouvelle monnaie en or, par M. A.
Blanchet.

G Revue populaire des Beaux-Arts (15 avril).

— Victor Prouvé, par M. J. Rais (6 gravures).

P L'Art décoratif (avril). — Numéro rempli,
comme les prècédcntiS, de reproductions d'œuvrcs
de tout genre et de toute époque, formant un en-

semble un peu incohérent, où se remarquent un
magistral bas-relief de Constantin Meunier : La
Moisson, exposé en ce moment à la Libre Esthé-
tique de Bruxelles, d'où proviennent aussi plu-
sieurs autres reproductions d'après des œuvres
de MM. P. du Bois, Fernandubois, Gombaz, etc.;

une pendule de MM. Charpentier et Tony Selmers-
heim; des gravures sur bois de MM. Léo Jo, do
Bruxelles, et J. de Mesquila, d'Amsterdam, exé-
cutées par oppositions de noirs et de blancs, dans
le genre de celles de M. Vallotton ; etc.

— The Studio janvier). — L'intérêt prin-

cipal de celle livraison est dans une étude de
M. Gabriel Mourey sur le peintre du pays de la

mer, M. Charles Cottet. Dès 1895, la Gazette des
Beaux-Arts annonçait, à l'occasion du Salon, le

brillant avenir promis au peintre. M. Gabriel
Mourey rappelle avec quel éclat les espérances
d'antan se sont réalisées. Ouatorze illustrations,

d'après des dessins et peintures de M. Cottet

servent de commentaire graphique au texte tou-

jours altachant de M. Gabriel Mourey.

— Dans la même livraison, un intéressant ar-

ticle sur la Décoration du musée des Beaux-
Arts de Xeuclu'del et de curieux aperçus de
M. W. Singer sur la renaissance de la lithogra-

phie moderne en Allemagne.

(Février). — On a longuement discuté la ques-
tion de savoir si une lithographie obtenue à l'aide

du papier lithographique offrait le même intérêt

qu'une lithographie dessinée sur la pierre elle-

même. M. Pennel établit, par des arguments his-

toriques et critiques, en s'autorisant de citations

de Senefelder et d'exemples constants, qu'un
dessin sur papier, sur pierre, sur aluminium,
pourvu qu'il soit gravé sur une surface quel-

conque par un procédé chimique, est une litho-

graphie. S'il existe entre ces procédés une diffé-

rence au point de vue artistique, elle ne peut
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exister que dans la valeur, variable évidemment,

du dessin.

— Judicieuses considérations de M. Williclm

Schcelermann sur L'Art pur et l'art appliqué

moderne à Vienne.

— Les derniers dessins de Steinlen et la pen-

dule d'Alexandre Charpentier sont ensuite repro-

duits et favorablement appréciés, — ceci en toute

équité.

— A signaler parmi les gravures hors texte qui

ornent ce numéro la remarquable reproduction

en couleurs d'une aquarelle do M. Vierge.

(Mars\ — Un travail de M. George Hare Léo-

nard. Une maison du xix« siècle, ne vaut pas

seulement par l'examen quiy est fait d'une maison

de Palace Gâte, construite par W. Copper: on

l'aime encore à raison des considérations ju-

dicieuses qui se trouvent à tout instant émises et

qui indiquent très logiquement la mission dévolue

au constructeur et au décorateur moderne.

— M. Gaston Latouche a ouvert, à Londres,

une exposition dans la galerie de la Fine

art Society. Elle a été pour M. Mourey l'occa-

sion de retracer la carrière et l'œuvre de M. G.

Latoucbe; les reproductions polychromes des

peintures de M. Latouche sont d'une qualité par-

faite et font le plus grand honneur au Studio.

= Die Kunst unserer Zeit (X" année, S» fas-

cicule . — Description, par M. X. Meurer, des

nouvelles portes de bronze de la cathédrale de

Brème, ornées de nombreux bas-reliefs de style

roman (-23 grav. reproduisant l'ensemble et les

détails).

= L'Allégorie, par M. W. Kirchbach.

= Nombreuses reproductions de tableaux mo-

dernes dans le texte et hors texte.

BIBLIOGRAPHIE

Conrad Bughwald. Adriaen de Vries. Leipzig,

Seemann, 1899. In-8% 119 pages, avec 8 fig.

[Beitrœge sur Kunstgeschichte. Neue Folge,

xxv). Prix : 4 marks.

Jusqu'à présent, aucun travail complet n'avait

été consacré à Adrien de Vries, dont M. Ilg, M.

Bœttiger et M. Buchwald lui-même avaient seule-

ment étudié quelques œuvres. Le récent livre de

M. Buclnvald présente donc un intérêt particu-

lier.

De nombreuses sculptures d'Adrien de Vries

subsistent encore, principalement en Allemagne

et en Suéde : les plus importantes ont été exécu-

tées pour l'empereur Rodolphe H, la ville d'Augs-

bourg, le prince Ernest de Schaumburg, le roi

Christian IV de Danemark, Wallenstein, la ville

de Dantzig. Toutes ees œuvres sont loin d'être

également connues ; si certaines d'entre elles,

comme les fontaines d'Augsbourg, l'Enlèvement

de Psyché par Mercure, le buste de l'empereur

Rodolphe 11, out depuis longtemps attiré l'atten-

tion, beaucoup d'autres, au contraire, sont en-

core presque igi.orées ou n'avaient même pas en-

core été identifiées.

La biographie d'Adrien de Vries présente des

lacunes assez considérables; ainsi nous ne savons

ni quand il est né (c'est probablement vers 15o0),

ni quel fut son premier maître; nous ignorons

aussi combien de temps il travailla auprès de

Jean de Bologne. Certains auteurs avaient avancé

qu'il fut peintre et sculpteur ; mais c'est là,

comme l'a bien expliqué M. Buchwakl, une er-

reur grossière, qui provient de ce qu'ils l'avaient

confondu avec le portraitiste hollandais Abraham
de Vries, dont le plus ancien tableau daté est

postérieur à la mort du sculpteur (1627).

Le plan de l'ouvrage do M. Buchwald est très

clair, et suit généralement d'assez près l'ordre

chronologique des monuments, sauf en ce qui

concerne les fontaines d'Augsbourg; et justement

il eût été préférable de parler de l'Enlèvement de

Psyché (1.593) avant de mentionner les fontaines

de Mercure (1599) et d'Hercule (1602). D'ailleurs

son livre, préparé avec soin, est d'une exactitude

et d'une précision assez rares
;
quelques illustra-

tions, bien choisies mais trop peu nombreuses,

l'accompagnent utilement.

L'un des seuls reproches que l'on puisse

adresser à M. BuchwaM est d'avoir un peu

négligé les idées générales, et de s'en être tenu

trop exclusivement à l'examen critique et histo-

rique des monuments, ce qui donne à son livre,

par moments, l'allure d'un catalogue. L'étude des

œuvres d'Adrien de Vries, — artiste médiocre,

au demeurant, et singulièrement dépourvu d'ima-

gination, — prête cependant à quelques obser-

vations intéressantes. Il est, en effet, l'un des

sculpteurs qui ont le plus contribué à répandre

dans l'Europe septentrionale les modèles si nom-
breux que Jean de Bologne avait exécutés en

s'inspirant des grands artistes antérieurs, et prin-

cipalennent de Micliel-Ange ; et, comme il n'a

jamais travaillé que le bronze, matière qui facilite

la reproduction à de nombreux exemplaires, son

influence, à ce point de vue, semble avoir été

assez considérable. 11 est curieux de voir com-
ment il transforme, en les répétant, les motifs mis

à la mode par les Italiens, tels que les scènes

d'enlèvement, les imitations de certains antiques,

les statuettes équestres. Ce n'est pas lu un des

chapitres les moins curieux de l'histoire des

bronzes de la Renaissance, — histoire encore à

écrire ; et malheureusement M. Buchwald semble

ne pas l'avoir bien compris.

11 aurait pu, également, à propos des fonts

baptismaux de Bùckeburg, montrer comment
Adrien de Vries s'était parfois laissé influencer

par l'art allemand du xvi» siècle. Enfin, il aurait

dû insister sur ce fait que Jean de Bologne et

Adrien de Vries, dçux des propagateurs les plus

actifs du style de la haute Renaissance italienne,

ne sont pas Italiens, et montrer quelle grande

part revient aux artistes du Nord dans la conti-

nuation et le développement des traditions de

l'école de Michel-Ange.

S'il pèclic un peu par le manque d'idées géné-

rales, le livre de M. Buclnvald n'en demeure pas

moins un ouvrage sérieux, précis, qui rendra

aux chercheurs de grands services. N'oublions,

non plus, que c'est le premier travail d'ensemble

consacré k Adrien de Vries.
J. M. V.
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M. Paul SiGNAC vient de réunir en volume les

intéressants articles qu'il avait publiés l'an der-

nier dans la Revue blanche : D'Eugène Dela-

croix au néo-impressionnisme, urLicles que

nous avions pris plaisir alors à résumei (1).

L'ensemble forme une jolie brochure in-S» carré

de plus de cent pages, édilée avec soin par La
Revue blanche.

NÉCROLOGIE

Le 13 avril est mort, à l'âge de quatre-vingt-

quatre ans, Auguste -Alfred Rubé, le peintre

décorateur bien connu, qui collabora avec M. Cha-
peron pour l'exécution de panoramas et de décors

de théâtre peints avec talent.

Il était élé%'e de Gicéri, dont il avait épousé la

fille. 11 en avait hérité aussi la maîtrise dans le

paysage et les intérieurs décoratifs.

Parmi les très nombreuses œuvres qui mar-
quèrent dans sa carrière , citons comme les

plus remarquables, le cimetière d'Hamîet, à

rOpéra, et un effet de nuit des bords de la Seine

près de l'i.istitut, dans Jean de Thomeray, à la

Gomédie-P^rant;aise. La dernière œuvre à laquelle

il ait travaillé est le rideau du nouvel Opéra
Comique. Celui de l'Opéra est également de lui.

M. llubé était chevalier de la Légion d'honneur
depuis 18j9.

On annonce la mort du scalpteur russe M. Po-
dozerow, professeur à l'Académie impériale des

Beaux-ArLs de Saint-Pélersbourg, décédé à l'âge

de 64 ans.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection A. Hartmann
Vente, après décès, de tableaux modernes, des-

sins et aquarelles, faite à l'hùtel Drouot, les 12,

13, 14 et Ici avi-il, par M=' C. Goulon et G. Du-
chesne, assistés de M. H. Haro.

Tableaux. — 1. Achard (J). Le Sentier : 1.40O.

— 9. Bouguereau (W.). La Rêve : 13.200. — VI.

Chaplin (Charles). Jeune fille endormie : C.IOJ.

— 13. Du même. La Toilette : 2.800.

17. Français et Baron (II). Les Joueurs de bou-
les; terrasse de la villa d'Esté à Tivoli : 2.400.

Œuvres de L. Français. 10. Les CascateUes de
Tivoli: 3.cr/J.— 21. Une Mare aux canards dans le

parc de Ghenonceaux : 1.850. — 23. La Moisson;
environs de Nemours : 1.700. — 2t5. L'Olivier du
plateau d'Antibes : 2.55J. — 29. Vue du lac Léman
et du Mont Blanc depuis Saint-Gergues, dans le

canton de Vaud (Suisse) : (3.5CO. — 37. Église et

village de Belle-Fontaine, près de Plombières :

1.400. — 33. Le Bas-Meudon : 2.250.

46. Harpignies (IL). Souvenir d'Hérisson (Al-

lier) : 7.700. — 49. Isabey (Eugène). Une Ven-
geance : l.l!20. — 50. Du même. La Visite à la

chapelle : 6.400.

(1) Voir Chronique des Arts des 7 et 28 mai
1898, pages 1C3 et 194.

63. Van Muyden. La Moisson, campague ro-

maine : 6.800. — 6i. Du même. La Jeune Mère :

5.100. — 65. Du même. Intérieur romain : 3.550.

GO. Neuville (A. de). Chasseur à pied : 5.100. —
67. Du même. Guide du premier Empire : 2.980.

— 69. Penne (0. de). Un relai de chiens : 1.6 JO.

70. Pils (Isidore). Deux chasseurs à pied : 1.100.

— 78. Reynolds (Sir J.) Portrait d'un jiair d'Angle-

terre : 2.150. — 79. Téniers (Attribué à David).

Intérieur de cabaret : 1.850.— 81. Ziem. L'Entrée

du grand canal à Venise : 3.300.

En même temps que les tableaux ont été vendus
trois dessins de Meissonier, savoir : n° 90. Étude
pour le Panthéon : 325. — 91. Le Baiser : 710, et

92. Jeanne d'Arc : 1.000.

Puis la série des aquarelles de Pils, cataloguées

du n" 318 au n" 338, dont les sujets représentent

des é'ijisodes relatifs à la guerre de 1870 et à la Com-
mune. Toutes ces aquarelles, qui varient de 25 cen-

timètres de hauteur à 50 centimètres de largeur,

ont été adjugées ensemble 5.050 fr. au Musée
Carnavalet.

La première vacation, contenant les œuvres ci-

dessus désignées s'est élevée à 125.280 fr.

Dessins. — 82. Bida. La Sainte Cène : 240. —
83. Du même. Julie; dessin original pour l'illus-

tration des œuvres de Musset. 3i0.

Louis Lcnoir. 85. Le Repos, dessin à la plume :

300. — 86. Le Chalumeau, dessin à la plume :

310 francs.

83. Français (Louis). Le Ravin : 225. — 89. Du
même. Le Ravin du Puits-Noir : 220.

{A suivre.)

Samedi dernier a commencé à Londres, chez

MM. Christie, Mansjn et Woods, la vente aux
enchères de la collection Cornélius Herz. Cette

collection se composait exclusivement de tableaux

et d'aquarelles modernes et son catalogue réunit

tous les principaux noms de l'art français de la

seconde moitié de ce siècle. La notoriété du
collectionneur n'a pas moins contribué que celle

des artistes à attirer les amateurs. Les enchères

ont été très animées. La première vacation a pro-

duit, à elle seule, 253.075 fr. L'aquarelle la plus

importante, un Intérieur de palais, par Fran-

çois Flameng a été vendue 2.360 fr. Parmi les pein-

tures les plus intéressantes, on remarquait deux

Daubigny, Les Bords de VOise, 18.900 fr., et une

autre vue de rivière, 12.075 fr.; une Diane, de

N. Diaz, 3.800 fr. ; une Tempête, de Jules Dupré,

9.130 fr.; une Halte, de Fromentin, 11.230 fr.
;

deux Gérôme, Jeunes Romaines au bain, 2.625

francs; Vifferari, 2.750 fr. ; Le Calvaire, par Hé-

bert, 4.460 fr.
;

plusieurs tableaux de Henner,

parmi lesquels une Tête de jeune femme, 2.885

francs
;
quatre toiles d'Isabey, de 3.60O à 5.8Û0 fr. :

un Berner, de Ch. Jacque, 11.000 fr. ; L'Orphe-

linat, de Liebermann, 8.500 fr. ; Le Prisonnier,

par Alph. de Neuville, 15.750 fr. ; un Paysage,

de Th. Rousseau, 3.125 f r. ; Les Joueurs de car-

tes, par Roybet, 10.525 fr. ; Le Palais des doges

par Ziem, 6.825 fr. ; enfin, un Meissonier, daté

de 18û4, \g Portrait du chef de gare de Poissy,

1.260 fr.
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CONCERT DU DIMANCHE 23 AVRIL |

Vingt quatrième et dernier Concert Co-

lonne /2 heures). — Ouverture de Manfred \U.

Schumann); — Symphonie en ré, sérénade

(Sgambati); — Cléopâtre, scherzo, orgie (Manoi-

nelli»; — Air de l'opéra Oprilchnik (Tschai-

kowsky ;
— Air de l'opéra Le Marchand Kala-

chnikow (Rubinstein); — Goncerlo pour piano

(Ed. Grieg) ;
— Ouverture de la Fiancée vendue

(Smetanai; — Entr'acte de la Travinta ( Verdi i ;

- Concerto en ré majeur (J. Brahms\ cadence de

Joachim; — Mélodies danoises (Ileiseï: — Fan-
taisie Schubert), orcliestrée par Liszt; — Invi-

tation à la valse (Weber).

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de portraits de MM. A. Guy et

Chanut, à la Bodinière, 18, rue Saint-Lazare,

jusqu'au 15 mai.

Exposition des envois aux concours de
« L'Art décoratif », salles du Parthénon, 54, rue

des Écoles, jusqu'au 27 avril.

Exposition de peintures de M°" Paul d'Udine,
chez Arnould, !{5, rue Fontaine, jusqu'au 4 mai.

Exposition d'œuvres de M"" Louise Abbéma,
galerie Georges Petit, 12, rue GodoL-de-Mauroi,
à partir du 24 avril.

Étranger
Baden-Baden : Exposition municipale des

Beaux-Arts, jusqu'en novembre.

Bruxelles : Exposition de la Société des
Beaux-Arts, au Cercle artistique, jusqu'au 11 juin.

Hambourg : Exposition des Beaux-Arts.

Mulhouse : Exposition des Beaux-Arts, jus-

qu'au 4 juin.

Prague : Exposition des Beaux-Arts, au Ru-
dolphinum, jusqu'au 15 juin.

"Venise : 3" Exposition internationale des
Beaux-Arts, jusqu'au 31 octobre.

EXPOSITIONS ANNONCÉES

Province
Honfleur : Exposition des Beaux-Arts, du

30 juillet au 30 septembre. Dépôt des ouvrages, à
Paris, chez M. P. Perret, 13, rue du Dragon, du
aj au 30 juin.

Étranger

Mons : Exposition triennale des Beaux-Arts,
du 28 mai au 30 juin. Envoi des œuvres à l'hôtel

de ville de Mons, du 25 avril au 5 mai.

Munich : Exposition annuelle de la Sécession,
du 1" juin à fin octolirc.

— ibid. — Exposition annuelle de l'Association
des Artistes, au Palais de Cristal, du h' juin à
lin octobre.

{Pour les autres expositions et cojicours ou-
verts ou annoncés, se reporter aux précédents
numéros de la Chronique.)

ANCIENNES FAÏENCES
Françaises et Étrangères

de Rouen, Nevers, Sinccny, Marseille,

Moustiers, Strasbourg, Delft, Rhodes, etc.

Très rare et joli Vase
en ancienne Porcelaine de Lorient

époque de la I" République

Porcelaines anciennes de Chine et du Japon

ronipo>«ant la Collection de M. JEOFFROY
et de

MEUBLES ANCIENS
LOUIS XVI ET REX.USSAXGE

Beau Régulateur Louis XVI, acajou et bronze

12 Tapisseries anciennes

Tentures Louis XV
Appartenant à Divers

VENTE
Hôtel Drouot, salle n° 10

Lundi 24 Avril 1899, à 2 h.

M" Dnchesiie, comm.-priseur, G, rue de Hanovre

M. Caillot, expert, 17, rue Lafayette.

Exposition publique : Dimanche 23 Avril.

VILLE DE PAKl.S

A adjuger s. 1 encli. ch. not., Paris, le 9 mai 1899,

ITDD 41V1 à Paris (14« arr.) Fg St-Jacques, 5.

I |jllll.\lil Surf. 4!7(J">y5 env. M. à pr. 150 f. le m.
S'adr.aux not. M" Mahot de la (juérautonnais, 14,

r.PyraniidcsetDelorme, 11, r.Aubor, dép. del'ench.

VILLE DE PARIS
A adjuger s. 1 euch., ch. not., Paris, le 16 mai 1890,

à Paris

111 RUE
210 m. onv. Mise à prix : l.OOJ i'r. le m.

angle des rues Custine et Labat.
. .^.^.,i..il Surf. 297 m. env. M. à pr. 250 f. le m.
S'adr. aux not. M«" Maliot de la Quérautonuais, 14,

r.PyramidesetDelorme, 11, r.Auber, dép. del'ench.

ïinm ^fur REAiMiJR, il
Surfa
rri;i

T iWrftW (S--et-0.'i,Gdepropr.,567,Gdo-Rue

1 / 1 I ijUii I compr. mais. dép., parc, jard. pot.,

etc. Cce l(l.487'" env. M. à pr. ,00.000 f. A adj . s. 1 ench.

ch. not., 2 mai 1899. M» Meunier. 37, r. Poissonnière.

Paris, G2, rue do Reuilly Rev. brut,

\vlVA ''iiv. 0.733 i'r. Mise à jirix, GO.OOO fr.

A ailj. sur 1 ench., ch. not. Paris, le 2 mai 1899.

S'adr. à M' Vincent, not., 183, boul. St-Cerniain.

Av. Neuillv, 4(1 bis.

Adj. 4 mai 1891), 2 h
Et. M'^ Rrault. Rev. 3.000 fr. M. à pr

MIILLV
00.000 fr.

UAdministrateur-Gératit : J. Rouam.

i'ahs. — Imprimerie de la Presse, 16, ruo du Croissant. — Simart.
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Six mois 8fr,

PROPOS DU JOUR

'l n'est pas de compositeur, de
librettiste, de critique, de déco-

rateur, auquel ne soit familier le

musée-bibliothèque de l'Opéra.

Tout ce qui touche de près ou de loin à l'art

du théâtre a été assemblé là, par les soins

pieux de Nuitter, qui avait voué à l'accrois-

sement des collections confiées à sa fçarde

les meilleures ressources d'une verte activité

et d'une belle fortune.

A ce conservateur, sans contredit peu ba-

nal, le ministre vient de donner — une fois

n'est pas coutume— un successeur vraiment
digne; mais l'extraordinaire est que, à l'ins-

tant où paraît la nomination de M. Malherbe,
le bruit se répand que le musée-bibliothèque
de l'Opéra est « menacé dans son existence ».

Sous prétexte de consacrer les emplace-
ments qu'il occupe à je ne sais quels prési-

dentiels salons de réception, on s'apprête-

l'ait à rendre désormais inutiles, en les

transférant sous les combles, les collections

inestimables qui facilitèrent si souvent les

recherches des curieux et des érudits. L'ini-

tiative de ce projet peu démocratique appar-
tient, paraît-il, à M. Félix Faure. Souhaitons
-que le nouveau Président éprouve quelque
scrupule et tienne à se renseigner avant de
rien troubler. Il ne manquera pas, dans
son entourage, d'esprits lucides pour l'aver-

tir du ridicule de l'entreprise et pour lui

rappeler qu'il en va d'un asile ouvert au
travail comme d'un sanctuaire à jamais in-

violable.

NOUVELLES

**:j; Le mardi 25 avril a été inauguré à la

Ferté-Milon, à l'occasion des fêtes du bi-cen-

tenaire de Racine, un buste du poète, œuvre
de M. Jean Frère.

Gomme suite à ces fêtes, la Bibliothèque

Nationale a organisé une exposition de l'oeuvre

de Racine. Cette exposition, qui s'est ouverte

hier vendredi, dans la galerie Mazarine, du-

rera jusqu'à la fin de mai. Elle comprendra
des exemplaires uniques : celui de Marie-An-
tuinette, édition de 1778, ù figures de Gravelot ;

celui de M"" Elisabeth, édition de 1783 ; ceux
de Louis XVI, de M°" du Barry, etc.; puis des

dessins se rapportant à la vie et aux œuvres
du poète, des manuscrits et des médailles.

^%, Lundi 24 avril, a été inauguré, à Tunis,

le monument érigé à Jules Ferry, œuvre de

MM. Mercié, sculpteur, et Resplandy, archi-

tecte.

La statue est la reproduction exacte de celle

qui a été élevée à Saint-Dié il y a plusieurs

années.

4;*^ Le buste du docteur Pietra-Santa, fon-

dateur de la Société française d'hygiène, a

été inauguré, ces jours derniers, au cimetière

de Saint-GIoud. Ce buste est l'œuvre du

sculpteur Lemaire.

i^'^^ La statue de Jeanne d'Arc, de M. Fré-

miet, qui avait été descendue de son socle

par suite de travaux souterrains, vient d'être

reposée place des Pyramides. M. Falguièrc a

profité de ce court déplacement pour modifier

la queue du cheval, qui avait été l'objet de

certaines critiques, et pour poser ù l'animal

un chanfrein de cheval de bataille. Le groupe

entier a reçu une nouvelle patine, vieil or et

bronze, d'un bon aspect.



150 LA CHRONIQUE DES ARTS

^*:!; Des travaux de restauration entrepris à

l'église paroissiale catholique de Xideggen
(Prusse rhf^nane) viennent d'y faire décou-

TTÎT d'intére- santés peintures murales du
xiii* siècle qui offrent le caractère des pein-

tures monumentales de l'école de Cologne.

Ce sont dans l'abside: au centre, Jésus Christ,

dans une mandorle entouré des symboles des

quatre Kvangélistes et accompagné de saint

Jean-Baptiste et de la Vierge, puis deux che-

valiers armés tenant des boucliers et des figu-

res féminines isolées d'un très beau caractère,

parentes des figures de saintes de Saint-Gé-

réon, de Cologne. Dans le chœur sont des or-

nements divers et. à l'arc d'entrée, deux gran-

des figures d'anges. Enfin, dans la nef, se

voient aussi des restes de décoration poly-

chrome et de grandes figures peintes sur les

piliers.

:jc*;i: Un journal allemand annonce la décou-
verte à Hagenow (Mei klembourg), d'un grand
vase de bronze muni d'anses et d'un couver-
cle, décoré d'ornements géométriques et qui

renfermait plusieurs agrafes d'argent et de
bronze, des parures diverses en or, en argent
et en bronze, etc. Le tout paraît remonter en-
viron à l'année 50 de notre ère et provenir de
la sépulture d'un prince wende.

-sxisc-e»-

Académie des Inscriptions

Séance du 21 avril

Le sculpteur Francisco da Lnurana. — M.
Mùntz communique, de la part de M. Maxe-
Werly, conservattiur du musée de Bar-le-Duc, un
mémoire sur le célèbre sculpteur et médailleur

italien, Francesco da Laurana, un des artistes

attitrés du roi René.
Laurana, que l'on croyait avoir disparu vers

14rMJ, vivait encore en 145:0. M. Maxe-Werly lui

attribue l'exécution du tombeau de la duchesse
Yolande d'Anjou, fille du roi René, et de son
époux le duc Ferry de Vaudemont, dans l'église

de Joinville (Ilaute-Marne).

Nous savons, dun autre côté, qu'en 1495 maître
Laurens, le fondeur, demeurant alors à Xanc}',

travaillait au tombeau en question.

On ne saurait, suivant l'auteur, être taxé de
témérité en proposant d'identifier ce Laurens,
dans lequel on a cru reconnaître un Français ou
un Flamand, au célèbre artiste italien Laurana,
le ijrotagouiste de la Renaissance dans notre pays.

Société des Antiquaires de France

Séance du i'J avril

M. Babelon communique, de la part de M. de
Eochcmonleix, un mémoire .sur une statue au-

vergnate de saint Christophe, de 1505. M. S. Ber-

ger, à l'occasion de celle cummunication, signale

la coutume qu'il a observée dans l'église d'Aves-
nières (Mayenne) : celte coutume consiste à en-

foncer di-s épingles dans les talons d'une statue

en bois représentant .saint Christophe.

Le Ijuron de Baye donne des renseignements
sur les fouilles opérées par la Commission impé-
riale d'archéologie -de Saint Pétersbourg dans les

dolmens sous tumulus, découverts dans la pro-

vince de Kouban (Caucase).

Les Peintres primitifs des Pays-Bas

LE Jugement dernier de louvain

J'ai à revenir sur cet inépuisable sujet du Juge-
ment dernier, de l'école de Louvain, dont la France
possède les deux volets.

Dans un catalogue du musée de Rotterdam,
annoté par moi, en isi^S, au début d'un voyage en
Hollande, je retrouve la trace d'une comparaison
entre le volet des Élus (Lille) et un petit jiannean

de ce charmant musée Boymans. C'est un Saint
Jean en Vile de Paihmos, de la plus suggestive

imagination. Le catalogue l'attiibue à Dirk Bouts
le père ; et, de fait, c'est toute sa tradition, un
peu amplifli'e, interprétée dans un esprit nouveau
qui nous rapproche du xvi= siècle. Là, le paysage
s'élargit encore, jusqu'à des fonds dont les lumi-

neuses et toutes lointaines perspectives, avec

leurs lignes de montagnes, annoncent déjà Patinir

(et même Léonard). Au premier plan, la luxu-
riante et riante flore, les cailloux brillants parmi
lesquels scintille la nacre des coquillages, les dé-

tours et circuits des senùers, tout rappelle et le

volet du Saint Jean-Baptiste à Munich et celui

de Lille; tout respire la fraîcheur, la paix, le

délice des solitudes bercées par le murmure de la

vie universelle. Tannis que l'Apôtre inspiré,

oubliant le monde, s'ahîmant tout entier dans son

rêve, prête l'oreille à la voix intérieure qui lui

dicte l'Apocalypse, le Malin profile de cette

absence pour emporter méchamment l'écritoire

du Voyant et pour en vider le contenu, pensant,

par cette pauvre perfidie, arrêter le cours de la

Révélation divine.

Ce démon est bien le frère des démons de nos
Damnés, tout comme le saint Jean l'Évangéliste

descend en droite ligne de ses prédécesseurs de

la Cène, et de la Descente de Croix au Louvre.
Le costume des deux cavaliers, engageant un

colloque dans le fond, à gaiiche, est encore celui

de l'époque de Bouts de Ilaarlem et des person-

nages du Roi Othon.
En ce qui concerne l'état matériel du panneau

de Lille, on constate, à son revers, les mêmes
traces de badigeonnage noirci que porte le nôtre.

L'épaisseur aussi étant la même pour les deux
panneaux — et plutôt minime (un centimètre) en

proportion de leur hauteur et largeur communes
— il y a lieu de se demander s'ils n'ont pas été

sciés pour détacher des peintures extérieures en

grisaille, puis revêtus au dos de cet enduit pro-

tecteur, destiné sans douteàîilténuer les nouveaux
risques d'une moindre solidité et d'une perméa-

bilité plus grande. 11 ne faut pas perdre de vue

que le Jugement dernier de Louvain, nous le

savons grâce à dos extraits do comptes muni-
cipaux, eut ses « aisles » ou battants ornés de

peintures décoratives et munis de ferrures ciselées

par Josse Metsys, qui eut à remettre une serrure
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en 1481. Or, le panneau de Lille a gardé à son

revers trois échancrures, traces encore visibles

d'une serrure et de deux gonds ou charnières. Le
tout a été arraché, Dieu sait quand, et indique

bien le volet de droite d'un triptyque (gauche du
spectateur).

Quant à la question des dimensions de l'en-

semble de Louvain, elle «este quelque peu obscure
et ardue. Un compte postérieur nous donne bien

six pieds de haut sur quatre de large. Mais
étaient-cc là les mesures de la planche telle

qu'elle vint d'Anvers par eau et fut livrée à

Bouts, peu après 14n8? Ces mesures furent elles

prises sur la planche dressée, mise debout dans
sa plus grande dimension, ou couchée dans
l'autre sens? Ou bien avons nous là les dimensions
du triptyque tel qu'il se présentait, soit ouvert,

soit fermé, avec ou sans les cadres et le « bâti »

qui enchâssaient les fiarties et l'ensemble, avec
ou sans cette sorte d'armoire pourvue d'une

toile ou rideau destiné à pré-erver de tout génie
d'atteinte la précieuse, l'admirable œuvre d'art,

et dont il est parlé dans les comptes ? Autant de
questions qui ne se peuvent éluder, et qui restent

encore en suspens.

On le voit, les diftîcultés surgissent à mesure
qu'on étudie de plus près ce cas particulier. Et
que d'autres points d'interrogation se posent !

.Quelle était la. valeur exacte du pied, à cette

époque, en Brabant et à Louvain ? Le manu'-crit

qui donne la mesure est-il un original ou une
copie? L'inscription première fut-elle exacte? La
transcription, la lecture de celte transcription et

de son contexte furent-elles fidi'des, rigoureuse-

ment conformes à la teneur véritable?... Toutes
ces objections, encore sans léponse, ne rendent
point aisée la solution, dans un sens ou dans
l'autre, de celte partie intéressante du problème.
En passant : une rectification me parvient au

sujet du panneau de Lille, la(|uelle a son petit in-

térêt. La date d'achat, 1 64, donnée parles der-

niers catalogues du musée, est erronée. 11 résulte

des procès-verbaux de la commission que l'achat

eut lieu en janvier 1863. Le tableau provenait de
la vente de Nieuwenhuys père, sous le nom de
Hugo van der Goes.
Quelques considérations, maintenant, sur les

figures qu'on peut envisager comme des portraits
dans les compositions du maîire de Louvain.
Parmi elles, citons, en première ligne, le person-
nage debout à droite du spectateur dans la Cène
de l'église Saint-Pierre. Il se tient là, ainsi qu'un
étranger non invité, fort à l'écart de la sainte

table, raide et grave, le haut bonnet sur la tète,

presque hors cadre, comme sil n'était là que par
l'accident d'une admission furtive ou par la grâce
<l'un rapide passage- tel Pursifal introduit pour la

première fois à l'oirice du (-iraal. On a déjà remar-
qué la ressemblance de ce laïque avec le portrait

gravé par Wiericx (?), dans le recueil des distiques

épigrammatiques de Dominique Lampsonius,
publié à Anvers en \bl2. Assurément, il y a en-

tre les deux portraits des analogies marquées,
que ne parvient point à faire disparaître la diver-

sité des conditions où chacun d'eux fut exécuté.

La gravure du recueil de Lampsonius est, en efl'et,

une traduction libre, faiie d-ins cet esprit du
XVI* sit cle que dominaient, inconsciemment ou
non, des préoccupations ditlérenles de celles du
xv". Làj l'extrême allongement des proportions de

tout le corps et de la face, particulier à Bouts en
cette période encore plus qu'il n'est propre à tout
son temps, était forcément accru, exagéré, par la
forme même et la hauteur du long bonnet pres-
que en pain de sucre qui le coitfe. Le portrait
fait au XVI" siècle, au contraire, nous montre le

peintre la tête nue, et ses proportions en tous
sens se trouvent inévitablement ramenées au
genre de «canon» mis à la mode par les roma-
nistes. L'âge apparent du personnage de la Cène
concorde avec làge probable de Bouts en 1468.

Dans le panneau des Élus de Lille, je crois
saisir aussi une ressemblance avec le portrait de
la Cène (mais plus fugitive) chez le dernier Élu,
un vieillard presque de face au premier plan, qui
se détache, un peu en arrière et à l'écart du
groupe plus jeune des deux femmes et des deux
hommes, avec une expression de piété fervente,

d'indicible aspiration au bonheur c'ieste, que
souligne encore le geste des mains jointes. Là
encore, il faut tenir compte des changements de
position, d'attitude, decollfure, de costume, d'âge,

d'état d'âme, etc. Le personnage paraît certaine-
ment plus âgé encore qu'à Louvain.
Dans le même tableau de la Cène, les deux

têtes d'adolescents qu'on entrevoit au fond, à tra-

vers l'embrasure par où se passent les mets —
car nous sommes bien dans le « réfectoire » d'un
couvent ou d'une congrégation — pourraient bien
être les deux jeunes fils de Bouts, Thierry de
Louvain et Albert. L'aîné des deux, le plus rap-
proché du portrait présumé de son père, a bien
un air de famille, en tous ca^, avec ledit person-
nage. L'âge appar^^nt des deux jeunes gens sem-
ble conforme aux données des documents. Quant
à l'autre personnage, un ecc ésiastique sans
doute, debout tête nue près du Christ, comme
admis à l'honneur de le servir, ne pourrait-ce

pas être, soit maître Gérard, directeur des écoles,

qu'on suppose avoir commandé le Saint Érasme,
soit le docteur en théologie, maître Jan van
Haecht, professeur de l'Université de lavill-', dont
j'ai eu déjà à citer le nom à propos du Jugement
dernier'!... N'oublions pas diins quel milieu sa-

vant, intellectuellement raffiné, se mouvait notre
artiste pendant toute sa maturité et jusqu'à sa
fin. Imaginons sans peine combien aisément son
âme méditative tnmvait alors sa naturelle pâture
dans les hautes conceptions environnantes. Con>
prenons combien puissamment il devait se sentir

incité à captiver et à toucher, par ses images, une
élite difficile à satisfaire.

Encore un mot se rapportant à l'histoire de
son tableau du Jugemeiit. La dernière mention
qui en soit faite remonte à 154 î. On sait qu'à
cette date, Jan Willems, peintre de la ville, eut

à restaurer, pour la somme de deux livres, cer-

taines parties de l'œuvre C'est là, à de multiples

égards, un point intéressant à retenir et à ne
pas perdre de vue. 11 y aurait lieu, à ce propos,

d'étudier maintenant de [ilus près la partie de
l'histoire de Louvain postérieure à cette date.

Peut-être, en cette période agitée du xvi« siècle,

la mention de certains troubles, de certaines dis-

cordes civiles, expliquerait elle la disparition du
célèhra Juf/em,e>it de) nier, objet de curiosité, de

respect et d'eil'roi. Peut-être trouvera-ton des

points de repère permettant do supposer la mise

à l'abri, en lieu sûr, de ce pnll'i.dium de la cité,

qui symbolisait la justice divine dans la maison
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commune, comme la Légende du roi Othon y
symbolisait la justice humaine. Y eut-il donc un

instant d'erreur, de folie, de crime, où Louvain

renia la sollicitude apportée par une suite presque

•éculaire d'édiles à sauvegarder, à rehausser la

gloire de la docte et riche communauté, si juste-

ment fiére de ses illustrations locales? Un tel

abandon de leurs meilleures traditions fut-il pos-

sible ?

Il est bon de ne pas oublier ici cette abbaye de

Tongerloo, située au nord de Louvain, et que j'ai

citée précédemment comme lieu de provenance du

panneau des Élus. Cette antique abbaye, en outre,

possédait un refuge à Bruxelles, place de la Chan-

cellerie, au commencement de ce siècle. C'est là

que fut caché, pendant l'invasion française, ce

remarquable triptyque de \Assomption qui figure

maintenant au musée de Bruxelles, et que Molanus
nous donne comme étant de la main d'Albert

Bouts, le fils cadet de Thierry Bouts de Haarlem :

assertion qui, soit dit en passant , n'est nullement en

contradiction avec les particularités de style et le

caractère général de l'œuvre.

La Révolution française et les guerres de l'Em-

pire, par les bouleversements européens qu'elles

ont amenés, ont éveillé, aiguisé tous les bas ins-

tincts de barbarie et de mercantilisme mal enfouis

au fond de l'âme humaine. En même temps que

des mutilations barbares et des pillages crimi-

nels soulevaient la protestation muette ou reten-

tissante de l'élite, ils justifiaient une réaction qui

restitua leur prestige, de ce fait même, aux choses

du passé. Quand Napoléon vint, menant tambour
battant les tableaux tout autant que les troupeaux

d'humains, remuant toutes les lies et les faisant

remonter à la surface, il favorisa étrangement la

« reprise des affaires » pour les brocanteurs d'ob-

jets d'art. C'est ainsi qu'un vandalisme judicieux

de marchands cupides succéda au vandalisme plus

violent et moins dangereux des révolutionnaires,

des sectaires fanatiques, des brutes iconoclastes.

Et les stupides opérations de ces dépeceurs de

retables, pour s'être exercées tout à fait de sang-

froid, avec une longue préméditation, no furent

ni moins irréparables, ni plus dignes d'excuse.

II

UN JAN VAN EYCK A PARIS AU XVII' SIÈCLE

La lecture des inventaires anciens, si elle est

souvent ingrate et décevante, réserve parfois au
chercheur des dédommagements. Elle lui ménage
d'heureuses surprises, des révélations intéres-

santes. C'en est une de ce genre que je voudrais

consigner ici en passant. Ju.squ'à plus ample
informé et sauf erreur, je pense être le pre-

mier à le faire, ce qui, du reste, n'a pas grande
importance pour le lecteur. Je crois tout au
moins que ni la Gazette des Beaux-Arts ni la

Chronique n'ont, jusqu'à présent, enregistré ce

petit document, qui tire son plus grand intérêt

de la valeur de l'œuvre d'art en question et de

celle de son auteur.

Les quelques lignes suivantes sont extraites de
l'inventaire dressé à la mort du banquier et col-

lectionneur célèbre Evorard .Jabach (1), en 16%,

(Il MM. le Ijuroii di; .luuviiiel et Fininiinr-

Sarlovèze ont fait revivre, dans une récente élude
publiée par la Revue de l'Art ancien et moderne

•t publié par les soins de M. le vicomte de
Grouchy. Il y aurait tout un travail à faire sur

cette publication, et bien des points à mettre en
lumière dans cette intéressante liste de tableaux.

Voici ce qu'on lit sous le n» 313 : « Une cha-

pelle; au milieu, Notre-Dame en manteau rouge
sur un trosne; sur les aisles, saint Michel avec un
priant, et sainte Catherine. »

En examinant avec attention ces lignes suc-

cinctes, que découvre-t-on? Un chef-d'œuvre, tout

simplement. Il y a là plus d'une demi-douzaine
de caractères distinctifs bien définis, nullement

applicables à d'autres cas, et dont la coïncidence

fait présumer qu'il s'agit du petit autel ou ora-

toire portatif en forme de triptyque, une des

merveilles du musée de Dresde, donnant la repré-

sentant exacte du sujet décrit ci-dessus, et qui est

attribué unanimement à .Jan van Eyck.
J'indique la question sans entrer dans la dis-

cussion qu'elle soulève. Il y aurait à examiner
divers points, notamment celui de l'existence

possible d'une réplique. En ce qui concerne le

triptyque de Dresde (et les informations complé-
mentaires que j'ai sollicitées n'ayant rien donné
de plus), on constate que les catalogues actuels

de ce musée ne mentionnent sa présence qu'à

partir de 1765. S'il s'agit bien de la même œuvre,
comme il est possiiîle, probable même, que
s'est-il passé entre cette date de IGiiC où le tableau

ornait l'hôtel de la rue Saint-Merri, et celle de

1765?... C'est tout ceci qu'il j aurait lieu d'exa-

miner ultérieurement, et tout à loisir.

Camille Benoit.

REVUE DES REVUES

— Revue populaire des Beaux-Arts (22 avril).

— UArt appliqué aux ouvrages de terre, par
M. L. Magne (avec plusieurs reproductions de

céramiques de divers pays et de diverses époques).
— M. E. Aubert dévoile Un curieux strata-

gème de Michel-Ange à la chapelle Sixtine : peu

rassuré sur la solidité des murs du sanctuaire et

voulant obtenir l'étalement des parois, il aurait

peint sur deux des fresques (reproduites dans
cet article) des craquelures qui sont simulées avec

tant d'art qu'elles passent d'habitude pour de vé-

ritables fissures. Si non e vero...

+ Revue encyclopédique Larousse (22avril}.

— Revue des nouvelles acquisitions des Musées
nationaux, par M. L. Benedite (avec reproductions

de vues de salles, de tableaux et statues récem-

ment entrés au Louvre et au Luxembourg, parmi
le.squels, hors texte : L'Odalisque d'Ingres).

z=z Revue des Arts décoratifs (février). —
Descriiition par M. J. Balmont, d'un nouvel hôtel

dit « Champs-Elysées Palace » en construction

avenue des Champs-Elysées, décoré de nombreux

(numéro de mars 1899), cette figure, qui a son
importance pour l'histoire de l'art au xvii» siècle,

et <iui intéresse tout particulièrement le musée
du Louvre.
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bas-reliefs, mascarons, etc., dus au ciseau de

MM. H. Lefèvre, Gasq, Boutry, etc., et dont plu-

sieurs sont reproduits dans cet article.

= Les Animaux dans la décoration : Le
Cheval (o« article), par M. G. Debrie (nombr.

reprod. d'après des bas-reliefs d'Assyrie, du
Parthénon, des fresques du moyen âge, des statues

de Goustou, de Bosio, de M. Frémiot, etc.).

= Suite de l'étude de M. Antony Valabrègue
sur La Bijouterie de Pforzheim, (nombreuses
gravures).

= Hors texte : Modèle de frise, par M. J. Saudé,
planche en couleurs ;

— études de M. Raphaël
Gollin pour l'Inspiration et VOde du foyer du
nouvel Opéra Comique ;

— Le Chant au moyen
âge, peinture de M. L. 0. Merson dans l'escalier

d'honneur du même théâtre ;
— et, sur la cou-

verture, Pierrot, par M. J. Ghéret.

X Kunst und Kunsthandwerk (1899, n» 3).

— Sir Henry Raeburn, par le comte V. Latour

(17 reproductions de portraits, dont une, le portrait

de Charles Hay, lo'^d Neicton (à la National

Gallery d'Edimbourg) est donnée hors texte en

héliogravure)

.

X Le Monastère de Sanct-Florian (suite), par

M. A. Gzerny (avec 14 vues intéressantes de salles,

plafonds, meubles, miroirs, cheminées, etc., d'une

riche ornementation).

X La Vie artistique à Ften^e, par M. L. Hevesi
(avec 6 vues de l'intérieur d'une brasserie décorée

dans un style moderne et pittoresque).

BIBLIOGRAPHIE

Les Adam et les Michel et Clodion, par Al-

bert Jacquot. Paris, J. Rouam, 1898, in-B", 9G

p. avec 8 planches.

Cette brochure, qui reproduit deux mémoires
lus à une des dernières sessions des Sociétés des

Beaux-Arts des départements, apporte, par les

documents nouveaux et authentiques qu'elle nous
fournit sur les célèbres sculpteurs nancéens les

Adam et les Michel, de précieuses contributions

à l'histoire de ces familles. M. Albert Jacquot,
qui n'est pas seulement le luthier éméiùte que
l'on sait, mais qui est de plus un infatigable

chercheur, a dépouillé avec soin les archives de
Nancy, de Metz, de Bruxelles et y a découvert
plusieurs actes qui complètent, sur bien des
points, ce qu'on savait sur la généalogie des Adam
et celle des Michel, leurs parents, entre autres

l'acte de naissance de la mère du célèbre Claude
Michel dit Clodion, Anne Adam, sœur des sculp-

teurs Lambert-Sigisbert, Francis-Gaspard et Ni-
colas-Sébastien-Adam; et il joint aux tableaux
généalogiques très complets de ces familles tous

ces documents, quelques uns en fac-similé.

Entre autres points éclaircis, nous savons désor-

mais que le père de Clodion, Thomas Michel, était

sculpteur et que ce fut lui qui eut le titre de sculp-

teur de Sa Majesté prussienne, de même que Ni-
colas-Sébastien Adam avait obtenu le titre de
premier sculpteur du grand Frédéric, près duquel

il fut remplacé pendant douze années par son
frère François-Gaspard, sans qu'on sache si le

subterfuge fut découvert.

M. Jacquot, en passant, énumère les œuvres
qui reviennent aux Adam et aux Michel et donne
en particulier la nomenclature de celles de Clo-

dion, qui se trouvent à Nancy et dont plusieurs
sont peu connues. Huit planches en photogravure
achèvent de rendre plus instructive encore cette

étude, en reproduisant plusieurs de ces ouvrages
parmi lesquels nous citerons comme particulière-

ment intéressants Les Quatre Évangélistes.
terres cuites, par Sigisbert Adam ; un buste
à!Alexandre le Grand attribué au même; un
panneau modelé par Clodion, au château Gri-

gnon, à Nancy ; un portrait en médaillon de Ni-
colas Grillot, ami de Clodion, par ce même ar-

tiste ; encore de lui des œuvres sculptées en bas-
relief sur une maison de Nancy ; des débris de
bas-reliefs exécutés par lui au château de Saint-

Cloud, etc.

À. M.

La jolie collection de monographies d'artistes,

éditées à Leipzig et Berlin, par Schuster et Loef-
fler, sous le titre de Kunstlerbuch, vient de s'en-

richir d'un second volume consacré au peintre et

graveur Max Klinger. L'étude, signée de M. F.-H.
Mkissner, est illustrée de plusieurs reproduc-
tions d'après des tableaux ou des eaux-fortes

(extraites des séries : La Mort, Drames, Inter-
mezzi, etc.) de ce curieux artiste.

La librairie Dieterich, de Leipzig, vient de pu-
blier les deux premiers fascicules d'un Manuel
de l'Anatomie des animaux, destiné aux
Artistes, par les professeurs W. Ellenbergeb,
Baum et le peintre H. Dittrigh (in-40 oblong).

Chaque fascicule comprend huit planches, offrant

de nombreuses et excellentes reproductions en

phototypie des diverses parties externes et in-

ternes du corps de l'animal étudié, avec un texte

explicatif à part. Le premier fascicule est consa-

cré à l'étude de la vache ; le deuxième à celle du
cheval.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection de M. 'Victor Desfossés

Vente faite, 6, rue Galilée, le 26 avril, par M"
Chevallier et Duchesne, assistés de M. Haro.

Produit : 787.G50 fr.

Tahleauo:. — 1. Besnard. Pêcheuses berckoiscs

déchargeant un bateau : G.200. — 3. Besnard. La
Petite fille au chat noir : 6.000. — 4. Boldini. La
Basse-cour : 880. — 5. Boldini. La Pièce d'eau

des Suisses, Versailles : 1.550.

7. E. Boudin. Étaples : 2.000. — 8. Boudin. A
marée basse, Étretat : 2.6C0. — 9. Carrière. L'En-

fant endormi : 2.320. — 10. Gazin. Ancien port

de Wimereux : 18.000. — 11. Corot. La Toiletle:

185.000. — 12. Corot. La Femme à la toque :
25.ô(i0.

(Avait été adjugé 9.800 fr. à la vente Dreyfus de

Gonzalez, en 1896). — 13. Corot. L'Atelier du pein-
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Ire : 32.000. — 14. Corot. Le Pêcheur : 20.100. —
15. Corot. "Vue de Soissons : lO.GOO. — 16. Corot.

Le Pont de Narui : lO.COO. — 17. Corot. Saint Sé-

bastien : 48.000. — 18. Corot. La Cigale : 10.100.

— 19. Corot. La Ferme à Brunoy : 13.100. (Avait

ôté adjugé 5.80(1 fr. à la vente Corot.)

20. Gustave Courbet. LAtelier du peintre, allé-

gorie réelle : tO OOd. (Avait été adjugé 2ti.p0() fr. à

M. Haro père, en 1897.) —:21. Courbet. Le Repos :

(5.700. — 2-2. Courbet. La Biche, effet de neige :

4.000. — 2S. Daubigny. Pâturage au bord d'une

rivière : 2).t(i0. — 2*. Daubigny. Paysage, élude ;

1.850. — 25. Dauniier. L's Lutteurs : 9.0U0. —26.
Dauniier. La Sortie de 1 eco ier : 3.000. — 27.

Daumier. Les Amateurs d'et<tanipes : 5.000.

28. Eugène Delacroix. Le Christ au tombeau:
16.810. - 29. Diaz de la Pena. La Mare : 6.100.

— 31. Jules Dupré. Berger et son troupeau :

3.400.

32. Ilarpignies. Le Montreur d'ours : 460. —
33. Henner. La Liseuse : 3.1i 0. — 3i. Hervier.

Les Barqui s de pèche : I.Sl'O. — 35. Isabey. Les
Barques : 2.20(K

36. Jongkind. La Mare avix canards: 1.550.

—

37. A. Lebourg. Bords de rivière : 860. — 38.

Armand Leleux. Les Jeunes couturièies : 640. —
iO. Ménard. Les Baigneuses : 3.200.

41. J.-F. Millet. L'Hiver: 10.500. —43. J.-F.

Millet. L'Élé : lO.dOO. — 4:^. J.-F. Millet. La
Barque : 39.000. (Avait été adjugé 6.800 fr. à la

vente Millet en 1875)

44. Claude Monet. L'Église de Vétheuil : 7.000.

— 45. Claude Monet. La Seine à Asnières: 11. F 00.

— 46. Claude Monet. La Rivière : 8.f.00. — 47.

Claude Monet. Les Déchargours de charbon :

9.000 — 49. Pissarro. Prairie à Éragny : 1.7uO.

— 50. Pissarro. La Cucillt-lte des Pommes : l.OOO.

— Pissarro. La Briciueterie à Éragny : l.O'iO.

52. Raffaëlli. LAne : 1.200. — 53. Raft'aëlli. Le
Déménagement : "iïâ). — 55. Renoir. Le Jardin :

a.lr.O. — 5ri. Ribot. Vieille femme : 780. — 57.

Ribot. Le ,Ieune Cuisinier : 850. — 58. Th. Rous-
seau. Forêt de Fontainebleau : 16.510.

59. Th. Rousseau. L'Automne :5. 000. (Avait été

adjugé 2J0 fr. à la vente ai.i"ès décès de Th. Rous-
seau en 18ti8j. — 60. Th. Rousseau. Le Prin-

temps : 5.000. (Avait été adjugé 310 fr. à la vente

Rousseau en 1868.).— 61. Lucien Simon. Cirque

forain : 2.150. — 62. Sisley. La Neige : 3.700. —
64. Tassai rt. La Mère et la Fille : 2.2Ô0.

65. Frilz Thaulow. Clianl du soir: 4.500. —
G6. Troyon. La Vache blanche: 21.500. — 67.

Trovon. Pâturage dans la vallée de la ïoucques:
10.200.

Aquarelles, pastels et dessins. — 69. Jean

Béraud. Pendant l'entr'acte: 820. — 70. Bcsnard.

Nymphe: 2 \h{). — 71. Boldini. Barques de pèche

à maié>i bas.se, aquarelle: 8^0. — 72. Forain.

Chez Lamoureux, pastel: 1.200. — 73. Ilarpi-

gnies. La Place Saint Germain des-Prés et la rue

de Rennes, aquarelle: 700.

74. Jacquemart. Kermesse à Menton, aquarelle:

8.2Ô0.— 75. Jacquemart. Bords de la .Méditerranée:

aquarelle: 1.30(J. — 76. Lhernutle. La Fenaison,

pastel : 780. — 77. Manet. Réunion de portraits,

aquarelle: 2.('C0. — 78. Mèuard. L'Élé, pastel:

1.310.

J.-F. Millet. 79. Les Foins, pastel: 20.000.—
80. Un Vanneur, dessin au crayon noir: 780. —
81. La Rentrée du troupeau : 9JU. — 82. Le Gar-

deur de vaches, desssin : 3.200. — 83. Le Berger,
•dessin: 1.250. — 84. Le Semeur, dessin: 1.450.

(Avait été adjugé LOO fr. à la vente Van den
Eryude en 1897.) — 85. La Mendiante, dessin:

7iO. — 86. L'Homme à la bêche, dessin : l.OOO.

— 87. La Chaumière, dessin: 1.060.

88. Pils. La Place Pigalle(niai 1«71), aquarelle:

500. — 89. Pissarro. Le Départ du troupeau, so-

leil levant, éventail: 600. — 91. Steinlen. Les
Joies populaires (14 juillet), dessin: 580. —92.
«... Pour les amoureux et pour les oiseaux »,

dessin aux crayons de couleur: 510. — 94 Ten
Cale. Vue de Landerneau ; elfet de jiluie, pastel:

5J0.

Bustes de Carriès : 96. L'Évêque moyen âge,

chape et mitre : 4.600. — 97. Le Vieux mendiant:
1.0..0. —98. Le Bouddhiste: 910. Ces bustes eu
plâtre ont été patines par l'auteur.

Deux dessins par Moreau le jeune

Vente de deux importants dessins par J.-M.
Moreau le jeune, de la série du Monument du
costume, faite à l'Hôtel Drouot, salle 6, le 22
avril, par M' Paul Chevallier, commissaire-priseur
et MM. Ferai, experts.

1. « C'est un fils », dessin à la sépia, daté 1776,

cidre en bois sculplé L. XVI: 21.500. — 2. La
Petite toilette, sépia, daté 1/77, cadre bois sculpté

L. XVI : 22.0CjO fr.

Collection A. Hartmann

[Suite et fin) (1)

Aquarelles. — 93. Alt. (Rud-lph), de Vienne.

Ruines du palais de l'empereur Dioclélien à Spa-
lato, en Dalmalie : 450.

UO. Beaumont (Charles-Edouard). La Dame
au perroquet: 520. — 102. La Fortun-- et le Jeune
Enfant. Illustration pour La Fontaine: 520.

106. Berchère. Une Rive orientale : 410.

114. Besnard. Le Miitin sur la promenade de

la Croizette, à Cannes: 3,0. — Uô. Bélhune
(Georges). Les Roches Rouges de Menton : 080.

J. Lewis-Brown. 137. Une Arrestation sous la

Révolution : 450. — 140. I.a Rentrée au château:

450. — 142. Cazin. La Tortue et les deux (ca-

nards, pour une illustration de La Fontaine: 1.800.

Ch. Chaplin. 143. L'Endormie : 3.25 1. —144.
La Songeuse: 1.350. — i45. Avant le Ixil: 2.250.

— 146. L'Espiègle : 2.t'00.

149. Clays(L.-J.). Marine: G50. — 154. Dela-

croix (Eugène) Les Convulsionnaires de Tanger:
1.560. — 155. Du même. Une Halte de cavaliers

marocains : 1.750. — 156. Diaz. Paysage: 54o. —
159. Dubufe (Guillaume). La Naissance de la

Vierge : 1.060. — ItO. Du même. La Toilette de

la Vierge : 7fcO.

Fran(jais. 172. Ruines des palais des C''sars, au
Palatin, à Rome: 680. — 1/4. Villa Toilonia, à

Frascati, près de Rome : 500. — 181. Vue delà
ville de Nèmi et d'une partie du lac: 1.550. —
186 Le Commencement du printemps, aux Vaux-
de-(j;ernay: 6il0. — 18.. Soleil couchant, à Mon-
toire-sur Loir: 700. — 196. Laveuses d .ns le parc

de Pierrefonds : 720. — 19/. Le Parterre de la

villa Gentil à Beaulieu: 3.U0. —198. Le Ruis-

(1) Voir la Chronique des Arts du 22 avril.
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seau du moulin Facqupret, à Plombières: 1.300.

— 5iOO. La Villa Rosalie, à Cannes: 1.150. —
201. L'Église et le village de Bellefontaine, près

Plombières : fôO. — 2i'5. Une Prairie en fleurs, à

Louëclie-les-Bains : 675. — 206. La Baie de Saint-

Jean entre Beaulieu et Monaco : 950.

212. Gavarni. Un grave entretien: 510. — 214.

Gilbert (Victor). Le Marché aux fleurs de la Ma-
deleine : 690. — '^2). Pla'pignies. Piive de Seine:

530. — 224. Rive de Seine : 590. — 225. La Seine

et le Trocadéro : 500. — 227. Le Jardin et le Pa-

lais du Luxembourg : 800.

22-<. Hébert (Ernest). Jeunes Italiennes tressant

des paniers : 600. — 229. Uu même. Une porteuse

d'eau de Cervara : l.luO. — 230. Ileilbuth (Ferdi-

nand). Un cardinal sortant de l'église de Saint-

Jean-de Latran, à Rome : 3 OoO. — 231. Du même.
Les Thermes de Caracalla à Rome : 2.000.

Eiig. Isabey : 232. L'Al.-himiste : 1.265. — 233.

Un combat au clair de lune : 1.600. — 23i. Dames
et seigneurs montant un escalier : 850. — 235. La
Visite : 2.(500. — 236. Intérieur d'église : 3.450. —
236. Les Prisonniers : 950. — 239. Jacque (Gh.).

Le Troupeau de moutons : 2.000.

Jacquemart (J.). 240. Le pont Garrei à Menton :

3.9u0. — 2U. Les Pins du cap Martin à Menton :

2.520. — 2'i2. Le Vieux cimetière à Menton : 3.700.

243. Une mer houleuse : 1.250. — 245. I^es deux
Rats, le Renard et l'Œuf, illustration de La Fon-
taine : LOOO.

250. G. Jacquet. La Joueuse de mandoline : 1.100.

253. Lambert (Eugène). Amusements de jeunes

chats : 1.4i)0.

Larai (Eugène) : 256. La reine Marie Stuart et

le prédicateur Knox : 1.6.'0. — 259. La Bénédic-

tion des poignards : 2.0 lO. — 260. Un jeune prince

de Savoie sortant de l'église : 1.050. — 262. La
Mort de Cléopàtre : 1.400. — 26i. Le Contrat de
mariage : 6.400. — 2 i6. Henri IV et l'abbesse de

Vanves : L250. — 268. State Houses du prince

Derailoft" : 1.250. — 269. Impressions musicales :

2.250.— 275. Un Contrat de maringe princier: 5.5()0.

L. Leloir : 278. L'Aimée : 4.900. — 27t). La Muse
des ruines : 903. — 280. Une Joueuse de flûte :

1.420. — 2-il. La Délaissée : 1.700. — Madeleine
Lemaire. 2S2. L'Étude : 2.800. — 283. Iris bleus

et roses : 800. — 284. La Rêverie : 850. — 285.

Giroflées et Pensées : 1.000. — 286. Le Rouet :

1.000. — 2 2. Fruits des bois et Feuillage d'au-

tomne : 1.300. — -^93. La Lecture : 1.18J. — 294.

Fraises et Groseilles : 1.1.30. — 295. Œillets :

1.050. — o07. E. Meissonier. Le Camp Riovégo,

campagne d'Italie de 1859: 910. — 311. Moreau
(Gustave). La Naissance d'Aphrodite : 3,500.

3l5. Penne (0. de). Réunion de chasseurs dans
la forêt de Fontain-bleau : 505. — 317. Du même.
Relais de quatre chiens noirs et blancs : 505.

345. Raftet. Groupe espagnol : 850. — 352. Rico.

Pay.sage avec rivière : 1.200. — 354. Rousseau
(Philippe). Le Singe et le Chat : 500. — 355. Rous-
seau (Théodore). Paysage : 1.550. — 356. Simon
(Ernest). Un cimetière marocain et son gardien :

550 francs.

3;0. Veyrassat- La Fourragère : 1.250. — 373.

Vibert. Espagnol allumant sa cigarette : 1.8Û0. —
374. Uu même. Un Cardinal à sa toilette : 1.800.

376. Worms. Dragon de la garde royale de

Charles X : 1.300. — 382. Zamacoïs. Un saltim-

banque : t50.

38i. Ziem. Marine : 1.120. — 385. Du même. La

Pêclie : 1 220. — 386. Du même. Vue de Venise :

4.800 francs.

Zuber (Henri) : 3^8. Le Port de Menton : 1.150.
— 389. La Villa Rocamare, à Cannes : 1.050. —
390. Oliviers au <]annet, près de Cannes : 900. —
3't5. La vieille Darse, à Gènes : 1.0.0. — 397. Le
Troupeau du Taussat dans le bassin d'Arcachon :

850. ~ 400. Vue prise de l'extrémité du (^ap d'An-
tibes : 1.0 0. — 405. Le Lac de Mourissot, près
de Biarritz : 850.

La collection Hartmann contenait, outre ses ta-

bleaux, dessins et aquarelles, un certain nombre
d'objets antiques : poteries, terres cuitf^s, verres,

bronzes, monnaies et médailles. Nous ne trou-

vons guère à y relever que les quelques prix sui-

vants :

4. Grande hydrie, char attelé de chevaux, dé-

cor noir sur fond orangé à rehauts blancs et

rouges : 42>. — 5. Amphore tyrrhénienne; guer-

rier conduisant un char; décor noir sur fond
orangé à rehauts blancs et pourpre : 350. — 6.

Amphore tyrrhénienne. Ajax portant le cadavre
d'Achille; même décor que la précédente : 460.

29. Grande flgurine en terre cuite, femme dra-

pée et voilée tenant un éventail : 510. — 32. Autre
ligurine de Tanagra, jeune femme, assise sur un
rocher : 850. — 35. Jeune fille de Tanagra, cou-
chée, les jambes croisées et accoudée à un ro-

cher : 1.350. — 36. Jeune fille de Tanagra, de-

bout, les bras tombants, les mains jointes; chi-

ton rose et manteau bleu : 4.50. — 37. Jeune
femme debout, coiffée d'un sphendoné : 1.055. —
39. Femme debout, encapuchonnée da:is son

manteau et tenant une boîte à miroir : 610.

La vente de ia collection A. Hartmann a pro-

duit, au total, environ 330.000fr.

Dessins anciens

Vente faite à l'IIùtelDrouot, salle 6, le 17 avril,

par M" P. Chevallier, commissaire-priseur, et

M. P. Roblin, expert.

13. Bélanger. Inauguration de la statue de

Louis XIV, sur la place de Beauvais, sous les

ordres de M. Célorier : 900. — 20. Boucher. Ver-

tumne et Pomone : 1.300. — 21. Boucher. La Toi-

lette : 6S0. — 26. Carriéra. Une chanteuse : 800.

— 27. Cochin le fils. Portrait d'Antoine Thomas,
de l'Académie française: 1.550. — 31. Drouais.

Portrait de fillette 2.100. — 34. École anglaise

(
XVIII» siècle). Portrait de Georges III : 800. —

43. École française (xviii« siècle). Diane sortant

du bain: 660.— 54. Ilogarth (William). Une soi-

rée à l'époque de Georges II : 1.800. — 68. M">'= Vi-

gée- Lebrun. Portrait de Gabrielle de Polas-

tron, duchesse de Polignac: 7.000. — 76. Mureau
le jeune. Exemple d'humanité donné par Madame
la Dauphine, le 16 octobre 17;3: 1.500. — 97.

Saint-Aubin (Gabriel de). Le Roi Salomon : 1.580.

— 99. Saint-Aubin (ti. de). Deux sujets pour Tan-

crède, tragédie de Voltaire : Le Défi, acte III, et

La Mort, acte V : 950. — 108. Walleau (Aut.).

Feuille d'étude : 550.

Produit : 45.696 francs.



156 LA CHRONIQUE DES ARTS ET DE LA CURIOSITÉ

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Salon annuel de la Société des Artistes

français et de la Société Nationale des Beaux-
Arts, à la Galerie des Machines, du l" mai au
30 juin.

Exposition de peintures et dessins de M. Fer-
jiand Piet, à la Bodinièro, 18, rue Saint-Lazare.

Exposition d'œuvres de M"" Barbara-Mackay,
à la Bodinière, 18, rue Saint-Lazare.

Exposition d'œuvres de M"' Alice Mumford,
dans les galeries de «l'Art nouveau», 22, rue de
Provence.

Expositions d'œuvres de M. Ceramano, 21,

rue Saint-Sulpice, jusqu'au 25 avril.

Exposition de tableaux de M. E. Moreau-
Nèlaton, galeries Bernheim jeune, 8, rueLaffitte,

du 1" au 20 mai.

Exposition d'œuvres de M. André Sinet, chez

VoUard, 6, rue Laffitte, du 28 avril au 6 mai.

Étranger

Saint-Pétersbourg : Exposition française des

Beaux-Arts.

EXPOSITIONS ANNONCÉES

Province

Le Havre : Exposition de la Société des Amia
dos Arts, du 5 août au 8 octobre. Dépôt des ou-

vrages, à Paris, chez Pottier, 16, rue Gaillon, da
l"au 10 juillet.

Étranger

Gand : 37' Exposition des Beaux-Arts, du
13 août au 8 octobre. Envoi des ouvrages au
Casino, avant le 15 juillet. Lettres d'avis avant
le 8 juillet.

(Pour les autres expositions et concours ou-

verts ou annoncés, se reporter aux précédents
numéros de la Chronique.)

VILLE DE PARIS
A adjuger s. 1 encli. ch. not., Paris, le 2 mai 1899,

TI?DD l lY ^ Paris, rue Danton (angle r. Sugor,
1 rjlltlAlA pi- Sl-André-dcs-Arts). Surf. l03'"40.

M.à p. 7uOf. le ni . S'ad. à ]VP' Delorme, r. Auber, 11, et

MahotdelaQuérantonnais,14,r.Pyramides,d.cnch.

VILLE DE PAIUS
A ailju;^'ii' s. 1 cncli., ch. nol., Paris, le 2 mai 1899,
2Tr|l|l 4 IV^ (l5«arr.)r.Nouvi'lleallantdola

1 fjllll.llilij r.d. Fourneaux au b Vaugirard
(anc.Abalt.d.Fourn )Surf.d chaquolot:283"'.jUcnv.
M.àp.ytjf. lem.Sad.àM- Mahol de lanurranton•
nais,14,r.Pyrami<lcsclDl:•lormo,ll,r.Aubcr,d.encil.

l- r. do Bollovillo. 188bis et r. Nouvelle,l.
(xe, 133 m. R.'v. 5.850 fr. M. à ])r.

(W.(XKJ f. A adj. sur 1 cncli., ch. not. Paris, le 9 mai
1899. S'adr. à M' Bréchoux, not., 21, av. d'Il-ilie.

Atelier SISLEY

TABLEADÏ ET PASTELS
PAR FEU

A. SISLEY
Ta.lDlea.Tjix: <Sc I^astels

Offerts à ses enfants par les Artistes

VENTE A PARIS

Galerie G. PETIT, 8, rue de Sèze
Le Lundi 1er Mai 1899

A DEUX HEURES

Gomm.-priseur

M« PACl CHEVALLIER

10, rue Grange-Batelière

Expert

M. GEORGES PETIT

12, rue Godot-de-Mauroi

EXPOSITIONS
Particulière : I Publique :

Le Samedi 29 Avril | Le Dimanche 30 Avril

De 1 heure à 6 heures.

OBJETS D'ART
et d'Ameublement

Porcelaines de Chine, Faïences

Objets variés de l'Extrême-Orient

Objets de vitrine

Dessins, Tableaux, Armes, Bronzes

Pendules, Sculptures, Marbres

Sièges et Meubles, Tapisseries, Étoffes

v:e:i<j te
HOTEL DROUOT, SALLE N' 6

Les Mardi 2 et Mercredi 3 Mai

à (I c u X h e lire s

Comm.-priseur

IVI«P.CHEVALLIER

10, rue Grange-Batelière

Experts

MIYI. lYlANNHEIM

7, rue Saint -Georges

De

EXPOSITION (SaUes 5 et 6)

Le Lundi l" Mai

une heure ^ à cinq heures ^

L'Administrateur-Gérant : J. Bouam.

Taris. — Imprimerie de la Presse, 16, rue du Croissant. — Simart.
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PARAISSANT LE SAMEDI MATIN
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Un an.

PARIS ET DÉPARTEMENTS :

12 fr.
I

Six mois 8fr,

PROPOS DU JOUR

>NE nouvoUe incroyable nous ar-

rive du pays de Gascogne et,

malgré cette origine et cette in-

vraisemblance, est d'une authen-

ticité certaine. Le conseil municipal de

Montauban vient de concéder à un journa-

liste parisien le monopole absolu de la re-

production des cinq mille dessins d'Ingres

que possède le musée de cette ville et que,

jusqu'à présent, tout amateur, avec l'autori-

sation de l'administration, était admis à

photographier et à faire reproduire. Nul
désormais ne pourra prétendre à ce droit

sans la permission du concessionnaire et

sans redevance, et même les photographies

existant actuellement seront soumises à

cette obligation.

Il y a dans ce procédé arbitraire et dans ce

privilège exorbitant non seulement une viola-

tion de l'équité et de la liberté, mais encore

une atteinte à la mémoire d'Ingres, que nous
ne pouvons laisser passer sans protester hau-

tement. Nul, pas même une assemblée mu-
nicipale, n'a le droit, fût-ce — nous dirons

mOme surtout — pour en tirer quelque

argent, d'interpréter à sa guise les vo-

lontés d'un légataire : or, les dessins d'Ingres

ont été donnés par l'artiste à sa ville natale

pour être mis libéralement à la disposition

de tous, et c'est une étrange façon de com-
prendre rme telle largesse et de servir la

gloire du maître que de restj'eindre la con-

naissance et la vulgarisation de ce qui

forme à coup sûr le plus magnifique témoi-

gnage de son génie, que de subordonner

aux intérêts d'un particulier l'intérêt pri-

mordial et supérieur d'une illustre mémoire.

La chose, en outre, a une portée plus gé-

nérale et plus haute. L'étonnante décision

du conseil municipal de Montauban ouvre la

porte, on le comprend, à tous les ar])itraires

et à tous les abus. Chacun désormais va

rêver de battre monnaie sur le dos de tel ou

grand artiste, de transformer en gros sous

pour soi seul le trésor d'une gloire jusqu'alors

partagée entre tous. De par le bon plaisir

du premier venu, la jouissance de ce qui

constitue le patrimoine artistique de la na-

tion pourra être monopolisée au profit de tel

privilégié. Et voilà quelle est en France,

sous un régime démocratique, l'application

de la superbe théorie du « Beau offert à

tous ».

Qu'en pense Monsieur le Ministre des

Beaux-Arts ?

NOUVELLES

:;;*:(; DimanchB dernier on a inauguré à Lyon
un monument élevé au chansonnier Pierre

Dupont, œuvre, pour l'architecture, de Gas-

pard André, décédé fan dernier, et de M. Su-

chetet pour la sculpture.

^*^ On a inauguré dimanche dernier, à Or-

léans, un monument, œuvre de M. Desver-

gnes, à la mémoire des soldats morts pendant

la guerre de 1870.

,:,%, Par arrêté du ministre de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts, en date du --^S mars,

et sur la proposition du jury du concours ou-

vert pour l'obtention de deux places d'archi-

tecte des monuments historiiiues, MM. Léon

VincentclÉdouard-Émilc Brunet sontnommés
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architectes du service des Monuments histo-

riques.

^** La semaine dernitre, à Agen, des ou-

vriers ont découvert un hloc de marbre blanc

sur lequel est sculpté en relief un Apollon,

complètement nu, portant un carquois en sau-

toir, tenant de la main gauche un arc et ayant

un cygne à ses pieds. La tète d'Apollon est

frisée. Sur le bloc sont sculptées les lettres

FAO. La statue mesure 70 centimètres de hau-

teur. Le bras droit et les jambes ont été brisés

par la pioche.

Le conservateur du musée d'Agen, M. Mom-
méja, croit que cette statue provient d'un

temple païen de la période gallo-romaine dé-

truit par un incendie, cardes débris de bronze
doré, représentant une feuille de laurier, ont

été trouvés à demi fondus près de la statue.

Les fouilles continuent.

Vernissage

Un grand journal du matin publiait, au
lendemain du vernissage, un article mélan-
colique où l'auteur, au souvenir des vernis-

sages d'autrefois, s'avouait plein de regrets

sans cacher le brin d'amertume qui empoi-

sonnait son cœur. IL paraîtrait que la solen-

nité ne serait plus bien parisienne. Opinion
arbitraire et qui, jusqu'à l'indiscrétion, at-

teste que les cheveux du mécontent grison-

nent, J)lanchissent peut-être. N'est-il pas

l)lus raisonnable de croire que tout ce qui se

fait à Paris prend malgré tout un caractère

parisien et que, si Paris change, Paris reste

Paris? Nos grands-] it''res ont pleuré sur la

métamorphose du Jjoulevard de G and, et

quand son usurpateur, le boulevard des Ita-

liens, a perdu Tortoni, nos oncles se sont

effondrés. Paris a la vie durable. Mais les

Parisiens l'ont moins; ils passent et d'autres

viennent qui é])rouvent le besoin d'élargir

un peu leurs habitudes.

Ah ! les vernissages d'antan !... Nous
craindrions fort qu'ils nous semblassent
aujourd'hui tant soit peu « province ». Nos
prédécesseurs ont eu leurs joies, nous en
avons d'autres. Eux, c'étaient de tranquilles

causettes jjar petits groupes, avec le vain
plaisir de se savoir privilégies et la satis-

faction que donne à une mauvaise mémoire
de pouvoir mettre facilement un nom sur

tous les visages rencontres. Nous, c'est une
électrisation de nous sentir dans une foule

compacte avec l'illusion de croire que les

arts passionnent tant de gens et l'amour-
propi'c, dans ce flot, d'en connaître ou re-

connaître Jjcaucoup.
Théophile (lauticr eût été tout boule-

versé, dimanche dernier, de cette grandiose
nef de fer, toute lumineuse et aérée, pleine

d'une foule de trente mille itcrsonncs s'agi-

tant au milieu d'un ])Oudr<.iiement blond. Di-

derot, ce père des salonnicrs, se serait éva-
noui.
On a beau nous dire que, cette année, tant

du côté de la Société Nationale que de la

Société des Artistes français, le nombre fut

restreint des œuvres admises, jamais l'im-
portance de nos Salons, la curiosité qu'ils

provoquent et la suprématie parisienne de
ces manifestations n'ont été plus évidentes.
Cette improvisation d'arrangement dans un
local que l'on pouvait croire défavorable,
cette réunion d'œ'uvres et ce monde nom-
breux, gai, intéressé, cela ne peut se voir qu'à
Paris.
Dans la matinée, entre neuf heures et

demie et dix heures, arrivent, d'abord, les

exposants eux-mêmes, accompagnés soit de
l'épouse, soit de quelque belle créature, ac-

trice ou modèle, soit de la petite amie, et ce
n'est pas une jouissance d'observation ordi-

naire de suivre ces artistes et leurs compa-
gnes. Madame Une Telle était plus simple-
ment vêtue l'an dernier; c'est que l'année
fut bonne pour le mari, cjui a tout à coup
franchi les derniers échelons de la célébrité,

et c'est la plus facile des constatations à faire.

Les épouses s'intéressent vivement à la façon
dont les œuvres de l'époux sont placées, ce

qui prouve bien que le mariage est une ex-
cellente cliose pour l'artiste, qui, tout au
moins pendant les premières années, peut
compter sur une admiration. Les belles

créatures sont plus différentes. Elles disent :

(( Oh ! charmant ! tout à fait cliarmant ! » puis
font une pirouette, face au public. Les petites

amies, humbles, souvent jolies, c[u'on ne voit

qu'avec déjeunes peintres ou sculpteurs, sont
surtout curieuses et ne restent i3as en place :

c'est du nouveau. Tous ceux qui ont le souci

de voir les ceuvres sont aussi du matin. Les
rencontres entre amis, camarades et con-
frères soiat nombreuses et les joies de la con-
versation, qui ne sont pas aussi tombées en
désuétude que le croient nos anciens, sont
calmes, car on est frais, l'ceil a sa limpidité

du lever, et les jugements, à cette heure, ne
sont pas trop ridicules.

Un des caractères des vernissages de ces

dernières années, c'est le nombre assez con-
sidérable des étrangers. Rien de plus natu-
rel et ce n'en est pas moins parisien puisque
Paris est hospitalier. Songez qu'en mai, les

voyageurs sont nombreux 'chez nous et il

n'est pas un artiste étranger qui ne fasse

coïncider un voyage à Paris avec l'ouverture

de nos Salons. C'est ainsi que le monde en-
tier sait que nos vernissages sont d'extraoi'-

dinaires solennités, et c'est ainsi que, chaque
année, le nombre des curieux augmente.
On remarque que le public se porte volon-

tiers du côté Champ-de-Mars. Les artistes

ont une tendance à rester respectivement
chez eux. C'est un peu terne du côté Champs-
Elysées. LcBalzdc de Falguière, si attendu,

y est presque le seul objet de conversation.
Autour de la statue, il y a ceux (jui admi-
raienilcUalzac de Ilodin,ccux qui en niaient

la A'aleur et ceux qui llottaient entre l'alïir-

mative et la négative. Tous sont à peu près

d'accord devant celui de Falguière. L'éloge

est rare; on s'étonne. Un ]\lonsieur va jus-

(pi'à dire que Balzac porte malheur.
VEve de Rodin, |est aussi très entourée.
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Après le Balzac do l'an dernier, il semble
que cela va devenir une mode do discuter,

critiquer et, parfois, railler toute œuvre
de Ilodin. Beaucoup de dames paraissent
offusquées. L'une d'elles, avec indignation,
nous fait remarquer la grosseur des che-
villes. Eve n'était pas parisienne.
Le panneau décoratif de Boulet de Mon-

ve], Jeanne d'Arc à Clunon, celui d'Alfred
Roll, dans son cadre de bois sculpté, com-
mémoration delà pose de la première pierre
du pont Alexandre III, les envois de Bes-
nard, Ménard, Cottet, Simon ; les portraits

de La Gandara; l'apothéose de Puvis de Cha-
vannes, de Guillaume Dubufe, sont les cou-

vres le plus discutées. Le public montre
beaucoup de curiosité aux petits taljleaux do
genre de Jean Béraud. Du côté Champs-Ely-
sées, c'est la grande toile d'Henri Martin,
celle de Tattegrain, un immense paysage de
Salle, un sujet napoléonien de Flameng et

une sortie d'école de Wéry.
Le nombre des entrées a été exactement

de 32.251, sur lesquelles 2.155 entrées payan-
tes ont fait une recette de 21.550 francs. La
seconde journée a produit 5.200 francs. Au
Salon de 1898, la recette de la journée du
vernissage n'avait pas dépassé 19.170 francs.

Julien Leglercq.

-<—^.ji-<r^2s«iSL*'îjsa —>-

Nouvelles Acquisitions

DU MUSÉE DE VERSAILLES

Plusieurs salles sont en préparation au mu-
sée de Versailles, où l'activité du travail ne
cesse, comme on le sait, de régner depuis
quelques années. En attendant que soient
ouvertes les salles de la Renaissance et celle

de la Révolution, celle des nouvelles acqui-
sitions vient d'être remaniée entièrement
pour présenter au public les pièces les plus
intéressantes récemment entrées au musée.
Nous y trouvons un très beau taJjleau de

Coypel, représenlant la dernière audience
solennelle donnée par Louis XIV dans la

Galerie des Glaces, pour la réception des
« Ambassadeurs de Perse », le 15 mai 1715.
Le vieux roi est dans le costume que décrit
Dangeau, a^'ant auprès de lui le duc d'Or-
léans (futur iiégent) et le Dau phin (Louis XV).
Les dames et l'assistance sont agréablement
groupées. Outre l'intérêt documentaire de ce
tableau, la qualité de la peinture est excel-
lente. Ce tableau a, d'ailleurs, figuré (sous
le nom de de Troy) dans la collection
Rothan.
De valeur artistique lieaucoup moindre,

mais plus curieux encore au point de vue
historique, est le tableau anonyme [nlérieur
(la cabinet ri a Grand Dauphin à Versaillcx.

Le prince est assis dans une pièce ornée de
marqueterie de Boulle, auprès d'un ])ureau
de même décoration, dans des boiseries à la

Bérain. Les moindres jiibelots de la pièce
sont décrits avec une précision étonnante.
On comprend que M. de Nolhac ait tenu à

acquérir une œuvre d'une si haute impor-
tance pour l'histoire du ChàteaTi de Ver-
sailles et pour celle de l'art de rameul)lo-
mcnt au xviie siècle. Le morceau est proba-
blement unique.
Dans la série des portraits nouveaux, deux

surtout sont à remarquer : celui de Roze,
secrétaire do la main sous Louis XIV, « le

l)onhomme Roze » dont parle si longuement
Saint-Simon et qui avait pour mission de
signer pour le Roi les pièces officielles; et
une fort curieuse toile de Daumier : un por-
trait d'Hector Rerlioz. Ce portrait est une
curieuse trouvaille qui, avec la vogue au-
jourd'hui acquise à Daumier, met à Ver-
sailles une note d'art intéressante.

Académie des Inscriptions

Séance du 28 avril

Le R. P. de la Croix fait une communication
relative aux fouilles qu'il a opérées sur le terri-

toire de l'abbaye de Saint-Maur-de-GIanfeuil
(Maine- et-Loire\ Ces fouilles ont élé entreprises

dans le but de rechercher les vestiges de monu-
ments décrits dans une ancienne chronique rela-

tive il la vie de saint Maur, dont la véracité a été

fort contestée dans ces temps derniers.

Les recherches du P. de la Croix lui ont permis
de retrouver les sulistructions des monuments
suivants, dont il e^t fait mention dans la chroni-

que : 1" villa gallo-romaine ; 2° nymphée ou fon-

taine monumentale gallo-romaine; 3° chapelle

Saint-Martin (vi' siècle); enfin dans la chapelle

Saint-Martin, à droite de l'autel, à l'endroit men-
tionné dans le texte, le sarcophage de saint Maur.
De l'ensemble des travaux du P. de la Croix, il

résulte que l'auteur de la Vie de saint Maur a eu

sous les yeux ces monuments qu'il décrivait et

que la terre de Saint-Maur a bien été le berceau

dts Bénédictins de France.

M. Dieulafoy présente quelques observations

au sujet de l'architecture des édifices dont les

plans ont été soumis à l'Académie par le P. de la

Croix; M. Giry ajoute quelques explications re-

lativement à l'authenticité et à la date de la chro-

nique qui a servi de base à ces recherches.

CORRESPONDANCE D'ALLEM -GNE

L EXPOSITION NATIONALE DES BEAUX-ARTS

On nous écrit de Dresde :

a L'exposition de cette année, qui a été inaugurée

le 20 avril et qui durera jusqu'au 17 septembre,

comme l'exposition internationale de 1897, ren-

ferme des œuvres choisies avec un soin spé-

cial et disposées d'une façon très artistique. On
n'y compte que 550 tableaux, 350 sculptures, dont

la plupart petites, et 600 dessins et gravures ;

mais cha([ue œuvre est présentée de la manière

la plus favorable. D'autre part, celte exposition

revêt un caractère purement national, de sorte

qu'on peut s'y former une idée assez juste des
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lendancos qui rognent clans l'art allemand con-

temporain. Si des maîtres comme Bœcklin, Leibl,

riide n"y sont pas représentés, on y trouve, par

contre, un cabinet réservé à Lcnbach, dos (mi-

vres de Klingcr et des sculptures de Iliidebrand

et de Seffnor, puis des tableaux de Menzel, de Lie-

bermann, de Gebhart, des envois des écoles de

Karlsruhe, de Dresde, de Worpswcde, de Mu-
nich, une fontaine monumentale de Maison (Mu-
nich), le Cavalier de Tuaillon (Rome), etc. L'art

décoratif occupe une série de quatorze cabinets

aménagés par les artistes eux-mêmes. Enfin, les

deux sections d'un caractère rétrospectif, celle

des porcelaines do Meissen du xviii° siècle réu-

nies dans trois salles de style Régence, Louis XV
et Empire (plus do 500 pièces), et celle des ta-

bleaux de Lucas Granach (plus de 1£0), engagent

à une comparaison qui, sans doute, n'est pas de

tous points favorable à notre temps, mais c[ui

doit stimuler les efl'orts des artistes contempo-
rains. »

Les Peintres primitifs des Pays-Bas

KOLIN DE KOTER ET LE MAITRE DE MERODE-FLÉMALLE

Le nom do Kolin de Koter ne figure pas, que
je sache, dans les travaux récents consacrés par
la critique, celle d'Allemagne notamment, à re-

constituer l'œuvre encore anonyme du maître qui

porta d'abord le nom des Mérode de Bruxelles.

M. Hugo von Tschudi, dans une étude très dé-

taillée que j'ai citée et louée dans la Chronique
des Arts du 4 février dernier, étude où il nous
donne, enlin, le résultat attendu de recherches
depuis longtemps poursuivies, s'est décidé à
désigner ce maître inconnu par le nom de « Fié-

malle». Ce dernier vocable est le nom d'une ab-

baye voisine de Liège : c'est d'elle que provien-
drait une série de pièces capitales dont s'en-

norgueillit l'Institut Sltedel à Francfort-sur-le

IMein, et qu'on attribue maintenant à l'auteur do
l'Annonciation de la comtesse de Mérode
Quant au nom de Kolin de Koter, je ne crois pas
qu'il soit cité ni dans les articles de M. Hugo
von Tschudi, ni dans ceux de M. E. Firmenich-
Richartz, lequel s'est occupé aussi de cette ques-
tion [Zeitschrift fur bilden de Kunst, mars 1899).

Je ne pense pas que la chose eût échappé à mon
attention.

Le nom presque inconnu de cet artiste est

pourtant comme une première lueur dans l'obs-

curité qui couvre encore la personne d'un des
plus éniinenls parmi les peintres du xv" aièclc

néerlandais. Il m'a élé possible, depuis quelque
temps, d'abord d'éludier et de grouper un certain

nombre d'œuvrcs d<j sa main, ensuite de cons-
tater leurs rapports singuliers, étroits, avec
les peintures attribuées au mailre de Flémalle,
et partieulièrement avec quelques-unes des prin-
cipales parmi ces dernières.

Je vais donc donner un rapide aperçu d'ensem-
ble de ce nouvel aspect do la question Mérodc-
Flémalle, en priant le lecteur de ne considi'rer

ces lignes que comme l'esquisse d'un travail en
préparation, à laquelle manquent encore l'ampleur
des développements et surtout l'appoint impor-
tant des rei)roductions photugi-aphiciucs.

Il y a cinq ans, passant dans le Bourbonnais,

j'ai pu me rendre au petit bourg de Vieuro, où le

départ est peut-être moins aisé que l'arrivée.

Dans la sacristie de la modeste église de village,

dont l'accès n'était guère plus facile, j'ai vu, étudié,

la Vierge peinte -par saint Luc, tableau très refait

dans les figures essentielles, et qui porte ce nom de
« Kolin de Ivoter ». L'inscription latine qui forme
la bordure décorative du manteau de la Vierge
mentionne en outre l'origine brabançonne et même
bruxelloise de l'œuvre, centre ou volet de trip-

tyque, feuillet de diptyque peut-être. Mais ce qui
surtout était à retenir, c'étaient les analogies de
conception et même d'exécution avec VAnnon-
cialion, plus célèbre encore que connue, de la

comtesse douairière de Mérode. Ces analogies se

remarquaient surtout dans le saint Luc à son
chevalet, ligure un peu plus respectée du temps
et des hommes ; l'altirail du peintre révélait ce

goût du déhiil familier, intime, précis et précieux,

qui frappe dans le tableau de Bruxelles, notam-
ment dans le saint Joseph menuisier, du volet

do droite, confectionnant des souricières. Or, dans
le tableau de Vieure, il y a aussi un saint Joseph
à son établi, avec ses menus outils, devant un
petit paysage. On pourrait encore constater des

ressemblances dans certaines parties intactes des

draperies, dans telle disposition architecturale...

L'état spécial du tableau rendait difficile une
évaluation de date un peu exacte, relativement au
tableau de Bruxelles, admirablement conservé, et

que, par là même, on était tenté forcément de

croire plutôt antérieur.

Cette même dilTicullé se rencontrait pour ixn

panneau que possédait déjà le musée du Louvre
à cette époque, panneau aussi intéi'ossant que
peu présentable aux profanes. Ce centre du trip-

tyque estixne Trinité dont le prototype admira-
ble existe, en grisaille, dans la série ci-dessus dé-

nommée du Musée Sta^del, à Francfort, où elle

est attribuée maintenant au maître de Flémalle.

Des répliques d'époques diverses et d'un intérêt

variable se voient à Louvain, à Bruxelles, à Pé-

tersbourg, dans des formats différents. La nôtre,

très repeinte dans le haut, offre néanmoins un
double intérêt. D'abord — et c'est là un mérite

documentaire de premier ordre — elle formait,

comme je l'ai dit, le centre d'un retable à volets

que je ne désespère pas de reconstituer, et dont
l'un des volets m'est connu. Ce volet porte, dans
des con.litions à peu près identiques à celles du
tableau de Vieure, une inscription où figure lo

même nom de Kolin de Koter. Ce nom, lors

d'un des démembrements du malheureux reta-

ble qui orna l'église paroissiale Saint-Denis à

Saint-Omer, fut transporté dans le haut de notre

panneau, en écriture et orthographe modernes,
comme couronnement de l'opération des « re-

peints » qui défigure celte partie du tableau.

Malgré ces conditions défavorables, cette inscrip-

tion ou transcription, à la fois apocryphe et véri-

dique, n'en est pas moins utile. Elle est trom-

peuse et ne mont pas. C'est donc un intérêt de

premier ordre de savoir que nous possédons, si

ruiné, si défiguré, si maquillé et tripatouillé

(ju'il soit, unK(ilin de Koter. Or, le second intérêt

do ce panneau tel qu'il est, c'est, jo l'ai déjà dit

dans la noticf! delà Chronique des Aits rappelée

plus haut, qu'il nous olfrc réunis des éléments

Communs à VAnnoiciation de la comtesse de

Mérode et à la Trinité di\ Musée Sta'del de Franc-
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fort, provenant do l'abbaj'c de Flémalle. Le motif

prinfcipal, eu effet, reproduit, dans une disposi-

tion autre, inverse, le Père éternel, la Colombe et

le Glirist de Francfort ; le Christ surtout, moins
dénaturé, est un remarquable morceau d'anato-

mie. Au bas du tableau, deux anges pliant le ge-

nou, avec l'attitude et l'expression d'une adora-

tion éplorée, rappellent, celui de gauche surtout,

l'ange de VA)inonciation de Bruxelles : mêmes
costumes, même style des draperies, des bande-

lettes, mêmes arrangements ornementaux, etc.

L'ange de droite serait plus dans les données do

la Vierge Somzée, dont il répète à peu près la pose.

Je me borne à ces indications qui complètent ce

que j'avais déjà dit à ce sujet en février dernier. Je

ferai seulement remarquer, de nouveau, ce que
j'ajoutais alors : c'est que la présence simultanée

de ces importants éléments, d'un caractère défini,

et empruntés aux deux œuvres — les pins diffé-

remment caractéristiques elles-mêmes — d'un

maitre qui leur a dû ses deux appellations suc-

cessives, confirment la thèse si consciencieuse-

ment élaborée, si judicieusement proposée par

M. Hugo von Tschudi.

Quant au volet authentiquement signé du trip-

tyque de Saint-Denis dont j'ai parlé plus haut,

il m'a permis de restituer à Kolin de Koter un
certain nombre d'oeuvres de la même main, tou-

tes attribuées à Rogier van der Weyden. Si la

confirmation que j'énonçais tout à l'heure n'est

pas pour di'plaii-e à M. Hugo von Tschudi, cette

dernière attribution réjouira sûrement le cœur
de M. Firmenich-Piichartz.

Je puis ainsi énumérer ici quatre œuvres de

Kolin de Koter qui doivent s'ajouter aux deux
précédentes. Deux d'entre elles sont des volets

se faisant pendant (ayant la même hauteur quela

réplique de la Trinité au musée de Bruxelles).

L'un deux a passé l'an dernier en vente publi-

que ; le second est encore à Paris. Deux autres

volets formant aussi pendants sont également en

France, dans une province assez éloignée de la

capitale. Ces œuvres, comme le volet qui les

identifie, sont dans un meilleur état de conser-

vation que les précédentes. Elles présentent un
caractère décoratif, une recherche de couleur,

une manière plus large et moins serrée dans les

fonds, qui nous rep(>rtent à une date assez avan-

cée, presque au milieu de la seconde moitié du
XV» siècle. Le parti pris du pathétique y est très

évident, et justifie dans une certaine mesure,

plus encore que les types, l'attribution à Rogier

van der "Weyden, le grand endosseur de toutes les

tentatives marquantes dans le sens de l'expres-

sion dramati([ue à cette époque.

En poasession des données susdites, devons-

nous penser que nous avons affaire, en Kolin do

Koter, au maître même de Mérode-Flémalle ? Ce
serait peut être aller un peu loin pour l'instant

En envisageant un instant cette hypothèse, les

œuvres dont je viens de présenter pour la première

fois le groupement dénoteraient alors la période

finissante d'un talent qui a déjà épuisé sa for-

mule propre, qui la reproduit avec l'acquis et la

facilité d'une maîtrise souvent exercée, avec les

procédés d'une technique qui a subi l'épreuve

des années, avec un tour de main plus indiffé-

rent, qui a gagné en sûreté ce que l'artiste a
perdu en facultés d'émotion, de sentiment vigou-

reux. L'orientation visible vers les recherches

d'une génération nouvelle s'expliquerait, à la

rigueur ; elle pourrait concorder avec les dates
probables de la vie (je ne dis pas de la période
d'activité) du maître de Mérode-Flémalle, dates

qui ne doivent pas varier d'un bien grand écart

entre 1410 et 1480, limites extrêmes.

En tous cas, si Kolin de Koter n'était pas — tel

qu'il se révèle actuellement— le maître vieillissant

de Mérode-Flémalle lui-même, c'est tout au moins
un fils, partiellement dégénéré peut-être, mais
sûrement l'héritier direct, le déj^ositaire immédiat
de la tradition de l'artiste anonyme qui occupe
depuis quelque temps la critique. A ce titre, il a
droit à tout notre intérêt. Sa mise en évidence ne
peut qu'apporter un commencement de lumière
là où il n'y avait que ténèbres. C'est pourquoi je

n'ai pas hésité à livrer dès à présent ces données,

inédites, je croîs, dans leur ensemble et leurs

conclusions, au puljlic spécial que do tels sujets

passionnent à juste titre. Toute une face d'une

question importante dans l'histoire de l'art néer-

landais s'éclaire ainsi d'im jour nouveau. A cette

clarté première, l'ensemble du problème peut
s'acheminer plus rapidement, peut-être, à son in-

téressante solution.

Camille Benoit.

«^Oo»c»cx« '

Les Musées d'Art industriel à l'étranger

{Suite et fin) (1)
*

Le nombre considérable des musées d'art indus-

triel à l'étranger démontre péremptoirement le

progrès accompli dans les idées au point de vue
de ces questions si importantes du développement

de l'enseignement pour les industries d'art, alors

que nous en sommes restés, en France, à une
conception absolument primitive et rudimentaire

de l'organisme social de cet enseignement. On y
reconnaît aujourd'hui, d'une manière décisive

dans l'application du principe, que les œuvres
qui composent le Musée sont l'exemple de la

théorie que l'École expose et définit. De même
que dans l'enseignement littéraire, les créations

des grands poètes, historiens, philosophes et

orateurs servent de modèles pour bien penser,

bien écrire et bien parler, dans l'enseignement

artistique pour les industries les créations des

grands céramistes, ébénistes, orfèvres, bijou-

tiers, etc., doivent fournir les éléments d'études

pour apprendre à donner à l'idée la forme plas-

tique qui exprimera le mieux sa beauté. Et, à

cùté de la démonstration des lois de l'esthétique

par des exemples choisis, il y a la démonstration

des lois de la technologie : la matière première,

l'outillage, les procédés de transformation qui

influent sur le mode d'expression de cette idée

avec tant de force que leur ignorance ou entraîne

la stérilité, sinon la déviation des fonctions de

conception et d'exécution les plus puissantes, ou

tout au moins fait perdre, dans des tâtonnements

et des expériences inutiles, un travail et un

temps précieux.

Au point de vue de l'éducation artistique, la

nécessité du musée d'art industriel n'apparaît

(1) V. Chronique des Arts des 8 avril, p. 123.

15 avril, p. 134 et 22 avril, p. 144.
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pas moins pour les étrangers une vérité indiscu-

table et indiscutée. En y montrant, dans ses

évolutions successives à travers les siècles, l'art

national, toujours empreint des qualités caracté-

ristiques de la race, toujours original et varié, on

en fait un foyer ardent de patriotisme, le patrio-

tisme qui met au ca^ur les viriles énergies et les

hautes ambitions. Pour savoir où Ton va, il faut

savoir d'où l'on vient. Le culte des grands artistes

est analogue au culte des ancêtres; ils nous

ont légué leur génie, leurs œuvres et leurs vertus.

Se sentir débiteur à l'égard du passé, c'est s'ef-

forcer de devenir à son tour créancier de l'avenir.

Le musée d'art industriel, à l'opinion de nos
concurrents, doit être, pour les artistes, pour les

industriels et pour les ouvriers, un arsenal, puis-

que actuellement l'industrie est devenue un champ
de bataille internationale, où sont vaincus d'a-

vance ceux qui ont des armes moins perfection-

nées, un matériel moins rapide, une tactique

moins savante, une discipline moins sévère, un
service de renseignements moins informé. En
conséquence, il doit contenir tout ce que les

adversaires ont créé de mieux pour la guerre, de

façon à pouvoir l'étudier, l'expérimenter, et s'en

emparer.

Le musée d'art industriel, enfin, a pour but de

faire l'éducation artistique du peuple, de lui don-

ner le mépris du faux et de la contrefaçon, le désir

des œuvres d'art ; car il ne suffit pas aux indus-

triels de produire ces œuvres d'art : ils doivent

pou'^oir les vendre; et, pour cela, une clientèle

nombreuse et fidèle leur est nécessaire. Ce ne sont

pas les bibelots rares et précieux qui constituent

la production par laquelle une industrie pros-

père, progresse et s'enrichit ; c'est ce que le peuple

consomme pour la satisfaction de ses goûts, de

ses fantaisies et de ses besoins.

D'où vient la puissance de toutes ces institu-

tions de l'étranger?

En Allemagne et en Autriche, particulièrement,

elle vient de ce que, toutes, elles sont intimement

liées à des associations puissantes d'artistes, d'in-

dustries et de négociants, qui en mettent en ex-

ploitation méthodique les richesses, soit que les

musées aient été fondés par ces associations

mêmes, soit que les directeurs des musées na-

tionaux et municipaux aient eu l'ingéniosité d'y

afûlier des associations locales et régionales.

Ainsi, pour ne citer que deux exemples, entre

cent qui nécessiteraient de trops longues écritu-

res : à Hambourg, le Musée d'art et d'industrie a

engendré un « Kunstgewerbeverein « qui, sans

s'ingérer le moins du monde dans le fonctionne-

ment de l'instilulion fondée et entretenue par le

Sénat, peut s'y considérer absolument comme
chez lui, tant il y a entre l'un et l'autre des re-

lations intimes et constantes. L'administration

de la société se réunit au musée, y organise des

conférences périodiques, des visites corporatives,

aussitôt qu'il entre au musée quelque collection

nouvelle d'œuvres pouvant présenter matière à

des études d'art et de technologie pour un corps

de métier. Le musée de Dusseldorf, grâce au «Cen-
tral Kunstgewerbeverein » qui l'a créé, a pu
faire revivre la faïence de Raeren qui, aux xvi" et

XVII" siècles, avait popularisé dans toute l'Alle-

magne et dans les Pays-Bas le nom de ce centre

industriel, rendre à Gerolstein la prospérité par

la fabrication perfectionnée du filigrane, de la

broderie en fils de cuivre, d'or et d'argent, im-
porter à Gladbach, à Wallenborn, à Ilembach,
à Neroth, à Bonrath, etc., la menuiserie d'art,

la céramique, la serrurerie artistique etc., qui en
ont fait diparaitre la misère endémique, et, ainsi, a
réussi, en moins d'un quart de siècle, à convertir la

Westphalie et les Pays rhénans en une des con-
trées allemandes où il y a le plus d'industries

d'art florissantes.

En Angleterre, les musées d'art industriel sont
puissants, parce que du plus grand au plus mo-
deste, du South Kensington de Londres aux
muses d'IIastings, de Bolton, de Linacre, etc.,

il y a entre eux tous une mutualité constante de
richesses, dans une communion parfaite d'ambi-
tion et d'idéal : la prospérité et la gloire du pays.

En France, dans l'organisation de nos musées,
dans le recrutement de leurs collections, dans
l'objectif social poursuivi, il semble que l'on ne
soit pas encore sorti de la période primaire, alors

qu'ils servaient simplement do dépôts pour les

œuvres d'art laissées à l'abandon, après la des-

truction ou l'évacuation des églises, des couvents

et des châteaux, pour les objets recueillis dans les

fouilles archéologiques et dans les travaux d'édi-

lité. Aucun autre but que celui de conserver — la

dénomination expressive de conservateur pour le

fonctionnaire qui les dirige en est logiquement
dérivée — n'apparaît dans la façon dont tout ce

qui les compose est classé, étiqueté et exposé
;

aucun souflle de vie, sous l'inspiration d'une idée

féconde, n'anime de nouveau ce passé, définitive-

ment immobilisé dans la moi't des choses. On ne
s'est pas fait encore, non plus, à cette conception

qu'un musée doit être, dans l'organisme adminis-
tratif de la cité, un service public, absolument
utilitaire, comme les services des eaux, du gaz, de

la voirie, etc., et qu'il doit, de même, être doté de

ce qui lui est nécessaire pour fonctionner : bud-

get, outillage et personnel de spécialistes expéri-

mentés.

Voilà pourquoi nous n'avons pour ainsi dire

pas, en France, de musées d'art industriel, et

pourquoi il y en a tant à l'étranger.

A tous ceux que leur ignorance ou plutôt un
préjugé général soigneusement entretenu pourrait

encore faire douter de la valeur de cet organisme
d'enseignement et de propagande pour les indus-

tries d'art : le musée, auquel il faut joindre

l'école et l'association, ne devrait-il pas suffire

pour en être convaincus de remarquer qu'en

Angleterre et en Allemagne — pays essentielle-

ment pratiques et positifs — la prospérité des

industries d'art a toujours suivi, depuis trente

ans, la même progression que l'expansion do cet

organisme, alors ({u'en France la baisse de la

production artistique a toujours coïncidé avec la

décadence des institutions d'enseignement, con-

signée dans les enquêtes officielles, d'après les

dépositions des chefs d'industries ?

Marins "\''aghox.

REVUE DES REVUES

— Jahrbuch der kœn.preussischen Kunst-
sammluugen (XX" vol., 1" fasciL'uli' . — Pre-

mière partie d'un copieux et excellent travail de

M. G. von Fabriczy, sur LArc de triomphe d'Al-
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pJio>ise /" au Castel nuovo de Xaples : il j- fait,

d'api'ès les innombrables documents qui remplis-

sent les 167 volumes récemment publiés des

« Cedole délia Tesoreria aragonese », l'hisloire

détaillée de ce monument. Destinée à commémo-
rer rentrée triomphale d'Alphonse I" à Naples
en 1443, celte porte monumentale fut commencée
en 1455, sous la direction de Pietro di Martino da
Milano, bientôt aidé des sculpteurs Isaia da Pisa

et Andréa dell' Aquila; puis, à partir de 1457, de

Paolo Romano, d'Antonio di Ghellino da Pisa, de

Domenico Lombardo et de Francesco Azzara.

C'est à tort qu'on a joint à ces moms ceux de

Desiderio da Settignano, Benedetto da Majano et

Silvestro dell" Aquila, et que l'ancien chroniqueur
Summonte a désigné le sculpteur médailleur

Francesco Laurana comme auteur de cet arc de

triomphe. Interrompue jiendant sept ans, la dé-

coration du monument fut reprise en 1465, et

achevée par Pietro da Milano seul. Une vue de

l'ensemble de cette porte et deux planches hors
texte reproduisant deux des bas-reliefs, l'un par
Andréa dell' Aquila, l'autre par Isaia da Pisa et

Paolo Romano, illustrent cette importante étude.

— M. 0. von Falke publie, sur des Poteries de
grès colonaises du xvi« siècle, trouvées en 1897

dans la Maximinenstrasse à Cologne et déposées

au Musée d'art industriel de cette ville, un article

qui, tiré à part, fera prochainement ici-même
l'objet d'un compte rendu détaillé. Des reproduc-

tions hors texte en couleurs et dans le texte per-

mettent d'apprécier le caractère intéressant de ces

poteries curieusement ornementées.

— M. Paul MûUer, continuant ses travaux
« pour contribuer à l'étude de Léonard de Vinci »,

a découvert de la Vierge et sainte Anne du
Louvre une réplique conservée à TUniversité de

Strasbourg, copie d'un carton disparu de Léonard
qui se trouvait jadis à la sacristie de Sauf Eus-
torgio de Milan et qui, vu le caractère des dra-

peries, lui semble avoir été une œuvre de jeu-

nesse du maître s8 gravures). Il nous fait ensuite

connaître plusieurs dessins curieux de diverses

collections (reprod. dans cet article) dans lesquels

le maître a jeté sur le papier différents essais

d'appareils pour combats sous-marins, sauve-

tages, explorations sous l'eau, etc., et d'autres

où se trouve l'idée de l'hélice des bateaux.

BIBLIOGRAPHIE

Sommaire de la Gazette des Beaux-Arts
du 1er mai 1899.— Les Salons de 1899. Avant-
propos, par M. Paul Desjardins ; — Vénus à
sa toilette, statuette en calcédoine saphirine,
par M. E. Babelon, de l'Institut ;

— Le Trip-
tyque d'Oultremont et Jan Mostaert (2e et

dernier article), par M. Camille Benoit; —
Un Portrait japonais du xviiie siècle, par
M. Gaston Migeon ;

— Claude Gillot (1er ar-
ticle), par M. Antony Valabrègue ;

— Le
Marquis de Chennevières, par M. Georges
Lafenestre, de l'Institut ;

— Troyes artis-

tique et pittoresque, par M. Auguste Mar-
guillier

;
— La Flore sculpturale du moyen

âge (2e et dernier article), par M. Emile

Lambin ;
— Bibliographie : Voyages de Mon-

tesquieu, par M. Gaston Schéfer.
Quatre gravures hors texte: Xénus à sa

toilelle, statuette en calcédoine (coll. du baron
Edmond de Rothschild) : gravure sur bois
de M. P. Gusman ;

— Le Chevalier au cha-
pelet, par Jan Mostaert (Musée de Bruxelles) :

héliogravure J. Chauvet ;
— Portrait iVan

prêtre, peinture japonaise du xiiie siècle
(coll. Charles Gillot) : héliogravure Dujar-
din ;

— La rue Mole, à Troyes : eau-forte
originale de M. P.-M. Roy.
Nombreuses gravures dans le texte.

NÉCROLOGIE

Nous apprenons la mort de M. André Vau-
thier-Galle, statuaire et graveur en médailles,
décédé hier à Paris, à l'âge de quatre-vingt-un ans.
Né en 1818 à Paris, il était, par sa mère, le

petit-fils du célèbre graveur de la Révolution et

de l'Empire, Galle, membre de Tlnstitut. Premier
grand-prix de Rome pour la gravure en médailles
en 1839, il avait pris part au concours des mon-
naies de 1848. Ce fat son beau-frère, le graveur
Oudiné, qui obtint le prix pour la monnaie d'ar-

gent. Il fit plus tard, en collaboration avec
Oudiné, les types des timbres pour la régie de
Louis-Philippe, de la République de 1848, de
Napoléon III et de la troisième République.
Ses principales médailles sont les suivantes :

Monge, Inondations du Midi en 1840, M. Dom-
basle, les Fils de Louis-Pliilippe, les Victoires

d'Afrique, Palissy, L'Archevêque Sibour, Inon-
dés de la Loire en 1846, Nieuwerkerke, Ex-
position de 1867, Berceau du prince impé-
rial, etc., etc.

En pleine possession de son talent, M. Vau-
thier-Galle avait vu sa carrière artistique entra-

vée par le mauvais état de sa vue, qai finit par
lui interdire tout travail. Il avait obtenu plusieurs
médailles aux Salons de 1852, 1866, etc., etc.

Ajoutons encore que deux de ses statues avaient

été particulièrement remarquées : celles du Prin-
temps et (ÏOmphale, envoyées aux Salons de

1850 et 1859.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection de M. Maurice L...

Vente de tableaux modernes, faite à l'Hôtel

Drouot, salle 11, le 22 avril 1869, par M" Paul
Chevallier, commissaire-priseur et MM.Bernheim
jeune, experts.

5. Chaplin (Gh.)Dans les rêves : 5.000. —6. Co-
rot (C.) Vue du Mont-de-Marsant : 15.500. —
7. Corot (C.) Quiétude : 7.600. — 8. Courbet (G.).

Lassitude: 2.500. — 9. Delacroix (Eug.). Jane
Shore dans les rues de Londres : 860.

10. Détaille (Éd.). Grenadier au port d'armes:
1.000. — 11. Diaz (N.). Mélancolie: 1.700. —
1:1 Dupré ^Jules). Marine : 1.820. — 14. Henner
(J.-J.). Madeleine : ll.tJOO. — 15. Henner. (J.-J.).

Tête de femme : 1.800. — 16. Henner (J.-J.) Nym-
phe près d'un puits : 1.850.

18. Meissonier (E.) Un Hussard: 3.100. —
19. Meissonier (E.). Officier d'ordonnance :590. —
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20. ]\Ieissonior (E.). Cavalier Louis XIII: n^S. —
2L Meissonier(E.). Gentilhomme Louis XIII: 780.

26. Rovbet (F.). Seigneur Louis XIII : 3.850. —
28. Vollôn (A.). Le Casque de Henri II : 1.600. —
29. VoUon (.\.). Nature morte : 1.220. — 30. Zicm.

Vue du Grand canal, à Venise : 5.900 francs.

Pastels, aquarelles, dessins. — 33. Dannat
(W.-T.). Danseuse espagnole; pastel: 800. —
ai. Détaille (Éd.). Représentant du peuple aux
armées, sous la convention ; dessin rehaussé :

1.220. — 33. Isabey (Eugène). Un baptême ; aqua. :

505. — 41. Meissonier (E.). Napoléon 1"'
; aqua. :

1.460.

Total : 75.055 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Étratiger

Rome : Exposition des envois des pension-
naires de la Ville de Médicis.

Vienne : Exposition de la Société des Artistes

autrichiens au Kûnstlerhaus.

— ibid. — : Exposition de la Sécession.

{Pour les autres expositions et concours ou-
verts ou annoncés, se reporter aux précédents
yiuméros de la Chronique.)

CHEMIN DE FER DE PARIS A ORLÉANS

11, 12, 13 et 14 mai 1899

Excursion de quatre jours

DE

PARIS (Gare d'Orléans) en TOURAII^E
par trains rapides et à prix réduits

Visite des Châteaux des bords de la Loire
Blois, Chambord, Amboise, Tours, Loches, Che-

nonceaux, Valeni;ay

Départ de Paris le jeudi matin 11 mai; retour à
Paris le 14 mai au soir.

D'accord avec la Société des Voyages écono-
miques, \di Compagnie fera émettre, jusqu'au 9 mai
inclus, des billets d'excursion comprenant :

1° Le transport en chemin de fer ;
2» les chambres,

service et repas (vin compris); 3° le transport en
omnibus et en voitures; 4° les entrées et visites des
monuments; 5° les soins des guides-conducteurs
de loxcursion; parles soins et sous la responsabi-
htés (\ti\-a. Société des Voyages économiques.
Prix de l'excursion complète : 1" classe, 110 fr.;

2» classe, 100 fr.

Le nombre des places est limité.

Les Souscriptions sont rerues exclusivement dans
les bureaux de l'Agence des Voyages économiques,
17, rue du P'aubourg-Montmartre, et 10, rue Auber,
à Paris.

On peut se procurer des renseignements et des
prospectus détaillés :

A la gare d'Orléans (quai d'Austerlitz)
; et dans

les bureaux succursales de la Compagnie.

TABLEAUX MODERNES
Aquarelles, Dessins

PAR

Baron, Ballet, Breton, Brillouin, Brissot
Ghaigneau, Th. Frère, La Lyre

Marcello, Plassan, Priou, Washington, etc.

TABLEAUX ANCIENS, MINIATURES
VENTE HOTEL LROUOT, Salle no 10

Le Mardi 9 Mai 1899, à 2 heures

M» G. Duchesiie, comm.-pr.,6, rue de Hanovre
M. G. Sortais, peintre-expert, 4, rue Mogador

EXPOSITION :

Lundi 8 Mai 1&99, de 1 h. 1/2 à 5 h. 1/2.

Meubles Anciens
XVI% XVII" ET XVin° SIÈCLES

en bois sculpté, marqueterie, bois rose

200 pièces en porcelaine de Chine, du Japon
Faïences anciennes, Curiosités, Argenterie

Tableaux anciens et modernes
Dessins, Gravures, 500 volumes

YEA'TE, après décès de M. D..., architecte

HOTEL DROUOT, SALLE N» 11

Le Lundi 8 Mai 1899, à deux heures
et salle n° 5, le Mercredi 10 Mai, à 2 heures

Exposition le .Dimanche 7 Mai
M» G. Dnchesne, comm.-pr., 6, r. de Hanovre

25 TABLEAUSl

LOUIS LE POITTEVIN
Veille Hôtel Urouot, Salie no 3

Le Vendredi 12 mai 1899, à 3 heures

M= G. Diiehcsiic, comm.-pris., 6, rue de Hanovre
M. Sortais, peintre-expert, 4, rue Mogador.

EXPOSITIONS
Particulière : Mercredi 10 Mai, de 1 h. y^kb h. )^

Publique : Vendredi 12 Mai (jour de vente) de
1 à 3 heures.

J
15 et 17, r. Abbé-Groult. Gce, 350 m.
Rev. 4.320 fr. Mise à prix 40.0U0 fr.

A adj. sur 1 cnch., ch. des not. Paris, le 10 mai
1899. S'adr. à M" Bourdel, not., 30, rue Beuret.

Kuv. 0.7U0 Ir., 1.400 fr. M. à p. 40.0UU Ir., 15.000 fr.

A adj. s. 1 ench., ch. des not., l'ui-is, le 16 mai
1899. S'adr. à M" Bourdel, not., 30, rue Beuret.

11 i iQii\ '' Asnières (Seine), r. de Bretagne, 5.

lUAIoilJ Cce 380 m. Eev. 4.550 fr. M. à pr.

IJo.UUU fr. A adj. s. 1 enc, ch. not. Paris, 16 mai
1899. S'adr. à M» Marc, not., 38, rue de Bondy.

ruo de la Villettc, 54. Cce 216 m. Tîev.

1.420 fr. Mise à prix : 2-3.000 fr.

A adj. sur 1 ench., ch. not. Paris, 30 mai 1888.
M" ilussenot, notaire, 393, rue des Pyrénées.

L'Administrateur-Gérant : J. Rouam.

Paria. — Imprimerio de la Presse, 16, rue du Croissant. — Simart.
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Six mois 8 fr,

PROPOS DU JOUR

JONSIEUR Henry Lapaiize, publi-

ciste, nous adresse, au sujet de
notre dernier Propos du jour,

une lettre dont notre loyauté se

fait un devoir de lui accuser réception.

M. Lapauze, que nous n'avions pas nommé,
est le journaliste parisien à qui le conseil

municipal de Alontauban vient de concéder
le monopole absolu de la reproduction des

dessins d'Ingres. C'est, nous dit-il, devant
les exigences de ce conseil municipal, que le

futur éditeur a cru devoir se couvrir en ré-

clamant le monopole, la Ville lui deman-
dant une redevance à la fois sur les exem-
plaires du livre à paraître et sur les photo-
graphies vendues isolément.

Nous nous promettons de revenir bientôt

sur ce fâcheux incident.

L'Administration vient de « définir les

prescriptions •• concernant le diplôme de
l'Exposition universelle. Un concours à deux
degrés est ouvert ; la composition et le mode
de nomination du jury, les dimensions des

projets, le choix du mode d'exécution sont

compendieusement communiqués aux inté-

ressés. Mais on pourra justement qualifier

ce concours d'électrique, car le premier es-

sai, grandeur d'exécution, devra être déposé
aux Champs-Ély.-ées avant le lo Juin pro-

chain, pour être exposé une semaine durant,

et les rendus du second degré sont ajournés

au 1er septembre. On pourra se demander si

le délai d'un mois n'est pas d'une brièveté

exagérée et pourquoi l'ouverture de ce con-

cours a été différée jusqu'ici. Et surtout,

cela autorise de fâcheuses présomptions sur

la loyauté même de la compétition. L'Ad-
ministration, sans le vouloir, a tout l'air

de fermer le concours en annonçant qu'il

s'ouvre.

~e==Sï=6<*#sï=:i;=r-

NOUVELLES

^*:i< Le Conseil des musées nationaux a
nommé président, en remplacement du vi

comte Delaborde, démissionnaire, M. Léon
Bonnat. M. Aynard a été nommé vice-pré-

sident.

^*ijî Dimanche dernier on a inauguré, au
Havre, à l'entrée du cimetière de Sainte-
Adresse, un monument à la mémoire du co-

lonel Welter et des soldats de son bataillon
morts pendant la guerre de 1870-71. Ce mo-
nument est l'œuvre du sculpteur Stanislas
Gautier.

Le même jour a eu lieu, à Orléanp, dans la

cour d'honneur de rév'èché, l'inauguration
d'une statue équestre de Jeanne d'Arc, œuvre
du sculpteur Le Véel.

^** C'est à Port-Royal-des-Champs, et non
à La Ferté-Milon, qu'a été inauguré, le 25

avril, le buste de Racine, œuvre de M. Jean
Fé'ra.

^*^ M. Loret, directeur des antiquités, a dé-

couvert à Thèbes, dans la vallée des Eois, le

tombeau de Thoulmès I".

:>:*;); Voici le programme des fêtes qu'on se

propose de donner à Madrid, à la tin de ce

mois, à l'occasion du centenaire de Velaz-

quez : exposition des œuvres de Velazquez et

des œuvres de Goya qui sont en Espagne;
audition sous la direction du compositeur Pe-
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drell, (les œuvres des grands maîtres du
xvi« siècle, Vittoria, Moroles, Gines, pendant
une cért^monie qui aura lieu à la cathédrale;

deux concerts de musique profane des xvu" et

xvni" siècles ; représentations d'œuvres de

Galderon et Moralin.

PETITES EXPOSITIONS

GALERIES DE ft L ART NOUVEAU »

Il y a déjà quelque temps que INI. Gaston
Prunier exposa chez Bing une série d'aqua-

relles dont nous n'avons pu malheureuse-

ment parler encore. Elles méritent cependant
mieux que d'être signalées : tous les éloges

leur sont dus. Ces aquarelles ont un grand
caractère d'impression, et les lieux choisis

par l'artiste nous sont par lui admirablement
décrits avec la mélancolie et la gravité qu'ils

inspirent et dans ce sentiment de lyrisme

sourd qui se dégage naturellement d'eux.

C'est puissant et dramatique comme le Lruit

même de cette mer bretonne s'engoullrant

au tond des haies et qui se propage à une
grande distance en vastes cercles.

M. Gustave Geffroy, dans une courte mais
substantielle préface du catalogue, présente

aux visiteurs « ces aquarelles d'aspect rude,

de construction solide », et réussit sans peine

à communiquer l'estime qu'il manifeste à

leur auteur. Toutes sont remarquables et s'il

fallait, pour donner la mesure du talent ex-
pressif de M. Gaston Prunier, en isoler une,

c'est sans doute au no 11 du catalogue que
nous nous arrêterions : La PUuje de Tres-

iraou.

])ans une petite salle voisine, M'"' Alice

Mumford a réuni quelques toiles. M"'^Mum-
ford se rattache à l'école de Glasgow, qui
rallie autour d'elle un grand nombre d'ar-

tistes anglais et américains. On sait que cette

école dérive de Wisthlcr;, qu'elle est vrai-

ment picturale, qu'elle est bien anglaise en
ce sens qu'elle conserve un lien avec les

grands peintres anglais du xviii'^ siècle et

(|ue ses deux premiers représentants sont
(luthrie et Lavcry ([ui ont fré(juemment
exposé au Gliamp-de Mars où, cette année,
lepeintrecanadicnJ.AN'.Morriceet ^P'^Mum-
l'ord elle-même témoignent de l'importance
du courant. Disons en passant, p lisqu'il

s'agit d'école anglo-américaine, que Brang-
\vyn, si coloriste, y crée également un cou-
rant et que cette double inlluence des peintres

de Glasgow et de Brangwyn est destinée à
combattre le préraphaélisme qui s'est four-
A'oyé deituis longlemjjs dans un mortel aca-
démisme.
Rappelons que M"e Mumford a, au Cliamp-

dc-Mars (Société Nationale), un très intéres-

sant portrait de femme en blanc; à l' « Art
Nouveau », les portraits de cette artiste sont
en nombre et, parmi eux, celui de M"*^ Whit-
ney est important. Citons aussi celui de
Jeanine, dont les épaules sont couvertes
d'un savoureux chàle écossais.

GALERIES BERNHEIM JEUNE

M. Morcau-Néiaton, qui expose plus de
quarante paysages en ce moment, et dont
ceux du Champ -de-Mars ont été remarqués,
varie ses formules d'art selon les destina-
tions de ses œuvres et les enthousiasmes que
ses entreprises successives ont provoquévs
chez lui. Il a été décoratif et linéaire dans
certaines interprétations de nature et il a
montré, alors, un calme sentiment bucoli-
que. Avec simplicité il a raconté aussi une
succincte vie des saints en illustrations sou-
vent charmantes.

Ses paysages sont à présent mouvementés,
la nature y fait plus de bruit, la mer s'agite,

les rivages se dramatisent, les profonds
feuillages de la forêt remuent et des nuages
courent au ciel. Le pittoresque des coins de
ville et des villages l'a touché. Sa peinture
gagne en pâte, en force et en intérêt. Voici
Une Vieille inaiso?i de 2}rocince, Le Chalet de
la Tournelle, Le Chdleau du Buisson, Le Po-
teau à la Tournelle, la plage et les falaises
d'Etretat, la place et des rues de Fère-en-
Tardenois. Ces toiles et bien d'autres nous
ont longtemps retenus.

GALERIES VOLLARD

Vn. Norvégien qui nous rappelle bien la

Norvège, où nous passâmes naguère deux
bons hivers, apporte à la cuî'iosité des Pari-
siens une vingtaine de toiles, dont quelques
unes de grande dimension. Ce n'est pas la

première fois que M. Diriks vient à Paris,
mais c'est la première, qu'il y fait ouverte-
ment acte de ]>résence. En 1881, il exposa au
Salon, alors unique, des Champs-Elysées, un
tableau représentant un coin de ïa rue de
Rome. C'était aussi l'année d'une exposition
particulière de Monet, exposition fort com-
battue mais qui, en même temps qu'elle ac-
centuait, en France, le mouvement impres-
sionniste, lit grande impression sur quel-
ques artistes étrangers. Edvard Diriks fut

du nombre. L'impressionnisme alla de bonne
heure en Norvège, où la peinture claire triom-
pha aisément. Il ne faudrait pas croire

pourtant qu'il s'y transformât conformément
à la nature enveloppée et charmante de no-
tre pays, au caractère et à l'esprit de notre
race ; car, en France, cette école n'a cessé de se

développer en grâce, en joie. La nature nor-
végienne est toute différente, et l'impression-
nisme devient plus rude dans un pays de
caractère dramatique où les effets vont d'un
extrême à l'autre.

La Yudesse, la tristesse et les effets si op-
posés des saisons en Norvège, M. Edvard
l)iriks en dépose devant nous l'irrécusable

témoignage. Ce serait donc maladroit de de-
mander à, ce peintre des qualités qui ne peu-
vent 2)as être les siennes.

Ces peintures sont ])resque toutes datées
d'un petit Alliage de pêcheurs qui se trouve
situé dans le fjord do Kristiania. (le village

se nomme Driubak. L'artiste s'y complaît.
11 a, devant lui, les escarpements boisés de la
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rivo opposée avec les eaux du fjord qui
s'étendent h Icurpied, mortes ou vives selon
la saison, et, derrière sa demeure, il a les

rochers couverts de sapins. Et nous voyons,
avec lui, l'intense avril norvégien (no 15), le

mai aux verdures tendres du Nord (no 8),

l'éclat d'im soir de septemljreen mer (n'^ll),

l'automne doré moins brûlé que le nôtre (n°9),

les premières neiges floconneuses et secouées
par les vents (nos i et 2), les bourras-
ques (no 10), les neiges de fin d'hiver (n" 4),

puis celles déjà ternies et perdant leur éclat

(n° 13), et entin les neiges moroses du dégel
(nos 7 et 14). Toutes ces oeuvres sont pleines
de force et empreintes du sentiment que
doit inspirer ce pays à ceux qui y sont nés,
qui l'aiment. Nous connaissions déjà, avec
Fritz Thaulow, une Norvège pittoresque;
nous connaissons, maintenant, les variétés
d'atmosphère et de saison avec Edward
Diriks, dont l'exposition ne peut manquer
d'être bien accueillie malgré ce qu'elle a d'un
peu inattendu.

Julien Leclergq.

Exposition universelle de 1900

Nous avons donné précédemment la liste

par classes des membres désignés par le mi-
nistre du Commerce pour faire partie des
comités d'installation en ce qui concerne l'ex-

position contemporaine dans les sections
touchant aux Beaux-Arts. Voici maintenant la

liste des membres désignés dans les mêmes
sections pour l'exposition centennale, en
raison du complément apporté à l'article 54

du décret du 4 août 1894, portant règlement
général pour l'Exposition universelle :

Classe 4 (Enseicrnement spécial et arlistique .

— Ed. (i'orroyer, Edmond Got, Aiig. Lefort, Aug.
Louvrier de Lajolais.

Classe 11 (Typographie, impressions diver-

ses). — G. Lequatre, Eug. Pichot, René Vala-
don, G. Vicaire.

Classe 13 (Librairie, reliure, journaux, afti-

chcs). — Emile Borr, Léon Gruel, Lebarbier de

Tinan, Ernest Flammarion.
Classe 15 ^Instruments de précision, monnaies

et médailles). — Paul Dablin, Maurice Delestre,

AKred Nachet.-

Classe 17 (Instruments de musique). — Eu-
gène de Bricqucville, Albert Jacquot. Léon Pil-

lant.

Classe 65 ^Décoration et mobilier des édifices

publics et des habilationsi.— Arthur Ghaumetle,
Alfred Delarbre, P. Larivière, P. Vissatié.

Classe 66 (Vitraux). — Nicolas Escalier, Marc
Gaïda, Marcel Jambon, Maurice Leioir.

Classe 67 (Papiers peintsi. — Henri Babon-
neau, M. Boutet de Monvel, Eugène Grasset.

Classe 68 'Meubles;. — L. Bigaux, Félix
Follot. Gh. Lamène.
Classe 69 (Tapis, tapisserie . — Alfred Ikur-

deley, Henri Locquet, Emmanuel Mathieu.
Classe 70 (Décoration moldle et ouvrages de

tapissier). — Ilenii Gain, Guillaume Dubufe,
Louis Hista.

Classe 71 ^Décoration fixe). — Maurice Le Gor-
beillcr, P. Roche, G. Saint-Paul.

Classe 72 (Céramique). — Jean Cazin, Ed.
Garnier, marquis de Grollier.

Classe 73 (Cristaux, verrerie). — Georges
Despret, Emile Ga'lé, Gaston Le Breton.
Classe iSJ (Dentelles, broderies, passementerie),

— Cox, Raoul Duseigneur, Metman.
Classe 84 (Industiie de la confection et de la

couture). — Alf. Loreau, G. Martin. H. Noirot-
Biais, Marins Vachon.
Classe 85 (Industries diverses du vêtement)'.

— Arsène Alexandre. G. Caïn, H. Ducher, J. Ro-
biquet.

Classe 86 (Éventails).— G. Duvelleroy, Albert
Ilaas fils, Frédéric Masson, Albert Trottin.

Classe 92 Coutellerie). — Ed. Bellaray, John
GrandCarteret, Ed. Devambez, F. Levée.
Classe 93 (Orfèvrerie). — H. Le Secq des

Tournelles, Camille Page, Antony Valabrègue.
Classe 94 (Joaillerie, bijouterie». — Em. Artus.

J. Brateau, IL TriouUier.

Classe 96 (Horlogerie). — Auguste Écalle, Ch.
Georgi, J. Olivier.

Classe 97 (Bronze, fonte et ferronnerie d'ait;

métaux repousses». — Ch. Mannheim, F.-Eu'^;.

Piat, Ém. Robert, F. (jervais.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 29 avril

M. Germain Bapst donne lecture d'un docu-
ment inédit relatif à la décoration de Notre-Dame
de Paris le jour où Bossuet prononça l'oraison

fuèbre du prince de Condé.
Ce document, trouvé dans une étude de notaire,

relate que presque tous les artistes qui collabo-

rèrent à cette décoration étaient des membres de
lAcadémie de peinture et de sculpture.

]M. Germain Bapst insiste sur ce point et rap-

pelle qu'actuellement ce sont aussi deux membres
del'Académie des Beaux-Arts, MM. Gérôme et Paul
Dubois, qui travaillent l'un au tombeau, l'autre

à la statue équestre du duc d'Aumale.
Au milieu des détails de la décoration de Notre-

Dame on relève les noms de Bérain, le célèbre

dessinateur; de la Hongre, le statuaire; de Goy-
sevox, le maître sculpteur du dix- septième siècle;

de Lemoine, Jean Hardy, Pierre Cotton, Jean
Regnault, André Camot, .Jacques Buiret, qui,

chacun dans sa spécialité, travaillèrent à la déco-

ration funèbre. Un recueil, gravé par Bérain,

intitulé: Le Camp de la douleur, en a transmis
le souvenir.

Académie des Inscriptions

Séance du 5 mai

L'abbaye de Saint -Maur- de- Glanfeuil. —
Fouilles. — Le R. P. de la Croix fait une com-
munication relative aux fouilles qu'il a opérées

sur le territoire de l'abbaye de Saint-Maur-de-

Glaufeuil (Maine-et-Loire).

Ce3 recherches ont été entreprises dans le but

de mettre à jour les vestiges de monuments décrits
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dans une ancienne chronique relalive à la vie de

saint Maur dont la véracité a été fort contestée

en ces temps derniers.

Elles ont permis au P. de la Croix de retrou-

ver la substruclion des monuments dont il est

fait mention dans la chronique.

De l'ensemble des travaux du P. de la Croix

il résulte que l'auteur de la Vie de saint Maur
a eu sous les yeux les documents qu'il décrivait

et que la terre de Saint-Maur a bien été le ber-

ceau des bénédictins de France.

M. de Vogué présente, de la part du R. P. De-
îattre, la photographie d'une stèle récemment dé-

couverte à Carthage, qui semble d'un grand inté-

rêt à cause des formules qu'elle contient.

-«>«>oo«»-

Société des Antiquaires de Franci

Séance du 19 avril

M. Babelon fait part à la Société du di>n d'une

collection de 167 pièces gravées antiques que M.
Oscar Pauvert de la Chapelle vient de faire aii

Cabinet des médailles. Cette collection, formée

en grande partie à Rome, se compose de cylin-

dres assyriens et réthéens, de cachets conoîdes,

de scarabées et de cachets grecs et romains.

M. Emile Eude présente la photographie du
tombeau de l'amiral Gaufredes Guilaberto de

Cruilles. Cet amiral est célèbre par la victoire

qu'il remporta, en 1339, sur la flotte des infi-

dèles. Le tomljeau en question est conservé dans
la chapelle des morts au cimetière de Gérone
(Catalogne).

Séance du 3 mai

M, Joulin entretient la Société des fouilles pra-

tiquées récemment à Martres-Tolosane.

Le nouveau Musée de Strasbourg

Lo musée de peinture de Strasbourg, lionteu-

sement caché depuis de longues années dans
l'édifice vermoulu de l'ancienne Académie, vient

d'être transféré au premier élage du palais épis-

copal, vulgairement nommé le « Château ».

Il est là dans une maison princiére : le palais

élevé en 1731, sur les plans de Robert de Cotte,

est un pur chefd'ojuvrc d'architecture Louis XV.
Les écoles allemandes, un Lucas Cranach

{Adam et Eve) mis à part, y sont faiblement re-

présentées. Mais il faut mentionner une série in-

téressante de panneaux, retables ou triptyques se

rattachant à l'école du Ilaut-Rhin et do Schon-
gauer, avec quelques O'uvres du maître stras-

bourgeois Ilans Baldung Grien. Voilà pour la

partie alsatique.

Les écoles hollandaise et flamande ont fourni

un apport jilus considéralde. On y trouve au pre-

mier rang une petite prédelle de Memling, trois

Rubens, dont un (Salvalor Mimdi) très remar-
quable, et un Portrait de femme, en pied, de
van Dyck, qu'on peut placer parmi les meilleures
du maître. De van Dyck encore, une Étude de

tête. Et de Rembrandt également, une Étude de
femme, merveilleuse, comme pétrie dans la pâte.

A signaler aussi, Les Syndics des argentiers

d'Amsterdam, du Hollandais de Keyser.
Parmi les œuvres italiennes, une belle copie du

temps d'une toile de Léonard [Sainte Anne, la

Vierge et l'Enfant), un excellent Zacchi [Por-
trait d'un général des Augustins), une Sainte
Famille du Sodoma, une A dorât io7i de l'Enfant
de Bartolommeo ]\lontagna, une Juditli du Cor-

règc, une Descente de Croix du Tintoret, un Es-

culapî de Tiepolo. Dans la grande galerie, d'an-

ciennes copies des têtes des apùtres de la Cène de

Léonard.
Un magnifique Ribera (Saint Pierre et saint

Paul) et deux Saintes de Zurbaran sont la con-

tribution des Espagnols. Un Jehan Foucquety est

le meilleur représentant de l'école française.

Une salle moderne, qui n'est pas réservée aux
seuls Alsaciens (on y voit un délicieux Etang de
Yille-d'Avray, de Corot, prêté parla Société des

Amis des Arts) et un cabinet d'estampes riche-

ment doté, complètent le musée, placé sous la di-

rection de MM. Seyboth et Binder.

REVUE DES REVUES

— Revue des Beaux-Arts et des Lettres
(1" mai). — Numéro consacré spécialement à la

mémoire de Puvis de Chavannes : articles de

MM. G. Geffroy et L. Riotor avec de nombreuses
reproductions de dessins et d'esquisses de ta-

bleaux du maître.

— Reproduction d'un article de M. J. K. Huys-
mans, paru dans VÉcho de Paris, sur le peintre-

lithographe Charles-Marie Dulac dont la Gazette

a parlé ;i ses lecteurs le mois dernier.

— L'Œil anatomique et Vœil artistique (suite),

par M. H. Halles.

Mémoires du Comité archéologique de
Senlis. — Dans lo dernier volume de cotte publi-

cation nous relevons un article de M. PaulVitzy
sur Deux monuments funéraires de l'époque

Louis XIII dans larégion de Creil. Quelques-unes

des oeuvres que notre collaborateur y étudie sont

bien connues des lecteurs de la Gazette, notam-
ment la statue de Jean Bardeau, à Nogent-les-Vicr-

gcs ; mais il n'en est pas de même de celles de Gliar-

les Duplessis et de sa femme Antoinette de Pons,

conservées à Liancourt-sous-Clermont. Ces deux
figures paraissent avoir été exécutées par le

sculpteur Nicolas Guillain, dit Cambray, qui fut

père de Simon Guillain, l'auteur des belles sta-

tus du Pont-au-Change, aujourd'hui au musée
(lu Louvre.

X Revue encyclopédique Larousse 6 mai).

— Les nouvelles fouilles de Timgad [1892-

1898], par M. O. Monceaux (3 grav.).

— Revue populaire des Beaux-Arts (29

avril et 6 mai). — Aperçu des Salons de 1899 et

choix d'appréciations critiques sur les princi-

pales œuvres exposées (22 reprod.).
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— L'Art et les Artistes et Propos sur l'art

du temps présent, par M. Pascal iforilmiiy.

— Dans le second de ces deux numéros, suite

des articles sur Les Procédés de gravure : la

zincogravure (4 ill.)-

V L'Œuvre d'Art ^15 avril). — Fascicule spé-

cialement consacré aux monuments de Toulouse :

Les Monuments du moyen âge à Toulouse, par

M. C. Enlart; — Les Hôtels de la Renaissance
à Toulouse, par M. Jacques Bainville ;

— Les
Maisons de Toulouse, par M. C. Normand.
(9 grav.. dont 2 planches hors texte.)

(1"^' mai). — Numéro consacré au compte
rendu, par M. Boyer d'Agen, du Salon des

Artistes français (26 reprod.).

Magazine of Art (avril). — W. M. Thack<î-

ray, par George Somes Layard. On sait que

Thackeray, le grand écrivain auquel l'Angleterre

doit tant de chefs-d'œuvre, fut aussi un des-

sinateur de mérite. Une catastrophe financière

l'ayant, presque subitement, fait passer de l'opu-

lence à la gène, il dut chercher un gagne-pain, et,

comme il avait un certain talent de caricaturiste,

il le mit au service de ditïérentes revues illus-

trées anglaises, notamment du National Stan-

dard. Bien que ses œuvres paraissent avoir été

favorablement accueillies du public, Tliackeray ne

tarda pas à s'apercevoir qu'il s'était mépris sur

sa vocation, et de dessinateur se fit écrivain. Il

ne cessa jamais, toutefois, de manier le craj-on,

soit par simple délassement, soit pour mieux
graver dans sa mémoire les conceptions qui ger-

maient dans son cerveau ou les observations

qu'il y emmagasinait.

On connaît à ptine, en France, les dessins de

Thackeray. Aussi les dessins que reproduit le Ma-
ga^ine of Art présentent-ils un véritable attrait

de curiosité, bien qu'ils ne donnent qu'une idée

assez mince de son talent d'illustrateur. Ce sont,

pour la plupart, de lourdes caricatures, qui ne

rappellent que de fort loin — je no dirai pas Ho-
garlli — mais même Rowlandson ou (lillray. Il

paraît, toutefois, que cerlaines de ses composi-

tions sont pleines de verve et d'humour, telles

les illustrations qu'il exécuta pour son célèbre

roman Vanity Pair, et qui font de cette édition

un livre recherché des bibliophiles. (Signalons en

passant, d'après l'auteur de cet article, un livre de

critique artistique contemporaine que Tliackeray

publia dans les premières années de sa vie et qui,

étant donnée l'ingénieuse causticité de son es-

prit, serait intéressant à consulter. Ce livre, dont

je ne sais le titre exact, est dédié à un correspon-

dant imaginaire : Monsieur Anatole-Hercule de
Bric-à-Brac, peintre d'histoire, rue Mouffetard,

à Paris).

A noter encore, dans ce numéro, une cons-

ciencieuse étude de M. Herbert Ilorne, sur deux
importantes pointures récemment acquises par

a National Gallery : l'une est un Baptême du
Christ, attribuée au Pérugin, que M. Herbert
Ilorne regarde comme une copie du tableau de ce

maître qui fait partie du musée de Rouen ; l'au-

tre est une Vue de la Rotonde du Jardin du
Ranelagh, qui aurait été exécutée par C.analetto

lors de son séjour à Londres en 1754.

= Die graphischen Kûnste (XXII" année,
2" fascicule). — Aquafortistes anglais (suite) :

Nouvelles œuvres de MM. Alphonse Legros,
Clark, Holroyd et Strang, étudiées par M. H.-W.
Singer, ei, dont plusieurs sont reproduites hors

texte ou dans le texte en fac-similé.

= Article de M. J. Folnesics sur les Dessins
de M. Max Liebermann (avec 2 repi'od,).

BIBLIOGRAPHIE

Otto von Falke. Sammiung Richard Zschille.

Katalog der italienischen Majoliken. —
Leipzig, Hiersemann, 1899, in-folio; xvi-24

pages, avec 3.3 planches hors texte. (Prix :

45 marks.)

La collection de faïences réunie par ]M. Richard
Zschille est exposée au Musée d'art industriel de

Leipzig. Elle présente par sa composition un
intérêt particulier, car c'est la seule en Allemagne,

après celle du musée de Berlin, qui permette de

suivre l'histoire de la céramique italienne depuis

le XV» siècle jusqu'au xviii' ; toiites les fabriques

importantes, et les principaux maîtres qui ont

laissé des œuvres signées, y sont bien représentés.

Elle méritait la belle publication que vient d'en

faire M. Otto von Falke, le savant directeur du
Musée d'art industriel de Cologne, dont les tra-

vaux font autorité pour tout ce qui touche à

l'histoire delà céramique.

Dans la longue préface de ce catalogue est

exposé, d'une façon claire et précise, l'état actuel

de nos connaissances en ce qui concerne les

faïences italiennes. Plusieurs des idées générales

qui y sont exprimées mériteraient d'être exa-

minées et développées.

M. von Falke remarque avec raison, à propos

des poteries a sgraffito (à décor gravé sur en-

gobe), que cette technique, dont les origines re-

montent au moyen âge, a été usitée jusqu'au

xvii« siècle, et que le décor de ces pièces s'est

relativement très peu modifié au cours des siècles.

Nous pouvons citer de ce fait un exemple curieux :

le Museo civico de Bologne possède six grands

vases a sgraffito que le caractère de leur orne-

mentation pourrait faire attribuer au xvi= siècle;

or l'un d'eux porte la date de 1728. Celte persis-

tance des motifs décoratifs dans la wea-jawaio^/ca

tient à ce que ce genre de céramique semble avoir

toujours été fabriqué en vue de l'usage quotidien,

et n'avoir presque jamais été considéré comme
un article de luxe. On constate, d'ailleurs, que

sur les plus belles pièces de ce genre on ne trouve

que des sujets religieux ou des figures en cos-

tume du temps, et jamais de scènes empruntées

à la mythologie ou à l'histoire ancienne, repré-

sentations que les amateurs de faïences semblent

avoir recherchées plus particulièrement.

M. von Falke a rapproché de ces mezze-maio-

liche italiennes les pièces de même genre qui

ont été fabriquées en grand nombre à Chypre,

du xiv au XVI* siècle. Il suppose que les

bols chypriotes sont l'œuvre d'ouvriors venus

d'Italie ; cette hypothèse ne semble pas invrai-

semblable, car il existe dans certains monuments
chypriotes du moyen âge, que M. Enlart va pu-
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blicr prochainement, des décorations exécutéps

par des Italiens.

On ne sauraittrop approuver M.YonFalkc d'avoir

déclani nettement qu'il est presque impossible

d'attribuer à dos centres de fabrication liien précis

beaucoup de faïences de la fin du xv« siècle et du
commencement du xvr. Les quatre villes entre

les ateliers desquelles se répartissent les meilleu-

res pièces de cette époque: Facnza, Caffagiolo,

Sienne et CastelDurante, n'ont pas toujours

donné à leurs produits des caractères qui per-

mettent de les distinguer sûrement; aussi existe-

t-il un grand nombre de fa'i'ences qu'on ne peut
désigner plus exactement qu'en les disant « de
style faentin. »

Par l'intérêt de sa préface, et par le nombre et

la variété des pièces qui y sont décrites, le cata-

logue de la collection de M. Zschille est en quelque
sorte une histoire abrégée do la céramique ita-

lienne. C'est pour cette raison que nous avons cru
devoir le signaler aux lecteurs de la Chronique.

•Tean-J. Marquet de Vasselot.

M. Albert SouniES, poui'suivant son instructif

et attrayant voyage à travers l'Europe artistique,

vient de publier chez Flammarion, sur la Musi-
que en Espagne des origines au XVII" siècle,

un très curieux ouvrage qui ne sera pas moins
apprécié que ses aînés et que sa si attrayante

collection des Almanachs des Spectacles, dont
il nous donne en même temps le 27' volume, orné
d'une jolie eau-forte de Lalauzo.

Poursuivant sa tâche d'éducateur du goût, no-
tre collaborateur, M. Roger Marx, vient d'entre-

prendre une publication populaire destinée à
rendre les plus grands services à tous ceux qui
s'intéressent de près ou de loin à l'art. Sous ce

titre : Les Maîtres du dessin, il fait paraître

chez Ghaix, par livraisons mensuelles, un recueil

des chefs-d'œuvre dessinés de toutes les écoles.

La livraison contient quatre héliogravures en
taille-douce de 40 centimètres sur 29 ; chacune
constitue un document précieux pour l'histoire

de l'art, une estampe remarquable et un modèle
on ne peut plus utile pour l'étude du dessin. La
première année est consacrée au Musée du Luxem-
ïîourg ; on trouve dans la livraison de mai : la

Danseuse sur la scène de Degas, l'Apparition
de Gustave Moreau, une étude de Meissonier
pour les Joueurs de boules à Saint-Germain,
et une autre de Puvis de Gliavannes pour la dé-

coration du musée d'Amiens.
Nous ne saurions assez engager nos lecteurs à

demandera l'imprimerie Chaix un spécimen des
MoJtres du dessin, afin de se rendre compte de
la rare perfection de ces gravures, dignes en tout

point des originaux qu'elles reproduisent avec
une fidélité littérale.

NÉCROLOGIE

On annonça la mort de M. Pilate, peintre déco-

rateur de théâtre, décédé à Lille, son pays natal,

à l'âge de 52 ans.

M. Constant-Joseph Brochart, le peintre pas-
telliste, qui peut être considéré comme le promo-
teur de la Renaissance du pastel on France, vient
do mourir à Paris, dans sa 85'^ année, étant né à
Lille, le 7 avril 1816. Il était élève des écoles
académiques de Lille, où il remporta une mé-
daille de l" classe en 1837. Les portraits et sujets

traités par cet excellent artiste étaient empreints
de la grâce du xvni" siècle. Parmi les pastels ex-
posés aux Salons de 1845 à 1876, on a remarqué
nombre de portraits de femmes, entre autres
celui de Christine Nilson. puis Regrets et sym-
pathie ; Après le bal. etc. Le musée de Lille

possède de cet artiste un important pastel : Ondine
près d'une cascade, figure grandeur nature.

On annonce la mort du peintre de mythologie
et d'allégorie Hermann Wislicenus, professeur

à l'Académie des Beaux-Arts de Dusseldorf.

Il était né en IS'^ô à Eisenach. Après un séjour

en Italie (1853-1857), où il avait été envoyé par le

grand duc de Saxe-Weimar, il vécut à Weimar
jusqu'en 1868, époque à laquelle il fut appelé à

Dusseldorf.

Parmi ses principales œuvres, rappelons le

cycle de compositions surLe Déluge deDeucalion,
A Leipzig; La Lî/.«e de l'homme contre les élé-

ments, au musée àcVs'Qxra^v; L'Imagination ber-

cée par les rèces, à la galerie Sehack de Munich;
Les Quatre Saisons, à la Nationalgalorie de

Berlin.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection de feu le comte Armand Doria

"V^ente de tableaux modernes, les 4 et 5 mai, et

d'aquarelles, pastels et dessins, les 8 et 9 mai.

faite à la galerie Georges Petit, par M= Chevallier

et M. G. Petit, expert.

Total de la vente : 1.129.019 fr.

Tableaux. — 1. Barye (A.). Biches au repos :

1.400. — 5. Boudin (Eug.) La Sortie du port, à

Honfleur: 4.100. — 0. Coup de vent.- 4.250. —
7. Boulard (.V.) Un grain : 510.

Cals. 9. L'Anxiété: l't.500. — 10. Intérieur do

cour, à Honfleur : 2.C00. — 11. La Veillée :

13.000. — 12. Ferme normande : 1.550. — 13. La
mère Barberye (1869) : 4.800. — 14. Cueillette

des pommes: 4.900. — 15. A la fenêtre: 5.2C0.

— 16. Le père Louvel : 2.150.— 21. Le Tail-

leur de vignes : 4.6C0. — 23 bis. La Veillée :

5.500. — 25. Tête de jeune fille: 1.400. — 26. L'En-
fant à la pomme : 2 800. — 27. Le Vieux marin :

4.600. — 29. Rue de Honfleur : 3.900. — 30. Port

de Honfleur : 3.^00. — 31. Jeune mère et son en-

fant : 3.400. — 32. Lavoir au Butin, à Honfleur:

3.000. —38. Paysage normand : 1.700. — 39. Saint

Siméon : 1.560. — 40. Entrée du Granci-Trou, à

Gilocourt (Oise): 1.250. — 41. Maison Mes-erat,

aux Eluats: 1.250. — 42. Femme au sein: 2.000.

45. Cézanne. La Neige fondante .étude de la

forêt de Fontainebleau): 6.750. — Colin (G.) 46.

Courses de Novillos (jeunes taureaux : 5.000. —
47. Cabaret en Navarre: 4.100. — 49. Un soir à
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Lézo, Guipuscoa (pays basque) : 2.410. — 51. Une
Course de taureaux : 1.450.

Corot. 52. Le Moulin d'Llrelat: 23 500. —
53. Petite ferme en Bretagne : 25.500. — 54. Nym-
phes sortant du bain : 21.000. — 55. Italienne :

20.800. — 56. Plage du Tréport : 20.300. — 57. La
Jeune Grecque : 14.500. — 5iS. Ville et lae de
Gôme: 16.300. — 59. Lac en Italie: 34.500. —
60. Le Moine (18551860): 4.000. —61. Chemin,
près Quimper: 13.600. — 62. La Vieille fileuse :

16.600. — 63. Le Cotisée, à Rome: 10.100. —64. Le
Quai des Célesfins : 7.000, — 65. Narni, ruines

près d'un aqueduc (1822-1824) : 8.000. — 66. Pa-
pigno, soleil couchant (182Ô-1828) ; 7.300. — 67. Ge-
nève, le Petit-Salève : 5.000. — 68. Environs d'Ar-

ras, la Scarpe, à Blangy : 1.450. — 69. Les Fabri-

ques de Papigno : 3.900. — 70. Orléans : 1.950. —
71. Château de Pau: 3 950. — 72. La colonne
Trajane : 2.300. — 73. Village dans la montagne :

2.450. — 74. Campagne de Rome : L820. —
76. Forêt de Fontainebleau : 1.253. — 77. A Ma-
rino, près Albano : 3.800. — 78. Civita Caslel-

lana: 1.500. — 79. Italienne portant une cruche:

3.100. — 80. Hollande (marinel : 1.6C0. — 81. Pise :

2.600.— 82. Chemin creux : 1.100. — 83. Villa

Borghèsc 1825-1828) : 1.280. — 85. Vue prise au
Prè-Saint-Gervais : 1.220. — 86. Givita Castel-

lana, rochers (1825-1828) : 1.400. — 87. Paysage
italien : 1.500. — 88. Montagne, à Givita Castel-

lana (campagne romaine) : 1.350. — 89. Pano-
rama de Rouen (1856-1859) : 2.100. — 90. Villa

Médicis : 2.200. — 93. Environs de Rome, aque-
duc de Claude : 1.150. — 94. Les Rochers rouges :

1.850. — 95. Village de Picardie: 3.800. — 96. Le
Lac Noir, près du lac de Bnentz : 4.550 francs.

Corot. 'i)8. Vue prise au Pré-Saint-Gervais

; Seine) : 1.500. — 99. Lausanne: 2.350. — 100. La
Baa^ilique de Constantin : 3.500. — 101. Cascade
près Tivoli (1843): 2.3O0. — 102. Le.s Rochers
verts (18:^5.1^28) : 1.550. — 105. En Auvergne
(I8il-1842): 1.000. — 107. Campagne de Rome
(1825-1828 : 1.600. — 111. Le Colisêe à travers

une arche: 3.800. — 114. Au lac d'Albano, rochers

verdoyants (1825-1828) : 1.30O.

Courbet (G.). 121. Le Puits noir (Doubs): 2.500.

Daubigny (Ch.). 124. Une vallée : 2.500. —
125. Vue prise de Chàteau-Chinon : 1.580.

Daumier (IL). 127. Le Wagon de 3'' classe: 46.500.

— 128. Le Premier bain : 10.000. — 129. Le Ma-
lade imaginaire : 5.300. — 130. La Sortie de

l'école : 7.700. — 131. Tèle de Pasquin: 1.750. —
132. Page jouant de la mandoline, et 133. Femme
portant un enfant, esquisse : 3.350. — 134. Le
Meunier: 4.000. — 135. Le Liseur: 1.450. —
136. Forgerons, esquisse : 2.650. — 137. Degas.
La Dansouse chez le photographe : 22.000. —
Delacroix (E.). 138. Chasse aux lions : 19.500. —
133. Incrédulité de saint Thomas : 1.650. —
140. Tète de femme, élude pour une ligure du
« Sardanapale » : 820. — 142. Diaz. La Forêt :

6.050 francs.

Fantin-Latour (IL). 143. Après le bain : 2.800.

— 144. Le Rêve du poète: l.OOO. — 145. Les
Pêches : 1.300.

146. Goya y Lucientès. « Il vaut mieux payer »

et 147. « Ta ne t'échapperas pas » (No te escapa-

ras) : 1.200. — Guillaumin. 148. Le Cap Long:
1.000. — 149. Le Bout des Mares, à SaintCtiéroa
(juin 1891) : 1.500. — 150. Le quai Saint-Bernard,

à Paris (4 heures du soir) : 1.320. — 153. Chemin

des Carrières, à Miregouden : 1.100. — 154. Chê-
nes verts, à Saint-Palais ''marée basse): 1.380. —
156. Le Clos de la Douane, à Palais sur-Mer
(soleil d'août) : 1.050.

Jongkind. 159. Une rue de Delft, le soir : 16.100.
— 160. Les Patineurs : 10.100. — 161. Canal en
Hollande au clair de lune : 7.650. — 162. Esta-
cade: 0.700. — 163. Panorama de Rouen (soleil

couchant): 11.000. — 164. Église au Cadran:
11.000. — 166. Le Fardier : 4.600. — 166. Clair
de lune (1868) : 5.000. — 167. Clair de lune sur
un canal (Hollande) : 3.500. — 168. Boulevard
extérieur (Paris, 1878) : 1.900.

Lépine. 169. Le canal Saint-Martin: 5.400. —
170. La Seine, à Paris: 10.700. — 171. Confluent
de la Seine et de la Marne : 7.500. — 172. Un
canal en Hollande (clair de lune) : 2.250.

{A suivre.)

Atelier Alfred. Sisley

Vente de tableaux, études, pastels, par A. Sis-
ley; tableaux, aquarelles, dessins ofl'erts à ses
enfants par les artistes, faite à la galerie Georges
Petit, le !« mai, par M"= Chevallier, coramis-
saire-priseur, et M. G. Petit, expert.

Sisley. 1. Pont sur le canal de Briare. Effet de
givre : 4.5(»0. — 2. Le Pont de Moret et les mou-
lins. Effet de neige : 5.000. — 3. Le Vieux chemin
de Gretz, le soir : 4.000. — 4. Une avenue à Mo-
ret : 5.150. — 5. Coucher de soleil : 2.403. — 6.

Une après-midi au milieu de l'été : 4.600. — 7.

Moret, au soleil couchant, temps orageux : 4.900.
— 8. Moret-sur-Loing : 4 900. — 9. Moret au
soleil couchant : 4.7(JO.

10. L'Église de Moret. Soleil couchant : 3.000.— 11. Une vieille église, l'après-midi : 3.950. —
12. L'Église de Moret, temps pluvieux, le matin :

2.600. — 12. L'Église de Moret, le soir : 7.W0. —
14. L'Église de Moret, après la pluie : 3.250. —
15. Une vieille église par la pluie. Côté du tran-
sept : 3.000. — 16. Les Coteaux de la Bouille et
la prairie de Sahurs : 3.900. — 17. Cabanes au
bord du Loing, le soir : 9.000. — 18. Lever de
soleil, novembre : 6.020. — 19. Bords du Loing,
en été : 4.050. — 20. Bateaux berrichons sur le
canal du Loing, au printemps : 4.600. — 21. Sur
la Falaise (Langland) : 3.0L)0.

22. La Rade de Cardiff : 4.050. — 23. Lady's
Cove. Avant l'orage : 3.550. — 24. Le Canal de
Bristol, effet de soir : 2.950. — 21. Coup de vent
du sud-ouest, effet du matin : 2.000. — 26. Lady's
Cove, côté ouest -, 2.900. — 27. Lady's Cove (Lan-
gland) : 2.550.

Pastels par Sisley. — 28. La Gardeuse d'oies :

460. — 23. La Mare aux oies ; 650. — 30. Oies au
bord de la rivière : 400. — 3L Vaches : 310. —
32. L'Ane au bord de l'eau : 300. — 33. La Gar-
deuse de vaches : 400.

Œuvres offertes par les artistes. — 34. Aman-
Jean. Repos : 255. — 35. André. Falaises de
Dieppe : 620. — 3o. Baerlsoen A. . Matin de
neige (Flandre;, pastel : 250. — 37. Bartholomé.
Dessin : 120. — 38. Besnard. L'Aube : 2.050. —
39. Brangwyn. Étude (32-43 : 300. — 40. Caille-

botte. Boulevard Ilaussmann, effet de neige: 620.
— 41. Carrière Tète de femme : 1.100. — 42. Ca-
zin. Paysage : 3.500. — 43. Cézanne. L'Eslaque,
environs de Marseille ; 2.300. — 4i. Chéret. San-
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Kuine : lOO. — 48. Dogas. La Toilette, pastel :

2.700. — 49. Delattre. Aux environs de Rouen :

200. — 50. Denis. Notre-Dame d'Espérance : 200.

— 51. D'Espagnat. Enfant à la balle . 780.

52. Fantin-Latour. Andromède : 2.050. —
53. Friant. Espérance. Fusain : 190. — 54. Forain.

Deux dessins : 190 et 310. — 56. Guignard. Inté-

rieur de bergerie, étude : 100. — 57. Guillau-

min. Moulin Charrant, à Grozant (Creuse) : 860.

— 59. Lagarde. L'Incendie, pastel: 620. — 6(;. Le-

bourg. Paysage: 1.020. — 62. Lhermitte. Les
Meules de blé, pastel: 500. —63. Le Sidaner.

Soir: 350. — 64. Ménard. Jugement de Paris,

pastel : 440. — 65. Monet. Sandviken, village près

Ghristiana: 6.000. — 66. Moreau-Nélaton. Vue de

La Fère-en-Tardenois : 150. — 67. Morizot (Ber-

thc). Devant la glace : 3.200. — 68. Pissarro. Les
Tuileries, après-midi d'hiver : 4.800. — 69. Raf-

faëlli (J.). Le Petit Balayeur, pastel : 510. —
70. Renoir. La Balayeuse : 4.000.

74. RoU. Étude: 300.— 75. Roussel-Masure (,H).

La Gclle-sous-Moret: 120. — 76. Simon. Groquis
breton, aquarelle : 55. — 77. Thaulow. Lavoir à

Issoudun: 2.2.')0. — 78. Vuillard. Intérieur: 600.

— 79. Zandoraeneghi. Femme nue, pastel : 230.

Total de l'atelier Sisley : 115.640 fr.

Total des œuvres offertes: 46.308 fr.

Buste de Fillette

Vente faite le 6 mai, hôtel Drouot, salle

n" 8, par M" Chevallier, commissaire-priseur et

MM. Mannhcim, experts.

Buste de fillette en marbre blanc par Vassé,

(1767) : 20.700 fr.

Tableaux modernes
Vente de la colectiou de M. M..., faite à l'Hôtel

Drouot, salle 11, le 29 avril, par M" G. Duchesne,
commissaire-priseur, et MM. Bernheim jeune,

experts.

1. Carrière. L'Amour maternel : 2.300. — 2. Cas-
sât (Mary). La Danse à l'éventail : 1.900. — 3. Cé-
zanne. La Cour de ferme : 1.500. — 4. Dagnan-
Bouveret. Une rue d'Alger : 810. — 5. Daumier.
Le Bain: 3.100. — 6. Denis (Maurice). Five
o'clock : 720. — 11. Toulouse-Lautrec. Jeune
femme assise sur un banc : 1.400. — 12 Monet
(Cl.). Falaise de Varangeville. Coup de vent:
3.460. — 13. Morizot. (Berthe). Mademoiselle
Monet: 3.900. — 14. Pissarro (G.) A Pontoise :

4.050. — 15. Pissarro (G.). La Route : 3.050. —
16. Renoir (A.). Jeune fille lisant: 4.950. —
17. Sisley (A.). Sur le Loing, à Moret, en novem-
bre : 2.995. — 18. Sisley. La Voie ferrée, pastel :

820.

MM. Williams et Everelt ont vendu, le 7 avril

dernier, dans leur galerie, à Boston, la collection

de tableaux de l'ex-gouverneur Ladd, de Provi-
dence.

Meissonier. GentiDiomme Louis XIII : 21.000.
— Th. Rousseau. La Forêt de Fontainebleau :

16.250. — J.-F, Militt. La Baratleuse : 10.000. —
Ch. Jacque. Moutons près d'une mare, 11.500. —
Ziem. Venise: 4.025. — Anligua. Tète de fantai

sie : 2.525. — G. Michel. Paysage : 2.150. — Diaz.

Bohémienne: 4.325. — Daubigny. Bords de l'Oise:

4.200. — Daubigny. Printemps : 1.700. — J. Du-
pré. Hutte de pêcheur : 2.000. — J. Dupré. La
Mare: 5.250. — Ziem. Constantinople : 4.875. —
Fromentin. Entrée à Alger : 1.000. — Corot.

Paysage : 5.125. — Boudin. Canal à Rotterdam :

2.900 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOsrnoNS nouvelles

Paris

2' Exposition de l'Association syndicale
professionnelle de peintres et sculpteurs
français, à l'Athénée Saint-Germain, 21, rue du
Vieux-Colombier, du 16 mai au 4 juin.

Exposition de paysages et marines de Norvège
par M. Edward Diriks, galerie VoUard. G, rue
Laffltte, jusqu'au 23 mai.

Étranger

Bruxelles : Exposition de sculptures de
M. llodiu, à la Maison d'art.

Dusseldorf : P« Exposition de l'Association

des Artistes de Dïisseldorf (Sécession).

EXPOSITIONS ANNONCÉES

Province

Versailles : Exposition de la Société des Amis
des Arts de Seine- et- Oise, du 2 juillet au 1"" oc-

tobre. Envoi des ouvrages à M. Bercy, au Palais

de Versailles, du 29 mai au 3 juin.

{Pour les autres expositions et concours ou-
verts ou annoncés, se reporter aux précédents
numéros de la Chronique.)

ik|>
Alité à Paris, rue de t'harenton, 190, 192,

llUI 194. Rev. br.3.00U fr. àadj. s. lench. en
2 lots, 327 m. et 318 m. 50. ch. not. 6 juin 1899.

M. à p. chaq. lot 25.000 f. M' Mahot do la Quérau-
tonuais, uot., 14, rue des Pyramides.

Il 4 II
(Lroit au) de locaux à la Briche-Épinay,

Il AIL '2, route d'Epinav, pour 3, 6 ou 7 ans, du
1"- août 1900 (faillite veuve Finet). M. à px 1.200 fr.

A adj. Et. Manuel, not., 182, r. Rivoli, 13 mai 1899.

S'ad. à M. Cotty, synd., 5, rue Suger et au notaire.

CHEMINS DE FER

DE PARIS-LYON-MÉDITERRANÉE

Billets directs de Paris à Royat et à Vichy. La
voie la plus courte et la plus rapide pour se i-endre

de Paris à Royat est la voie Nevers-Clermont-Fer-

rand

.

Prix de Paris à Royat :

32fr. 30; 3" cl., 21 fr. 10.

Prix de Paris à Vichy :
1'

3" cl., 18 fr. 10.

l- cl., 47 fr. 80; 2» cl.,

cl.,41fr.;2°d.,27fr. 70

L'Administrateur-Gérant : J. Rouam.

Paria. — Imprimerie de la Presse, 16, rue du Croissant. — Simart.
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Les abo)incs à une aimée entière de la Gazette des Beaux-Arts reçoivent gratuitement

lu Chronique des Artj et de la Curiosité.

Un an.

PARIS ET DÉPARTEMENTS :

12 fr. I Six mois 8 fr.

PROPOS DU JOUR

couRTÉE par les préoccupations

politiques, la discussion du bud-
ç^et des Beaux-Arts devant le

Sénat n'a donné lieu à aucun
incident. On nous avait cependant promis
jadis une interpellation sur le legs Caille-

botte et, à défaut de M. Fresneau, c'était

M. Provost de Launay qui devait protester

au nom de la morale publique.

Nous avons dit en son temps notre opi-

nion sur l'assemblage assez disparate que
l'amateur légua sans crier gare au Luxem-
bourg. Que les interpellateurs se hâtent.

Tout mal composée qu'elle soit, la petite

salle Caillebotte prend, d'année en année,

une signification plus franche, et l'événement

du dehors vient corroborer sa valeur d'échan-

tillonnage. Les dernières ventes publiques
ont montré qu'un mouvement ascendant se

dessine dans toutes les occasions en faveur
de Técole hier encore maudite et décriée;

certains prix, que nous avons relevés à leur

place, ont étonné les plus optimistes et l'on

peut affirmer que, transportée demain à

THôtel Drouot, la collection Caillebotte re-

présenterait une valeur respectable.

Au point de vue cjue Ton peut appeler

l'optique des musées, au contraire, un jour

viendra où elle païaîtra, plus nettement
encore, surannée. Des spécimens bien su-

périeurs seront connus du public; et déjà
leur prix aura fait reculer nos commissions
ollicielles.

Ce serait donc le moment d'appliquer cette

intelligence de l'avenir et de faire preuve de

cette intuition dans le choix que suppose la

gestion de toute collection d'élite, et, a for-

iiori, d'une collection nationale. Une fois

l'occasion passée, les mandataires des mu-
sées resteront une fois de plus en face du
dilemme d'en passer par les fourches cau-

dines d'un agio grandissant ou de ne récol-

ter que les déchets d'une école où abondent
les non-valeurs et les aberrations.

On reproche souvent aux conservateurs

de nos collections les pièces célèbres qu'ils

laissent échapper
;
plus justement, on pour-

rait leur reprocher les moindres achats

qu'ils négligent de faire à temps.

NOUVELLES

;!;** Le 7 mai dernier a été inauguré à Tours,
dans le jai\lin de la Piéiecture. un médaillon
de Ealzac, œuvre du sculpteur Lranrois Sicard.

:j;*:!: Ou a inRuguré dimanche dernier, au
cimetière du Père-Lachaise, un monument à

la mémoire de Charles Floquet, œuvre du
sculpteur Dalou et de l'architecte Formigé.

^*^ Le même jour a eu lieu, à Bourg-de-
Tliizy (Rhône), l'inauguration d'un monument
à Claudius Ghervin, créateur de l'Institut des

bègues. Ce monument est dû à MM. Soldi,

sculpteur, et Laffilée, architecte.

:;:*:]: La Soclété dc l'iilstuire de Paris et do
rile-de-l^'rance s'est réunie, mardi, à la Bi-

bliothèque Nationale. Elle a élu président-

pou r 18'. m-190(), M. Babeau, et, pour vice-pré,

sident, M. Tourneux. Elle a émis le vœu de

voir alfecter l'hôtel de Lauzun au dépôt cen-
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tral des archives anciennes des notaires de la

Seine, conformément au projet de M. Coyec-

que, l'un de ses membres.

**:(: Parmi les récentes acquisitions du mu-
sée du Louvre, on signale : au déparlement

des antiquités grecques et romaines, un collier

d'or avec losanges émaillés, une statuette de

Vénus drapée avec l'Amour, un satyre en

bronze; au département de la sculpture (moyen

âge et Renaissance, etc..', un buste en bronze

de J.-B. Le Moyne, parPajou, une dalle funé-

raire de Jeanne'de Bourbon, et cinq médaillons

de Préault; au département des peintures,

dessins, etc , un paysage maritime de l'eter

Aertren et un paysage de RuisdaOl.

^*^ Au musée de Versailles, on a fait l'ac-

quisition d'un bas relief de Carpeaux, Soumis-
sion d'Abd-el-Kader, et d'un tableau attribué

à Martin des Batailles, Visite de Cliamillard

pendant la construction de la galère la

Reale.

Exposition Universelle de 1900

La section d'architecture de la Société des

Artistes français a procédé à l'élection de son

jury de l'Exposition universelle de 19uO (les

membres de l'Institut en faisant partie de

droit). Ont été nommés :

MM. Loviot, Laloux, II. Mayeux, Redon,

Raulin, Deglane, Guadet, Scellier de Gisors,

Paulin, Sédille, Courtois-Suffit, Defrasse, Cb.-A.

Gautier, Abel Chancel.

La section de gravure de la même Société

a procédé à son tour à un scrutin semlilable.

Ont été élus :

MM. Jules Jacquet et Patricot (burin);

Mongin et Lefort (eau-forte): MaurouetSii-ouy
(lithographie); Langeval et Iluyot ibois).

i aKaoooc» « «

Les Impostures de Lenoir

II. Li;S PRÉTENDUS VITRAUX d'aNET (I)

Tous ceux qui ont parcouru le septième

tome du catalogue illustré de Lenoir, con-

sacré à la peinture sur verre, ont appris

avec une joie mêlée de regret que le clu\tcau

d'Anet, outre les grands vitraux à histoires

(le la chapelle, a possédé de ])etits vitraux

peints d'arabesques en grisaille. Lenoir en

reproduit cin(i fragments autrefois placés, à

ce qu'il dit, dans la chambre de Diane de

Poitiers.

Cette planche de Lenoir, insérée après la

page 82, parait inestimaJjle ])Our l'histoire

de l'art, et l'on ne sait comment louer l'au-

teur pour la conservation d'un pareil dessin.

Je me suis premièrement demandé si Le-

noir avait connu les pièces elles mêmes et si

(1) Voir la Chronique des A.rts du 20 mai.

s

1899.

elles avaient disparu comme plusieurs autres
dans les bouleversements dont le Musée des
Monuments français fut victime. Voici, pour
commencer, les éclaircissements dont il

accomj)agne cette communication (t. VII,

p. 81, 8-2) :

Toutes les croisées du cliâleau d'Anet étaient

ornées de peintures en grisaille représentant des

sujets de la fable, exécutées dans le goi^it de celles

que nous venons de décrire (les vitraux de la

chapelle de Vincennes). Cette maison, le 10 mai
1683, passa à M. le duc do \endôme, qui les lit

ôter et remplacer par des vitres blanches pour ob-

tenir plus de clarté. On ignore ce qu'elles sont

dévolues, a C'est une tradition à Anet, dit Le
Vieil, que le Grand Dauphin, qui connaissait les

anciennes vitres de ce château, en faisait beaucoup
de cas, et, dans cette occasion, reprocha à M. de

Vendôme son peu de goût d'avoir fait détruire

d'aussi belles choses. »

Comme les vitraux gravés par les soins de
Lenoir ne représentent pas des sujets, mais
de simples ornements, on peut se demander
si c'étaient là quelques fragments conservés
dans un coin. Lenoir ajoute, sur la planche
même : " Ces vitraux ont été détruits en 1G83
par les ordres de M. de Vendôme. » Mais il

y a une telle impossibilité à ce qu'en l'ab-

sence des pièces elles-mêmes Lenoir en ait

donné le dessin, que je croyais pouvoir en-
tendre en gros cette deslruciion

;
puisque de

vitres brisées et dispersées on peut à la

rigueur dire qu'elles sont détruites, encore
que quelques fragments demeurent.
Toute cette incertitude venait de n'avoir

pas lu une mention de petit texte rejetée au
bas de la planche en pendant du nom du
graveur. ]\iais quoi? Ce ton d'assurance de
Lenoir déroute les recherches et ùte la pru-
dence. Comment douter d'une inscription

ainsi conçue, placée au bas des morceaux en
question?

FRAGMENTS DE VITRES TEINTES EN GRIS-VILLE

PAR JEAN COUSIN

Ces vitraux qtii ont été détruits e)i 1683 par
les ordres de M. de Vendôme, ornaient, da)is

le château d'Anet, la clMinbre à coucJier de
Diane de Poitiers.

Lenoir apporte sans hésiter, avec une co-

liie des vitraux eux-mêmes, le nom de leur
auteur, l'époque de leur destruction, et jus-
qu'au lieu qu'ils occupèrent.
Mon illusion cessa enlin. En feuilletant le

recueil dcsGrands Arabes(juesdc Ducerceau,
étant tombé sur une planche qui rappelait
celle de Lenoir, je fis la comparaison des
deux. Or, qui le voudrait croire? Lenoir a
copié trait jiour trait cette planche de Ducer-
ceau. C'est la G*-' dans le volume de la Biblio-

thèque. Ses cinq morceaux, écartés i)ar lui

les uns des autres, sont seulement rappro-
chés dans l'original. Ce sont deux i)lintlies,

deux montants et un panneau, qui fait le

milieu.
Pourvu de ce document, tout doute devait

cesser, et il devenait évident t[ue toute cette

histoire n'était composée que de deux pièces :
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le texte de Le Vieil, que Lenoir a cité, et

cette planche des Grands Arabesques.
Admirez le génie qui les a rapprochés et

la manière de travailler de Lenoir. Le Vieil,

dont Touvrapo (Dcsrriplion des Aris et Mé-
tiers, t. IX : Tra'Ur de In lorinlure sur verre),

parut en i7ii, a recueilli dans Anet une tra-

dition que je ne conteste point, suivant la-

quelle le Granfl Dauphin reprochait au duc
de Vendôme d'avoir fait ôter les anciennes
vitres de ce château. Ce témoirrnage suffit à

Lenoir. Il y aval ta Anet d'anciennes verrières:
voilà de quoi les retrouver. Ne serait-il pas
étonnant ([uc Ducerceau, qui a gravé tant de
choses, n'eût pas gravé quelques-uns de ces

morceaux-là? Ouvrons son livre, et voyons
si là-dedans quelque planche no pourrait

passer pour une copie d'après des vitraux.

.Justement, un petit panneau en hauteur,
accolé do deux montants, s'y rencontre. Il

est vrai que les plinthes s'expliquent mal.
Mais, savons-nous comment tout cela était

fait? Puis, un témoignage incontestable

oblige de se fixer ici. Le panneau porte trois

croissants enlacés. C'était le chiffre de Diane
do Poitiers : partant, une marque certaine

que le morceau fut peint à Anet, et, davan-
tage, dans la chambre même de Diane. Par
qui? Faut-il le demander? Qui peignait

alors toutes les vitres de P^ance ? Ici, comme
ailleurs, .Jean Cousin. Et voilà l'inscription

justitiée, hors ceci que ces vitres étaient

peintes en grisaille. Ce point-là reste une
hypothèse.
Maintenant, voici la mention que j'ai

omise. A droite, tout en bas de la planche
de Lenoir, on lit : « Gravé par Guyot », et

en pendant, à gauche: « Dessiné par Lenoir
en 1786, d'après ux manuscrit. »

Je crois qu'il convient de rester sur ce

manuscrit, qui, de fait, n'a son sel parfait

que quand on tient tous les éléments de
l'histoire. Un manuscrit, foi de Lenoir !

Qu"ai-je dit,
_

que la grisaille était de son
invention ! Évidemment, ce manuscrit a

bien pu le renseigner là-dessus, comme il

l'a certainement renseigné sur le reste.

(A suivre.) L. DlMIEP,

Académie des Inscriptions

Séance du 5 mai suite)

Le Musée de Tunis. —M. Georges Perrot rend

compte de son récent voyage en Tunisie.

Le 7 mai 1888, le musée du Bardo, installé par

les soins du regretté La Blanchère, était inau-

guré en présence des délégués de rAcadémie :

M. Wallon, secrétaire perpétuel, ^NI. Héron de

Villefosse et M. Perrot. Le 24 avril dernier,

M. Gauckler, successeur de M. La Blanchère,

ouvrait au public plusieurs salles nouvelles de ce

musée, garnies par ses soins do monuments d'un

très haut intérêt et de nature très variée. M. Per-

rot, remplaçant M. ('.agnat empêché, a félicité,

au nom de l'Académie, M. Gauckler pour son ac-

tivité et le succès de ses recherches.

Ces salles contiennent, outre les belles mosaï-

ques d'Ulina (Oudna) et de Carthage, tout le bu-
lin livré par les fouilles que M. Gauclder pour-
suit depuis le 23 janvier sur le site de Carthage
dans le canton appelé Dermcch tt que l'Acadc-

mie connaît par une communication récente. 11

faut avoir vu sur place les monuments eux-mê-
mes pour bien apprécier la valeur des trois sta-

tues, hautes d'environ 1 mètre, qui sont certai-

nement l'œuvre d'un ciseau grec. Mais ce qu'il y
a de plus intéressant dans ces salles, ce sont les

dépouilles des tombes puniques arrachées à une
nécropole punique du vu" ou du vi= siècle avant

notre ère. M. Perrot signale en outre la décou-

verte d'un masque en terre cuite, de grandeur
na'urellc, qui a tout le caractère d'un portrait, et

cel'o do l'emplacement d'une basilique chrétienne

à cinq nefs qu'on dégage en ce moment.
M. G. B'issier présente quelques observations

au sujet de cette communication.

Séance du 12 mai

Monuments d'Afrique. — M. Gaston Boissier

donne lecture d'une lettre dans laquebo M. Gsell,

proffsseur à l'École supérieure des lettres d'Alger,

annonce que M. Rouziès, instituteur à Tizi (Al-

gérie), a entrepris des fouilles dans la province

dOran. à Benian, Alamiliario, une des villes des

confins maurétaniens.

Une basilique chrétienne, qui appartient au
\= siècle et qui a été successivement entre les

mains de la secte dos « donatistes » et des catho-

liques, a été mise à jour, ainsi que le caveau d'une

martyre du nom de Robba, et d'autres sépultures

dont les épithaphes nomment des évèques et des

prêtres, peut- être donatistes comme la martyre.

Une autre inscription trouvée devant féglise,

à la place du poiThe, mentionne un évèque d'Ala-

milcaria qui requievit infide et unitate.

A l'époque où fut gravé ce texte, réglise appar-

tenait donc aux catholiques.

Société des Antiquaires de Franco

Séance du 10 mai

M. Camille Enlart présente à la Société un

marbre rapporté en 18'.;6 de sa mission archéolo-

gique dans l'île de Chypre et qu'il vient d'offrir

au musée du Louvre. Cette sculpture, datant du

xiv siècle, a fait partie de la face antérieure d'un

sarcophage ; elle représente l'effigie funéraire

d'un prince de la maison royale des Lusignan de

Chypre.

M. Prou lit, au nom de M. Jules Michel, un

mémoire sur la dalle commémorative de Vuili-

charius, abbé de Saint- Maurice d'Agaune et

évèque de Sion.

M. Jean-Marquet de Vasselot fait une commu
nication sur un ivoire sculpté, conservé au musée

du Bargello, à Florence. Cet ivoire présente cer-

tains caractères qui permettent de le considérer

comme l'œuvre d'un faussaire.
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Le sculpteur Boytaca et l'orfèvre Aquabove

!Mon étude sur l'oslensoir et le portail des

Hiéronyinilcs de Beleni, parue dans la Gazette
fies licaux-Arts du V"' mars dernier, se termi-

nait par un point d'interrogation :

Élail-il permis d'identifier Buytnca et Aqua-
bove ?

Je m'étais fié pour la Icclure de l'inscription

du pied de l'ostensoir ^ Cli. de Linas, dont l'in-

disculablo compétence en malicrc d'orfèvrerie

nous a fait connaître le nom de l'orfèvre italien,

il avait étudié la pièce même, qu'il avait tenue
entre les mains, et j'avais cru, par conséquent,
pouvoir le suivre dans ses recherches philologi-

ques sur l'origine de cet Aquabove, que nous
retrouvons en Portugal.

M. Emygdio INIonteiro. liibliolliécaire de l'Aca-

démie des Beaux- Arts, de Lisbonne, veut bien
m'apprendre que l'inscription donnée par Linas
est erronée, et que la légende véritable est

AQVABOV. E. CGCCCVI. Dés lors, c'est, en
portugais, la formule d'usage au xvi"" siècle, —
qui se traduirait acluoUement : ACABOV. SE.
EM. 1Ô08, et en français :« acheté en 1506 ».

Enfin, tous les doutes sur la personnalité de
l'auteur de l'ostensoir sont levés par le passage
suivant du testament de D. Manuel :

. «Item, mando que se de Ao Mosteiro de N.
« Sennora de Bellem a Gostodia que fez Gil Yi-
« cente pera a delà Casa e a crus grande, que
« esta cm men Thesouro, que fez o dilo Gil Yi-
« cente, e Asyas Biblias esontas de pena, que
« andam em minha guardaroupa as quaes fao

« goarnecidas de prala e cobertas de veiudo car-
te mesin ». (Sou.sa (D. Antonio Caetano do) Pro-
vas de Historia genealogica da Casa Real Por-
tugueja, Lisboa. OITicena Sylviana. 1742, in-'i»,

t. II, p. 328j. « Kem, j'ordonne qu'on donne au
« monastère de N. D. de Belem l'ostensoir qu'a
« fait Gil Yicente pour ladite Maison ».

Si donc mes hypothèses n'ont pas donné la

solution que je pensais, mon article aura du
moins pour résultat de faire rayer de la liste des
orfèvres du xvr siècle un nom qui y occupait
une place usurpée et de restituer, en même
temps, définitivement à un artiste portugais, Gil
Yicente, une œuvre d'art attribuée à un orfèvre
italien.

• La probité scientifique la plus éjpmentaire me
faisait un devoir de signalej-, aussitôt parvenue
il ma connaissance, celte rectification nécessaire.

F. Dic Mélv.

CORRESPONDANCE D ANGLETERRE

Exposition des oeuvres de Turner
AU (IIILDUAI.L DE LONDRKS

Une dei grandes gloires nationales de l'Angle-
terre dans le domaine de l'art reçoit en ce mo-
ment un hommage mérité de la part de la Cité
de Londres. Le peintre immortel, le plus inspiré
des paysagistes qui, à aucune époque, se soit ré-
vélé, tient ses assises dans la salie du Guildhall

;

une grande salle est remplie de ses tableaux ; une
autre contient une belle sélection de ses aquarel-

les. Bien que nous soyons accoutumés à retrou-
ver chaque année dans les galeries de la Coi'po-
ration de la Cité d'excellentes expositions, il faut
avouer que jusqu'ici aucune de ces expositions
ne présenta peut être les caractères d'un choix
aussi scrupuleux et d'un niveau artistique aussi
constant dans son élévation que c'est le cas
ici. 11 faut en rapporter le mérite au directeur,

M. Temple, qui est aussi l'auteur de l'admirable
catalogue, où il a inséré, à côté de noies critiques

fort utiles, des citations de Ruskin. Combien ce

gi'and critique, aujourd'hui, hélas! sur sondé-
clin, doit se réjouir de voir son protégé de jadis

ainsi porté aux honneurs ! Il aura vécu assez
pour voir se réaliser ses prophéties, non seule-

ment du fait de cette exposition, mais aussi du
fait des prix énormes atteints par les œuvres de
Turner aux enchères publiques. (La semaine der-

nière, un tableau de Turner s'est vendu chez
Ghrislie 2ir).0r0 fr. !)

L'agrément des visiteurs est grandement accru
par le classement des œuvres, qui est clironolo-

gique et nous fait commencer par le Kilgarran
Castle. de 179H, pour finir par Tlie Buny, de 18i9,

à cinquante ans juste d'intervalle. Entre les deux
se place toute la suite des onivres de Turner,
admirablement représentée par des morceaux cé-

lèbres, tels que : The Conviay (1802), Tke Somer
Hill (1810), The Walton Bridges (1812), The
liâmes lerrace (1827), suivis de cette magni-
fique série de visions resplendissantes de toutes

les couleurs du prisme telle que nul autre arliste

que Turner n'en perçut et n'en peignit jamais. De
pareilles œuvres ont longtemps été la pierre d'a-

choppement pour le public et l'artiste a été nette-

ment pris pour un fou; mais un jugement plus

mûri nous permet d'en appeler, et les sublimes
imaginations de Turner dans ces dernières années,

de même que les harmonies complexes des opéras

de la maturité de AYagner, rencontrent un accueil

plein de faveur de la part des esprits cultivés de
nos jours.

Les aquarelles nous offrent une occasion rare

départager les impressions personnelles que lais-

sèrent chez Turner ses voyages sur le continent

et, peu après, en Angleterre. Ces échantillons

nous montrent, à côté de l'énormité du travail

fourni, la place immense que l'homme mérite pour
sa compréhension de la nature et l'interprétation

subtile qu'il en tire.

L'exposition est complétée par un choix de

pièces d'élite des peintres anglais contemporains

de Turner, comprenant quelques chefs-d'œuvre de

Gainsborough, de Reynolds et de Romney.
Le succès avec lequel les expositions publiques

du Guildhall ont été accueillies en ces dernières

années est si grand que les galeries vont être con-

sidérablement agrandies La présente exposition

reste ouverte jusqu'au 11 juin.

11. G.

CHRONIQUE MUSICALE

Académie Nationale de musique : Premier
acii' d(; BristHs. drame en trois actes, poème
(ri'^lihraïni Mikhaël el de M. v^atuUe Mendès,
musique d'Emmanuel Ghal)rier.

(;e n'est pas la première fois qu'il est rendu

compte ici de l'œuvre posthume d'Emmanuel Cha-
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brier. On se souvient peut-être que M. Charles

Lamoureux donna, il y a deux ans, une série

d'exécutions de i^rtse'is ou, du moins, du seul acte

de Briséis que la mort eût permis ù llnfortuné

compositeur de terminer. Ces exécutions obtin-

rent un succès de public tel, qu'il est à présumer
que c'est alors que l'idée s'affirma chez les direc-

teurs de l'Opéra do compléter l'iiomuiage rendu à

la mémoire de l'auteur de Gwendolina, en met-

tant à la scène le fragment achevé de son second

drame lyrique. Par une rencontre singulière, il se

trouvait que cette exposition, très développée,

formait un tout d'unilé suffisante, concluant de

manière à satisfaire aux exigences du théâtre. Et
par une exception non moins rare chez les com-
positeurs, Chabrier, sans attendre que son œu-
vre fût entièrement esquissée, avait — pressenti-

ment, ou besoin de sonoriste — procédé à l'or-

chestration de la partie terminée de son ouvrage.

A ce propos, on ne peut que regretter que le

temps considérable qu'il dut donner à ce travail

n'ait pas été consacré à la composition des deux
derniers actes. Il n'eut pas été très difficile à un
musicien exercé d'instrumenter la musique de

Chabrier, dans le style propre à Chabrier (témoin

l'orchestration de la Bourrée fantasque, écrite

par M. Félix Mottl). Il est, par contre, à jamais
impossible de continuer la composition de son ou-

vrage dans sa manière en procédant par voie de

supposition. Nul ne peut prétendre terminer la

partition de Briséis selon les intentions précises

du maître qui l'avait commencée. Et il est, à ce

point de vue, très fâcheux que Chabrier n'ait pas

laissé une ébauche du tout plutôt qu'un frag-

ment complètement réalisé.

J'ai dit naguère, à propos des exécutions syui-

plioniques de Briséis, les qualités de la musique
écrite par Chabrier pour le drame de Mikhaél et

de M. Mendès. Aux raffinements de langage d'un

poème très littéraire, trop littéraire peut-être, ou
du moins trop extérieurement lyrique, à ce luxe
d'épithètes choisies, de vocables précieux et de
métaphores éclatantes, Chabrier s'efforça d'adjoin-

dre une musique regorgeant d'expressions rares

et de souliguer d'un ti'ait sonore, continuellement
imprévu, tout ce luxe de mots éljlouissants. Aussi
apparaît il, en raison do cette richesse perpétuelle,

que cette musique, toute pailletée d'or, vaut plus
par les détails exquis qu'elle renferme que par la

pureté des grandes lignes et la largeur des partis

pris. Il est assurément très inutile de chercher à

deviner si Briséis, achevée, eût été, ou non, le

chef-d'œuvre de Chabrier. Cependant, en voit très

nettement, d'après l'expression que reçoit dans ce

premier acte la dualité — hellénisme, christia-

nisme — qui forme le fond du drame, que c'est

le coté païen et toute la partie décorative et pas-

sionnée du poème qui eût le plus heureusement
servi le musicien.

Je pense n'avoir pas besoin de rappeler ici la

légende dontGœthe a fait la Fiancée de Corinthe,
dont M. Anatole France a fait les Noces Corin-
thiennes et dont les poètes de Briséis se sont

également inspirés. Le premier acte de M. Ca-
tulle Mendès nous fait assister aux adioux de
Briséis et d'IIylos, qui va chercher au loin, na-
vigateur aventureux, toutes les richesses de
l'Orient ; il nous montre l'arrivée dans la maison
désolée de Thanasto, que dévore uu mal mysté-
rieux, du Catéchiste porteur de la croix. Briséis,

vouée au dieu nouveau par sa mère, s'oH're eu
sacrifice au Christ et disant, adieu à ses compa-
gnes et à son amour, suit vers le cloître l'envoyé
divin. Le sujet de l'acte est de la sorte une pein-
ture de la lutte entre l'amour et le fanatisme.

C'est dans les parties de sentiment tendre
et dans les épisodes pittoresques, je le répète,
qu'il faut chercher le charme vrai et l'expression
sans contrainte de la musique de Chabrier. Le
début de l'acte (l'ouverture ou le prélude, qui
l'eût sans doute précédé, fait défaut) avec son
chœur invisible de matelots est délicieux de tous
points. Et que de ravissants détails dans la scène
de Briséis et d'IIylos! que de trouvailles de
rythmes et d'ingénieux agencements harmoni-
ques !

La scène de Thanasto qui suit ce duo fleuri ne
manque pas de vigueur ni de farouche exaltation;
mais la nature de Chabrier se pliait moins
volontiers à l'expression de scènes de ce genre
en raison même de la richesse et de l'imprévu de
sa fantaisie : celle-ci n'abdique jamais complète-
ment, de sorte que la recherche de l'harmonie
rare et des timbres étranges nous montre le com-
positeur pris de curiosités même dans les moments
les plus tragiques. Le fond de son tempérament
le portait à ce genre d'excès, et la fougue qu'il

apportait dans l'expression des scènes les plus
violentes n'empêche pas, qu'en somme, il les ait

presque toujours considi'rées au point de vue
pittoresque. Il y a du calme pourtant et de la

simplicité dans ce que chante le Catéchiste et le

long solo sans accompagnement sur lequel ce
personnage fait son entrée est plein de grandeur.
On regrette pourtant que, dans la musique de ce
rôle, Chabrier se soit moins inspiré des chants
de l'Église pi-imitive que des compositions des
auteurs religieux modernes comme, par exemple,
Gounod.
Le contraste voulu entre la première et la se-

conde partie de l'acte est néanmoins obtenu, il

faut le reconnaître, que ce soit par ce moyen ou
par d'autres que Chabrier en ait poursuivi l'effet.

Et l'ensemble de la composition dénote un effort

prodigieux pour atteindre à la grande expi-ession

lyrique. Les dons exceptionnellement brillants du
maître disparu l'ont mieux aidé à parvenir à ce

résultat que les théories plus ou moins claires

qu'il aurait pu professer sur le drame lyrique.

Chabrier se sert du leit-motiv avec un instinct

remaïquablement juste, mais sans tirer de ce

procédé les coaséquences extrênus. Il est, au con-
traire, visible que les formes périodiques lui

demeuraient chères malgré tout : elles se laissent

apercevoir, à travers les enveloppements de la

symphonie, en beaucoup d'endroiti de son œuvre.
MM. Bertrand et Gailhard ont bien fait les

choses, dans leur désir de rendre hommage à la

mémoire de l'auteur de Briséis. Dans un très

beau décor, pourvu d'un praticable d'une i-are

ingéniosité, ils ont groupé quelques uns des meil
leurs sujets de leur troupe. M. Vaguet, qui
fait Ilylos, est un des artistes de l'heure ac-

tuelle qui sache le mieux chanter et son jeu est

notablement en progrès. M. Bartet a de l'onction

et de la puissance dans le rôle du Catécliiste. M.
Fournets est un excellent Stratoklès. M"'Berthet,

sans être impeccable au point de vue de la jus-

tesse, chante le rôle de Briséis avec goût et d'une

jolie voix : elle s'est efforcée de le « composer »
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en variant ses altitudes selon les poses des sta-

tues antiques. Cette préoccupation d'archéologie

produit, à plusieurs reprises, des résultats plus

bizarres que dramatiques, évoquant, en des situa-

tions où il n"a que faire, le souvenir de la Loïe

FiiUer. Quant à M°" Glirétien-Yaguet, elle s'élève

beaucoup au-dessus de ses partenaires par son

impeccable sûreté d'intonation, par sa diction

nette et précise, et, ce qui vaut mieux, par le

beau tempérament dramatique dont clic fait

preuve dans le rôle de Thanastô. L'ardeur qu'elle

apporte en scène, l'éclat d'une voix vibrante et

souple, l'expression de ses attitudes et de ses

jeux de plij-sionomie sont dignes des plus grands

éloges.

Les chœurs de M. Blanc, l'orcliestre de M. Taf-

fanel sont excellents, malgré les difficultés sans

nombre' de la musique de Ghabrier. Et je note,

en terminant, celte particularité, qu'à l'Opéra les

chœurs et l'orcheslrc sont toujours excellents

quand ils veulent. Seulement ils ne veulent pas

longtemps : l'espace de deux ou trois représenta-

tions tout au plus. Ainsi, peu de jours après

Briséis, j'ai entendu une représentation du Pro-

phète qui eût été sifflée en province mais je

préfère conclure par des compliments.

P. D.

REVUE DES REVUES

p Revue blanche (15 mai). — L'exposition

récente, chez Durand-Ruel, dos œuvres de (lorot

et d'impressionnistes contemporains, fournit à

M. Thadée-Xatanson matière à des Spéculations

ingénieuses et justes qui intéresseront tous les

fervents de ces peintres.

= Revue des Arts décoratifs (avril). — Une
tentative de rénovation artistique : les « Pein-

tres orientalistes » et les industries coloniales,

par M. L. Benedite (14 grav.).

= Conipte rendu, par M. Sander Pierron, de

l'exposition de la Lil)re Esthétique, à Bruxelles

(16 grav.).

= Compte rendu, par M. F. Jourdain, du 2' con-

cours ouvert par l'Union centrale des Arts déco-

ratifs en vue de l'Exposition de 1900 (8 grav.).

= La Bijouterie de Pforzheim : l'école et le

musée, par M. A. Yalabrègue (suite) (avec plus,

grav.)

= 8 planches hors texte : Surtout de table en
argent, par M. Fromcnt-Meurice, d'après M. Cl.

Mariotton ;
— La Poésie, par L.-O. Mcrson, dé-

coration de l'escalier du nouvel Opéra-Comique
;— Les Flamants ^ composition pour papier peint,

par M. Engelhard.

+ Art et décoration (mai . — Carlos Schwabe,
par M. <i. Suuliir avec 2) reiiroductions d'o'u-

vres de ce curieux artiste, parmi lesquelles une
Buperbo composition en couleurs : Fervaal, re-

produite hors texte).

-f- Quelques nouvelles œuvres d'O. Roty sont

commentées par M. L. Benedite : plaquette pour
des prix de concours; bijou de mariage: pla-

quette commémorative des funérailles de Carnol
;

etc., reproduites dans le texte ou hors texte.

-f- Essais d'intérieurs modernes, par M. P.

Vitry (6 gravures d'après A. Boutard, Soleau,

Potheau, Simas).

-)- M. O. ^laus nous fait connaître un peintre

anglais contemporain, M. Ch. "W. Bartlett, qui a

choisi comme centre d'études et d'inspiration le

curieux village de Volendam, en Hollande, et a

retracé, en des tableaux pleins de caractère et

d'intimité, les scènes de mœurs de ce pays (3 re-

productions).

G Pan iIY<^ année, i' fascicule). — Article de
M. F. Laban sur le tableau où Bœcklin s'est re-

présenté écoutant la Mort qui lui joue ^^n air de
violon, portrait exposé actuellement à la Natio-

nalgalerio de Berlin et reproduit hors texte,

gravé sur bois par M. A. Krûger.

Cadres sculptés anciens et nouveauo:, par
W. Bode (avec 17 loprod. de cadres vénitiens,

florentins, hollandais, français, etc., des xv% xvi',

xvii' et xvm' siècles).

Étude de M. .T. Meier-Graef, swv VOrnemeni
plastique et spécialement les sciilptures décora-

tives du sculpteur belge G. Minne, dont on a
vu récemment quelques unes à Paris, à la galerie

Durand-Huel, et dont dix sont reproduites dans
cet article.

De nombreuses gravures ^ dont plusieurs

hors texte, eaux-fortes originales ou reprod. en
phototypie), d'après des œuvres de MM. Ludwig
von HolTmann (Printemps impétueiix, un mi-
roir, plusieurs tableaux et études). G. Th. Meyer,
H. Halm, A. Baertsoen [Le Vieux Pont), complè-
tent la partie artistique de ce numéro.

* 'Ver sacrum (IP année, fasc. 1, 2 et 3i. —
Cette revue, elle aussi, contintie à seconder de
toutes ses forces, par le texte (comprenant des ar-

ticles littéraires aussi bien que des études artisti-

ques) et par l'image, le mouvement nouveau dans
l'art.

* Le 1" de ces fascicules est consacré spéciale-

ment à l'habitation moderne, et renferme, entre

autres, plusieurs vues de l'intérieur de la nouvelle

maison de la Sécession, à Vienne.

* Le 2% de texte exclusivement littéraire, est

illustré de plusieurs compositions, vignettes, gra-

vures sur bois originales, etc., pleines de carac-

tère, de M. F. Kœnig.

* Le 3« est complètement illustré d'après des
paysages champêtres, des croquis et études de
poules et de chats, d'un ait très savoureux, de
M. A. Hœnisch.

-f The Artist avril).— A signaler dans ce nu-
méro :

-f La Lutte de l'Association Préraphaélite,
par M. R. delà Sizeranne. Cette étude très docu-
mentée surles débuts d'une école que l'auteur con-

naît si bien est accompagnée de curieuses repro-

ductions d'après des taldeaux peu connus de
Millais, l)ante-(!abriel-PiOsetti et Ford Madox-
Brown.

-t- Une étude de miss llarriot Ford sur un groupe

à
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d'arlistes du pays de (îalles. Ne connaissant ni

M. Adrian Stokes, ni M. Tilcomb, ni M. Millie

Dow, nous nous contenterons de citer leurs noms,
sans prendre la responsabilité des éloges que

leur décerne l'écrivain.

+ Un article de M. Frederick Rliead sur la nou-

velle manufactare de céramique de Delft qui,

tout en reproduisant avec une rare perfection —
paraît-il — les anciens modèles qui firent autre-

fois sa renommée, cherche des formes et des dé-

cors inédits dont il nous a été donné d'appré-

cier l'originalité.

— Die Kunst fur Aile (15 avril). — Gœthe et

la Galerie de Dresde, par M. K. Wœrmann : ce

qu'était cette collection à l'époque du grand écri-

vain, comment il l'apprécia {S grav., reprodui-

sant, avec le portrait de Gœthe, la vue extérieure

de l'ancienne galerie et divers tableaux célèbres

de la collection).

— Étude de M. P. Schulze sur le peintre alle-

mand Ludwigvon Hoffmann (15 reproductions de

tableaux et dessins).

(1" mai). — M. K. Voll nous fait connaître de

Nouvelles œuvres de M. F. von Uhde : un Dé-
part de Tobie, une Fuite en Egypte, des Rois
Mages , La robe du Christ, des portraits de l'ar-

tiste et de ses filles, que de bonnes reproductions

hors texte et dans le texte permettent d'apprécier.

— Gœthe et la Galerie de Dresde, par M. K.

Wœrmann (suite) (8 grav.).

— VArt et le public, par M. G. Gr.

— Reproduction hors texte d'un Jugement de

Paris, tableau du peintre autrichien H. Ilynais.

(15 mai). — Gœthe et la Galerie de Dresde,

par M. K. Wœrmann (fin) (16 grav.).

— Comptes rendus de la première exposition

de la Sécession de Dûsseldorf (6 reprod.) et des

expositions du Kûnstlerhaus et de la Sécession, à

Vienne (3 reprod.).

V Kunst und Kunsthandwerk (1899, 4* fasci-

cule). — M. A. Kisa nous décrit de curieux verres

antiques ornés de dessins linéaires, conservés au
musée de Cologne, et dont sept sont reproduits

dans son article.

V Suite de la description, par M. A. Gzerny,

du monr.stére de Sanct-Florian (11 reproduct. de
salles, poêles en majolique, cabinets, grilles en

fer forgé, miroirs sculptés, etc.).

V La Vie artistique à Fienne, parM. L. Ilevesi.

V Reproduction de deux vitraux de la fin du
xiv"= siècle, provenant de l'église de Strassen-

gel (Styrie) et acquis dernièrement, avec sept

autres de même provenance, par le musée de

Gratz.

BIBLIOGRAPHIE

Paysages historiques, par Arv Renan. Paris,
Calmann-Lévy, 1899. In-16, 311 p.

Ces « paysages historiques » qu'évoque à notre

esprit et, l'on peut dire, à nos yeux, la plume de
M. Ary Renan, sont de nature très différente :

c'est Ischia, jadis la riante et la jolie, assombrie
par une catastrophe qui semble lui prédire le

sort de Pompéi; — c'est la petite ville mélanco-
lique de Torcello, isolée dans la lagune et, comme
tant d'autres anciennes sujettes de Venise, voyant
de jour en jour sa vie s'éteindre, autour du seul

vestige de sa splendeur passée : sa piazza enca-
drée de quelques édifices religieux et civils,

témoins de son histoire et dont l'un, le Dôme,
conserve une immense mosaïque, étincelant joyau
de l'art du xii' siècle, dont M. Renan nous fait

apprécier toutes les beautés ;
— c'est Kairouan,

« la ville sainte », au milieu de son « immense
plaine, grandiose d'horreur et de splendeur »,

avec ses mosquées pleines d'œuvres d'art arabes,

ses souks, ses tapis; — Tlemceu, « la perle de

l'Algérie » par la beauté de son site et la quantité

des souvenirs qu'elle conserve d'un passé fameux:
mosquées, minarets, ruines brillantes d'édifices

d'une splendeur inusitée, jadis comparables seule-

ment à l'Alhambra, et parés encore d'admirables

mosaïques de faïence ;
— puis les deux villes

syriennes si peu fréquentées de Honis et de Hama,
l'une grandiose et sombre dans son morne désert,

l'autre oasis verdoyante au liord de l'Oronte et

gardant dans ses enceintes, peut être pkis que
Damas, « l'impression de l'Islam intact », toutes

deux offrant un résumé des paysages de Syrie,

que complète une description des vallées et des

gorges où bruissent les Torrents du Haut-Liban.
L'énumération seule de ces tableaux d'histoire,

d'art et de nature peu connus suffirait à en dire

l'intérêt; les lecteurs de la Gazette (qui d'ailleurs

ont eu la primeur de plusieurs d'entre eux) devi-

neront sans peine quel charme et quelle vie le

peintre séduisant qu'est M. Ary Renan a su y ajou-

ter par les fortes et délicates qualités qu'il con-

naissent ; la sobriété pleine de caractère du
dessin, la finesse de la touche et du coloris.

A. M.

NÉCROLOGIE

Henri Delaborde

Le comte Henri Delaborde, secrétaire perpé-

tuel honoraire de l'Académie des Beaux-Arts,

commandeur de la Légion d'honneur, est mort
jeudi, à Paris.

Né à Rennes en 1811, il était fils du général

Delaborde, comte de l'Empire. Sa première voca-

tion fut la peinture, qu'il étudia avec Paul Dela-

roche. Plusieurs de ses œuvres, d'un romantisme
tempéré, ont été acquises par l'État ; ses Cheva-

liers de Saint-Jean de Jérusalem et sa Prise de
Damiette font partie de la série des tableaux

d'histoire commandés par Louis-Philippe pour

les galeries de Versailles. Au Salon de 1847, il

obtint une 1"'" médaille pour une composition de

genre historique, Dante à la Verna. Ce fut la

consécration et la fin de sa carrière de peintre.

L'archéologie et l'histoire de l'art, qui le ten-

taient, l'arrachèrent en efi"et, peu après, à la créa-

tion personnelle. En 1855, il (entrait à la P.iblio-

Ihèquo impériale comme conservateur-adjoint des

estampes. Quand la retraite, en 1885, l'atteignit,

il était conservateur en chef de ce département.

Il était aussi, -depuis 1868, membre libre de l'Aca-
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demie des Beaux Arts, dont il était devenu, en

1874. secrétaire perpétuel en rcniplacenient de

Beulé. Se sentant déjà, l'an dernier, touché par

la mort, il avait ré-igné ces dernières fonctions en

faveur de M. Larroumet, ancien directeur des

Beaux Arts.

Comme critique et historien d"art, le comte
Delaborde laisse un couvre considérable. Outre

un nombre important de notices rédigées pour
l'histoire des peintres de Charles Blanc et d'élo-

ges académiques, il écrivit quantité de travaux

publiés dans notre Gazette des Beaux-Arts et à

la Revue des Deux-Mondes. Ces travaux ont été

réunis en volumes sous le titre à' Études sur les

beaux-arts en France et en Italie (1834) et de

Mélanges sur l'art contemporain (1866). On lui

doit également les Lettres et Pensées d'Ilippo-

lyfe Flandrin (18'.6) ; Ingres, sa vie et ses

œuvres (1870) ; Le Cabinet des Estampes (1875i
;

La Gravure, son origine, ses procédés, so7i his-

toire {IS82) ; La Gravure en Italie avant Marc-
Antoine (1883) ; VAcadé-ynie des Beaux-Arts de-

puis la fondation de l'Institut.

Le 11 mai dernier est mort à Toulouse, à l'àgc

de 84 ans, l'architecte Henri Bach. Il était peut-

être l'architecte de notre temps qui était entré le

mieux dans le sentiment du xiii' siècle. Il en a

laissé les marques surtout dans la chapelle dos

Jésuites de Toulouse, dans la flèche de l'église de

la Dalbado, et dans la salle capitulaire du cou-

vent des Dominicains de la même ville. M. Bach
avait été longtemps professeur à l'École des

Beaux-Arts de Toulouse.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection G. Mûhlbacher

Vente à la galerie G. Pelit, 8, rue de Sèzc, les

1.J, 16, 17 et 18 mai, par M° Clievallier, commis-
saire-priseur, et I\IM. Ferai et Mannheim, ex-

perts.

Total de la vente : 1.726.700 francs.

Tableaux. — 2. Boilly. Le Petit marchand de
journaux: 21.000. — 3. Boilly. Portraits présu-

més do M""* Tallien et de sa fille : 3.900. —
4. Boilly. La Préférence maternelle: 2.000. —
E. Boilly. La Femme au manchon: 33.60iJ. —
6. Boucher. Portrait d'Alexandrine Le Normand
d'Élioles, fille de la marquise de Pompadour :

85.000. — 7. Debu^ourt. La Féto des Loges:
3.200. — 9. De Machy. Une salle de vente publi-

que: 4.000. — 10. Drouais. Portrait d'un profes-

seur de musique des Enfants de France : 17.800.

— 11. Drouais. fAtlr. à). 'M""' Du Barry et son
nègre Z^imore: 3.020. — 12. Eisen. La Famille de
Choiseul : 8.000. — 14. Eisen (Fr.). La Jolie

Charlatane : 1.900. — et 15. Le Beau commis-
saire (deux pendants) 1.900.

16. Fragonard(H.). La Lettre : 44.500. — 17-lS.

(deux pendants). Portraits de fillettes : 1 520 et

1.580. — 19 Benaud dans la Forêt enchantée:
42.(XX). — 20. L'Amour: 15.000.

Fragonard (Altr. à II). 21. Porti-ait de jnune
femme: 2.0fX). — 22. Jeune femme en buste:
2.:300. — 23. Les Amants surpris :

2.1i)0.

26. Freudeberg. L^s Épiux curieux : 4.300.

—

28. Garnier. Le Passage du ruisseau: 7..'j00. —
29. Gérard (M'i>^^ M.) Portrait de Grétry : 4.050.

— 30. Gérard (M"" M.). Les Deux gourmands :

2.500. — 31. Greuze. Jeune fille en buste : 9 100.

— 32. Ililaire. La Lecture dans le parc: 3.150. — 33.

H uet.(J.-B.) L'Amant écoute, et 34. L'Éventail brisé

(deux pendants): 1.850 et 1.600. — 35. Lajoue
(J. de). La Danse, et 3ti. L'Escarpolelte: 2.700.

37. Lavreiiice (N.). Le Souvenir: 30.000. —
38. Le Moine. La Toilette de Diane : 1 450 et 39.

Pan et Syrinx (deux pendants): 1.450. — 40 Lé-
picié. Portrait de femme: 4.100. — 41. Louther-
bourg. Le Berger enti éprenant : 2.250. — 45. Nat-
tier. Portrait de femme: 11.700. — 46. Natlier.

Portrait de la princesse de Masséran: 35.500.

— 47. NaUier (attr. à). Portrait de jeune femme :

11.200. —48. Natlier (aitr. à). Portrait présumé
de M"'« de Gaumartin, en Hébé : 19.300.

49. Saint Aubin (G. de). Une salle dj vente pu-
blique : 6.550. — 50. Femme couchée : 2.700. —
51. Schenau. Honni soit qui mal y pense : 3.500.

— 53. Taunay. La Rixe : 5.100. — 54. Tournières.

Portrait de femme : 4.200. — 55. Trinquesse.
Jeune femme assise dans un parc : 7.000. — 56.

Trinquesse. Portrait do jeune fille : 2.600. — 57.

Trinquesse. Portrait d'homme : 1.000.

61. Portrait de femme: 15.700. — 63. La Partie

dans le parc ; 11.500.

Dessins, gouaches, aquarelles, pastels. —
65. Aubry (Etienne). Les Adieux à la nourrice :

3.000.— 66. Baudouin La Toilette: 10.000. — 67.

Baudouin. Le Lever: 10.000. — 08. Baudouin. Le
Fruit do l'amour secr. t: 8.100. — 69. Baudouin.
Une Séance de portrait : 1.52).

Baudouin (Attr. à). 70. Le Matin: 2.000. — 71.

Le]\Iidi, gouache : 2.000. — 72. Le Soir, gouache :

2.000. — 73. La Nuit, gouache: 2.00iJ.— 75. La Dé-
claration, gouache: 1.000. — 76. L'Amour à l'é-

preuve, gouache : 3.600.

77. Blarenberghe (Attr. à). Fête villageoise,

gouache : 1.600.

Boilly. 78. La Serinette: 2.200. — 79. Le Dé-
part des coucous: 2.920. — 80. Pauvre chat:

1.650. — 81. Les Grimaces : 1.050.

85. Boissieu (J.-J. de). La Jeune mère: 1050.
— 8 3. Borel. La Bascule : 2 600, et 87. Le Char-

latan, aqua. : 2.0G0. — 88. Bosio. Un Salon pari-

sien en 1801, aqua. : 5.000.

Boucher. 89. La Petite fille au chat, pastel :

12.700. — 99. Rùdogune : 3.000.

95. Carmontelle (d'après Vanloo). La Conver-
sation espagnole : 3.00O. — 96. Gharlier. Le Ré-

veil de M"»' Murphy : 1.420. — 97. Gharlier (d'a-

près ('halle). Les Appas multipliés, gouache
;

1.500.

Cochin. 99. Portrait présumé de M"'= de Beau-
fort, dessin : 2.905. — 100. Portrait d'Augustin

de Saint-Aubin, dessin : 1.000. — 101. Réception

par Louis XV de SaidMi'hémet pacha, ambassa-
deur du Grand Turc en 1742. destin : 9.50.». —
103. Portrait de M"" GeonVin : 1.880. — 104. La
Promenade des remparts de Paris, dessin au la-

vis d'encre : 4.000. — 105. Dame voilée, dessin :

1.600.

10). Contant d'Ivry. Projet d'une place publi-

que, dessin : 2.050. — 107. Debucourt. Jeune
femme en costume du Directoire, aquarelle: 800.

— 111. De Machy. La Marchande de lait: 980.

— 113. Durroux. Portrait de QUelte, pastel : 6.100.
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— 114. Dowman (attribué à .T.). Portrait de femmo,
dessin: 1.1"J0. — 115. Drouais. Portrait de la com-
tesse de Provence: ô.O'JO. — 116. Drouais. Por-

trait de femme : 2.5)0. — 118. Duplessis-Berlaux

(deux pond^nls) : 1 000 et 119. Le Charlatan alle-

mand : l.OOC.

1-20. Eisen (Gh.). La Nnit, dessin: 1.710.

Fragonard (H.). 122. LTne Fête galante, dessin :

10.000. — 123. La Fête de la bonne maman: 3 700.

— 124. Satyre et bacchantes : 33.000. — 125. La
Cuisine, sépia : B.COO. — 126. Vue d'un canal,

sépia: 5.000.-127. La Femme à la colombe, sépia:

10 000. — 129. Les .Jardins de Tivoli, sanguine:
1.600. — 130. Le Parc de Saint-Glond, sépia:

J8.000. — 131. lintrée du jardin des Tuileries,

sépia: 1.820. — 132. Vue d'un psrc à l'italienne,

sanguine : 2 759.

Freudeberg. 133. Le Coucher, dessin au bistre

et sur trait de plume: 8.200. — 134. L'Heureux
ménage, aquar. : 2.700. — 135. L'Heureuse fa-

mille, aquar. : 2.200. — 137. Le Concert: 1 250.

139. Hoin (Claude). M'"" Dugazon dans le rùle

de Nina ou la Folle par amour : 18.000. — M'""

Dugazon dans le rôle de Nina, aquar. : 2.500. —
141. Hoin. M"'" Dugazon dans le rôle de Nina,

aquar. : 2.650. — 142. Jeune fille se mirant dans
l'eau, aquar.: 2.250. — 143. Hoin (attrib. à). La
Consultation de l'Oracle, gouache : 5.600.

145. Huet (J.-B.). La Visite à la ferme, aq. :

1.900. —146. (J.-B.). Le Départ pour le marché,
aquar. : 1.850. — 149. Huet (J.-B.). Porirait de la

femme de l'artiste, dessin : 1.520. — 150. Huet
(J.-B.). Le Chat malade, aqnar. : 2.200.

152. Huysum (Jan van). Fleurs diverses, aq. :

2.200. — 153. Isabey (J.-B.). Portrait ptésumé de

la duchesse d'Abrantès, dessin : 3.300. — 155.

Lancret (atlr. à). Joueur de llùte, dessin. — 156.

La Tour. Portrait du maître, pastel : 9.2C'0.

157. Lavreince (N.). La Brouille, gouache :

9.200. — 158. Le Matin, gouache: 8.700. — 1.59.

L'Assemblée au salon : 30.500, et 160. L'Assem-
blée au concert, gouaches : 30.500. — 161. La Con-
solation de l'absence, gouache : 20.000. — 162. Por-

trait du chevalier de Cambis, gouache: 3.400. —
163. Le Roman dangereux, gouache : 7.200. —
164. La Partie de campagne, gouache : 31.500. —
165. Les Grâces parisiennes au bois de Vincen-

nes, aquarelle : 4.750.

166. Lavreince (N.). Les Trois sœurs au parc

de Saint-Cloud, aquarelle : 3.550. — 167. Le Lever,

gouache : 12.200. — KiO. L'Heureux moment,
gouache : 13.200. — 170. L'Oiseau envolé,

gouache : 9.200.

171. Lavreince (N.). L'Élève discret, aquarelle:

2.050. — 172. L'École de danse, gouache : 31.50O.

— 175. Le Déjeuner, gouache : 10.100. — 176.

Jeune femme à la promenade, dessin: 1 350. —
177. Jeune Jille marchant dans un parc, dessin :

1.350. — 178. La Diseuse de bonne aventure,

gouache: 12.000. — 180. Mrs Merteuil et miss
Cécille Volange, dessin: 1.480. — 181. La Lecture,

gouache : 8.OO0. — 183. Le Repentir tardif,

gouache : 24.000.

184. Lavreince (Attribué à N.). Le Serin chéri,

aquarelle: 1.550. — 185. Jamais d'accord, gouache:
1.580. — 186. Première pensée de l'Heureux mo-
ment, aquarelle : 1.120.

188. Lebarbier. Portrait de jeune fille, pastel:

1.050. — 189. Lemoine. Portrait de M"» Duthé,
dessin : 7.0130. — 193. Mallet (J.-B.). La répri-

mande, gouache : 2.600. — 194. Mallet (J.-B.). La
Toiletta gouache : 2.600. — 195. Mallet (J.-B.).

L'Introduction, gouachp : 1.700. — 196. Maréchal.
Vue du jard n des Tuileries, aquarelle: 4.480. —
197. Maréchal. Vue du parc du château d'En-
ghien, aquHrelle : 1 550. — 198. Moreau (L.). Le
Jardin chinois, aquarelle : 820.

Mnroau le jeune. 201. Proj< t d'un monument à

élever au roi et à nos seigneurs de l'Assemblée
nationale: 3.300 — 2')2. Les Délices de la mater-
nité : 31 000. — 203. Les Délices de la maternité,

première pensée: 15.2C0. — 204. Le Seigneur
chez son fermier, dessin: 1.900. — 205. Portrait

de M"« Moreau, plus lard M"'" Carie Vernet, des-

sin : 6.500. — 206. Vue de la place Louis XV:
1..500. — 207, Billet de bal, dessin: 1.550. —
208. Psyché et l'Amour, dessin : 1.000.-210. Por-
trait de la reine Marie-Antoinette : 1.400. —
211. Les Souhaits: 920. — 212. Moucheron. Com-
position architecturale, aquarelle: 1.060.

Les deux premières vacations ont produit plus
de 1.200.0a0 francs.

{A suivre.)

Collection de feu le comte Armand Doria

[Suite) (1)

Lépinc. 173. Restaurant au bord de l'eau: 1.5C0.

— 174. La Seine, près des Tuileries (clair de lune) :

2.050. — 175. Quai de Bercy : 2.000.— 178. L'Esta-

cade, à Paris : 1.650. — 179. Pont de Sèvres, vue
prise du viaduc de Meudon, hauteur des Mouli-
neaux (1876) : 660.— 180. La Seine, à Paris : 1.690.

— 186. Le Petit bras de la Seine, au Pont-Neuf:
1.060 francs.

Manet (E.). 138. Jeune femme : 7.200, — 189. La
Femme à l'épingle d'or : 5.100. — 190. Pelouse
du champ de courses de Longchamps : 5.700.
— 191. Michel. Plaine : 620. — 192. Millet (J.-F.).

Jésus remis à sa Mère: 3.100. — 193. Monet
(Claude). Bateaux sur un fleuve : 7.000. — 194. Mo-
rizot (Berthe). Femme cousant: 3.200. — 195. Mo-
rizot (Berthe). Bateaux: 2.250.

Pissarro (G.).196. JNIatinée de printemps : 2.500.

— 198. Moutons rentrant à la bergerie: 1.600.

—

169. Effet de brouillard, en novembre : 1.800. —
201. Prud'hon (P. -P.). Esquisse du portrait de
M. de Somraariva : 560.

Renoir. 202. La Pensée : 22.100. — 203. Café-

concert : 10.000. — 204. Jeune femme : 6.700. —
205. Tète de femme : 9.000. — 206. La Jeune fille

au banc : 2.400. — 207. La Jeune fille aux longs
cheveux : 6.000. — 208. Les Grands boulevards
(Paris): 5.750. —210. Gla'ieuls: 2.600. — 211. Ver
ger à Louveciennes (Seine-et-Oise), 1875 : 2.700.

— 212. Ribot (Th.). La Lecture : 2.650. —213.
Rousseau (Th.). Le Puy : 19.600. — 214. Petite

vallée des Rouars : 7.700. — 215. Vallée d'Au-
vergne : 21.000. — 216. Automne : 1.800. —
217. Le Monastère : 3.050. — 218. Peupliers dlta-
lie : 2.900. — 219. Sortie du Bas Bréau, sur les

gorges d'Apremoat (étude, préparation) : 1.900.

— 221. Vallée Saint-Vincent; au fond, chaîne du
Cantal : 1.000.

Sisley (A.). 222. Première gelée blanche: 9.000.

— Effet de neige : 6.050. — 224. La Prairie:

6.000. — 225. Le Soleil couchant : 6.550.

226. Tassaert (0.\ La Convalescente et ses en-

(1) V. Chronique des Arts du 6 mai 1699.
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fants : S.GôO. — 228. Troyon. Vachn rousse, vue
de dos : 6.000.

Vignon i VjcIorV 2o3. Chaiimièrrs n Clicnival :

820. — 23i. Chemin du Cimetière, à .Jony-le-

Comle (Seine-et-Oise) : 700. — 2^0. Le Chemin
des Vignes, à HéJouvillc (Seinc-et-Oise): 020.

Aquarelles. — 252. Barj^*". Une Biche : 020.

—

2."i3. Boudin. Landerneau : 5C0. — 250. Daumier.
Chasseurs se chau fiant : 8.700.

Delacroix. 258. Jésus au Jardin des Oliviers :

1.900. — 259. Une Loge au théâtre : 600. — 262.

Aiaho au repos : SCO. — 263. Deux Arabes sur
un sopha : 3.r00. — 2G6. Femmes arabes à la

fontaine : LlOO.
Goya y Lucientès. 267. Cour.=es de taureaux :

'.lOO. — 26S. Le Public aux courses do taureaux :

ueso.

Jongkind. 269. Femme sur un radeau : 3. Sut'.

— 272. La Grand'Route : 500. — 273. Rue de
Hollande : 800. — 274. La Cùle Saint-André :

700. — 270. lionfleur : 820.— 277. Canal en Hol-
lande : MOO, — 278. Rouen : 1.700. — 279. Canal
en Hollande : 2.520. — 280. Bateaux de pêche :

1.200.-281. Le Drac, près Grenoble : 1.230. —282.
La Haye (8 septembre 18d8): 2.000. — 2;3. Ba-
teaux en chantier : 1.040. — 284. Nevers : 2.050.

— 2b~6. Rivière : 1.700.

Jongkind. 287. Moulin à vent : 1.720. —289.
T'n Canal : 820. — 293. Barques en chantier au
bord de la mer : 520. — 29i. Environs de Greno-
ble : 740.

Mnnet. 296. La Place du Théâtre-Français,
vue â travers les glaces d'un café : 350.

Millet. 298. Un Chemin, à Grouchy : 300.

301. Ricard. Le Christ au tombeau : 450. —
303. Rousseau. Fin d'automne : 420.

Pastels. — 305. Cals. Tète de femme : 165. —
306. Millet. Le Puy-de-Dôme : 17.000. —307.
Millet. La Gardeuse de moutons (ébauche) :

2.500.-309. Rousseau (Th.). Au bord de l'étang:

1.800.

Dessins. — Barye. 310. Panthère : 720. —315.
Lionne et cerf combattant : 440. — 323. L'Ago-
nie, Cerf bramant : 400. — 324. Un Cerf : 500.

Barye. 325. Lion ouché, Lion furieux et Lion
au repos : 750. — 327. Tigre couché : 410. — 328.

Lion dévorant un crocodile. Lionne dévorant une
proie. Lionne au repos: 620. — S29. Tigre royal.

Lionne couchée. Lion couché sur le dos : 600.

Cals Adolphe Félix). 331. Tète de femme : 550.

— 3;i2. Llleureuse mère : 1.150. — 333. Vieille

femme : 390. — 334. Lâtre : 700. — 335. L'Heu-
reuse mère : 440. — 338. Repas frugal (Honlleur,

à Saint-Siméon, 1875) : 1.000. — 342. La Rue des
Maillots, au Pollet (septembre 1862); Ruo du
Ravelin, au Pollet (12 septeuibrc 1802j : 210.

Corot. 3'i4. Les Sorcières de Macbeth. 760. —
3'j6. Dans la forêt. 620. — 348. Matin au bord
d'un étang : 600. — 349. Jeune femme assise dans
une vallée : 430.— 350. Effet d,i soir : 290. —351.
Mare sou.s bois : 280.

Corot. 3.j2. Lac au milieu du bois : 320. — 355.

Vache paissant : 700. — û57. Dans la vallée : 1 .000.

— 3i-8. Arabe en prière ; 310. — 362. Le Baptême
de Jésus par saint Jean-Baptiste : 210.

Daumier. 370. Buveurs de bière : 1.150. — 372.

Don Quichotte : 340. — 376. Les Amateurs d'es-

tampes : 235. — 377. Deux hommes de loi : 245.

— 378. La Parade : 720. — 379. Les Deux lut-

teurs ! 240. — 3R3. Les Ricur.s : 250. — S8i. Avo-
cats lisant un placet : 225. — 389. Lf^s Images :

220. — 390. Trois têtes de procéduriers; Bt'ué-

diction ; Amateurs d'estampes : 280. — 391. T'n
homme montrant un tabb au ; Dans la campa-
gne; Paysan, pny.=annc et fillette cheminant la

besace à l'épaule.; Une vallée : 610. — 392. Un
vieux juge; Un rieur et un furieux ; Trois (tu-

dfs de têtes : 205. — 393. Jeune femme tenant
son petit enfant parla main : 400. — 394. Études
de lèles, groupe, personnage couchii : 2P0. — 395.

Tètes d'hnmmes : 200. — 396. D'un côté, un
Chanteur do cour en train de hurler, tandis qu'il

s'accompagne sur son violon et, de l'autre, un
Avocat en conversation émue avrc son client,

efl'et d'audience : 360. — 397. Trois études
d'homme^, vus à micorps : 235.

Decamps. 400. Arabe : 215. — Delacroix (E ).

'i09. Lion et tigre luttant : 260. — 410. Le Christ
tombe pour la première fois : 550. — 411. Hercule
et Diomèile vaincus : 320. — 412. Adélaïde don-

nant le poison au jeune page Frantz : 200.

Delacroix. 414. Ecoinçon pour un plafond : 3i0.

— 425. Bulgares : 295. — 428. Diaz. Clairière en
forêt. 100. — 433. Goya y Lucientès. « Ceux qui
fuient le travail finissent ainsi » : ICO. — 434.

Goya y Lucientès. xVu recto : El Abrgado : 135.

— 437. Jacque. Poules, coq et canards : 230.

Jongkind. 438. Port de Honlleur : 510. — 439.

Morlaix : 2:iO. — 441. Un coin de petite ville: 65.

— 446. La Baignade des chevaux, en Seine : 185.

— 448. Pantin : 200. — 450. Anvers : 7S0. — 451.

Car al. à Rutterdam : 300. — 452. Sloop de pèche,

à Rotterdam : 200. — 453. L'Escaut â Anvers : 415.

Aquarelles., dessins, gravures. — Michel. 'n4.

Cour de ferme : 1.55.

Millet (J.-F.). 455. Jeunes bergères: 17.8C0. —
456. Rentrée des vaches : 6.3L0. — 457. Poursuivis
par des Peaux-Rouges : 520. — 458. Un grain :

2. .500. — 460. Bergers causant: 600. — 461. Les
Glaneuses : 6Î0. — 462. Bergère: 810. — 463. Les
Glaneuses : 2.100. — 475. Berger : 400. — 4?3. Le
Grain aux poules : 345.

Monnier (Henry). 502. I\I. Joseph Prud'homme :

150. — Ribot. 513. Les Musiciens: 130.

Rousseau (Th.). 514. L'Étang: 800. — 516. Le
Clocher : 535. — 517. Mare près d'une métairie,

le soir en Berry : 440. — 520. Entrée de bois :

2 200.-526. Dans la mare : 560.-527. L'Étang:
750 francs.

Rousseau. 549. La Forêt : 1.500.

Bronzes. — Barye. 665. Cerf marchant, le pied

doit levé et la tête haute: 3.440. — 666. Cheval
attaqué par un lion : 1.480. — 667. Python enla-

çant une gazelle: 905. — 668. Cheval demi-sang,

la tête baissée: 360. — 669. Cerf aux écoutes:

305. — 670. Arabe tuant un lion: 1.380. — 671.

Cheval surpris par un tign; : 620. — 672. Basset

debout : 205. — 673. Cerf qui brame : 450. — (174.

Cheval turc, le pied droit levé : 260.

675. Singe monté sur un gnou (antilope): 195.

— 676. — Cheval percheron : 195. — 677. Deux
chiens, épagneul et braque, en arrêt sur des

perdrix : 475. — 678. Gazelle d'Ethiopie, datée

1837 : 300. — 679. Taureau cabré : 860, — GSO.

Jaguar qui marche : 155. — 681. Lion au serpent:

1.420. — 682. Lion au serpent : 470. — 683. Cerf

surpris par un tigre : 3.900. — 684. Cerf terrassé

par un tigre : 3.3.55.

Ne terminons pas le compte rendu de cette
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vente sensationnelle sans raenlionner le superbe

catalogue illustré (en 2 vol. in-folio, précédés de

préfaces par IxlM. Arsène Alexandre et Roger
Miles) qui lui a été consacré. Tiré sur papier vergé

à la forme, orné de cinquante-deux reproduc-

tions en taille-douce aussi fines que fidèles, c'est

à lui seul une oeuvre d'art pleine de slyle et d'élé-

gance qui fait le plus grand honneur à l'impri-

merie Georges Petit et à son directeur, M. Jules

Augrv.

Onzième vente Beurdeley

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle n° 1, les

jeudi 20 et vendredi 21 avril, par M° Chevallier

et MM. Mannheiiu.
Produit : 135.800 fr.

1. Écuelle, plateau et couvercle, en ancienne

porcelaine de Sèvres, pâte tendre, à médaillons

fond bleu de roi, rehauts de dorure. Ors par Le
Guay : 5.500. — 2. Cabaret solitaire en ancienne

porcelaine de Sèvres, pâte tendre, à médaillons

d'amours en grisaille et guirlandes de laurier en

couleurs et dorure ; fond bleu de roi : G.300. —
o. Deux grandes torchères en biscuit de Sèvres

formées de deux statues de femmes tenant un
vase d'où s'échappe un bouquet de lys à cinq lu-

mières en bronze doré : 17.350. — Vase en ancien

biscuit blanc de Sèvres, décoré du Triomphe
d'Amphitrite. Piédouche en ancien biscuit bleu et

blanc, collerette et base en bronze doré de la fin

du xviu= siècle ; culot en porcelaine émaillée

bleu, marqué L. G. 1793 : 3.900.

5. Buire, formée de deux carpes, en ancien cé-

ladon vert d'eau de la Chine ; monture bronze ci-

selé et doio du temps de L. XV, att. à Caffieri,

motifs rocaille et roseaux : G.800. — 6. Deux
jardinières eu ancienne porcelaine de Saxe, à

Heurs; bouquet à branches de bronze doré : 4.100.

— 7. Miroir, cadre en ancienne porcelaine de

Saxe, Heurs et motifs rocaille, cartouche timbré
d'une couronne fermée, trophées et aigle : 1.400.

— 8. Chien épagueul assis, en ancienne porcelaine

de Saxe décorée au naturel. Socle en bronze doré

à godrons : 3.800.

25. Vasquw en ancienne faïence d'Urbino; pê-

cheurs ; au milieu, l'allégorie d'un lleuve
;
paysage :

510. — 2G. Cruche de pharmacie en ancienne

faïence d'Urbino : personnages, amours et

paysage : 300.

127. Petit miroir rond, cadre en lapis, argent
émaillé et doré, rinceaux à feuillages xvi*^ siècle :

540 fr.

177. Vase en marbre rouge antique, collerette

ajourée, et anses à feuilles de laurier et volutes

en bronze ciselé et doré. Ép. L. XVI : 5.000. —
178. Vase sur piédouche, couvercle porphyre
rouge oriental

;
gorge ajourée, deux anses et culot

feuillage en bronze doré du temps de L. XVI:
1.750. — 179. Vase en marbre blanc, collerette,

guirlandes de lleurs et base ajourée en bronze
doré ; couvercle formé d'un serpent en ronde
bosse. Êp. L. XVI ; 4.500.

182. Colonnette en onyx cachemire ; soubasse-
ment en serpnntin d'Egypte; chapiteau ionique,

base à frise de postes, panaches du soubassement
en bronze doré ; frise du contre-socle en bronze
patiné à sujets de style antique xviii* siècle :

2.010. — 183. Deux petites cariatides en bronze
patiné et doré et porphyre rouge oriental. Base

marbre vert d'Egypte. xYiii» siècle: 1.350. —
18S. Deux statuettes en bronze, à patine brune :

la Paix et la "Guerre. Italie, fia du xyi' siècle.

Bases en porphyre rouge oriental et marbre
blanc: 1.800. — 197. Paire de candélabres, à six

lumières, statuettes drapées à l'antique ; bouquets
de lumières en bronze doré, base en marbre vert

de mer. Fin du xviii', et 227. Deux gaines bois

sculpté peint blanc ot doré. Fin xviii" siècle :

9.600 fr.

207. Pendule-lyre en porcelaine de Sèvres
émaillée bleu, feuillages, guirlandes et rangs de
perles en bronze ciselé et doré, mascarons à la

partie supérieure ; cadran émaillé et balancier

enrichi de strass. Ép. L. XVI: 3.9Ô0.

211. Grande cheminée en pieri-e sculptée, frise

à cartouche armorié soutenu par deux griffons
;

montants à cariatides et animaux chimériques.
Italie, xvi° siècle: 1.335. — 213. Sphinx couché,

à tète de femme, vêtu d'une draperie quadrillée.

Terre cuite, ép. Régence: 1.700. — 214. Jardi-

nière oblongue en terre cuite ; sur trois faces,

guirlandes de roses. Encadrement de bronze,

Ép. L. XVI : 1.100.

243. Meuble, à hauteur d'appui, à deux portes

et deux tiroirs, en marqueterie de bois de
couleur, à Heurs ; anneaux de tirage, chutes et

sabols en bronze. Atlr. à David, de Neuwied.
Ép. L. XVI. Dessus en marbre bleu turquin :

3 000. — 245. Armoirs en bois satiné, bronzes
dorés, fronton à mascaroQ. Ép. L. XVI: 3..550.

— 247. Table oblongue, arrondie aux extréaiités,

en bois de rose, chutes à instruments de musique
et bordure à guirlandes en bronze doré ; dessus

en siuc, style antique. Ép. L. XVI: 1.3iO.

Tableaux et aquarelles par J.-B. Joagkind

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle n" 6, le 2S

avril, par M» P. Chevallier, commissaire-pri-

seur, et M. Georges Petit, expert.

Tableaux. — 1. La Rue Saint-Séverin : 7.500.

— 2. La Neige au boulevard de l'Hôpital : 6 000.

— 3. Moulin de Delfshaven, près de Rotterdam
(Soleil couchant; 5.500. — 4. Canal aux environs

de Rotterdam: 5.625.

5. La Grand'place : 3.400. — G. Le Pont Royal:
6.300. — 7. Le Canal de l'Ourcq, à Pantin: 7.800,

— 8. La Rue du Champ de-l'Alouette: 4.100. —
9. La Rue du Faubourg-Saint-Jacques: 2.250. —
10. Les Démolitions: 3.GJ5.

11. La Rue du Faubourg-Saint-Jacques, à Pa-
ris : 3.550. — 12. La Rue de l'Abbé-de-l'Épée :

5.000. —13. Soleil couchant sur l'Escaut: 2.500. —
14. Dordrecht : 2.G00. — 15. Le Nouveau boulevard

de Port-Royal: 3.050. — IG. L.a Schie, près de

Rotterdam : 2.800.

Aquarelles. — 17. Le Pont de Lesdiguières,

prés Grenoble: 2.000. —18. Vieille porte d'en-

trée à Rotterdam : 5.000. — 19. Le Col du Bal-

bin et la montagne de Ornacieu : 1.900. — 21. Au
Chuzeau: l.GôO. — 22. Rotterdam: 2.150.

23. L'E-<caut à Anvers: 7G0. — 2i. La Seine

devant le quai d'Anjou : l.GOO. —23. Petit Canal,

à Dordrecht: 1.850. — 2o. Environs de Nevers :

805. — 27. Inoosluis : GOO. — 2S. Bateaux de pê-

che à Dordrecht: 1280. —29. Les Quais, à

Bruxelles : 760. — 30. Le Pont-Neuf: 520. — 32.

Cour de ferme: 780. —33. Matinée d'hiver: 1.500.
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36. La Grande route de Lyon par Saint-Jean:

500. — 37. La Maison de Caranipon, jardinier :

755. — 38. Moulin aux environs d'Anvers : 880.

89. Les Quais, à Bruxelles : 680. — 40. Coup de

vent sur l'Escaut : 920.

41. Le Bateau de pêche sur l'Escaut: 520. —
42. La Diligence: 500. — 44. Lyon: 980.

Produit : 103.490 fr.

La saison de Londres ne le c'jde pas à celle de

Paris.

MM. Ghristie, Manson et Woods onl vendu à

Londres, le 29 avril dernier, la célèbre collection

réunie par feu M. Jean-Louis Miéville, et qui com-
prenait des tableaux anciens et modernes.

Tableaux anciens. — 56. Brauwer. Les Joueurs
de cartes : 11.180. — 57. J. van der Gapelle.

Paysage, patineurs sur la glace : 11.960. — 59.

G. Goques. Leçon d'anatomie du D' van Ruyter:
7.800. — A. C^uyp. 60. Paysage ensoleillé, ri-

vière : 10.660. — 61. Paysan et paysanne à che-

val : ll.'ÎOO. — 62. Paysage, enfant tenant en

main deux chevaux : 25.480. — 65. F. liais. Por-

trait du comte Faikenstein : 6.760. — 68. Van
Huysum. Bouquet de fleurs : 18.200. — 71. A.

Delorme et Terburg. Intérieur de cathédrale :

9.360. — 74. F. Miéris. Intérieur, femme au
rouet et son enfant: 17.680. — 75. Van derNeer.
Goucher de soleil au bord d'une rivière : 5.4G0.
— Netscher. 76. Dame jouant du violon : 9.o60.

— 77. Dame travaillant à l'aiguille : 5.200. —
80. J. Ruysdaël Vue aux environs de Harlem :

23.100. — Jan Sfeen. Le Retour imprévu :
19. '/On.

— 84. D. Teniers. Portrait de l'artiste: 9.620,
— 89. W. van de Velde. Marine, calme, vais-

seaux et bateaux de pécheurs, forme ronde :

7.020. — 92. P. Wouwerman. Armée en niarclie :

9.880. — 95. Wynants. Passuge d'un gué : 2.730.

— 98. Guardi. Le Palais des doges, Venise :

13.780. —99. MuriUo. Nativité : 2.600.

Montant de la venle : 1.043.780 fr.

[A suivre.)

Le (i mai a eu lieu, à Londres, chez MM. Ghris-

tie, Manson et "Woods, la vente de la collection

de feu sir John Fowler. Parmi les plus remar-
fjuables enchères, notons les suivantes :

Maîtres anciens.— Hobbema. Paysage : 23S.875

francs. — Greuze. La Petite mathématicienne :

42.000.

École anglaise. — Bonington. (Jôles de Nor-
mandie : 45.42.Î. — W. Gollins. Dimanclie maliu :

36.425. — Landseer. Plarmigan IliU : 52.500. —
Millais. L'Ordre d'élargissrmenl !,esquis.se ina-

chevée] : 13.025. — Turner. Venise (la Dogana et

la Salute) : 212.750. — Le même. Vue d'Oxford :

105 000. i;.^v-j

Dessins et aqwtrelles de VÉcole anglaise. —
Turner. Lac de Némi : 78.750. — Le même. Pal-
lanza : 15.750. — Le même. Temple de Jupiter à
Tivoli : 44.225. — Le même. IvJimbourg: :i7.500.

— Le même. Lucerne, vue prise des murs : 'i'i.Vib.

École française. — Mciss.onier. Le Fumeur :

33.600. — Le môme, llallcbardier ^iquarelle) :

15.750.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de peintures i)ar MM"'" Fred.
Vallet, Madeleine Garpentier, Beck, Arosa,
Guillaumot Adam, Nanny Adam, Bourgon-
nier-Claude et Olga Behr, à la Bodinière, 18,

rue Saint Lazare, jusqu'au 10 juin.

Exposition de collections archéologiques,
ethnographiques et miaéralogiques rappor-
tées de Russie par le baron A. de Baye, au
Musée Guimet.

Exposition de tableaux et aquarelles de Jong-
kind, galerie Durand-Ruel, 13, rue Laffitte,

jusqu'au 10 juin.

4* Exposition de « l'Art dans tout « : meubles,
broderies, poteries, ferronneries, orfèvreries et

tapis de MM. F. Aubert, A. Charpentier,
J. Dampt, J. Desbois, F. Moreau-Nélaton,
Oh. Plumet, T. Selmersheim, Hérold et Jor-

rand, galerie des Artistes modernes, 19, rue

Gaumartin, jusqu'au 4 juin.

Province

Amiens : Exposition de la Société des Amis
des Aits du département de la Somme.

Étranger

Madrid : Exposition annuelle de peinlurc et

de sculpture.

EXPOSITIONS ANNONCÉES

Province

Valenciennes : Exposition des Beaux-Arts et

dArt décoratif, du 24 septembre au 15 octobre.

Dépôt des œuvres à Paris, chez Denis et Ro-
binot, 16, rue Notre-Dame-de-Lorette, avant le

1" septembre.

[Pour les autres expositions et concours ou-

verts ou annoncés, se reporter aux précédents
numéros de la Chronique.)

Tableaux Anciens, Objets d'Art
et <i'A.irieul)lexu.eiit

TAPISSERIES, TAPIS
DEPENDANT DE LA

Succession du Duc de TALLEYRAND, VALENÇAY et SAGAN
et provenant du Château de Valençay

et dont /a yente aura lieu

A LA REQIIKTF. I>E M. IMBEltT, AIIMINISTRATKUR BE LA SUCCESSION

Galerie Georges Petit, 8, Rue de Seze, à Paris,

Les Lundi 29, Mardi 30, Mercredi 31 Mal
et Jeudi i«'' Juin 1899, à deux heures.

EXPOSITIONS (lie 1 .'i 6 heures) :

Particulière, !e Samedi 27 Mai. — Publique, le Dimanche 28 Mai.

Le CA-TAILiOGUK; se trouve
chez les Commissaires - Pnseiirs : M- BEGUIN, 4, Rue

LareiTlcie; DUCHESNE, d, Une de Ihniovic; Paul CHEVALIER
10, UueGiaii;,'e-lialoiicTe; DUBOURG,.')i,lliiedcs l'cIlt^-(:llalnl)s

Eli'hozbf. Exiierts- MM. MANNHEIM, 7, lluc St-f.ooiges

BLOCHE, 28, Uuc de Chàteauduii ; LASQUIN, 12, Kue Lalitte

L' Administrateur-Gérant : J. Rouam.

l'aris. — Imprimerie de la Presse, 16, rue du Croissant. — Siiiiart.
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Six mois 8fr,

PROPOS DU JOUR

apparences n'étaient pas pour
'une médaille d'honneur fût

décernée cette année par les

peintres de la Société des Ar-
tistes français; car il peut arriver que la

médaille d'honneur reste sans emploi dans
une section et il semblait bien que le Salon
de 1899 fut un Salon d'attente. L'empres-
sement a été très grrand, au contraire :

quatre cent quarante récompensrs se sont

réunis, et la grande image de M. Tattegrain

a été couronnée par un quorum fort hon-
nête. Mais ce que nous tenons surtout à

noter, c'est que ce grand jury, qui ne doit

désigner qu'un élu, n'a pas égaré une seule

A'oix sur le nom d'un de ces maîtres ou d'un

de ces laborieux ouvriers qui ont aujour-
d'hui les cheveux blancs. Cela se faisait

naguère ; c'est ainsi que le bon Français
obtint la distinction suprême en 1890, tout

en n'ayant exposé que deux petits paysages
où l'âge laisf^ait percer quelques hésitations.

C'était son nom qu'on entendait couronner.
Les votants de jeudi, plus pratiques, n'ont

pensé qu'à leurs contemporains : les vieux

lutteurs ont été sacrifiés, et voilà encore
un vieil usage qui s'en va.

Il y a une nouvelle question Rodin.
Le maître statuaire a demandé à la Ville

de Paris un emplacement dans le square de
l'avenue de l'Aima pour exposer en 1900 son
célèbre projet de la Porte de Venfer, déjà

exposé jadis à l'Union des Arts décoratifs.

Nous souhaitons qu'il soit fait droit à ce

caprice extraordinaire et nous félicitons

l'édilité; si M. Rodin avait été moins dis-

cret, il aurait pu réclamer la place de la

Concorde.

~t=;L»B ft»i a_g=y

NOUVELLES

^*^ Dimanche dernier a été inauguré, à Di-

jon, un monument à la mémoire du président

Carnot. Ce monument, dont l'architecte est

M. Félix Vionnois, comprend quatre statues :

celles de Carnot et de l'Histoire, œuvres de
M. Mathurin Moreau; celles de la Gloire et

de la Douleur, œuvres de M. Gasq.

^'^^ Le buste d'Auguste Vacquerie, par Car-

riès. don de M"'^ Lefèvre, nièce du poète, vient

d'être placé au foyer des artistes de la Co-
médie-Française.

^^jf. Dimanche dernier a été inauguré, à La
Roche-sur-Yon. un monument à la mémoire
de M. Luneau, ancien député, œuvre du
sculpteur Fulconis.

:;:*H:
Lundi dernier a été inauguré, à Belley,

une statue de Lamartine adolescent.

:!:*:!: La reino d'Angleterre a présidé, à Lon-
dres, le 17 mai, la cérémonie de la pose de la

première pierre des nouveaux bâtiments du
South Kensington Muséum. Cette partie du
Musée portera les noms de «Victoria et Al-

bert ».

Il s'agit d'agrandissements aux bâtiments

actuels, agrandissements qui occuperont les

jardins actuels et reporteront la façade sur

Brompton.



im LA CHRONIQUE DES ARTS

^^:i: Le British Muséum s'est rendu acqué-

reur d'une trouvaille de deux mille pièces d'or

romaines, datant de la première conquête,

trouvaille faite à High Beach, dans la forêt

d'Epping.

^*^ C'est par erreur que. dans notre der-

nière Correspondance d'Angleterre, nous

avons annoncé la clôture de l'exfiosition du

Guildhall pour le H juin; cette exposition du-

rera jusqu'au 11 juillet.

:!;** Nous rappelons à nos lecteurs que la

vente des importantes collections provenant

du château de Yalençay aura lieu le 29 ai et

jours suivants, galerie Georges Petit

Salons de 1899

Trois sections de la Société des artistes

français ont procédé jeudi au vote des mé-
dailles d'honneur. En voici le résultat :

Pemture.— M. Tattegrain, auteur àe Saint-

Quentin pris d'assaut, a obtenu la médaille

d honneur, au 3° tour, par 219 voix sur 412 vo-

tants.

MM. Ilumbcrt vient ensuite avec 93 voix,

Gabriel Ferrier avec 49, Henri Martin avec 32.

Sculpture. — Au deuxième tour de scrutin,

M. Ernest Dubois, auteur du Pardon et du
Buste du comte Levedan, ohVieniVà. médaille

d'honneur par 67 voix sur 112 volants.

M. Boisseau a obtenu ensuite C5 voix.

Gravure et lithographie. — M. Le Goûteux,
qui a exposé une eau-forte d'après YEmbar-
quetnent pour Cythère, a obtenu la médaille
d'honneur par 29 voix sur 57 votants.

PETITES EXPOSITIONS

JOXGKIND

Les cent trente-un tableaux et les qua-
rante-trois aquarelles de Jongkind que
M. Durand-Uuel a rassemblés dans ses

galeries forment une attrayante exposition
et fixent délinitivement })our nous la physio-
nomie du talent de ce bel artiste.

La longue indifférence de ses contem-
I^orains pour ses ojuvres nous étonne. Il est

surtout surprenant que la Hollande n'ait

pas songé à lui donner la place qu'il méri-
tait parmi ceux de ses enfants qu'elle a le

plus honorés de nos jours. T(iut vagabond
qu'il était, il n'a jamais tout ù fait déserté
sa patrie. La nostalgi-» des quais de Rot-
terdam l'y a souvent rament', pourquoi les

succès des Israëls. des Mauve et des Mesdag
quand Jongkind passait pauvre et inaperru ?

Oui, il négligeait de se faire valoir, il était

tant soit peu sauvage et bizarre ; il ne faisait

que des apparitions en Hollande, il n'infor-

mait ni ses amis, ni personne de ses pas-
sages, de ses départs et de ses retours. Mais
il était si facile de le découvrir, lui qui
travaillait tant, et il était si bien un peintre

de son pays, aimant la peinture pour elle-

même, comme les vieux maîtres ses com-
patriotes, et, comme eux, doué de l'intelli-

gence profonde de son métier. C'était un
bohème ! Ne l'étaient-ils donc pas, eux
aussi, c|ui vivaient sans pose, en artisans,

souvent chichement, toujours sans faste,

libres et insouciants, avec un faux air

bourgeois et des charges de famille légère-

ment portées? Et nous ne parlons pas de
Jan Steen, ce spirituel et intelligent ivrogne,

ce docte écolier bambocheur, véritable roi

des truands, — mais des plus dignes, de ce

grand Ruisdaël, par exemple, qui errait

dans la Hollande, peignant ou dessinant
partout où l'on pouvait s'asseoir, sans autre
propriété que ses instruments de travail.

Quoi! les connaisseurs de peinture sont-ils

si rares pour que Jongkind ait promené
longtemps ses tableaux sans être remarqué?
11 a peint à Rotterdam, à Breda, à Utrecht,
à Leydc, à Dordrecht, à La Haye, à Schie-

dam, à Delft, à Haarlem, aux environs d'Ams-
terdam, et personne ne s'est arrêté derrière

lui quand il piquait son chevalet au bord
d'un canal. A Paris, on peut invoquer l'en-

combrement et cet art superiiciel, brillant et

mondain dont l'éclat passager occupe l'atten-

tion. INIais les Hollandais n'ont jamais été

nombreux ni brillants.

Jongkind l'a pourtant assez rêvé, de con-
quérir sa patrie. Il avait l'espérance extra-
ordinaire, inextinguible, de ceux qui ont
l'ànie fraîche et vivante. Un besoin de dépla-
cement le distinguait aussi. Rappelons qu'il

a parcouru toute la France. Lorsque Paris
lui semblait trop dur, et comme il ne con-
naissait pas le découragement, il reprenait
le chemin du pays, souvent à pied, puis,

là-bas, l'espérance non comblée, c'est Paris
qui lui réapparaissait comme la terre pro-
mise. Il se renouvelait ainsi. Des sensations
anciennes devenaient des sensations nou-
velles. L'enthousiasme se réchauffait, son
art ne tombait pas dans la formule. Il éprou-
vait à Paris et en Hollande des joies diffé-

rentes. En Hollande, c'était le plaisir de
revoir les premiers lieux aimés, tout ce qui
avait accaparé l'attention de ses facultés

d'artiste à ses débuts, tout ce qui était dans
son sang, tout ce qui l'avait formé. A Paris,

c'était la discussion, les idées, la lutte, le

besoin de recherche et d'innovation, l'ana-
lyse constante des moyens d'expression et la

perpétuelle dépense d'activité intérieure pour
comprendre ce qui vous est étranger. En
Hollande, il n'avait qu'à se laisser aller à
son sentiment. A Paris, son esprit agissait.

A cette exposition, il est bien visible que
Jongkind étudie constamment sa manière
de s'exprimer. Ce llnllaiulais, qui a toutes
les qualités des Hollandais et qui vient à
l'aris dès ses débuts, y prend une tournure
romantique. Mais, comme il est très original
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dans sa façon de sentir, il n'y a guère que
son métier qui en témoigne. Sa couleur est

intense, sa conception reste calme. C'est très

sensi])le dans le Pont Royal ; 1853, n° 3 du
catalogue). Dans le Port de Pojtlerdam (1856,
no 21), voyez les barques chargées d'hommes
des premiers plans avec leurs taches de rouge
et de bleu à la Delacroix.
Avec sa facilité à modifier sa manière, on

pourrait se demander ^i les impressionnis-
tes à leurs débuts n'avaient pas inllué sur
leur aîné. Or. nous voyons à cette exposition
une toile infiniment intéressante à consul-
ter sur ce point. C'est le n» 50, Bords de la

Seine à Argenteuil, daté 1861. La couleur
est vibrante, le ton est pur. On dirait un
Sisley de Saint-Mammès, c'est-à-dire non
pas un Sisley des commencements, le Sisley
un peu gris de Louveciennes. Nous savons
qu'en 18G6 Monet faisait du Manet et c'est

seulement entre 1870 et 1875 que lui, Pissarro,
Renoir, Sisley et Manet converti se dévelop-
pent dans le sens nouveau. Il semblerait donc
que Jongkind ait été l'initiateur . Cela pa-
raît en somme assez naturel lorsqu'on songe
qu'une première inclination romantique le

prédisposait aux franchises de tons, et beau-
coup plus naturel encore quand on songe
que cette transformation du romantisme
s'est opérée chez un Hollandais, homme peu
porté aux légendes et aux imaginations et

chez qui toute la préoccupation de colorer
devait fatalement se manifester dans la

tranquille observation, d'autant que le

charme de notre pays, pour lui être étran-
ger, lui sautait aux yeux.
Les tableaux de France et de Paris, si va-

riés d'impression qu'on les croirait souvent
d'artistes différents, montrent combien il

avait le souci d'interpréter justement et

combien il cherchait. L'ensemlde de ses ta-

bleaux de Hollande a plus d'unité.

Enfin, c'est Paris qui l'a consacré. Il nous
appartient un peu, il participe au mouve-
ment de la peinture moderne, il y a apporté
sa curiosité, son initiative, ses qualités et il

ne faudrait pas que nos musées l'oublias-

sent.

Julien Leglercq.

RÉUNION
des Sociétés des Beaux-Arts des Départements

Le vingt-troisième Congrès des Sociétés des
Beaux-Arts de Paris et do la province s'est ou-
vert mardi dernier, sous la présidence de M. de
Fourcaud, professeur à 1 École nationale des
Beaux-Arts, assisté de M. Grost et de M. Jouin.
secrétaire rapporteur du Comité.
Outre les délégués assistaient à la séance d'inau-

guration : MM. Marcou, inspecteur général adjoint
des monuments historiques. Edouard Garnier et

Charvet, inspecteur de l'enseignement du dessin
et des musées.
Voici les lectures faites pendant les premières

séances de la session-:

M. Léon Giron, membre non résidant du co-

mité au Puy, a pris la parole sur « une pointure
murale de l'église Saint-Julien de Brioude ».

spécimen des conceptions étranges des peintres
du moyen âge.

La parole a été donnée ensuite à M. Joseph
Pierre, membre de la commission du musée à
Chàteauroux, pour sa lecture sur « le chœur de
la cathédrale de Bourges et le sculpteur Louis
Yassé. »

M. Jacquot, de Nancy, expose les grandes li-

gnes d'un « essai d'un répertoire des artistes lor-

rains. »

M. Fouque, de Toulouse, traite de 1' « origine

de la lithographie en France. »

C'est une pierre lithopraphique rapportée de
Munich, en 1805. par le général Lejeune, qui sert

de sujet et d'argument à ce savant. Celte pierre

est la première qui fut importée en France.

M. Biais, d'Angoulème, expose les granles li-

gnes d'un travail sur « Nicolas Pineau, dessinateur,

sculpteur et architecte. »

Ce mémoire fixe l'identification certaine de cet

artiste, trop souvent confondu avec divers mem-
bres dte sa famille.

M. Gauthier, de Besançon, communique un mé-
moire sur « l'architecture civile en Franche-
Comté au xvi« siècle. »

L'auteur fait ressortir la lente pénétration de

la Renai^ sauce italienne dans l'architecture bour-

guignonne.

L'abbé Brune, de Baume les-Messieurs (Jura),

décrit un rehquaire de l'abbaye de ChàteauGha-
lon, décoré à l'intérieur de divt rs petits pannneaux
d'un style remarquable.

M. Leroy, de Melun, donne lecture d'une mo-
nographie sur le " tapissier Cozette, peintre et

purtr ai liste ». Cet artiste n'avait pas encore été

étudié sous cet aspect.

M. Dolignières, d'Abbeville, comiiunique une
notice sur « le petit Sépulcre de la chapelle de

Saint-Valery-sur-Somme », qui date du xvi" siècle

et se recommande à l'attention par le fini des dé-

tails.

M. TliioUier, de Saint-Étienne, communique
ensuite une notice sur une « vente de tableaux de

maîtres à Paris en 1710 ».

Le vendeur est Montarry ; l'acquéreur est

Ronde. Tous deux sont connus.

Il serait in'éressant de savoir où est passée la

galerie de Montarry.

L'abbé Bouille, du comité de Nancy, commu-
nique un travail sur «un problème d'orfèvrerie».

Il s'agît du trésor de l'abbaye de Conques. Il

est, suivant l'auteur, probable qu'un centre de

fabrication de pièces rares a dû exister dan s; ette

abbaye ou à proximité.

M. Fernand Mazerolle, correspondant du comité

de Dijon, développe une très intéressante étude

sur « le musée de la Monnaie et sa création

en 1827 ».

L'auteur fiit, avec sa compétence accoutumée,

l'histoire détaillée de cette fondation si peu connue

du public et des artistes mêmes, qui fait l'objet

des soins dévoués et éclairés de notre adminis-

tration des monnaies.
.4 suivre.)
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Société des Antiquaires de France

Séance du 17 mai

M. Adrien Blanchet fait divers rapprochements

entre les représentations de TAnnona, fournies

par dos tessères en plomb et par les monnaies

romaines. Il communique deux pierres gravées,

trouvées en Italie, qui complètent les renseigne-

ments donnés par les autres monuments, au sujet

de la divinité qui prési'iait aux distributions gra-

tuites de blé sous l'empire romain.

M. Babelon communique une pierre gravée qui

représente la légende relative à la construction

du Capitolo, et rappelle le texte de Tite-Live con-

cernant cet événement de l'histoire de Rome.

M. Héron de Yillefosse présente la photogra-

phie d'une hache phénicienue trouvée à Carthage.

Ce monument porte des traces sensibles de l'in-

fluence de l'art égyptien.

La « Vanitas » signée VAN RYN F. 1621

Ce n'eût pas été une découverte banale que celle

d'une peinture exécutée par Rembrandt adoles-

cent — âgé tout au plus de quinze ans et demi,

piisque le futur grand artiste est né le 15 juillet

lG0t5. Aussi, après avoir lu la note si intéres-

sante et si alléchante publiée dans la Chronique

des Arts au. 11 mars dernier, mesuis-je emprest^é

d'écrire à notre excellent collaborateur M. Her-

bertF. Gook, en le priant de bien vouloir deman-
der à sir Charles Rubinson communication d'une

pholographif! du tableau récemment découvert.

A priori, rien n'empêche de supposer que le

jeune Rembrandt ait peint une Vanitas peu de

temps après son entrée cht.z son premier maître

Jacob van Swanenburg. Ce genre ue composi-

tions était fort à la mode en Hollande, et sir

Charles Robinson signale deux Vanités qui ont

passé à la vente de l'atelier de Rembrandt en

16Ô7 58. Il y en avait même une troisième dans

la salle de derrière. Ces tableaux, à notre avis,

n'ont été que retouchés par lui : l'indication

« gerctukeert », qui se retrouve, par exemple,

dans le Sacrifice d'Abraham du musée de Mu-
nich, dont l'original est à l'Ermitage, s'applique

évidemment à des œuvres de ses élèves. Il y met-

tait quelques corrections, ce qui en augmentait

la valeur, et les vendait à son bénéfice, selon

l'usage du temps. D'ailleurs, un artiste qui re-

touche ses propres ouvrages n'a aucune raison

pour en avertir le public. Mais, encore une fois,

rien n'empêcho que Rembrandt ait fait tout seul

quelques Vanités.

"Voilà pourquoi nous attendions avec une curio-

sité assez vive l'envoi de la photographie du
tableau découvert par sir Charles Robinson,

l'heureux et habile auteur de la découverte du
Changeur de 16^7. M. II. (Jook a bien voulu nous
faire parvenir un exemplaire presque courrier

par courrier.

Mais d'abord, a-t-on le droit de juger une
«euvre sur sa reproduction photogra])hique? Cela

n'est-il pas dangereux ? Une photographie retou-

chée n'est, tout au plus, qu'une «laide infidèle»

et la photographie d'une très bonne copie con-

temporaine pourrait, à l'occasion, être prise pour
un original, tandis que la comparaison avec
celui-ci aurait fait sauter aux yeux la différence.

L'olijection est très sérieuse et faite pour inciter

à la prudence. Mais il n'y a pas de règle absolue
en ce monde; à côté de certains cas douteux, on
en trouve d'autres où la certitude est complète.

Il est souvent facile de distinguer, parmi les

fautes de dessin, celles qui se trouvent dans
l'original, de celles dont le photographe doit être

rt-ndu responsable ; et l'on peut aussi plus d'une

fois, au premier coup d'œil, atlirmer que l'épi'euve

photographique reproduit absolument l'original.

Tel est le cas pour l'épreuve, faite d'après la

Vanitas, que nous avons sous les yeux.

Grâce aux découvertes du docteur "SVilhelm

Bode et de quelques autres chercheurs à sa suite,

l'œuvre de la jeunesse de Rembrandt commence
à être bien connu. Le x'écente exposition d'Am-
sterdam — comme aussi celle de Londres, que
nous n'avons pas vue — a offert, pour cette

période, d'inappréciables moyens de comparaison.
Tout le monde sait, aujourd'hui, qu'à ses pre-

miers débuts, le jeune maître cherchait et expri-

mait la "vérité des choses par deux procédés

d'exécution très différents : tantôt il employait

de petites touches un peu lourdes et chargées de

couleur dans les clairs {Changeur de Berlin
;

Reniement de saint Pierre, à M. von der Heydt
de Berlin; Philosophe lisant, à M. Fr. Mayer,
de Vienne); tantôt il préférait une exécution lisse,

ferme, presque dure, très voisine de celle des Pri-

mitifs (Capture de Samson,de la galerie de Sans-

S'iuci; Judas rapportant les deniers, à M. le

baron A. de Schickler, de Paris). A notre grand
regret, — à notre très grand regret, car c'eût été

une précieuse trouvaille, digne du pendant de

celle du Changeur de 1627, — nous ne pouvons
pas dire que l'examen de la photographie en

question nous ait permis d'y retrouver l'une ou
l'autre de ces deux exécutions également carac-

téristiques.

Certes, dans cette Vanité, la précision du dé-

tail est extrême et chaque objet, pris à part, est

irréprochablement traduit. Mais, par contre,

vous chercheriez vainement dans l'ensemble de

cette symphonie des clairs, des ombres et des

demi-teintes qui sont l'expression du rêve intérieur

de R^'mbrardt. Le maître de Leyde pouvait, quand
cela lui faisait plaisir, nous intéresser grande-

ment avec un dessin ou une eau-forte au simple

trait ; mais, aussitôt que des clairs et des ombres
faisaient leur apparition dans un de ses ouvrages,

ils s'y répartissaient suivant les lois mysté-

rieuses d'une harmonie particulière, aussi diffé-

rente de celle des ouvrages des autres peintres

que le mode phrygien, dans l'ancienne musiqi'e,

pouvait différer, par exemple, du mode dorien.

L'efl'i't des tableaux de Rembrandt, dès les pre-

miers débuts de la période de Leyde, est souple,

enveloppé, sonore; tout s'y fond dans une harmo-
nie très douce, qui n'exclut pas la fermeté ; celui

de La Vanité, que nous examinons, est net, pré-

cis et froid. A l'inverse de ce qui a lieu pour les

ouvrages du grand Hollandais, tout, dans cette

Vanité, reproduit la nature telle qu'on la voit

quand on tourne vers elle le petit bout de la lor-

gnette. De plus, ce tableau, très soigné, très fini,
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très minutieusement étudié, ne dénote lias la fer-

Teui' d'exactitude d'un débutant encore timide

devant la nature : on y voit, au contraire, l'iiabi-

leté sûre d'elle-même d'un de ces « finisseurs »

qui travaillaient dans la seconde moitié, peut-

être dans le dernier quart du xvii" siècle. C'est

encore à cette période déjà tardive que nous re-

portent les plis maigres et menus de la mince
draperie artificiellement arrangée à droite et à

gauche de la cuirasse et du sablier.

Quelques remarque? accessoires s'accordent

avec notre opinion.

La signature, d'abord, n'offre aucun caractère

d'aullionticité. R*-mbrandt n'a jamais écrit son

nom en majuscules. Peut-être, dira-t-on, l'a t-il

écrit quand il avait quinze à seize ans? Soil
;

mais il n'a certainement jamais employé l'ex-

pression « van Ryn », c'est-à-dire « du Rhin »,

qui n'avait, de son temps, qu'une valeur d'adjec-

tif et qu'on ne pouvait pus employer sans la faire

précéder d'un nom de personne.

Quant aux objets représentés dans la Vanitas,

leur ressemblance avec les accessoires d'atelier

employés par Rembrandt n'est qu'apparente. On
no retrouve dans aucune de ses œuvres cette cui-

rasse d'un goût plus que médiocre, qui ressemble

à une mauvaise imitation d'un vase antique On
n'y retrouve non plus aucune de ces trois tètes

de plâtre, dont deux antiques, qui font l'orne-

ment d'une étagère du second plan dans la Vani-
tas. Il est vrai que Rembrandt a mis dans ses

premières peintures des piles de volumes à re-

liure molle de parchemin; mais il aimait les

vieux registres déjetés, gondolés, dont les feuil-

lets avaient leurs angles ari'ondis par l'usure,

tandis que la Vanitas nous montre une profu-

sion de livres aux bords intacts, aux arêtes par-

faitement rectilignes. On dirait qu'ils ont été

achetés neufs tout exprès pour la circonstance.

Le seul qui soit ouvert est tout aussi neuf que les

autres, malgré quelques feuillets que le peintre a

roulés « artislement » pour simuler la vétusté.

Kn somme, à notre avis, rien n'autorise l'attri-

bution à Rembrandt, jeune ou vieux, ni à aucun
peintre de son école, sauf quelques analogies

superficielles qui ne résistent pas, semble-t-il, à

un examen approfondi.

Cela ne veut pas dire que l'ouvrage que nous
venons d'étudier soit dépourvu de qualités : la

composition en est habile et sage, fidèle aux lois

d'un bon arrangement pittoresque et aux exi-

gences du goût ; l'exécution en est très soignée

et très correcte d'un bout à l'autre; 1 éclairage

en est très juste. Il faudra sans doute chercher
l'auteur de cette Vanité parmi les nombreux pe-

tits maîtres de second ordre chez qui l'on trouve,

atténué et seulement dans un genre inférieur, le

dernier reflet des traditions du siècle d'or de la

peinture hollandaise.
E. Durand-Gréville.

REVUE DES REVUES

* Magazine of Art (mai). — A signaler dans
ce numéro une excellente reproduction du célèbre

Portrait de Mrs Mark Currie, de Romney, acquis,

en ]b97, par la National Gallery. Une courte

notice, relative ;'i cette œuvre capitale, nous
apprend que le prix demandé par l'artiste pour

ce portrait fut de soixante guinées. Il fut exécuté
en six séances, du 7 mai au 22 juillet 1789. La
charmante jeune femme dont Romney nous a
conservé les traits s'appelait, de son nom de jeune
fille, Elizabeth Close ; elle épousa, en 17S9, le

]»anquier Mark Currie, dans la famille duquel
le portrait était resté jusqu'à son entrée dans le

musée anglais.

Art Journal (mai). — Notons, dans ce

numéro, un compte rendu très détaillé de l'expo-

sition récemment organisée au Guildhall de
Londres, et exclusivement consacrée au grand
paysagiste Turner, dont parlait notre dernière

Correspondance d'A ngleterre.

Les amateurs de dentelles liront avec intérêt,

dans ce même numéro, une étude de miss Effie

Rruce Clarke sur les plus beaux morceaux que
l'Angleterre exécuta, en ce genre, dans les siècles

passés. Enfin, il convient de signaler, à titre de
curiosité tout au moins, la suite des courtes
notices que MM. G.-D. Leslie et Fred. Eaton
consacrent aux artistes — si profondi'ment oubliés

pour la plupart — qui firent partie de la Royal
Academy dans la première moitié de ce siècle.

BIBLIOGRAPHIE

Sommaire de la Gazette des Beaux-Arts
du lp>- juin 1899.— Les Salons de 1899 (l" ar-
ticle), par M. Paul Desjardins ;

— Amico di

Sandro (ler article), par M. Bernhard Beren-
son ;

— Maîtres oubliés : Félix Trutat (182i-

1848), par M. Bernard Prost; — Musées de
province : Le Musée de Troyes, par M. Al-
\)Qvt Babeau ;

— La Vie et l'œuvre de !\Iau-

rice Quentin de La Tour, par M. Maurice
Tourneux ;

— Bibliographie des ouvrages
puljliés en France et à l'étranger sur les

Beaux-Arts et la Curiosité pendant le 1er

semestre de l'année 1899, par M. Auguste
Marguillier.

Trois gravures hors texte : Femme cou-
chée, par Félix Trutat (app. à M. Gaston
Joliet) : héliogi-avure Braun, Clément et C'e;

— La Petite fille an manchon, pastel par
Quentin de La Tour (coll. de la marquise
Arconati-Visconti) : gravure en couleurs de
M. Bertrand; — Portrait de femme, pastel
par Quentin de La Tour (Musée de Saint-
QHientin) : phototypie.
NomJjreuses gravures dans le texte.

Charles Morice : Baud-Bovy. Un peintre de
la Montagne, Genève, éd. de La Montagne.
In-1(5, 21 p. avec portrait et 1 grav. hors texte.

Les visiteurs des Salons du Ghamp-de-Mars
n'auront pas oublié les ])aysages de montagne
qu'un peintre suisse, M. Baud-Bovy, y exposa
ces dernières années et qu'il réunit ensuite, en

1898, à la galerie Durand-Ruel. On y retrouvait

en particulier, toute la poésie et la sérénité de la

montagne synthétisées avec une douce émotion,

et Puvis de Chavannes n'exagérait pas en appe-

lant leur auteur « le Chantre de la Montagne ».
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C'est à ce véritable artiste que M. Gli. Morice

consacre la petite brochure que voici. On y trou-

vera, avec l'histoire très simple de cette carrière

de peintre, commencée dans l'atelier de ce Bar-

thélémy Menn, éducateur de génie auquel M.'Baud-

Bovy lui-même consacra naguère ime étude dont

il a été parlé ici même (1), puis continuée, en dé-

pit d'un séjour à Paris do neuf années, à peu

prés exclusivement en pleine nature alpestre,

d'éloquents commentaires sur la beauté propre et

le mystère de la montagne et une reproduction

d'une toile de M. BaudBovy : La Jimgfrau, avec

le Dortrait de l'artiste.

NÉCROLOGIE

Rosa Bonheur

M"" Rosa Bonheur a succombé jeudi, à l'âge de

78 ans. La mort l'a surprise, malgré son âge

avancé, en pleine production, en pleine vie. Le
tableau qu'elle avait exposé au Salon de cette

année atteste surabondamment que son exécution

avait gagné, dans ces derniers temps, en largeur

ce qu'elle avait perdu en minutieuse précision

dans le détail.

Rosa Bonheur était née eii 1822, à Bordeaux,

d'un père artiste lui-même; dès ses premières

années, elle avait témoigné d'un instinct artis-

tique des plus vifs.

Son père eut le tact de ne pas contrarier cet

instinct, qui se fut ainsi développé en toute liberté

s'il n'avait été contraint, parla mort de sa femme,
de se séparer de ses enfants et de les meitre en

pension à Paris, où il était venu se fixer.

Elle s'en plaignit avec amertume à son père,

qui la reprit auprès de lui et la laissa libre de se

donner sans contrainte au penchant qui l'empor-

tait vers la reproduction ariistique de la vie.

L'apprentissage auquel la jeune artiste s'astrei-

gnit pour connaître à fond les bonnes bêtes qui

allaient lui fournir, sa vie durant, des motifs fut

à la fois très pénible et très long.

En 1849, elle perdit son père. Elle ne s'en con-

sola jamais. Seule, la conscience d'avoir adouci

les derniers moments du vieillard par le succès

qu'elle venait de remporter en 18'i8 au Salon,

avec ce Laboureur tiiveriiais, au musée du
Luxembourg aujourd'hui, et qu'une première

médaille avait t> compensé, fut capable d'apporter

à l'artiste quelque consulalion.

Elle fut longtemps, toutefois, sans pouvoir se

reprendre au travail, et ce n'est qu'en 18Ô3 qu'on

la vit reparaître au Salon avec un Marché aux
chevaux, dont le succès fut au moins égal à celui

du tableau précédent.

En 1855, elle envoyait à l'Exposition univer-

selle une Fenaison en Auvergne. Elle exposa
aux Salons qui suivirent des Moutons au bord

de la mer, qui furent achetés par l'Impératrice,

des Bœufs et vaclies, un Berger béartiais ; des

Bourriquaires aragonais, desCerfUyUna Bazzla
en Éco-ise, des Chevreuils au repos, un Berger
écossais.

Réunis à l'Exposition universelle de 1867, ces

(1) V. Chronique des Arts du 11 juin 98, p. 204.

tableaux portèrent à son comble la réputation

déjà universelle de l'artiste.

C'était à l'étranger, d'ailleurs, dès ce moment,
qu'elle comptait la meilleure partie de sa clien-

tèle. La Belgique, l'Angleterre, l'Amérique s'ar-

rachaient ses prodvictions à l'avance.

Elle n'était pas moins goûtée en Allemagne, et

c'est à la notoriété dont elle jouissait qu'elle dut,

en 1870, de voir son cottage de By respecté dans
l'universelle destruction des propriétés privées

d'alentour.

Elle a vécu, depuis lors, dans une solitude vo-

lontaire d'où elle n'est sortie, dans ces dernières

années, qu'à de bien rares occasions, pour voir à

Paris, l'autre hiver, l'exposition de ses dernières

œuvres organisée dans la galerie Georges Petit,

et pour assister à la promenade de souverains

russes au musée du Louvre.
Chevalier de la Légion d'honneur depuis 1865,

elle avait été nommée, en 1894, officier. C'était la

seule femme française honorée de celte distinc-

tion.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection G. Mûhlbacher

(Suite) (1)

Dessins, aquarelles, pastels [suite .
—

Olivier. 223. Femme assise, vue de profil: 695.

22'i. Étude de quatre figures: 500.

226. Pater. L'Amour et le Badinage: 5. .500.

230. Attr. à Perroneau. Portrait a'un jeune
gentilhomme, pastel : 2 520.

Portail. 231. Portrait de jeune fille: 7.100. —
232. Deux négrillons: 7.91,0. — 233. La Lingére

et. le jeune gentilhomme, sanguine : 9.100. — 234.

Étude d'ofllcier, sanguine : 3.500. — 235. La Ré-

citation, dessin: 3..500. — 236. Jeune femme en

buste, sanguine : 820.

2;i7. Priid'hon. Sylvie et le satyre : 13.000. —
238. Pujos. Porlrait de la marquise de 'Villette,

nièce de Voltaire, dessin 410. — 239. Ramberg.
Jeune femme appuyée sur un balcon, aquarelle

ovale: 1.40). — 240. Regnault (Le baron J.-B.).

Les Trois Grâces : 1.450. — 241. Robert (Hubert).

Ruiues dans un paysage: 1.000. — 242. Rosalba-

Carriera. Portrait d'une jeune musicienne, pastel:

745. — 243. Rosalba-Carriera. Portrait de jeune

femme, pastel : 8t)0. — 214. Roslin (M™» M.). Por-

trait présumé de M"" Hubert Robert, pa'^tel :

20.000. — 245. Rowlandson. La Place Victoire, à

Paris : 1.4.50.

Saint-Aubin (Gabriel de). 246. Le Couronnement
de Voltaire au Tiiéàtre-Français, dessin : 5.100.

— 247. Un Escalier à l'exposition du Louvre,
dessin : 9.U00. — 248. Adresse de Périer, marchand
quincailler, dessin: 6.000. —249. M"'° Dubarry et

Zamore à la promenade, dessm : 1.000. — 250.

Intérieur d'artiste, dessin : 2.200. — 251. Le Jar-

din er et son seigneur, dessin : 1.700.— 252. Pro-

jet d'un médaillon pour la halle aux blés : 8.50. —
253. Le Jugement de Paris : 620. — 254. Hommage
à Marie- Antoinette, mine de plomb: 580.

Saint-Aubiu (Gabriel de). 2i5. Vue prise dans
un parc, crayon : 1.000. — 250. Vue prise dans le

jardin des Tuileries: 3.000. — 2.57. Le Prix de

(1) V. Chronique des Arts du 20 mai 1899.
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vertu, croquis: 700. — 258. La France accueille

une princesse de la maison de Savoie, dessin :

3.500. — 259. Composition satyrique, dessin à la

plume : 320.

Saint-Aubin (atlribué à G. de). 262. M"" Duga-
zon couronnpe par le Temps, aquarelle gouacliée:

490. — 2ti3. Fête chimpêtre, aquarelle et encre de
chine : 510. — 264. La Chercheuse de puces, goua-

che : 960.

Saint-Aubin (Augustin de). 265. Le Bal de Saint-

Cloud chez Griel: 10.000; et 266. Feu d'artifice

chez Griel: 10.000. — 267. Au moins -oyez discret!

mine de ploml) : 22 500. — 268. La Promenade
des remparts de Paris : 3.520. — 259. L'Artiste

dessioant: 400. — Gab. de Saint-Aubin. 270. Le
Laboratoire de minéralogie établi à la Monnaie
en 1774, dessin: 3 100. — Aug. de Saint-Aubin-

271. La Femme au manchon, dessin : 10.000. —
272 Jeune femme décolletée, dessin :

5.i Oi). —
273. Portrait de femme : 455. — 274. Portrait de

M"« Boudin de Bnguolet, dessin: 3.100. — 2;5.

Portrait de Necker : 1.450. — 276. Portrait de

femme: ISibl. — 277. Buste de femme, mine de
plomb: 350. —278. Portrait d'Ancelot : 1.000. —
279. Portrait de M"'" de Saint-Aubin : 4.120. —
280. Portrait de M'i«= de Furcy : 6.400. — 281. Por-

trait de femme : 1.100.

282. Saint- Aubin (Augustin de). Portrait de

Lingiiet : 1.000. — 283. Portrait d'Amelot : 480.

— 284. Portrait de Marie-Françoise de Saint-Au-
bin. Dessin: 1.030. — 285. Portrait de femme.
Sanguine, ovale: 30"». — 286. Portrait de femme.
Dessin: 1.050. — 287. Portrait d'homme: 60U-

— 28S. Portrait de f-^mme. Dessin: i.020. — 289.

Portrait de Linguet de Gergy, curé de Saint-Sul-

pice. Dt^i-sin: 080. — 290. La Marchande de bro-

deries : 800, et 291. La Danseuse: 6U0. —292.
Jeune femme, vue à mi-corps. Dessin : 200.

29 5. Saint-Aubin (Attr. à Aug. de). La Prome-
nade à Versailles. Dessin : 620. — 295. Savignac.

Vue d'un parc. Gouache : 225. — 296. Sergent.

Les Marchands de marrons du Palais-Royal.

Aquarelle : 810. — 297. Sicardi. Portrait de l'ar-

tiste. Aquarelle: 180. — 298. ïaunay. La Parade.
Gouache : 18.100. — 299. VallayerCoster (M"^'^).

Portrait de l'artiste. Dessin : 1.580.

300. Vernet (Carie). Les Incroyables. Aqua-
relle : 950. — 301. Les Galants surannés. Aqua-
relle : 2.020 — 302. Les Joueurs de boules. Aqua-
relle: 2.400. —303. Ah! c'est bien ça. Aquarelle:
3.600. — 304. Le Coup de vent. Aquarelle : 1.450.

305. Le Cosaque. Aquarelle: 510. — 306. Le Ma-
melouck. Dessin : 400.

307. Vernet (Attr. ii Carie). Hussard à cheval.

Dessin au bistre et à l'encre de Chine : 210.

Watteau (A.). SOS. Un Turc. Sanguine; 4.000.—
309. Portrait de femme. Sanguine. 2.050. — 310.

Étude de deux figures pour 1' « Embarquement
pour Cythère ». Dessin à la sanguine : 1.550. — 311.

Étude de deux figures. Sanguine: 4S5. — 312. Le
Fumeur. Dessin: 400. — 313. Walteau et Pater.

Études de main et de bras, deux dessins à la san-
guine : 1.50.

Watteau (François;. 314. Deux dessins de mo-
des : 370. — 315. Deux dessins de modes, mines
de plomb- 510. — 316. Trois des.sins de modes :

405. — 317. Dessin de modes : 400. — 318. Des-
sin de modes : 250. —319. Dessin de modes : 400.

321. AVille. Portrait de vieille femme, dessin au
crayon noir: 800. (.4 suivre.)

Collection de feu M. Alfred Lebrun

Vente de tableaux et estampe.«i, faite à l'Hôtel

Drouot, salle n° 7, les 4, 5 et 6 mai 1899, par
M' Maurice Delestre, commissaire priseur et

MM. Lasquin et Dumont, experts.

Total : 33.496 francs.

Tnhleaux. — 1. Cils. La Grande ferme: 590.
— 5. Nature morte: 4U0.

8. Chardin. Portrait de femme en buste, coif-

fée d'une cornette noire à bavolet : 4ii0. — 9. Chau-
vel (Th.). Paysage, ElTet d'orage au bord de la

mer : 360. — 12. Michel. La Plaine Saint-Denis
vue de Montmartre: 405.

14. Rousseau (Th.). Vue de Montmartre en
1827 : 560. — 15. Étude en Auvergne près de
Royat: 515.

Dessins, aquarelles. — 43. Diaz. Sous bois,

aquarelle : 299. — 48. Fragonard (H.). Envolée
d'amours, s 'pia : 3 0. — 56. Jacque (Charles).

Poulailler, aquarelle rehaussée de gouache : 1.805.

— 59. Jongkind. Voilier sur l'Escaut, aquarelle :

540. — 60. Jongkind. Paysage; effet de malin:
675. — 68. Millet (J.-F.). Le Hameau Cousin à
Grésille (Manche) ; aquarelle pour le tableau re-

présentant le même motif : 445. — 69. Millet. Une
chaumière à Gréville: crayon noir : 400. — 94.

Pruifhon ; beau dessin aux deux crayons et à

l'estampe : 2.600.

96. Rousseau (Th.). Rivièie au fond d'une val-

lée, sépia : 500. — 97. Sentier dans les bruyères:
dessin à la plume et aquarelle : 900. — 99. Bou-
quet de chênes en plaine; dessin rehaussé de
blanc : 400.

135. Watteau. Tête déjeune fille, profil adroite,

dessin : 230.

Estampes. — 232. Delacroix (E.). Tigre royal.

Lion de l'Atlas ; deux belles épreuves : 240. — 405.

Méryon (Ch). L'Abside de Notre-Dame de Paris:
600.— 415. Millet (J.-F.). La Gardeuse: 2S0. —
474. Th. Rousseau. Le Cerisier de la Plante à

Biau, et 475. Th. Rousseau. La Plaine de la Plante

à Biau ; héliographies sur verre : 310.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de pastels de M. Simon Bussy,
galeries Durand-Ruel, 16, rue Laffitte, jusqu'au

3 juin.

10" Exposition des peintres et sculpteurs de
chasse, à l'Exposition canine, aux Tuileries.

Provi}ice

Beauvais : Exposition des Beaux-Arts, du
1"' juin au 1" juillet.

Le Mans : Exposition des Beaux-Arts, jus-

qu'en août.
Étranger

Mons : Exposition des Beaux-Arts, du 28 mai
au 30 juin.

Munich ; Exposition annuelle de l'Association

des Artistes, au Palais de Cristal, du 1"^ juin à

fin octobre ;
— Exposition de la Sécession, Ktenigs-

platz, du 12 juin ;\ fin octobre.
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EXPOSITIONS ANNONCÉES

Province
Montreuil-sous-Bois : Exposition annuelle de

la Société des Amis des Arts, du '25 juin au
9 juillet. Pour tous renseignements s'adresser à

M"' A. Paget, secrétaire, 45, rue Molière.

Étranger
Spa : Exposition des Beaux-Arts, du 2 juillet

à fin septembre. Réception des ouvrages, du
1" au 20 juin.

{Pour les autres expositions et concours ou-
verts ou annoncés, se reporter aux précédente
numéros de la Chronique,)

OBJETS D'ART
et d'Ameublement

Ajicienties Porcelaines tendres de Sèvres

SERVICES DE TABLE, ÉGUELLES, ETC.

PORCELAINES et FAÏENCES DIVERSES
Objets de Vitrine, Bois sculptés

BRONZES LOUIS XIV ET AUTRES
Meubles

TAPISSERIES, ÉTOFFES

VEISr TE
HOTEL DROUOT, SALLE N' 6

Le Vendredi 2 Juin 1899

à deux heures

Coram.-priseur

IVI«P.CHEVALLIER

10, riTi» Grange-Batelière

Experts

IVIM. MANNHEIM
7, rue Saint -Georges

EXPOSITION PUBLIQUE
Le Jeudi 1" Juin 1899, de 1 h. 'o' à 5 h. K.

Tableaux Anciens, Objets d'Art
et d.'A.m.eu.'bleineïit

TAPISSERIES, TAPIS
DÉPENDANT DE LA

Succession du Duc de TALLEYRANO, VALENÇAY et SAGAN
et provenant du Château de Valençay

et dont /a Vente aura lieu

A LA REQrftTF. DE M. tMllEItT, AIIMI MSTIi ATEHIt r)E LA SUCCESSION

Galerie Georges Petit, 8, Rue de Seze, à Paris,

Les Lundi 29, Mardi 30, Mercredi 31 Mai
et Jeudi !«'• Ju in 1899, à deux heures.

EXPOSITIONS (de 1 à 6 lieurcs) :

Particulière, le Samedis? Mai — Publique, le Dimanche 28 Mai.

Le CATAI.OOUIJ se trouve
chez les Commissaires - Priseurs : M" BEGUIN, A line

J.arerricrp; DUCHESNE, G, lliic .le Hanovre; Paul CHEVALIER
10, ItueGraiii,'.'-Itdlciii;ic;DUB0URr,,4i,Uued(s l'cliN-(.lijiii|,s|

El f^'Cih-s Experts- M» MANNUEI.M, 7, Hue St-f.e.nL'es-
BLOCHE, 28, Hue de Cliileauduii ; LASQUIN. li>, Rue Lalilie

'

TABLEAIIÏ AICIEiS
Œuvres de

Avercamp, Bachkuysen, Bellini

Berkheyden, Brekleincamp, van Geulen
Eisen, A. Fragonard, Franclc

Heda, Le Prince, Lucas de Leyde, l\. Mengs
Morgenstern, Poelemburg, Romeyn

Tournières, van Leen, .T. Vernet, etc.

VEI^TE HOTEL DROUOT, salle no 11

Le Mercredi 31 Mai 1899, à 2 heures >^

Gonim.-priseur

W PACL CHEVALLIER

10, rue Grange-Batelière 54, Fg-Montmartre

Experts

m. FÉIIAL Père e( Fils

De

EXPOSITION PUBLIQUE
Le Mardi 30 :\Iai 1899

une heure ^o à cinq heures >^

CHEMIN DE FER D'ORLEANS

Billets d'aller et retour de famille

Pour les stations thermales de : Ghainblet-Néris
(Néris), Évaux-les-Bains, Moulins iBourbon-
i'Archambault), La Bourboule, Le Mont-Dore,
Royat, Rocamadour (Miers), Saint-Eloy i^Ghàteau-

neuf-les-Bains), Vic-sur-Cère.

Réduction de 50 0/0 pour chaque membre de la

famille en plus du deuxième.
Il est délivré, du 15 mai au 15 septembre, dans

toutes les gares du réseau d Orléans, sous condi-

tion d'effectuer un parcours minimum de 30(i kilo-

mètres 'aller et retour compris), aux familles

d'au moins trois personnes payant place entière et

voyageant ensemble, des Billets d'Aller et Retour
collectifs de l", 2= et 3= classes pour les stations ci-

dessus indiquées.

Les Billets sont établis par l'itinéraire à la con-

venance du public ; l'itinéraire peut n'être pas le

même à l'Aller et au Retour.

La durée de validité des Billets, à compter du
jour du départ, ce jour non compris, estde 30 jours.

Cette durée peut être prolongée une ou plusieurs

fois d'une période de quinze jours, moyennant sup-

plément.

Nous croyons devoir signaler une importante
amélioration que la Compagnie d'Orléans vient d'in-

troduire dans le service de ses trairis.

Jusqu'à présent, le train rapide partant le matin
pour Bordeaux contenait seul les grandes voitures

à couloir, si appréciées par les voyageurs, permet-
tant de circuler d'un compartiment à l'autre et don-

nant accès à un cabinet de toilette avec water-closet.

La (Compagnie d Orléans vient de décider «|ue

des voitures semblables seraient également compri-
ses dans dix autres tiains ex[irt'ss partant de Paris

et se dirigeant sur Nantes, Quimper, Limoges, Tou-
uuse vi Tours. La plupart.de ces voitures sont déjà

pourvues de l'éclairage électrique.

L'Administrateur-Gérant : J. Rouam.

Paris. — Imprimerie ds la Presse, 16, rue du Croissant. —^Simart.
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SUPPLÉMENT A LA GAZETTd DES BEAUX-ARTS

PARAISSANT LE SAMEDI MATIN

Les abonnes à nnc année entière de la Gazette des Beaux-Arts reçoivent gratuitement

la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un an,

PARIS ET DÉPARTEMENTS :

12 fr.
I

Six mois 8fr,

Avis à MM. les Abonnés

A partir d'aujourd'hui, la CHROA'IQLE ne
paraîtra plus que tous les quinze jours,
suivant l'usage adopté pendant la saison
d'été.

Le prochain numéro portera la date du
1 "i juin.

PROPOS DU JOUR

'Académie des Beaux-Arts vient

encore de faire parler d'elle, et

l'institution des prix de Rome
n'y est pour rien : il s'agit de-

rechef d'une élection péniljle, arrachée à

l'urne après vingl tours de scrutin sans

résultat.

Quand une vacance se produit dans ses

rangs, l'Académie s'empresse d'ajouter d'of-

fice de nomhreux noms à ceux des candidate

qui se présentent d'eux-mêmes. C'est faire

grand honneur aux personnes ainsi distin-

guées. Mais, vienne l'heure du scrutin, voilà

l'assemblée divisée en dix fractions mi-

nuscules qui bataillent à perdre haleine,

près de neuf cenls bulletins fiévreusement

brandis, le champ ouvert à toutes les sur-

prises, à toutes les manœuvres du jeu des

quatre coins. Cette fois, on ne peut dire que
l'Académie fasse honneur aux candidats qui

la sollicitent, et une si laborieuse cooptation

n'est digne ni du corps électeur, ni de l'heu-

reux gagnant à cette étrange loterie.

Seule de tout l'Institut, l'Académie des

Beaux-Arts nous donne ainsi de temps en

temps un spectacle désobligeant. Nos lec-

teurs se rappellent qu'il fut question de limi-

ter pour elle le nombre des scrutins. C'était

en 180G, à propos d'une élection qui dut être

remise après dix-huit ballottages. Que ne

réforme- 1- on résolument le règlement, au

nom des vulgaires convenances?

En matière de scrutin, la section de

sculpture de la Société des Artistes français

vient de suivre des errements non moins
étranges.

D'après son règlement propre, cette sec-

lion n'admet que deux tours de scrutin pour
le vote de la médaille d'honneur, alors que

les autres sections autorisent trois tours. La
médaille n'est décernée que si un artiste

obtient la majorité absolue au premier tour

ou le tiers des suffrages exprimés au second.

Or, cette année, deux artistes ont obtenu le

tiers des sulfrages exprimés à la seconde

épreuve ; la section et le Comité de la

Société ont donc pensé qu'il y avait lieu de

décerner deux médailles, et, à l'artiste qui

avait obtenu le plus grand nombre de voix,

on a adjoint un confrère qui avait acquis du
même coup le nombre de sulfrages néces-

saires. Nous sommes enchantés du résultat,

mais on avouera que cette interprétation du

règlement est tout à fait anormale.

NOUVELLES

^*:i: Gunlrairement à ce qui a été annoncé,

la frappe de la luunnaie d'ur sur les coins du

nouveau type gravé par M. J.-C. Ghaplain n'a

nullement été abandonnée, et il est inexact

qu'on ait décidé de reprendre l'ancien type.
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La vérité est qu'une canipafînc de malveil-

lance a été entreprise contre la niunnaie i^ra-

vée par M. J.-G. Chaplain. Il ne l'aut donc pas

ajouter foi aux bruits de ce genre qui, sans

doute, se répéteront encore.

*** Le Salon annuel de 1900, couiplèteuient

distinct de l'Exposition des Beaux-Arts amé-
nagée dans le grand palais des GhajnpsÉly-
sées qui l'era partie de l'Exposition universelle,

sei-a décidément installé sur l'emplacement
des abattoirs de Grenelle, aujourd'hui complè-
tement démolis, terrain compris entre les

avenues de Saxe et de Breteuil, les rues Bar-

thélémy, Bellard et Pérignon.
Ce terrain a l'aspect d'un quadrilatère à

peu près régulier dont trois pans sont coupés,

et qui présente, à son entrée, une demi-lune
ouverte sur la place de Breteuil.

Le plan général, dont les détails ne sont

pas encore défiiiitivement arrêtés, comporte
un jardin central demi-circulaire entouré de
galeries donnant accès aux salles de peinture.

-O « C 3SS»3—«tt

Salons de 1899

SOCIÉTÉ DES ARTISTES FRANÇAIS

MÉDAILLES D'HONNEUR
Sculpture. — Nous avons annoncé que

M. Ernest Dubois, auteur du Pardon et du
Buste du comte Lavedan, avait obtenu la

médaille d'honneur par 67 voix sur 112 volants.

Le sous-comité de la Société des Ariistes

français s'est réuni depuis pour statuer sur la

situation faite à M. Boisseau, auteur de la sta-

tue L>io;rc/i(?, exposée au Salon de cette année,
et qui a obtenu pour la médaille d'honneur le

nombre de suffrages exigés par le règlement,
tout en n'atteignant pas au chiffre obtenu par
M. Dubois.
A l'unanimité, il a décidé qu'il y avait lieu

d'appliquer le règlement et de lui décerner
""RYie médaille d'honneur. Ajoutons que 96 élec-

teurs sur 189 votants avaient envoyé une pé-

tition dans ce sens au président de la Société.

Architecture. — M. Edouard Loviot, auteur
des projets jjour une Grande salle des fê-
tes et cérémonies et une E.vposition de Vanrir
cullure et des aliments (pour l'Exposition
universelle de VM)), a obtenu la médaille
d'honneur au !" tour de scrutin.

MÉDAILLES ET MENTIONS

P einture

l'as de premières médailles.

28S MÉDAILLES
MM. PI a y Rubio, Etcheverry, Laszlo, Dé-

siré Lucas, Boggio, Louis Lemaire, Rieder,
H. Perrault, Pascal Blanchani, Marché, Bor-
chard. Masse, J^aronze, Holfbauer, A. Mercié,
Demonts, Darien, A. Buffet, V. Bourgeois, Sé-
billeau.

3cs MÉDAILLES
MM. Moreau Néret, Lavergne, Gabié, Jean-

Pierre, Zo, Dambéza, Thiérot, Gainoreyt, Bar-

tlialot, Piatli, Pages, Ghabas (Maurice), Ghan-
tron ^Alexandre , Laparra, Mayan, Grosjean,

Decamps, Verdier, M""-'Gruyer-Brielman, Sief-

fert,Stoffregen,TarJieu,Place-Ganton,Mouren,
Du Mond, Renaudin, Palézieux, Barlow.

MENTIONS

MM. Georges Serrier, M"« Reynolds, MM.
L.-A. Leclercq, José AVeiss, Symonds, Lionel

Walden.Boyden, Marks, Lepeltier. H. Jansen,
René Etienne. M"" Lenique, MM. Tourillon,

Gonnell, Boufllet, IIernandez,Mi'''Perrier,MM.

Suau, Lévéque, Malet, Nicolas Raurich, H. de
Beaumont, Binet, Déchenaud, Thivet, d'En-

traygues, Mouchel, Vedder, Grasset, Jacquot-

Defrance, Scalbert,Watkins, Gadel, L.-E. Baille,

Fougeral. Marchand, A.-J. Adolphe, Gruyer,
M""» de Montchenu, MM. H. Guy, Kugge, Simo-
nidy, Lalauze, Dallier, Apy-Vivès, Kahn, M"'« de
Flotow, MM. Richardson, Vezoux, Lessertis-

seux, Rousseau, Bauré.

Sculpture

Ires MÉDAILLES

MM. Aimé Octobre, Jean Garolus, Jean Bou-
cher.

2t'S MÉDAILLES

MM. Villeneuve, Grosjean, Roger-Bloche,
Pierre Laurent, M'^ liasse, MM. Picaud, Kins-

burger, Paul Mélin, P.-E. Breton, Gh. Peri-on,

F. Faivre.
3es MÉDAILLES

Mme Syamour, MM. Alb.GuilIoux, Ff. Tourte,

Nie. Grandmaison, P. Moreau-Vauthier, P. Au-
bert, Gurillon, Brooks, Auban.

MENTIONS

MM. Décaloire, Rispal, Bouisseren, Lan-
grand, budre, David, Déchin, Angles, Soren-
sen-Ringi; M"« Pownall ; MM. de Ranieri, Pi-

quemal, Poublan, Schirrer, Maubert, Margo,
Iselin, Borglum, Renié: M"« du Bois; MM
Fromental, Ghristophe ;

M'"« B. Forestier-Barbe.

Gravures en médailles et sur pierres fines

Ires MÉDAILLES
MM. Lechevrel (Alphonse), Gaulard (Emile).

2e MÉDAILLE
M. Delpech i^Jean-Mane).

Ses MÉDAILLES
MM. Dupré (Georges), Legastelois (Jules,;.

MENTIONS
M. Fourcade, M"« Granger, M"-' Borgeaud-

Strenz, MM. des Prez de la Ville-Tual, L. Domas

.

Architecture

1res MÉDAILLES
MM. Ilannotin, Boutron.
Le jury a projiosé MM. Maistrasse et Berger

pour une troisième première médaille. Ce vote

a reçu l'approbation du comité.

2'"'* MÉDAILLES
MM. Ghaussemiche, Balleyguier, lleneux,

Laborey, Chaussepied.
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o'-s MÉDAILLES

MM. Bélesta et Thillet, Sainsaulieu, Bour-
dilliat, Guinot.

MENTIONS HONORABLES

MM. Armbruster, Gesbron.Eug. Chifflot, Cor-

net et Sandier, Darbéda, Dehaudt, Delaruemé-
nil, Denby, Despeyroux, Ch. Duval, Ernest,
Friéfé, Gumibard, Ilulot, Th. Lafon, Le Feii-

vre, Lepellier, Morard, Xarjoux, Xeukomm,
Perkine, Prudon, Rattier, Renard, Ronsin,
Tzakiri.

Gravure et lithographie

Ife MÉDAILLE

M. Barbolin (burina

2es MÉDAILLES

MM. Muller .eau-forte), Sourbier (^lilh.i, Bor-
f[nelet (lith.\ Juillerat ilith.).

Ses MÉDAILLES

MM. Deturck, Pénat ;burini ; Lopisgich, Ser-

rier, Taverne (eau-forte); Martin, M"« Vernaut
(lith.); MM. Dété, Dutei'tre, Jarraud (bois).

MENTIONS

Lithographie : MM. Truphèmo, Mage,
Lhoste, Toupey, Lerendu.
Eau-forte : MM. Barré, Krieger, Stongue,

Lacault, Horte.

Bois : MM. van de Put, Guérelle, t'oucher,

Marx, Smachtens.
Burin : MM. Renault, Pennequin, Latour,

Buisset, Volot.

SOCIÉTÉ NATIONALE DES BEAUX-ARTS

Assemblée générale des sociétaires

du vendredi 26 mai

Nominations au titre de Sociétaire

SECTIONS DE :

Peinture : MM. Le Sidaner, Stewart.
Dessin, pastel, aquarelle : M. Milcendeau.
Scxilpture : M. Saint-Gaudens.
Gravure : M. Kœpping.
Architecture : MM. Garas, Gardeile.

Ot)jets d'art : MM. Maillol, Ranson, Rippl-

Ronaï.

Nominations au titre d'associé

SECTIONS DE :

Peinture : MM. d'Argence, CIi. Barllelf,

Bellery-Desfontaines, Bénard, Berteaux, Bié-

ler, Chariet, Dumont, Garrido, Gay, Giisoul,

Herkomer, Ilochard, Le Fournis, Leriche, ]\Ii-

gnon, Moullé, de la Pcrehe-Boyer, Jean Ve-
ber, Zuloaga.
Dessin, pastel, aquarelle : M"^ Nina (lal-

lay, M. Legrand.
Miniatures : M"" Ida Bauiuann.
Sculpture : M. Dejean.
Gravure.-MM. Beltrand,Boizot, Heidbrinck,

Legrand.
Architecture : MM. Goubert, Léon Tournel,

Ch. Tournai, Emile Tournel.
Objets d'art : MM. Préaubert, Gudieu, Bon-

vallet, Meunier.

Un faux Berghem
AU MUSÉE DE VALENCIENNES

En octobre dernier, la commission du
musée de Valenciennes achetait de la succes-
sion de M. Foucart, amateur distingué de
cette ville, un tableau prétendu de Berghem.

C'était l'attribution qu'après M. Foucart,
le catalogue, dressé par un expert de Bruxel-
les, M. de Brauwere, donnait de ce tableau,
et c'est sous le nom de Berghem que le musée
en fit l'acquisition. On y reconnaît, en eft'et,

une composition que Coulet a gravée sous le

nom de Rcndez-vovs à la Colonne, avec
l'indication : Berghem pinxit et ce qui suit
au-dessous de l'estampe : Tiré du cabinet de
M. le comte de Baudouin.

Or, un point devait faire suspecter tout
d'abord l'aulhenticité du tableau : c'est que
le cabinet du comte de Jîaudouin, acheté
en 1780 par l'impératrice Catherine II, ûgure
aujourd'hui tout entier dans les galeries de
l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg. Un second
point démontre ce que je propose, c'est que
le taljleau conforme à l'estampe de Coulet,
et dont celui de Valenciennes n'est qu'une
reproduction, est en effet conservé dans ce
musée sous le n" 108i (Somof, Calaloque des
tableaux de l'Ermitage impérial de Saint-Pé-
tersbourg. 1895, page 14). Il est authentique-
ment signé, dans un parfait état de conser-
vation et admirable. Il est donc certain,
premièrement, que l'estampe de Coulet n'a
pas été gravée sur le tableau de Valenciennes;
en second lieu quele tableau de Valenciennes
n'a jamais appartenu à M. de Baudouin.
M. Foucart l'avait acquis de la vente van

der Schrick, à Louvain, en 18G1. Là s'arrête

l'histoire de cette pièce, à tort complétée
dans le catalogue de ]M. de Brauwere par la

mention du cabinet de Baudouin.
Voici maintenant les raisons non moins

certaines ([ui empêchent de regarder le

tableau de Valenciennes comme une réplique
de la main du maitre. J'ai pu, à quelques
jours d'intervalle, comparer récemment l'un
et l'autre.

L'inégalité de mérite est extrême entre
ces deux morceaux. Partout, dans celui de
Valenciennes, se révèle la main du copiste :

l'exécution lâchée et imprécise, l'inintelli-

gence des effets que Berghem avait cherchés,
l'avilissement du style y sont évidents. -le

donne sur ces différents points des obser-
vations particulières. Dans le tableau de
Saint-Pétersbourg, le visage de la femme qui
danse est rond, son front petit, sa tête légè-

rement renversée etvue d'en dessous, d'accord
avec le mouvement auquel son corps s'aban-
donne. Dans l'autre, le même visage est

présenté de face sans agrément, le front est

liant et le tout allongé d'une manière déplai-

sante, qui contraste singulièrement avec la

grâce de l'original. Quant à l'effet, ce ([ui

suit est décisif. Berghem a mis une lumière
principale sur la manche et ce f{ui se voit de

la chemise près du sein, une lumière secon-
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daire sur le front, une troisième plus faihle

sur le sein même. Tout cela, dans le tableau

de Valenciennes, est ^gal. La dis2")aritinn

d'une subordination si délicate et si précieuse

assure que le taljleau en question est de tout

autre que de celui à qui on l'attribue.

J'ajoute que le tableau de l'Ermitage
mesure m. ôO sur m. 395 et celui de
Valenciennes 1 m. 07 sur 1 m. OL Cetap:ran-
dissement n'étonne i^as d'une copie ; d'une
réplique il serait presque incroyable.
M. Brédius, qui vit ce tableau lors «le la

dernière vente, était d'avis qu'il n'était pas
du maître. L'opinion d'un juge si com})étcnt
est absolument confirmée.

L. DlMIER.

Une Découverte artistique à Gand

Parmi les tableaux relégués, faute do place,

dans les magasins du musée de Gand, se trou-

vent trois toiles d'assez grande dimension, avec

cadres en bois sculpté Louis XV, provenant de

l'ancienne corporation des bouchers de Gand.
Une des toiles représente la Vision miracu-

leuse de saint Hubert ; les deux autres, de nom-
breux Portraits de niemhres de la corporation
des bouchers. Les personnages, en costume d";ip-

parat, sont représentés grandeur naturelle : au
premier rang, à genoux ; au second, debout. Ils

sont tous tournés vers la droite, où l'on voit un
prêtre, assisté de ses enfants de chœur, célébrer
le sacrifice de la messe. Sur l'autel, on reconnaît
une partie du tableau de la Vision de saint
Hubert, dont il a été question plus haut.

.J'avais déjà remarqué, sous la peinture repré-
sentant le pavement, au premier plan, des traces

peu visibles de noms, lorsque, dernièrement,
ayant enlevé les peintures déjà anciennes qui re-

couvraient l'inscription, j'ai eu l'heureuse for-

tune de retrouver celle-ci tout entière. Elle est

libellée comme suit :

Gemaeht ende gheven by hooftman 1. 0. Fran-
chois van Cuyck, dict Myey^hop, d'Hoenaecker,
von Melle, en icaert, Yacqus van Loo. Her-
claes, etc., etc., et finit par ces mots : van Melle
weynaer, anno 1678 (1).

On voit, d'après l'inscription et la disposition
des personnages, que ces deux tableaux n'en for-

maient qu'un primitivement, et le style des cadres
indique l'époque où cette division fut faite. C'est
à cette époque que, l'inscription tronquée n'ayant
plus de suite, celle-ci fut Burpeinte pour l'etTacer.

.J'avais cru pouvoir attribuer ces peintures à
liobert van Audenaerde, peintre gantois, à qui
nous devons les Relif/ieux de Jkiudeloo, du
musée de Gand. EfTectivemenl, dans l'inventaire

(1) « Fait et donné par le doyen 1. 0. Fran-
« cliois van Cuyck, dict Myerhop, d'Hoenaeclicr,
.( van Melb', en waert, Yacqus van J^oo, Iler-
« claes, etc., etc. Van Melle, garçon d'écurie, anno
« 1678. »

des tableaux de Gand, dressé par ordre de Marie-
Thérèse, en 1777, par Spruyt, nous lisons :

« Dans la chapelle de la corporation des bou-
« chers : vis-à-vis de l'autel, un grand tableau re-

« présentant des confrères bouchers, par van Au-
« denaerde. »

Grâce à l'inscription retrouvée, on ne peut plus
admettre cotte attribution. Celle-ci dit expressé-
mont : Fait et donné par François van Cuyck,
dit Mierhop : or, ce François van Cuyck, gen-
tilhomme brugeois, alors « hooftman » ou doyen
de la corporation, était en même temps un pein-

tre distingué de cette époque.
Voici ce qu'en dit Siret dans son Dictionnaire

des Peintres :

« Cuyck von Mierhop ou Myrop (François
« van). École flamande. 1640-1678. Bruges. —
« Poissons, animaux, figures.— Descendant d'une
« noble famille, il ne cultiva d'abord la peinture
« que comme passe-temps, mais il s'y adonna
" bientôt sérieusement. II s'établit à Gand, où le

« corps des bouchers le choisit pour doyen, ar-

« bitre ou pi'otecteur, selon la coutume de cette

« époque, qui appelait à ce grade les principaux
« citoyens. — Mort dans cette ville. — Nature
« morte au musée de Bruges. — Il peignait les

« figures avec moins de talent que les animaux.
« Il fut presque le rival de Snyders. Graveur. »

Les recherches que j'ai pu faire dans les regis-

tres de la corporation, déposés aux archives de
la ville de Gand, m'ont permis de constater l'au-

thenticité de l'inscription. J'ai pu constater aussi

que Siret s'est trompé quant à la mort de l'ar-

tiste, qui figure encore pendant nombre d'années

comme doyen ou arbitre (après 1678 sur les re-

gistres de la corporation.

(Théodore Lejeune semble mieux d'accord avec
nos archives, car il fixe l'année de sa mort en
1690.1

L'heureuse découverte de l'inscription donnant
plus de valeur à ces portraits, il y aurait lieu de

les exposer dans les galeries de peinture lors de
l'inauguration prochaine du nouveau musée de

Gand.
Ij. M.KTERLINGK,

Conservateur du musée de Gand.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 27 mai

L'Académie a procédé à l'élection d'un membre
libre en remplacement de M. Georges Duplessis,

décédé,

Les candidats étaient : première ligne, M. G.

Berger ; deuxième ligne, M. Camille Bellaigue ;

troisième ligne, M. Jules Guifi'rey ; quatrième

ligne, M. Philippe tiille; cinquième ligne, M. Jules

Comte.
L'Académie avait ajouté à celte liste les noms

de MM. Charles Ravaisson-Mollien , docteur

Piiclier et Gustave Clausse.

Le nombre des votants étant de 42, la majorité

comportait 'Il suffrages.

Voici le tableau des vingt et un tours de scru-

tin qui se sont succédé — c'est le chiffre le plus
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élevé qu'on ait constaté jusqu'ici — et dont le dé-

pouillement n'a pris fin qu'aux environs de sept

heures du soir :

c?
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Séance du 26 mai. — M. Ilénault Maurice),

correspondant à Valcnciennes : Antoine Pater,

sculpteur ; nouveaux documents.
M. Benêt (Armand ,, membre non résidant à

Caen : Les artistes de Caen au XVIII' siècle.

M. Longuomare (Paul), correspondant à Caen:

La Bibliothèque musicale d'un chanoine de

Lisieux.

MM. Herluison (Henri) et Leroy (Paul), corres-

pondants à Orléans : L'Art dans l'Orléanais sous

la Révolution.

M. dr Swarte ;Victor), correspondant à Lille :

Le peintre Valentin.

CHRONIQUE MUSICALE

Opéra-Comique. — Cendrillon, conte de fées

en qaatre actes et dix tableaux, d'après Gh.

Perrailt. poème de M. Henri Gain, musique

de M. J. Massenet.

Offenbacli a fait Barbe-Bleue. Boïeldieu a com-

posé Le Petit Chaperon Rouge. M. Massenet a

écrit Cendrillon. Sauf cette particularité d'être

inspirés des contes de Perrault, ces ti'ois ouvra-

ges, je m'empresse de le dire, n'ont rien de com-

mun entre eux. Cendrillon, comme presque tous

les contes de fées français, est un poème exquis,

dont les enfants, auxquels il est destiné, ne per-

çoivent certes pas tout le charme, ce charme étant

tout littéraire et l'enfance étant plus sensible à la

fable même qu'aux finesses naïves de la narra-

tion. Mais ces poèmes séculaires, que tant de gé-

nérations ont redits, ont pris, avec le temps, la

puissance de récits légendaires, et les héros de

Charles Perrault, comme ceux de la Grèce ou de

l'Inde, ont acquis une signitication quasi sj'mbo-

lique, universelle. N'a t-on pas, d'ailleurs, ratta-

ché C3S fictions, issues des littératures populai-

res, aux origines mêmes du monde occidental ?

Des folkloristes célèbres n'ont-ils pas montré en

ces histoires enfantines des succédanés lointains

des poèmes cosmogoniques les plus illustres?

Barbe-Bleue, le Petit Gliaporon Bouge, Gjndril-

lon, seraient, d'après la mythologie comparée,

des mythes solaires, que le temps aurait méta-

morphosés en contes féeritiues ; les savants ont

discuté le plus gravement du munde sur ces im-

portantes matières. Lisez plutôt l'opuscule de

M. Gaston Paris sur Le Petit Poucet et la Grande-
Ourse.
Ainsi transformés en légendes ou du moins en

récits ayant force de légende, les contes de Per-

rault sont d'excellents prétextes à musique. Gomme
toutes les fables universellement répandues, ils

assurent au poète la collaboration immédiate de

milliers d'individus chez lesquels le titre seul du
sujet réveille en foule les impressions d'enfance

les plus vives, les plus facilement évocables, les

plus susceptibles de fournir à l'œuvre d'art la

perspective magique qui lui est nécessaire. Ce

n'est jamais vainement qu'un poème fait appel

aux souvenirs épiques d'une nation ou à la mé-

moire poétique des individus. Ce n'est jamais

sans résultat qu'il s'empare d'une liclion qui fut

pour chacun, à un moment de sa vie, une sorte

d'aventure personnelle et merveilleuse.

Je ne crois pas que M. Massenet ni son libret-

tiste, M. Henri Gain, se soient beaucoup préoc-

cupés des mythes solaires ni même dos contes de

Charles Perrault : ils n'ont probablement songé
qu'aux efTets de théâtre auxquels pouvaient prêter

les péripélies connues de l'histoire de Cendrillon.

Aussi, si leur oi'uvre est habile, il faut convenir

qu'elle n'a pas gardé grand'chose du parfum de

l'original. Les traits les plus savoureux de la

narration ont disparu et le sentiment naïf de

l'historiette a fait place au formulaire lyrique

habituel. L'ensemble de leur ouvrage est pour-

tant agréalde et son manque d'originalité n'em-

pêche pas que le public n'y ait pris un très vif

plaisir.

La souplesse de main de M. Massenet s'est

employée, il est vrai, à varier les aspects de la

partition sans parvenir à déguiser tout ce

qu'a de factice sa méthode de composition et de

convenu son sentiment mélodique. Qu'importe!

si les pages à effet, si les morceaux à succès

portent! Et ils portent d'autant plus efficace-

ment qixe l'auditoire est familiarisé, aujour-

d'hui, avec les procédés du maître, qu'il les

confond, dans son impression, avec les senti-

ments mêmes auxquels ils sont appropriés, et ne
semble plus attacher d'importance qu'aux appli-

cations qu'en peut faire M. Massenet dans chaque
cas particulier. Comme ici ces applications sont

très diverses et, pour la plupart, ingénieuses,

Cendrillon, accueillie chaleureusement, a pro-

duit un efi'et considérable.

Il y a, d'ailleurs, de jolis coins dans la musique
de M. Massenet : la partie féerique de Cendrillon,

traitée dans un goût qui rappelle le fantastique

d'Esclarrnonde, est pleine cle détails chatoyants

d'instrumentation et de surprises harmoniques
qui s'accordent merveilleusement avec la superbe

mise en scène de M. Carré. Les airs de ballet

sont pittoresques et plus écrits que beaucoup
d'autres, dos précédents ouvrages de l'auteur.

Dans les parties comiques, on trouve des traits

heureux et d'amusants effets d'orchestre. Cendril-

lon , enfin, est abondamment pourvue de cette grâce

séduisante qui distingue le talent de M. Massenet

et a contribué, pour une grande part, à lui former

un cortège fidèle d'admirateurs et surtout d'ad-

miratrices.

Luxueusement monté, je l'ai dit, l'ouvrage

nouveau, est, par surcroit, fort bien chanté par

M""* DesL-hamps-JehinetM. Fugère, par M"' Gui-

raudon et M'^' Emelen. Les chœurs, l'orchestre,

bien disciplinés, font d'excellente besogne, quoi-

que la tâche ne soit pas toujours aisée, car, pour

être écrite avec une dextérité parfaite, la musique

de M. Massenet n'en est pas moins, souvent,

d'exécution délicate. C'est une justice à rendre à

la troupe de 1 Opéra-Comique que de reconnaître

la supériorité de son interprétation.
P. D.

REVUE DES REVUES

p L'Art décoratif (mai). — Deux articles

principaux sur Le Modernisme en architecture

et sur le lithograjjhe Henri Rivière accompa-

gnent de nombreuses reproductions des détails

d'un hcjtel bâti avenue d'iéna par l'architecte

0. Schoellkopf; d'ombres chinoises et d'affiches

de M. Henri Rivière (duquel est offert aussi une
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belle lithoj;4raphie en couleurs tirée hors texte); de
papiers peints de M. Maurice Denis; de meubles,
faïences, bijoux, etc., de divers auteurs; d'ouvra-

ges curieux do l'ancien art du Bénin conservés
aux musées de Hambourg et de Munich, etc.

. V Revue des Arts décoratifs (mai . — Nu-
méro spécialement consacré aux Salons : 100 re-

productions d'œuvres d'art décoratif exposées.

* L'Estampe et l'Affiche (15 mai). — Comptes
rendxis (avec plusieurs reproductions) des ouvra-

ges de gravure exposés aux deux Salons : La
Gravure sur bois, par un graveur; — L'Eau-
forte et la Pointe sèche, par M. li. Delteil; —
La Lithographie, par M. A Mellorio; — La Mé-
daille, par M. Charles Saunier.

* Hors texte ; Parfums blancs, litliographie

originale de M. Edmond Rocher.

X Le Pays poitevin (mars). — Notice sur
l'église Saint-Étienne de Niort, par M. G. Bou-
cher (7grav.).

— Notes d'Art et d'Archéologie (mars). —
Notice de M. Henry Jouin sur le sculpteur Frédéric

Bogino, mort récemment i2 reprod).

— La Création des quartiers nouveaux et

l'aspect des villes, par M. Stuben.

(Avrilj. — A travers les bibliothèques du bon
vieux temps, par M. Leroux-Cesbron (terminé

dans le fascicule suivant).

— Avant les Salons, par M. E. Eudc (4 grav.).

(Mai). — La Peinture aux Salons, par
M. Gliaslo-Pavie (2 reprod.).

— Bel article de M. H. Cochin sur le peintre

lithographe Charles-Marie Didac, dont il a été

parlé dans la Gazette (5 grav.).

= Die Kunst unserer Zeit (X" année, livr.

C et 7). — Double fascicule très intéressant, entiè-

rement consacré au peintre allemand E. von Geb-
hardt, auteur, comme on sait, de tableaux reli-

gieux conçus dans l'esprit des Primitifs : étude

par M. F. Schaarschmidt, accompagnée hors
texte et dans le texte de nombreuses reproduc-
tions de tableaux et d'études de l'artiste.

= Mittheilungen der k. k. Central-Com-
mission {XXV" volume, 2' fascicule). — Suite des
notices de M. A. MùUer sur Quelques monu-
m,ents d'art de la Bohême septentrionale : mo-
numents divers de Kreibifz, de Pablowitz, de
Dûrchel, de Hohlen, de Hospiiz, de Wiese, de
SchoMilinde.

= M. A. Czerny décrit un clocher curieux
surmontant l'église de Kornitz, en Moravie, dont
la reproduction avec le plan accompagne son
article.

= M. 0. Piper étudie Quelques particularités

des châteaux-forts d'Autriche (G grav.).

= Suite du rapport de M. AV. Neumann à la

Commission des monuments historiques d'Autri-

che, sur un voyage fait par lui en Istrie et en
Dalmatie : énumération des œuvres d'art qui se

trouvent à Lussin-Grande, à Pago, à Novaglia,
à Arbe, à Zara, à Nona, à Knin et dans l'île de
Meleda.

= Notice par M. K. Atz sur L'Église parois-
siale de Méran (Tyrol), édilice gothique du xiv<=

siècle, reproduit dans cet article.

= La chapelle Saint-Michel à Neustift près
Brixen {Tyrol), par M. J. Deininger : descrip-
tion de ce curieux édifice à crypte et à créneaux,
remontant au xii:° siècle et où se trouve une
fresque de la fln du xv» siècle (2 pi. hors texte,

reprod. l'ensemble de l'édifice et cette fresque, et

plusieurs autres gravures, plans, etc.)

= Description par M. Payr d'un tableau votif
du xiv siècle (|ui se trouve dans l'église de Prutz
(Tyrol).

= L'Église de Wabelsdorf en Carinthie, par
M. P. Grûber (av. 2 planches reprod. le plan et

l'ensemble de ce monument, de stjde gothique,
des restes de fresques, des clefs de voûte, des
culs-de-lampe, etc).

= Notice de MM. A. Sterz et Prokop sur La
crypte de Vancienne église du monastère de
Kloiterbruck prés Znaïm (Bohème) (av. 3 plan-
ches donnant la vue, le plan et les détails de cette

crypte remontant au xii" siècle)

= Comme d'habitude, de courtes notices sur
divers sujets moins importants terminent ce
fascicule.

-j- Zeitschrift fur bildende Kunst (avril). —
Remarques critiques sur l'exposition Rem-
brandt à Amsterdam, par M. A. Bredius. Le
savant conservateur du musée de La Haye discute
les dates de certains tableaux regardés comme
appartenant à la dernière période de la vie de
Rembrandt, qui, après 1663, fut beaucoup moins
féconde qu'on ne croit. Le Christ à la colonne,
du musée de Darmstadt, lui semble dater, non
pas de 1668, mais d'une dizaine d'années plus
tôt. De même, le David et Saïd, de 1657-1058 au
lieu de 1665; le Portrait de vieillard du duc de
Bevonshire, de 1651 au lieu de 1667, etc. Beau-
coup d'autres remarques encore sont émises par
lui au sujet de divers tableaux et intéresseront

vivement tous ceux qui ont visité cette belle expo-
sition !0 reprod. dont une héliogravure hors texte

d'après le beau portrait de Rembrandt âgé, ap-
partenant à lord Iveagh).

-\- Le Clair-obscur dans les « Stanse » de
Raphaël, par M. B. Steinmann (7 grav.).

-\- John Everett Millais, par M. W. Weisbach
(av. portrait et la reprod. du tableau Lorenzo et

Isabelle).

-\- Dans la partie consacrée à l'art appliqué,
article sur une méthode de peinture à fresque
inventée par le peintre Oscar Mattliiesen, de
Copenhague (2 reprod.).

-\- Hors texte : eau-forte de M. A. Krûger
d'après VAprès-midi de dimanche do M. Max
Liebermann.

(Mai). — M. A. Aubert décrit I.a Décoration
picturale de l'église Saint-François, à Assise.

(4 grav.).

-\- Fin des remarques critiques de M. A. Ere-
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dius sur l'exposition Rembrandt, d'Amsterdam

(5 reprod.).

-|- M. K. Koetschau nous fait connaître Gu-the

aquafortiste et donne, à l'appui de cette étude,

des reproductions d'un dessin de lui conservé au

musée de Weimar et de cinq eaux-fortes repré-

sentant des paj-sages ou des ex-libris, conservés

à l'Université de Leipzig et à la Bibliothèque de

Gotha.

+ M. IL Demiani, dont nous avons analysé

naguère dans la Gazette (1) l'ouvrage sur Gaspar

Endcrlein, discute une attribution faite par M. J.

Zo:'llner à cet artiste d'un plat, reproduit dans cet

article avec l'inscription qu'il porte.

+ La Sécession de Vienne et son organe
« Ver sacruin » (12 grav.).

-\- Hors texte : deux Paysages, eaux-fortes ori-

ginales de MM. Ph. Franclc et P. Hey.

BIBLIOGRAPHIE

Diderot et Catherine II, par Maurice Tour-

NEUx. Paris , Calmann Lévy. 1 vol. gr. in-8°,

601 p., avec 1 planche.

Aucun siècle ne remua plus d'idées que le

xvni". et. dans ce siècle enthousiaste et cliarmant,

aucun homme, plus que Diderot, ne souleva autant

d'idées, ne posa autant de problèmes, ne fit en-

trevoir sur toutes les questions des horizons plus

nouveaux et plus lumineux. M. Maurice Tour-

neux, qui est l'hcmme de France qui connaît le

mieux Denis le Pliilosophe, nous donne un té-

moignage des plus rares de cette incroyable pro-

fusion d'idées qui se prodiguait, avec une égale

générosité pour le plus mince des hommes de

lettres et pour une grande impératrice. L'ouvrage

que publie notre délicat collaborateur révèle et

commente les mémoires, ou j^lutôt les notes qui

résument les conversations de Diderot avec Ca-

therine IL Nous possédons ainsi, sinon la forme,

du moins la matière des innomljrables projets qu'il

lui avait soumis. Ge ne sont pas là des morceaux
de littérature composés à loisir, mais des idées

jetées sur le papier. Le style n'en est que plus

savoureux, plus ferme, plus personnel et l'inté-

rêt général n'en est que plus vif. Diderot était de

ces écrivains qui perdent de leur valeur littéraire

à chercher la pureté de la forme, qui se glacent

eux-mêmes en «'étudiant. Gette intelligence, en
perpétuelle ébuUition, donnait du premier coup
le meilleur de soi-même, trouvait sans y penser
le mot juste, l'aplnrisme précis. Ces notes, qui
sont du style parlé, abondent en morceaux d'une

littérature supérieure.

Le commentaire histoiùque de M. Maurice
Tourneux manifeste une profonde érudition basée
sur la plus complète connaissance des hommes et

des choses du xviir siècle. Les relations de Ca-
therine avec les artistes et les écrivains français,

les efforts pour les attirer en Russie, l'accueil

qu'elle leur réserva forment des cliapitres du plus

1) Gfizette des Beaux-Arts du 1'^ octobre 1808,

p. 350.

haut intérêt. Nous regrettons de ne pouvoir que
les signaler à l'attention des lecteurs.

Il y a de tout dans les notes de Diderot, c'est-

à-dire dans la tète de cet homme qui avait par-

fois l'air d'avoir cent ans, et quelquefois douze.

Il aborde les plus hauts problèmes de la législa-

tion, de l'économie politique, de la morale, de la

religion, de la pédagogie, de la littérature et des

Beaux-Arts. Le cadre de la Chronique ne nous
permet de parler que de ce dernier chapitre, où
l'auteur est maitre.

Le chapitre consacré à l'enseignement des

Beaux-Arts est peu développé. Il n'y a pas lieu

de s'en étonner. Did(T0t avait déjà écrit des vo-

lumes sur l'art; Catherine II les connaissait et il

est naturel de penser qu'il n'a pas voulu se répé-

ter en lui redisant ce qu'il avait déjà écrit et ce

qu'elle avait déjà lu. Cependant, les quelques
lignes qu'il consacre aux monnaies et à l'édu-

cation des jeunes artistes sont pleines de sens

et, comme telles, pleines d'actualité.

Au moment où vient de s'accomplir, chez nous,
la réforme des monnaies, il est intéressant de sa-

voir ce que Diderot pensait de leur utilité et de
leur beauté. Ses réllexions peuvent nous être

d'une méditation salutaire.

« Vos monnaies, dit-il à Gatlierine II, sont su-

périeures à celles des i-ègnes précédents, mais
elles n'ont pas, à beaucoup près, ce caractère

mâle, simple, pur et vigoureux des monnaies an-

ciennes... A quoi sert donc une belle pièce anti-

que ? Elle sert à mettre sous les yeux des élèves
— on pourrait dire de nos artistes — une ma-
nière grande, et à les conduire à la perfection de

l'art. Faites que vos monnaies servent à la pos-

térité la plus reculée à se former le goût. Que les

nations présentes les regardent avec admiration
et que les temps à venir les recherchent avec cu-

riosité. On dit que vous aimez les Beaux-Arts,

et cela est vrai. N'est-il pas singulier que vos
monnaies semblent déposer partout du contraire?

Ahl madame, de belles, de sublimes monnaies! »

Il est impossible de mieux penser et de mieux
dire. N'aurions-nous pas à faire l'application di-

recte de ces observations à nos monnaies actuel-

les ? L'effort méritoire qui a été tenté pour les

renouveler n'a donné que des résultats inférieurs.

Nous avons des médailleurs qui ont modelé
des effigies avec un talent digne des plus belles

époques de la Renaissance italienne. Pourquoi
faut-il que ce talent se soit enterré dans de pué-
riles allégories? De belles, de sublimes monnaies,
demandait Diderot. « On tirera de terre vos mon-
naies, ajoutait il, lorsque tous les monuments de

la Russie y seront enfouis. » Nos petites médail-

les, dans quelques années, ne laisseront peut-être

pas, sur leurs faces usées, de quoi reconnaître la

trace d'une silhouette, et cet anéantissement est,

peut être, ce qu'il y a de plus souhaitable pour
l'honneur de la numismatique française à la fin

du XIX" siècle.

Le second chapitre relatif aux Beaux-Arts a

pour objet le sort des " Jeunes artistes que sa

Majesté Impériale envoie en pays étrangers et

sur ceux qu'elle appelle des pays étrangers chez

elle. » Diderot a une médiocre opinion de l'in-

lluence de Paris pour les jeunes artistes étran-

gers. « Paris est un lieu de perdition pour tout

jeune homme non inspecté. Il vaudrait mieux ne

point envoyer d'élèves que de les exposer à rêve-
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iiir ignorants et corrompus. » Aussi lo bon plii-

losophe dcmande-t-il qii'on les renferme et qu'on
les assujettisse à une discipline rigoureuse. Ce
passage, qui s'appliquait aux jeunes artistes rus-

ses que Catherine II désirait envoyer à Paris,

pourrait s'adresser utilement aux jeunes Français
que l'Administration des Beaux-Arts envoie cha-

que année en Italie. « De la discipline», demande
Diderot, le plus tolérant, le plus compréhensif
des hommes ; l'absolue liberté est aussi funeste à
l'art qu'à la littérature et à la politique. La li-

berté laissée à des jeunes gens dont on ne sait

même pas s'ils seront jamais des artistes, suscite

le triomphe de toutes les folles conceptions, de
tous les enfantillages qui peuvent passer par la

cervelle d'écoliers qui se croient des maîtres. De
la discipline, demandons-nous à notre tour, puis-

que la discipline n'est, après tout, que le respect

de l'art, la dignité de la pensée, la probité de
l'exécution, et surtout l'interdiction de profaner,

par onne sait quelles fantaisies, les plus véné-

rables conceptions de l'esprit humain.

Au reste, Diderot ne manifeste aucun enthou-
siasme pour les voyages artistiques ; il voit peu
d'utilité à ces pèlerinages aux sanctuaires de l'art,

lesquels ont trop souvent pour effet de tuer toute

originalité dans les jeunes âmes d'artistes. « Les
Grecs ne sortirent pas de leur pays pour devenir

de grands peintres et de grands sculpteurs. Mais
que firent-ils ? Us encouragèrent dans leur propre
pays les talents barbares, puis médioci'es, puis
excellents; et comment les encouragèrent-ils? Par
beaucoup d'ouvrages. Beaucoup d'ouvrages pro-

duisent beaucoup d'artistes, beaucoup d'artistes

produisent l'émulation et le bon goût. » Méditons
cette vérité qui, par ce temps où personne ne veut
l'ester chez soi, ressemble à un paradoxe. Il n'y

a d'original dans les arts que ce qui est local. Le
cosmopolitisme et la banalité sont synonymes;
l'un et l'autre signifient la médiocrité de l'esprit.

Diderot pensait que les Français pouvaient deve-

nir grands artistes sans sortir de leur pays, mais
à condition que les artistes y fussent encouragés.
Gomment le seraient-ils aujourd'hui, puisqu'il n'y

a personne pour reconnaître les bons d'avec les

méchants et que le charlatanisme et l'intrigue sont

les conditions nécessaires de presque tous les

succès ? Le doux philosophe appartenait à un
siècle d'idées généreuses, plein de folies, d'ambi-
tions et de chimères, mais de nobles chimères. Il

fut d'un temps où l'argent ne tenait pas lieu

de tout, où l'on se battit et où l'on mourut
pour des idées. La Piévolution mit la pierre

tomlDale sur cette civilisation : elle y est encore
scellée, plus pesante que jamais. Grâces soient

rendues à M. Tourneux, qui a réveillé pour un
instant le fantôme d'un passé exquis. Tous les amis
de l'art et do la pensée française lui en seront
reconnaissants.

G. S.

L'occasion des Salons est bonne pour signaler

un livre qui intéressera fort tous les nma'eurs
de ces croquis pris sur le vif qui vous font

entrer dans l'intimité des célébrités du jour : Sil-

houettes d'artistes, où des notes et des anecdo-
tes spirituellement présentées par M. Yveling
Kambaud sur nos peintres et sculpteurs contem-
porains, sont accompagnées des portraits des ar-

tistes dessinés par eux-mêmes, remplît de la façon
la plus complète ce double programme d'actua-
lité et de vivant intérêt.

NECROLOGIE

On annonce la mort de M. Pierre Outin, ar-
tiste peintre, décédé à Paris dans sa soixantième
année.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection G. Miihlbacher

[Suite et fin) (1)

École française. 332. Le Café Florian, £;ouache:
3.600. — 323. La Pèlerine, pastel : SCO" — 324.

Portrait présumé de M"° Berlin, pastel ovale:

650.— 325. L'Entretien galant, aquarelle gouaches:
420. — 326. Portrait présumé de N. Lavreince,
gouache ovale : 310. — 327. Portrait de ilarie-An-
toinette, aquarelle ovale : 510.

328. La Beauté sacrifie aux Grâces, récom-
pense les Talents et est couronnée par l'Amour,
dessin à la plume: 540. — 329. Le Sommeil, pas-

tel ovale : 525.

Miniatures. — 331. Aubry (Attr. à). Portrait de
femme : 530. — 332. Baudouin. Le Bain : lO.lCO.

— S37. Gharlier (Attr. à .I.i. Vénus se préparant
au bain : 820. — 338. Gharlier (Genre de J.). Vé-
nus et Adonis sur les nuages : 290. — 339. De
Gault. Ofi'rande au dieu Pan : 455. — 340. De
Gault (Attr. à). Bacchante accompagnée de deux
enfants : 120. — 341. DuJjois. Portrait présumé
de Bouilly : 135. — 343. Dumont (Fr.). Portrait

déjeune femme représentée avec les attrijiutsde

Diane : 780. — 344. Dumont (?). Portrait de

femme : 610. — 345. Feuvry fM"» de). Portrait de
femme : 295. — 346. Fragonnrd (Honoré). Portrait

de jeune garçon (73 59) : 10. 850. — 347. Fragonard
(Honoré). Portrait de jeune garçon : 9.000. — 348.

Fragonard- Portrait de jeune garçon : 17.000. —
349. Fragonard. Portrait de jeune garçon : 1.520.

— 3Ô0. Fragonard (Dans la manière de). Portrait

de fillette
:

'3f;0.

351. Hall. Miniature rectangulaire sur ivoire :

Portrait de jeune femme assise .sur une balustrade

dans un parc; au fond, à droite, pièce d'eau et

groupe de deux enfants et d'un dauphin : 60.000.

— 352. Hall. Portrait présumé de l'artiste. Monté
sur boîte : 1.100. — 353. Hall. La Leçon : 3.300,

—
• 354. Hall. Portrait d'homme portant le costume

des habitants du Nord : 4.350. — 355. Hall (Aitr.

à). Portrait de femme : 450. — 356. Hall (Attr. à).

Portrait présumé de la marquise de Pérignon :

500. — 357. Hall. Deux miniatures ovales: Por-

traits présumés, de profil à gauche, de M. et de

M"" A. de Saint-Aubin : 1.350. — :]58. Hall Attr.

à). Portrait de jeune femme, monté sur boîte

d'écaillé : 380.

359. HeinsiiiLS. Portrait de femme :
1.2(i(i. —

Il Voir Chronique des Arts des 20 et 27 mai
1899.
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360. Ililair. Dessin ovale en largeur, à la plume
et lavé d'encre de Chine : 800. — 361. Hoin (Altr.

à|. Portrait de femme vue à mi-corps. Monté sur

boite : 1.100.

Isalicy (Jean-Bapliste). 3G2. Portrait piésunié

de M""» isabey: 1.020.— 363. Portrait de femme:
1.620.— 3B4. Dessin ovale au crayon : Portrait

de fcmpie : 650.

365. Isabey (Altr. à .T.-B.). Porlr&it déjeune
femme : GSd. — 3G6. Isabey (D'après). Portrait de

femme : 2C0. — 367. Lacroix (Attr. à). Paysage
traversé par un cours d'eau : 22ô. — 368. Lanier.

Portrait de femme : 1 COO. — 369. Lavreince (N.).

Portrait d'une femme de qualité : 14.500. — 370.

Lavreince (Attr. à). Jouno femme a?sise dans un
paysage : 3Î0.— 371. Lavreince (Dans la manière
de). Scène familiale : 305. — 372. Millet. Portrait

présumé de M"'« Isabey : 1.600.

375. Nallier (d'aprcs\ Portrait supposé de

M"-» de Chàteauroux : 600. — 376. Perin (att.).

Portrait de femme, présumée être M™= de Grève-

don, actrice du Gymnase : 350. — 377. Portrait

d"homme : 450. — 379. Sicardi (attr.). Portrait

de Marie-Antoinette : 160. — 880. Sicardi (attr.).

Portrait présumé de M'"° Roland: 350.

381. Singry (d'après Greuze). Portrait présumé
de :M. Eabuti, frère de M"'« Greuze : 805. —
382. Wcyler (attr.). Portrait présumé de Camille

Desmoulins : 205.

384. École française (xvii" siècle). Portrait de
La Fontaine : SCO. — î86. Portrait de femme :

135. — 388. Portrait de jeune femme. Ep. L. XVI:
190. — 389. Portrait de femme. Kp. L. XVI : 110.

390. Fin du xvru« siècle. Portrait de femme :

1.160. — 394. Portrait de femme, monté sur boîte :

160. — 395. Portrait de femme : 310. — 396. Por-

trait d'actrice: 630. — 397. Portrait de femme :

.510. — 398. Portrait de femme: 310. — 399. Por-

trait présumé de la princesse de Rohan-Eoche-
fort: 420. — 401. Portrait de jeune femme: 200.

— 403. Portrait de jeune femme : 620. — 404. Mé-
daillon de Brunswick : 210.

Groupes en marbre. — 405. Houdon. Marbre
blanc, Le Baiser donné, groupe connu sous
le nom du Baiser d'Houdon, et 4G6. Marbre
blanc, pendant du groupe qui précède. Le Baiser
rendu : 61.0C0.

Cadres en bois sculpté. — 407. Cadre, époque
L. XIV, en bois sculpté et doré: 1.000. — 408.

Ga«lre, ép. L. XIV. en bois sculpté et doré : 1.510.

— 409. Cadre, ép. L. XIV. en bois sculpté et doré :

SOO. — 410. Cadre, ép. L. XTV, en bois sculpté

et doré : 300. — 411. Cadre, ép. lîégence, en bois

sculpté et doré : i^.OcO. — 412. Cadre, ép. Ilé-

gence, en bois sculpté et doré : 1.655. — 413.

Cadre, ép. Régence, en bois sculpté et doré : 1.210.

414-''il5. Cadres for'mant deux pendants, ép.
Régence, en bois sculpté tt doré : 425 et 425. —
416. Cadre, ép. Régence, en bois sculpté et doré:
620. — 417. Cadre, ép. L. XV, en bois sculpté et

doré: l.OW. — 418. Cadre, ép. L. XV. en bois
sculpté et doré : 2.8CO. — 419. Cadre, ép. L. XV:
1.505. — 420. Cadres, deux pendants, L. XV:
520 et 520. — 421. (^adre, ép. L. XV, en bois
sculpté et doré : 500. — 422. Cadre, ép. L. XV, en
bois sculpté et doré : 155. — 423. Cadre, ép. L. XV
(transition), en buis sculpté et doré: 460. — 424.

Cadre, ép. L. XVI, en bois sculpté et doré ; 3.100.

425-426. Cadres, deux pendants, ép. L. XVI, en
bois sculpté et doré : 1.7W etl.70(J. — 427. Cadre,

ép. L. XVI, en bois sculpté: l.GOO. — 428. Cadre
rond, ép. L. XVI : 950. — 429. Cadre, ép. L.XVI.
en bois sculpté et doré : l.OôO. — 430. Cadre
ovale, ép. L. XVI, en bois sculpté et doré: fôO.

— 431. Cadre, ép. L. XVI, en bois sculpté et

doré : 50". — 432. Cadre, ép. L. XVI, en bois
sculpté et doré: 250. — 433. Cadre, ép. L. XVI,
en bois sculpté (t doré : 6(0. — 4S4. Cadre, ép.

L. XVI, en bois sculpté et doré : 200. — 435.

Cadre, ép. L. XVI, en bois sculpté et doré : 200.

Pastel, par Ducreux : 350. — Pastel, par Du-
creux: 315. — Pastel, par Greuze: 600.

Succession Talleyrand, Valençay et Sagan

Vente faite à la galerie Georges Petit, du 29
mai au 1" juin, par M" Béguin, Chevallier, Du-
chesne et Dubourg, et MM. Mannheim, Blocheet
Lasquin.

{Première et devccième vacations)

Tableaux. — 2. Champaigne (att. à Philippe
de). Portrait d'Antoine Arnauld : l.GOO (au musée
de Chàteauroux). — 3. Gérard (baron). Portrait

de remper.;ur X'apoléon I": 16.500. — 4. Gérard
(baron). Portrait du roi L. XVIII : 5 100. — 5.

Gérard (baron). Portrait du roi Charles X : 4 200.
— G. Gérard (bar'on:. Frédéric-Auguste, roi de
Saxe ; 4.000. — 7. Ilcist (Barth. van der). Poitrail

de femme: 24.000. — 9. .luan de .Juanes. Saint

É ienne : 6.900. — 10. .Juan de Juanes. Saint

Dominique : 5.900. — 11. KaufTmann (Angelica).

Jeune tille à la corbeille de roses: 5.600. — 12.

Kaull"mann(A.). Jeune femme couronnée de fleurs:

2.900.

13. Largillière(X. de). Portrait d'homme; ovale:

20.900. — 14. Luciano (dit Sebastiano del Piom-
bio). Porti-ait de Christophe Colomb: 30.000. —
1.5. Mignard. Portrait de Colbert : 3.400. — 16.

Moro (att. à Antonio). Portrait d'Hercule II

d'Esté, duc de Ferrare et de Modène : 7.200. — 17.

Murillo. Le Buveur; cuivre: 2.600. — 18. Nattier

(J.-M.). Portrait de M"'" la duchesse de Chàteau-
roux: 17.-nj0.— 19. Nattier (Jean-Marc) : Portrait

de il'"» la marquise de Flavacourt: 17.500. — 20.

Prud'hon (1809). Charles-Maurice de Talleyrand-
Périgord, prince de Bénévent : 10.000.

21. Prudhou (1809). Charles-Maurice de Tal-

leyrand-Périgord, priiice de Bénévent . 25.500.

—

22. Rigaud. Paul, duc de Beauvillier : 1.420. —
23. Spaendonck (van). Bouquet de Heurs: 1.200.

— 25. Tilieir (att. à Tiziano Vecelli, dit le). Por-

trait de Gonzalve de Gordoue : 4.C00. — 26. Ver-
net (Horace). — Molière et sa servante: 2. COO.

—

28. Vries le jeune (A. de). Portrait d'homme :

9.000. — 31. X. Dorothée, comte.^se Méduri. Mariée
à Pierre, dernier duc de Courlande, duc do Sa-

gan: 10.700. — 33. Ecole vénitienne (attr. Titien\

Portrait de femme . G.SCO. — 34-35. Ecole ita-

lienne (xvrii» siècle). Le Triomphe de l'.Vmour;

l'Autel de l'Amour : 2.000.

Objets d'art et d'ameublement. — 39. Bosio.

Marbreblanc. Buste, grandeur naturelle, de (Char-

les-Maurice de Talleyrand-Périgord, prince de
Bénévent, en costume de cour: 40.100. — 40. Ca-
nova (A. F.). Marbre blanc. Buste de Paris. Pié-

douclie et fiU de colonne en marbre blanc: 12.000.

— 41. Canova (A. -F.). Marbre blanc. Buste co-

lossal de Napoléon I" : 3.900. — 42. Iloudon.
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Marbi-e blanc. Buste de Molière, grandeur na-

ture: 30.000. — 44. Thorwaldsen. Marbre blanc,

grandeur nalure, de l'empereur Alexandre I"', de

Eussie : l.liOO. — 47. Marbre blanc. Statue : la

Vénus dite de Médicis. Deux petits amours sur

un dauphin. Italie : 5.O0O.

67. Marbre blanc. Urne à panse cylindrique, à

deux anses et à couvercle, giifl'ons ailés sculptés

en bas-relief au pourtour ; culot godronné. ïra-

vait antique (?) : l.oOO.

90. Terre cuite. Petit buste de Mirabeau. Signé:

Martin fecit : 1.080.

Porcelaines. — 9i. Vase en ancienne porce-

laine de Chine, fond rouge, médaillons, fleurs et

dragons en émaux de couleur. Monture bronze

doré, anses à figures de satyres. Ép. L. XVI :

15.000. — 95. Paire de vases avec figurines ados-

sées, ancienne porcelaine de Chine, décor de la

famille verte; montures bronze doré, à l'ocailles.

Ép. L. XV : 2.3.100.

97. Petite jardinière en ancienne porcelaine de
Chine, décor céladon, gravé sous couverte à Heurs
et feuillages; monture bronze doré. Style L. XV:
I.OL'O. — 98. Deux petits vases à six pans, eu
terre brum^ de Boccaro, monture L. XV, en
bronze duié, rocailles

, pieds, gorge et deux
anses : 6.050. — 99. Deux grands vases-laeelles,

à panse renflée et col évasé, en vieux Chine,

paysages et feuillages en rouge de fer et or:

2.500. — 100. Potiche avec couvercle, en ancienne

porcelaine du Japon, à paysages: 1.050. — 101.

Deux vases en forme de balustre, à d'iux anses,

en poicela.ne de Chine, dragons à cinq grilles

et nuages émaillés en couleurs. Ép. de Kieu-
Lung: 1.000.

Iu3. Deux vases cylindriques eu ancienne por-

celaine de Chine, partiellement en rtlief, à paysa-

ges en bleu sur blanc ; magot assis en céladon
bleu turquoise : 5.700. — 111-112. Quatre vases

hexagonaux, en ancienne porcelaine de Chine,

personnages, paj'sages et arabesques de feuil-

lages : 7.UU0.

116. Deux vases avec couvercles en ancienne
porcelaine du Japon, fleurs, feuillages et bandes
en bleu, rouge et or ; montures bronze doré, pieds

à tores de laurier, couvercles à pommes de pin :

1.300.

120. Plateau rectangulaire en ancienne porce-

laines de Sèvres, pâte tendre, fond rosé à œils de
perdrix, médaillons réservés à fleurs : 2.100.

125. Coupe ronde avec couvercle en porcelaine

de Sèvres, pâte tendre, fond bleu de roi uni. Mon-
ture en bronze ciselé et doré à l'or moulu : 7.650.

— 126. Paire de vases avec couvercles en an-

cienne porci-laine de Sèvres, ovoïdes, fond blanc
à bouquets dj roses, montures en bronze ciselé et

doré. Ép. L. XVI : 7.600. — 127. Petit vase en
ancienne porcelaine de Sèvres , pâte tendre,

émaillée gros bleu, monture bronze doré à ro-

cailles et fleurs. Ép. L. XV : 1.750. — 128. Paire
de vases en porcelaine de Sèvres, fond gros bleu
à rehauts d'or, guirlandes de fleurs et feuillages

sur fond jaune, anses à mascarons en bronze
doré. Ép. premier Empire : l.OiJO.

1:^9. Écuelc avec couvercle et plateau en an-
cienne porcelaine de Saxe, fond truite bleu, mé-
daillons d'oiseaux, rocailles et parties ajourées :

1.420. — 132. Paire de vases en ancienne porce-
laine tendre de Rouen (?j, décor en bleu à motifs
inspirés de Bérain. Montures cuivre uni ; 3.900.

— loo. Deux flambeaux de Wedgwood, figurines

de femmes drapées portant des cornes d'abon-
dance : l.OOO.

135. Cadre renfermant onze miniatures ancien-

nes: portraits de M™" la princesse Charlotte de

Lorraine, abbesse >de Remiremont : princesse de

Carignan, mère du roi Charles- Albert ;
princesse

M. T. Poniatowska ; comtesse Tietzkiéwicz
;

S. A. S. Anne-Dorothée, duchesse de Courtaude;

du comte de ChoiseulGouflier ; de La Rochefou-

cauld, duc de Liancourt, peint par M"" Aiguil-

lon ; du colonel Hamilton, un des fondateurs de

la République des États-Unis, et, sous verre,

trois médaillons en bas-relief : Charlotte, baronne

de Talleyrand; S. A. S. Anne-Dorothée de Cour-

lande ;
Marie-Thérèse-Louise de Carignan, prin-

cesse de Lamballe. Sur nacre, gravé, le portrait

de Ferdinand VII, roi d'Espagne : 5.500. — 136.

Miniature ovale : portrait de Napoléon I". Signée

Isabey et datée de 1808 : 2.200. — 138. Miniature

ovale : portrait de Jérôme Bonaparte, roi de

Westphalie : Isabey: 1.100. — 141. Émail peint :

portrait de M. de Dalberg, prince Primat. Luise

Kugier : 1.550.

Suite de vingt-deux miniatures, portraits de :

142. Frédéric-Guillaume III, roi de Prusse. —
143. Alexandre I"', empereur de Russie. — 144.

François I", empereur d'Autriche. — 145. Fran-

çois II, empereur d'Autriche. — 146. Le grand-

duc de Hesse-Darmstadt. — 147. S. S. le pape

Pie VII. — 148. Ferdinand VII, roi d'Espagne.
— 149. Maximilien, roi de Bavière. — 150. X, roi

de Sardaigne. — 151. Le prince Joachim Murât.

— 152. Joseph Bonaparte, roi d'Espagne. — 153.

Alexandre I", empereur de Russie. — 154.

Georges III, roi d'Angleterre. — 155. Le sultan

Sèlim II. — 156. Frédéric-Guillaume III, roi de

Prusse. — 157. Frédéiic Guillaume III, roi de

Prusse. — 158. Le Roi de Wurtemberg. — 159. Le
duc Auguste de Saxe-Gotha et Altenbourg. — 160.

Jean VI, roi de Portugal. — 161. L'électeur, roi

de Saxe. — 162. Le grand-duc de Bade. — 163.

Le grand-duc de Saxe-Weimar : 110, 315, 19t», 150,

1.50, 260, 210. 355, 100, 1.500, 240, 430, 240, 155,

100, 155, 410, 210, 150, 200, 610. ISO francs.

Portrait du général Bonaparte, dessin à la

plume, « fait de mémoire par David » : 2.600.

176. Deux bustes en bronze : Artémise et Jeune

fille, patine foncée. Ép. L. XIV. Socles en mar-

bre blanc : 21.500. — 181. Deux statuettes en

bronze: Jeunes nymphes debout, patine verte.

Socles, fûts de colonnes en marbre bleu-turquin,

bronzes ciselés et dorés, têtes de Mercure, cornes

d'abondance et feuillages enroulés, tores de lau-

rier et guirlaides de vigne. Ép. L. XVI: 18.500.

189. Deax encriers, groupes en bronze : lion hé-

raldique patiné de vert, tenant une couronne sur

un plateau oblong en cuivre, et posant la patte

sur un socle, pans à feuillages. Italie, xvui" siè-

cle: 1.520.

Les deux premières vacations ont produit

587.210 francs.

TsJîleaux modernes

Dans une venie faite à l'HoLel Drouot, salle 11,

le 18 mai, par M" ïual et M. Moline, nous rele-

vons quelques prix.

5'3. Hervier (A.). Chaumes, àChaponval: 1.150.
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— 55. Jacque (Ch.). Intérieur de bergerie; Un
mouton et trois poules: 1.120. — G9. Renoir,

Bouquet de fleurs : 800. — 76. V'iguon. Paysage

d'automne: GOO. — Legrand i Louis). Danseuse,

pastel : 600 fr.

Tableaux

dépendant de la succession do M™» M. Richard,

née Bouruel-Aubertot.

Vente à l'IIùtel Drouot, salle 6, le ;iO mai, par

M' Albinel, commissaire-priseur, et MM. Ferai,

experts.

1. J. Nattier. Portrait déjeune femme : 49.000.

— S.Hubert-Robert. Paysage agreste. et 3. Ruines

et personnages, panneaux décoratifs : 10.000. —
4. E. Delacroix. Médée : 40.500. — 5. Chintreuil.

Une vallée : 3.800.

Collection A. Dachery

Vente faite à l'Hôtel Drouot. salle 1, le 30 mai,

par MM. L. Tuai et Durand-Ruel. Principaux prix :

Jongking. Cabanes au bord de la mer : 960 fr.
;

— Eflet de lune, près Rotterdam : 1.600.

Lépine. La Marne à Petit-Bry: 3,050; — L'Em-
bouchure de l'Orne : 2.400; — La Seine à Paris :

2,400 ;
— Les Bords de la Marne : 820 ;

— La rue

Montmartre : 980,

Claude Monet. La Seine à Rouen : 3,410,

Pissarro. Le Printemps, Pontoise : 810,

Sisley. Route aux environs de Marly, efïet

d'automne : 9.300; — Le Clocher de Noisy-le-

Roi (toile refusée au Salon de 1876): 8.500; —
Le Pont de Suresnes : 5.700; — Environs de Lou-
veciennes, efifet de neige : 5.600; — La Briquete-

rie : 3.000; — La Seine au Point-du-Jour : 2.750;

— Le Pont de bois, à Marly : 4.700; — L'Eté de

la Saint-Marlin : 3.80U ; — Village au bord de la

Seine, ell'et du soir : 2.500 ;
— Les Péniches, effet

d'automne : 1.5C0,

Aqu.U'>elles. — Jongking : Chantier au bord
d'un canal. Hollande : 1.705.

Vente Jean-Louis Miéville

[Suite et fin) (1)

École anglaise. — 1. D. Cox. La conduite du
troupeau : 7.950 fr. — G. F, Watts. 10. Jeune
tille blonde nue : 16.120. — 11. Nymphe nue :

20.280. — 13. Bonington, Paysage ensoleillé :

8.060. — 14. J. Opie. Portrait de jeune fille :

42.480. — G. Morland. 15. Bohémiens : 18.980.
—16. Intérieurd'écurie : 5.980.— P. Nasmylh. 17.

Bords de rivière : 7.020. — 18. Bords do rivière

boisés : 6.500. — 19. Sir J. Reynolds. Portrait

du docteur llankesworth : 6.240. — 20. G. Rom-
ney. Portrait de jeune garçon : 42.900. — 21. li,

Wilson. Vue de Sien House et de la Tamise :

13.780 fr.

Écoles modernes diverses. — 27. P.-J. Clays.

Coup de vent, rentrée de bateaux pêcheurs : 5.590,

— 28. Corot. Grand l)âliment pécheur dans un
bateau : 23.400, — 30. Diaz. Nymphe dans un

(1) V. Chronique des Arts du 20 mai 1899.

bocage: 7.020.— 31. J. Dupré, La Rivière : 6.890-

— 32. Frère. Première prière des orphelins :

6.760. — 33. L. Knaus. Le Braconnier : 22.100.

— 37. H, Leys. Après le banquet : 7.800. — 38.

L'Arrivée : 9.360,-39. A. Mauve. Paysage : 6.890.

— 43. A. Stevens. La Veuve: 10.140. — Troyon.

44. Ferme laitière : 166.400. — 45. Marché aux
bestiaux et foire en France : 93.600, — 46. Vue
des côtes de France : 67.600. — 47. Paysanne
flamande : 40.300.

Montant de la vente : 1.043.780 fr.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Étranger

Gand. : Exposition provinciale de la Flandre

orientale, du 4 juin à novembre.

Madrid : Exposition de l'œuvre de Velazquez

et d'œuvres de Goya, à partir du 6 juin.

{Pour les autres expositions et concours ou-

verts ou annoncés, se reporter aux précédents

numéros de la Chronique.)

VILLE DE PAltlS

A a(liu,U''i- -• 1 ''nch., ch. not.. Paris, le 13 juin 1899,

21^niU 4 IV^ (io'^arr.) r.Nouvelle allant de la

1 LillIlAI

A

u r.d.P'ourneaux au b. Vaugirard
'anc.Abatl.d.Fourn )Surf.d. chaque lot :283™87env,
M. à p. 96 f. le m. S'ad. àM"" Mahot de laQuéranton-
nais,14,r.PyramidesetDelorme,ll,r.Auber,d.ench,

de I AKAUIS arrondi
1' n" y. Cce 427 m. Rev. 18.900 f. M. à. p. 185.000 f.

2° n» 11. Cce 205 m. Rev. 14.140 f. M. à p. 145.000 f.

A adj. s. 1 ench., ch. des not., Paris, le 13 juin

1899. M^Decloux, not., 10 bis, bd Bonne-Nouvelle.

2

TFDD 4I\I ^ bâtir, rue Marcadet, 112 et rue

I lilltlAlA Ordener, 119. 4 lots. Cce 257, 2S5,

k85 et 2SU m. Mise à prix, 32,190, 22.344, 24.225
et 28.800 l'r. A adjuger s. 1 ench. ch. not., Paris,

le 6 juin 1899. M'^ Dauchez, 37, q. de la Tournelie.

l'l«)l'RIEÎE.?"'lu|"OIE.\lJi'.?:i"-^Sr:
Misi' ;i prix, lOU.UIlO fr. A adj. sur 1 encli., ch. not.

Paris, le 6 juin 1899, M'^ Sabot, not., 3, rue Biot,

i'. V. Linois, 31, angle r. Emcriau, Cce,
160 m. Rev. br. 6.545 fr. Mise à prix

Hà.OOi) fr. A adjuger sur 1 enc, ch. not. Paris,

le 20 juin 1899. M- Marc, not., 38, rue de Bondy.

de café, vins-liq., bd St-Germain, 69,

J^ A adj. Et. M» Manuel, not., 182, rue de
Rivoli, 7 juin 1899, 1 heure. Mise à pr. 35.000 fr.

Loyer d'avance, 3.000 fr. Consignation, 1.000 fr.

S'ad. à M. Colty, synd., 5, rue Suger et au notaire.

:\l\\] rueBausset,ll,Cce692m. Rcv.5.660f.
M. à pr. 6(1. OUl) fr. A adj. sur 1 ench.,

cil. not., 6 juin 1889. M^Foutana, not., 6, r. Royale.

L'Administrateur-Gérant : J. Rouam.

Paris. — Imprimerio do la Presse, 16, rue du Croissant, —[Simart.
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la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un an.

PARIS ET DÉPARTEMENTS :

12 fr.
I

Six mois 8fr-

PROPOS DU JOUR

lous avons signalé le «concours
électrique » ouvert par la Direc-

tion de l'Exposition Universelle

pour le diplôme des récompenses.
Depuis avant-hier, trentième jour (l), le eon-

onrs est clos et les esquisses sont déposées.

Entre temps, pour galvaniser le zèle des

concurrents, une note officieuse a paru,

énumérant les qualités qu'on souhaitait en

haut lieu trouver réunies dans ces projets.

Nous détacherons les lignes suivantes de

ce document administratif :

« Un diplôme d'Exposition universelle, surtout

d'une Exposition telle que celle qui se prépare,

ne saurait être une composition banale : les ar-

tistes qui s'y exercent ont à évoluer entre des

écueils artistiques variés. Il ne convient pas que
le diplôme donne l'impression d'un énorme billet

de banque en teinte neutre, pas plus que d'une
belle grande image de piété avec des anges aux
ailes éployées : les allégories doivent y jouer un
rôle important, mais avec un soin exti'ème de ne
pas tomber dans le poncif. On pense, dans les

différents ateliers où s'élaborent les projets de
diplôme pour 1900, qu'un peu de modernisme —
nous ne disons pas de réalisme — interviendra

utilement dans les compositions proposées. »

Voilà qui est bien dit et les artistes fran-

çais se seront certainement piqués d'hon-
neur devant ce beau programme ; mais il

y a mieux : nous signalerons comme un
modèle de genre l'appel aux sentiments qui

termine la note officielle et le couplet de

consolation adressé d'avance aux candidats
malheureux :

« Un diplôme d'Exposition universelle à Paris,

c'est une pièce que l'on conserve avec un juste

sentiment de fierté, c'est un souvenir tout parti-

culier d'une époque, c'est, ainsi qu'il a été dit, un
titre de nolilesse industriel et commercial qu'une

génération transmet à la suivante ; nos artistes

le savent et cela avivera, n'en doutons pas, leur

inspiration. Car il sera déjà intéressant pour eux
d'avoir concouru pour le projet du diplôme de

l'Exposition de 1900, et ceux qui n'auront point

remporté Tun des prix auront déjà Thonneur de

ravoir entrepris. »

NOUVELLES

^%i; Ont été inaugurés durant la dernière
quinzaine :

A Paris, sur le terre-plein du boulevard de
Glichy, en face la rue Gaulaincourt, le monu-
ment élevé à Fourier, œuvre du statuaire

Emile Derré;
Dans !a cour du Val de-Gràce, le monument

élevé au baron Hippolyte Larrey, œuvre du
statuaire Falguière

;

Au cimetière du Pôre-Lachaise, sur la tombe
du chansonnier Jules Jouy, un monument fu-

néraire portant un buste dû à M. Dalou.

:(-*:!; M. Aimé Morot, membre de l'Institut,

vient d'envoyer au ministre des Beaux-Arts
sa démission de professeur à l'École nationale
des Beaux-Arts.

^*^; La semaine prochaine s'ouvrira, au
musée du Luxembourg, une exposition d'œu-
vres de M. Fantin-Latour.

îf:** Le musée Galiicra va incessamment ou-

vrir ses portes pour l'exposition des dessins

de Puvis de Ghavannes donnés à la Ville de
Paris par la famille.

En même temps va s'ouvrir, dans les gale-

ries DurandRuel, une exposition d'œuvres,

dessins et souvenirs du maître.
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**:j: Nous avons le vif plaisir d'apprendre
que l'Académie française vient de décerner le

prix Halphen à notre éminent collaborateur.

M. Maurice Tourneux. pour son bel ouvrage
sur Diderot et Catherine //, dont nous
rendions compte dans notre dernier numéro.

+*:{: Ij'administration des Beaux-Arts vient

de faire enlever de la cathédrale de Meaux
huit toiles représentant Zes.4 c/es des Apôtres.
Ce sont des copies exécutées vers IGTU par

les pensionnaires de l'Académie de France à
Rome sous la direction de Charles Errard,
d'après les célèbres tapisseries du Vatican,
dont Raphaël a dessiné les cartons. Ces co-

pies furent données à l'évêque de Meaux, en
1752, par Louis XV; la copie de VElymas a
seule été laissée à Meaux.

*** M. Victor Loret, directeur général du
service des antiquités de l'Fgypte, vient de
faire connaître le résultat des fouilles qu'il a
exécutées à Saqqarah, dans la nécroiiole de
Memphis.
Les travaux, commencés en 1897, et qui

sont loin d'être terminés, ont déjà fourni à la

science de nombreux et importants résultats.

Tout un quartier de la nécropole est sorti de
terre avec ses rues, ses carrefours, ses places
publiques ; il y aura là comme un coin de Pom-
péi à visiter.

Pour l'ancien empire, on a trouvé quatre
mastabas particuliers, un mastaba de reine,

une pyramide de reine avecédiOce ; pour l'épo-

que romaine, six tombes, et un millier d'ob-
jets, parmi lesquels six papyrus épistolaires.

**-.!: On a procédé, à Bordeaux, à l'exhuma-
tion des restes de Goya. On sait qu'après la

restauration de Ferdmand VII, cet artiste, en
butte aux iiersécutions, avait dû quitter l'Es-

pagne et était venu s'établir à Bordeaux où il

mourut, en 1828, à l'âge de 8i ans. Goya ayant
été inhumé dans le même tombeau qu'un au-
tre exilé espagnol, Martin Goicocchea, ancien
maire de Madrid, on a retrouvé l'un près de
l'autre les deux squelettes sans pouvoir dis-

tinguer celui de l'artiste et celui du maire.
Pour éviter toute erreur, il a été décidé de
réunir les deux dépouilles en un même cer-
cueil qui a été ramené à Madrid et qui sera
placé dans le somptueux monument que les

Cortès ont fait édifier à la mémoire de Goya.

^*:!- Le troisième centenaire de Velazquez
a été célébré le 6 juin à Madrid.
La régente a inauguré la salle du musée où

sont exposés tous les tableaux de Veh'zque/.
Au musée du Prado, les chefs-d'œuvre de

Velazquez étaient jusqu'alors répartis dans les
diverses salles du musée; plusieurs, mal éclai-
rés, se voyaient difficilement; quelques-uns,
fortement encrassés, avaient besoin d'un net-
toyage. On a remis entièrement à neuf la
salle la plus spacieuse et la plus confortable
du musée, celle qui jiortait le nom de la reine
Isabelle et qui s'aj^iicllera désormais salle Ve-
lazquez. On y a réuni les ipiarantc-deux toiles

de cet artiste que possède le l'rado. On a ras-
semblé dans une salle voisine des photogra-
pliK's et des gravures d'autres tableaux de
Velazquez appartenant à des galeries parti-

culières ou à des rau=ées étrangers. Cette ex-
position durera ju-qu'à la fin du mois.
L'inauguration de la statue de Velazquez

a eu lieu le 14 juin.

:;:*:i: L'État belge vient d'acquérir à Londres,
au ]jrix de 5L290 fr., une toile importante de
Rubens : La Femme adultère, qui faisait par-
tie de la collection desirCecil Miles, de Bristol.
L'œuvre, destinée au Musée de Bruxelles,
sera exposée sans tarder. Notre prochaine
correspondance de Belgique renseignera les
lecteurs de la Gazette à son sujet.

C__Si5=«U»l'r 4a3__£>

Les Prix du Salon

ET LES BOURSES DE VOYAGE

Le Conseil supérieur des Beaux-Arts a dé-
cerné le prix du Salon et les bourses de
voyage, sous la présidence de M. Henry Rou-
jon, directeur des Beaux-Arts.
La lutte s'est circonscrite entre un sculp-

teur, M. Jean Boucher, et un peintre, M. Paul
Chabas, tous deux de la Société des Artistes

français.

M. Paul Chabas l'a emporté au second tour,

parSS voix, sur 44 votants. En conséquence,
le prix du Salon lui a été décerné. L'artiste

avait exposé une grande toile, Joyeux ébats,
et ]e Portrait de M"'' Da^iiel Lestieur.

Le Conseil a ensuite décidé d'attribuer trois

bourses à la peinture, trois à la sculpture,

deux à l'architecture et une à la gravure.
Au second tour, sur 42 votants, M"' Dela-

salle a obtenu 36 voix, M. Loup 32, M. Bour-
geois 24, M. J.-Pierre Laurens 22, M. Etche-
verry 7. En conséquence, les trois bourses ont
été attribuées à M"» Delasalle, et à MM. Loup
et Bourgeois.
En sculpture, MAI. Laurent et Grosjean ont

passé au premier tour, l'un avec 2'J voix, l'au-

tre avec 27. Un second tour n'a pas donné de
résultats. Au troisième, M. Guittel a obtenu
30 voix sur 42 votants.

Pour l'architecture, M. Boutron a obtenu au
premier tour 39 voix et M. Sainsaulieu 31.

Pour la gravure, un seul tour également.
M. Journoi a passé avec 33 voix.

Les Achats de l'État aux Salons

L'I^tat vient (Vacquérir aux Salons de la

SociéiC des Artistes français et de la Société

Nationale des Beaux-Arts les œuvres sui-

vantes :

Société des Artistes français. — Peinture :

Pays fcasgî^e, par M. Léon Bonnat; Un dimanche
soir en hiver, par M. Breton ; Portrait de
familte, par M. Marcel Baschet ; Joyeux ébats,

jjur M. Paul Chabas; Les Nounous, par M. Etche-

vcrry ; Retour d'Islande, par M. Dcsmarest;
l'ortrait, par M. Ilenncr; Vénus arrneiliie par
les Heures, par P. -Albert La.uvcns ; Sérénité, ]^av

M. Henri Martin; Le Benedicite,T^ixr'Sl.U. Royer;
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U>t E)iterrement à Venise, par M. SaintGcr-

mier : Les Marches de marbre rose, parM. Zubor.

Sculpture : Les Violettes, groixpe en marbre,

de M. Larclie ; Marsyas, statue en plâtre, de

M. Villeneuve ; Bacchante, statue en marbre, de

M"'^ Itass-e; Inoculation, groupe en marbre, de

M. Cordonnier; Biogène, statue en marbre, de

M. Boisseau; Un îSoir, groupe en marbre, de

M. Jean Bouclier; Eoe retrouvant le corps

d'Abel, groupe en plaire, de M. Albert Guilloux
;

Un Collier de médailles, de M'"=Lancelot-Groce;

Narcisse, statue en marbre, de M. Guitet.

Société Nationale dks Beaux-Arts. — Pein-

ture : Intermède, par M. Armand Berton; Terre

antique, par M. KenéMénard : Femme qui passe,

par M. Louis Picard ; Portraits, par M. Zuloaga.

PETITES EXPOSITIONS

« au LUXEMBOURG », PASTELS DE SIMON RUSSY

Le regret ou la crainte avive délicieuse-

raent nos inclinations : depuis que, de
toutes parts, nos arln-es parisiens sont me-
nacés, de quel surcroit de tendresse les déli-

cats ne savent ils pas entourer ceux qui de-
meurent? Et si déjà nous émeut le bel arbre
imprévu, qui épand sa lumière verte dans
une cour ancienne, au fond d'une vieille rue,
— les espaces plus largement lleuris nous
retiennent. De tous nos jardins, asiles der-
niers contre les embarras d'une vie sportive

et banale, le Luxembourg est, sans contredit,

le plus favorable aux doctes pensées : Ver-
sailles et Trianon sont trop loin, quand les

appels de l'automne manquent encore pour
supprimer les distances; le Bois est la proie

des politiciens et des bicyclistes ; les Tuileries

sont équivoques et moroses; le Parc ^Nlon-

ceau lumineux semble charmant, mais trop
mondain : lame des quartiers divers s'ex-

prime vaguement jjar les lignes des massifs
et des pelouses.
Le Luxembourg reste Péducateur et le

confident : il a bercé notre enfance et trou-

blé notre jeunesse; comme la nature même,
il leur a soufflé les purs conseils et les désirs

obscurs, les pressentiments du style et

l'ivresse des lumières, les cliaudes pensées
contrastées d'art et d'amour. Sa splendeur
se rehausse à nos souvenirs. N'est-ce pas
sur ses terrasses ornées de roses que l'illu-

sion nous vint des villas romaines? N'est-ce

pas dans son ombre que s'expliquait plus
divinement à nos yeux ÏOrplicr de Gustave
Moreau ou telle figure voluptueuse que son
maître. Th. Chassériau, courbait au seuil

mystérieux du Tcpidarium?...
Ou'un artiste passe, mariant le savoir à

l'émotion, et la sthùe du Luxembourg se dé-

veloppe en dix-huit pastels.

L'artiste se nomme Simon Bussy : né à
Dôle (Jura), disent les livrets; compatriote
de M. Pointelin, disciple de G. Moreau,
camarade des plus jeunes en qui l'on espère,
il n'est un inconnu que pour ceux qui vont
droit aux médiocrités consacrées : au Lou-

vre, il doit copier les maîtres, primitifs ou
coloristes, comme tout élève de G. Moreau,
fidèle à son libéral enseignement; aux Sa-
lons, il expose depuis quelques années, aux
Ghamps-i^lysées d'abord, des paysages his-

toriques modernisés dans le demi-jour moel-
leux des nocturnes, ou d'étranges compo^i-
tions symboliques, puis, au Champ de- Mars,
des portraits austères et de fiers dessins.

C'est un chercheur. Et le souvenir s'attache

à toute loyale recherche, qui étaie son in-

quiétude sur de la science.

Ici même, il y a deux ans, dans cette pe-
tite salle des galeries Durand-Puiel toujours
accueillantes à la personnalité, M. Bussy se

révélait puissant paysagif:te, en compagnie
de son ami Martel, physionomiste audacieux
jusqu'à l'exagération caricaturale parfois,

mais robuste ; et la volonté de ces bons com-
pagnons, leur élan discret, leur elfort pour
élever l'impression jusqu'au style, étaient

soulignés, devinés, analysés par un philo-

sophe-artiste ; M. Roger Marx écrivait dans
sa préface au catalogue, le 18 mars 1897 :

« Au terme de ce vieux siècle, chacun va
répétant que la nature n'a plus de secrets à
révéler, qu'il faut perdre l'espoir des décou-
vertes ; à chaque saison, elle se livre à des
confidents plus attentifs et des inventeurs
trouvent, pour la chanter, des accents im-
prévus. En vain, chcrcherez-vous à compa-
rer M. Bussy à tel artiste d'hier ou de main-
tenant; il unit, dans une synthèse puissante
et très personnelle, les recherches qui préoc-

cupèrent de tous temps les peintres de la

campagne. Il ne nous souvient pas que les

ressources du pastel aient trouvé une utili-

sation plus heureuse .. »

Ce n'étaient point les métamorphoses pit-

toresques de notre Luxembourg intime qui

hantaient alors M, Simon Bussy, mais la

monotonie grandiose des hauteurs, les lignes

âpres, allongées, bronzées, bleuies, des mon-
tagnes, l'échiné tortueuse de leur noire struc-

ture, les crêtes sombres, les pics neigeux, sur

la toi)aze ou le grenat des longs soirs : nota-

tions véh' mentes comme des AÙsions, visions

véridiques, dans une atmosphère alpestre et

crépusculaire sentie par un poète, dans un
décor vigoureux interprété par un artiste.

Dans les Alpes, au pied des monts, M. Bussy
paysagiste montrait sa force, comme, l'année

suivante. M. Milcendeau, figuriste, épanchait

sa consci^^nce vendéenne en ses dessins re-

haussés d'Ouessant.
Redevenu parisien, le pastelliste se trans-

forme et s'allège : au Luxeml30urg, ce n'est

plus le Bussy romantique qui cerne énergi-

quemcnt les contours, mais un Bussy plus

moderne, toujours épris d'art, qui sait re-

tenir l'instant. Au Luxembourg, point d'al-

légorie non plus, ni de symbole; point

d'idylles évoquées parmi les oiseaux vole-

tant vers les marbres
;
point de bois sacrés

reconstitués à loisir sous les platanes pous-

sinesques; plus de paysages historiques

avec la complicité silencieuse des feuillages,

mais le Luxembourg lui-même, la réalité

seule embellie par des yeux d'artiste. Le
poète est poète encore lorsqu'il note en sons
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harmonieux nos sentiments éphémères; l'ar-

tiste est toujours artiste quand il s'arrête

devant le décor familier pour le fixer dans

For et le poétiser par cela seul qu'il s'imagine

en prendre copie. Au Luxembourg, itarmi ces

beaux ombrages où passe la vie insouciante

ou studieuse, un élève de Gustave Moreau
ne saurait être un réaliste inutile, ni l'im-

pressionniste frivole : c'est l'idéal encore

qu'il nous retrace en croyant saisir le réel,

non plus, sans doute, l'idéal surnaturel des

aquarelles du don Hayem, sonnets mystiques
et parnassiens comme des Trophées, mais
un idéal ii.time, qui est la réalité vue par
l'amour. L'anecdote approfondie recèle un
poème. La traduction de l'artiste amplifie

spontanément l'impression siii f/eneris que
le Luxembourg nous a d'abord procurée

;

elle ranime sympathiquemenl le frisson par-

ticulier qu'il nous cause; elle gourmande et

réveille notre mémoire paresseuse qui lais-

sait échapper sans remords le meilleur de
nos rêves (piotidiens. Ces dix-huit pastels

ont le charme sulitil du souvenir.

Ce sont des souvoiirs qui recomposent à
souhait les séductions de la minute fugi-

tive, qui savent décrire le décor permanent
sous la capricieuse magie des saisons et des
heures. Aspects, points de vue, arabesque
des fonds, tonalité des ciels, coloration des
choses, groupes épars des fantômes vivants
qui s'éloignent, tout change avec la pers-
pective, l'heure, le mois, la journée loin-

taine, la nuance d'émotion qu'elle fit naîti'e

et qui la lecrée sur la toile : c'est l'unité du
cadre dans la variété des teintes et des for-

mes. Au fond, toujours, au loin, quelle (pie

soit la fraîcheur estompée du matin d'hiver

ou du soir d'automne, le vieux palais

allonge ses lignes fermes et basses, arrondit
les anneaux de ses colonnes llorentines, dé-

coupe les angles de ses toits ardoisés ; la

pierre durable s'illumine d'or rose ou d'opale;
privée des feux de ses Rubens, la demeure
de Marie de Médicis se fait le miroir com-
plaisant des soleils rapides : et ses vitres
llambent au déclin des lueurs.

C'est l'hiver: les passants matineux se
hâtent autour du bassin gelé, sous le sque-
lette noirci des quinconces. En mars, les

nuages moutonnent, l^i vent pluvieux ride
l'eau sombre, et le jet d'eau brouillé menace
les voiliers puérils. Une pâle clarté monte.
Voici les bourgeons, et les promeneurs pim-
pants qui se dévisagent; puis, les massifs
harmonieux dans le soir tiède; puis, les pre-
mières rouilles dominant l'or vert des pe-
louses, et encore et toujours les roses cré-
pusculaires de l'automne, de cette soirée
prèmatui'ée, déjà fraîche, qui exalte les

sens, qui cendre les horizons, qui noircit
l'ondulation des robes féminines ourlées de
mauve... Et le regard poursuit les jolies pas-
santes qui diminuent dans la pénombre,
alors qu'en liaut planent les tours pompeuses
de Saint-Sulpice! .l'évoqui? Manon Lescaut,
contemporaine de Watteau, le néant tou-
jours pareil des Times et des heures...

Que M. Simon Bussy soit remercié : il

amuse nos yeux et touche nos cœurs. Il di-

vertit et il émeut. Il fournit un document
qui tient de l'œuvre d'art. Il réalise à son
tour, dans un cadre choisi, le vœu de Cha-
teaubriand précurseur, qui entrevoyait, en
peintre, la description possible d'un même
site sous ses aspects différents. La lumière
et l'art embellissent tout ce qu'ils touchent.
Avec la délicatesse ailée du pastel, cette série

rapproche le permanent et l'éphémère, le

moderne et l'éternel, la nuance et le style,

les contrastes ingénument profonds des no-
bles feuillages et des petites femmes. Que
d'accent dans cette rose qui tremble au bord
d'un feutre à plumes, dans la brume d'hi-

ver !... Ce Luxembourg n'est plus celui des
vieilles estampes de la Régence, avec pre-

mier plan conventionnel et bonshommes
factices ; ce n'est pas celui de INIanet, trop

espagnol encore en 18Ci ; M. Antonio de la

Gandara le voit plus indiîcis et plus morne
;

]\1. Charles Guérin, disciple également de
Gustave Moreau, vient d'y trouver l'occasion

d'un décor singulièrement attachant, où les

blouses blondes et les jupes noires se déta-

chent sur l'indigo farouche des fonds; M.
Bussy fait quelque chose de rien : il poétise

la familiarité, il transfigure le détail en sa-

chant le voir. Il chérit l'évolution des foules

et des heures. L'automne l'inspire, et le

soir.

Avant que cet ensemble joli soit dispersé,

tous les amis du Luxembourg ont quitté

quehpies instants l'exposition .Jongkind et

ses nuits tragiques pour venir savourer les

portraits de leur beau jardin, avec le plaisir

qu'on éprouve à lire dans un livre inédit la

description fervente de l'objet aimé.

Raymond Bouyer.

NOUVELLES DES MUSEES

MUSÉE DU LOUVRE

Le Louvre vient d'acquérir et d'exposer, dans la

salle dite des Sept mètres, un beau panneau de

Borgognone quia pris heureusement sa place en

pendant au panneau jumeau que le musée pos-

sédait déjà. Il s'agit d'un volet de triptyque repré-

sentant Saint Augustin et un donateur, et le

volet que nous possédions représente, on le sait,

Saint Pierre martyr et une donatrice ; quant
au panneau central, il est considéré comme
perdu. Le triptyque fut peint pour la Cliartreuse

de Pavie, d'où proviennent les deux fragments

subsistants.

Le Saint Augustin fut exposé l'an dernier à

Londres, lors de l'Exposition des maîtres de

l'école lombarde au Burlington Fine Arls Club,

et n )us en avons donné la reproduction dans

l'arliclc qu'écrivit alors pour nous M. G. Friz-

zoni iT.

On ne saurait que féliciter le Louvre d'avoir

rapproché ces deux œuvres, comme il sut naguère

réuinr les quatre Saints du Moretto.

r.-S. — Le catalogue des acquisitions faites

(1 Gazette des Beaux-Arts. 3« pér., tome XX,
p. 296.
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en 1898 par le département des Antiquités grec-

ques et romaines, dressé par MM. A. Héron de

Villefosse etE. Miclion, vient de paraître. Il énu-

mère et identifie 246 objets.

MUSÉE CARNAVALET
M™" Desraottes, veuve du collectionneur pari-

sien bien connu, vient d'offrir au musée (jarna-

yalet une figure de cire représentant Henri IV,

que son mari avail acquise de M. Beurdeley.

Cette figure est une des trois effigies mentionnées

par Malherbe dans une lettre à Peiresc et exécu-

tées au lendemain de l'attentat de Ravaillac. Se-

lon l'usage ancien, ces effigies étaient exposées

onze jours durant dans la salle de parade, les

grands officiers de la Couronne accomplissant

leur service avec la même étiquette que du vi-

vant du roi. Elles consistaient en un buste de

cire, représentant le roi au naturel, qu'on ajus-

tait à un corps fait en osier et déposé sur un lit

incliné; les mains, également en cire, étaient

jointes sur la poitrine. Les effigies figuraient en-

suite dans le cortège. Celle de Henri IV, revêtue

des vêtements royaux, l'ordre du Saint-Esprit

au cou, et dont la description détaillée nous a

été conservée, donna lieu à un concours ouvert le

lendemain de la mort du roi.

L'exécution Tpost mortern du moulage dumasque,
les retouches et la présentation du chef de cire

étaient dévolues, en France comme en Italie, aux
meilleurs artistes; c'est ainsi que François Clouet
exécuta la tête de Henri II, dont l'épreuve pre-

mière reprise à l'ébauchoir et à la main est con-

servée au Louvre. Pour Henri IV, on fit venir au
Louvre Guillaume Dupré et Jacquet, dit Grenoble;
un troisième sculptt'ur, que Malherbe appelle

Baudin d'Orléans^ voulut concourir avec ses

deux confrères sans commande officielle.

Ce fut Veffigie de Grenoble qui fut choisie; elle

a disparu, mais les deux autres subsistent: l'une

est à Chantilly et semble l'œuvre de Dupré ;

l'autre e-t celle dont M""' Desmottes vient géné-

reusement de se dessaisir et est généralement at-

tribuée à Michel Bourdin. qui n'est autre que le

Baudin d'Orléaiis de Malherbe.
La Gazette des Beaux-Arts s'est occupée, àdi-

vei'ses reprises, des masques et portraits de

Henri IV et spécialement de la cire eu question.

En 1882, M. Spire Blondel, dans son travail sur

Les modeleurs en cire \\: attribuait l'effigie de

M. Desmottes à Dupré. M. Germain Bapst est

l'auteur de l'attribution à Michel Bourdin, dans
l'article qu'il consacrait, en 1891, au masque de

Henri IV de Chantilly ("2) gravé dans la Gazette,

2" pér. t. XXIV. p" 199). Plus récemment (3j.

M. P. Vitry, dans son étude sur Quelques bustes

et statues de Henri IV, revenait sur la question

des effigies et laissait dans le doute l'atlributiou

respective des cires de Chantilly et de la collec-

tion Desmottes à Dupré et à Bourdin. Il signa-

lait, en effet, un troisième masque en cire, exis-

tant au musée de Cassel et que nous avons
publié. On voit que la plus grande prudence doit

être apportée à l'identification de l'exemplaire du
musée Carnavalet.

il) Gazette des Beaux-Arts, 2' période, tome
XXV, p. 493 et suiv.

(3) Ibid., 3' période, tome VI, p. 288.

3) Ibid., S' période, tome XX, p. 452.

Rappelons, d'autre part, que M. P. Vitry, dans
la série d'études qu'il nous a donnée en 1897 sur
Les Boudin et les Bourdin (1) a publié dans
notre recueil l'exemplaire de la collection Des-
mottes en énonçant déjà quelques réserves avant
d'avoir connaissance de la cire de Cassel. Il s'agi-

rait en tous cas de Michel I"'' Bourdin, dont le

critique a dégagé l'identité au milieu de trois

articles homonymes ou presque homonymes.
Enfin, les lecteurs de la Chronique se sou-

viennent que, l'an dernier (2), M. P. Vitry, déjà

peu affirmatif sur la paternité de Michel Bourdin,
leur a raconté de curieuses histoires sur les péré-

grinations de Veffigie exécutée par cet artiste.

Des deux documents que nous avons publiés, il

ressort que cette effigie donna matière à procès
entre Bourdin et un certain Bechefer qui, en étant

détenteur, l'avait laissée se dégrader ainsi que ses

" ornements ». Bourdin vint à Saintes réclamer
des dommages-intérêts au montreur de curio-

sités, qui promenait en province l'effigie alors ha-

billée, pourvue de ses bras et assise dans un
fauteuil.

Le Vieux Paris

La commission du Vieux Paris a tenu, le

2 juin, sa séance mensuelle à l'Hôtel de ville.

M. Le Roux, directeur des affaires départe-

mentales, a proposé à la commission d'étendre

ses travaux et les recherches à toute la région

suburbaine de Paris qui constituait le Parisis.

M. Gosselin- Lenôtre a demandé et obtenu
qu'on fît une aquarelle des peintures du xvip siècle

qui décorent le grand escalier de l'hôtel de Luynes,
boulevai'd Saint-Germain.

M. Lucien Lambeau a donné lecture de son
rapport sur l'état actuel de l'ancienne Comédie-
Française, rue de l'Ancienne-Comédie, n° 14.

II a proposé, d'autre part, de demander à la

fabrique de Saint-Sulpice qu'elle envoie à Carna-
valet une belle plaque mortuaire entourée de
sculptures, qui est déposée dans les souterrains

de l'église.

Enfin, la commission a reçu avis que le com-
missariat général de l'Exposition mettait à sa
disposition les moulages provenant du palais du
Champ-de Mars. Si les vœux de la Commission
sont écoulés, ces moulages seront réédifiés dans
un des squares de Paris.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 3 juin

L'Académie procède à l'élection d'un membre
libre en remplacement du marquis de Chenne-
vières, décédé.

La liste des candidats avait été dressée comme
suit par la commission : en première ligne,

M. Henri Roujon : en seconde ligne, M. Georges

Berger ; en troisième ligne, M. Camille Bcllaigue
;

en quatrième ligne, M. Jules Comte.

(1) Ibid., 3- période, tome XVil, p. ô et 149.

(2) V. Chronique des Arts, 1898, p. 290.
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A celte liste, l'Académie avait ajouté les noms
de Mir. Philippe Gille, docteur Riclier, et Char-

les Ravaisson-MoUien.
Au début de la séance, le secrétaire perpétuel

donne lecture de lettres par lesquelles MM. Gille

et Berger déclarent se désister de leur candida-

ture.

Le nombre des votants était de 46, la majorité

était de 2\ suffrages.

Au premier tour de scrutin, M. Roujon, direc-

teur des Beaux-Arls, a été élu par 28 voix, con-

tre 10 à M. Jules Comte, 4 à M. Bellaigue, 1 à

M. Riclier. 1 à M. Ravaisson et 2 l)ulletins nuls,

dont lun au nom de M. Berger.

-»-08C>«-

Académie des Inscriptions

Séance du 2 juin

M. Philippe Berger présente de la part de

M. Gauckler une nouvelle série de masques fu-

néraires trouvés à Carthage.
Les uns sont des masques de femmes qui of-

frent sous une coiffure égj^ptienne un type nette-

ment carthaginois.

D'autres sont des masques grimaçants d'un ef-

fet saisissant.

Société des Antiquaires de France

Séance du 7 juin

M. de Villefosse présente une très remarquai de
lampe en bronze de l'époque chrétienne, décou-

verte à Bénévent. Cette lampe, de forme élégante,

éveille l'idée d'une nacelle dont la haute poupe
serait formée par le cou et la tête d'un griffon. Le
monstre tient un fruit rond dans son bec ; la tête

est surmontée de la croix monogrammatique ; ce

monument peut remonter à la fin du iv« ou au
commencement du v« siècle de notre ère.

A propos du Mausolée de Claude de Lorraine

Dans mon article intitulé : Nouvelles recher-
ches sur le mausolée de Claude de Lorraine
{Gazette des Beaux-Arts, numéro du 1" mars
1899;, j'ai indiqué les fragments de cet important
monument, qui se trouvent maintenant dispersés

à .Joinville, à Chaumont, à Paris et au Havre.
A propos de ces derniers, j'ai dit (p. 206 et 207)

que M. Peyre, architecte au Havre, avait acquis
deux bas-reliefs du sarcophage, et, comme il y
en avait originairement trois, j'ai ajouté que le

troisième reste à trouver, s'il n'a pas été détruit.

Avant moi, MM. Letullior et Bonnaffé n'avaient

également parlé que des deux bas-reliefs de
M. Peyre (l). Les planches qui accompagnent

(ly E. Lotellifr. Deux bas-reliefs provenant du
tombeau des ducs de Guise. {Réunion des
Sociétés des Beaux-Arts des départements à la
Sorbonne, 1884, p. 102-107. Mémoire lu dans la

leurs articles semblent, en effet, justifier cette

manière de voir; les fragments de sculptures s'y

trouvent disposés de telle façon qu'on peut les

considérer comme provenant de deux bas-reliefs

qui auraienteu à peu près les mêmes dimensions.
Les sujets tiailés autorisent également cette

supposition. Le premier fragment, qui figure le

triomphe de Claude de Lorraine, représente, à
lui seul, la plus grande partie d'un des bas-
reliefs. Le second, où l'on voit le siège d'une
ville, semble appartenir à la même sculpture

que le troisième, où l'on aperçoit une mêlée de
combattants. Celte apparence est encore rendue
vraisemblable par le fait que ces morceaux de
marbre ont une saillie à l'extrémité gauche du
second fragment et à l'extrémité droite du troi-

sième. On est donc porté à croire que ce sont
les deux extrémités d'un même bas-relief qui
serait le second. Il n'en est rien, cependant.

Qu'on se rappelle la description donnée par le

peintre Benoist, chargé d'un rapport sur ce mo-
nument, en 1791 : elle donne les dimensions du
sarcophage, qui avait plus de longueur que de
profondeur. Ainsi, la face antérieure était plus
large que les faces latérales, elles mesures com-
paratives de tous ces fragments, reproduits à une
même échelle par la photographie, ne permettent
pas d'admettre que les deuxième et troisième

aient appartenu à un seul bas-relief, qui aurait

eu la même longueur que le premier.
En résumé, les fragments acquis par M. Peyre,

proviennent des trois bas-reliefs.

Alphonse Roserot.

CHRONIQUE MUSICALE

Théâtre National de l'Opéra. — Joseph, opéra
en trois actes d'A. Duval, musique de Méhul,
récitatifs de M. Bourgault-Dugoudray.

Il est toujours pénible de constater, en matière

de musique dramatique, que les maîtres et les

o"ïuvres les plus illustres n'occupent au répertoire

qu'une place restreinte et qu'ils parviennent tout

au plus à se glisser, durant quelques soirées, au
milieu des banalités courantes de l'affiche. Ni
Gluck, ni Mozart, ni Weber, ni Berlioz n'occu-

pent, au théâtre, la place d'honneur. On leur

accorde, de temps à autre, un petit dédommage-
ment, comme à regret. Le pulilic leur prête une
attention déférente, sans savoir au juste s'il faut

s'ennuyer de tant de sublimités ou se conformer
à l'admiration traditionnelle. Quand on reprend

par hasard Orphée ou Don Juan, le Freischûtz
ou Les Troyens à Carthage, chacun crie très

fort au chef-d'œuvre, en étouffant de secrets

bâillements, et s'empresse de ne pas revenir.

Ainsi s'explique le petit nombre do représenta-

tions de CCS ouvrages que quelqu'un qualifiait un
jour, devant moi, de partitions de bibliothèque.

En réalité, les œuvres de grand stylo sont simple-

ment tolérées au théâtre, à moins que la mode ne

s'en mêle, comme dans le cas des néo-wagné-

séance du 17 avril.) — E. Bonnalïé, Le Mausolée
de Claude de Lorraine (Gazette des Beaux-Arts,
2" pér., t. XXX, p. 326 et 327, ou IG et 17 du
tirage à part.
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riens. Ce que le public cherclie au spectacle,

c'est une distraction, simplement, et l'agrément
que lui apportent les œuvres médiocres, de
moyenne envolée et de goiit bourgeois. Il se sent
mal à l'aise devant les beautés sévères des chefs-

d'œuvre authentiques et il sera toujours néces-
saire de lui donner la Favorite au lendemain de
Don Juan et les Diamants de la Cotironne au
lendemain de Fidelio.

A plus forte raison, quand il s'agit d'un maîtr<=',

grand encore, mais dont le nom vient en seconde
ligne dans la hiérarchie des artistes glorieux, on
comprend la rareté de ces apparitions. A''oici Mé-
hul, par exemple, de qui l'Opéra vient de monter
le Joseph. Cet ouvrage presque centenaire est le

seul qui ait survécu aux nombi'euses partitions de
son auteur. Encore qu'il n'ait jamais complète-
ment quitté le répertoire de l'Opéra-Gomique, on
ne l'y joue qu'à de rares intervalles. C'est pour-
tant une des productions les plus nobles que le

génie musical français, sous l'impulsion vigou-
reuse de Gluck, ait jamais enfantées. C'est une
œuvre d'une unité admirable, la plus complète,
assurément, d'un musicien qui sut parfois s'éle-

ver jusqu'au niveau de son modèle. Mais Joseph
est, en somme, fort ennuyfux pour la légion des
admirateurs à côté de Wagner et pour les enthou-
siastes sincères d'Ambroise Thomas. Il ne com-
porte pas de personnages de femmes, la mise en
scène en est des plus simples, on n'y trouve pas le

plus petit air de ballet, les rôles en sont tracés

avec une sobriété qui exclut toute préoccupation

d'effet, l'orchestre en est d'une étonnante discré-

tion ; bref, c'est une œuvre qui n'offre aucune des
qualités susceptibles d'éblouir ou de faire tomber
en pâmoison un auditoire sceptique, élégant et

blasé comme celui de l'Opéra. On l'admire néan-
moins, ou l'on fait semblant de l'admirer, en vertu
des usages reçus et sur la foi des autorités com-
pétentes ; mais il y a gros à parier que, lorsqu'on

l'aura joué dix fois, les abonnés se feront aussi

rares dans la salle que lorsqu'on donne la Val-

hyrie (également sans ballet).

A vrai dire, on ne conçoit pas en vertu de quelle

nécessité la direction de l'Opéra a cru bon de

s'approprier un ouvrage dont la forme originale

et la sobriété presque parcimonieuse cadrent si

peu avec les vastes proporlions du local. Pour
pouvoir jouer Joseph à l'Académie nationale de

musique, il a fallu faire écrire par un artiste con-

temporain une suite de récitatifs, destinés à rem-
placer le parlé d'Al. Duval, récitatifs dont le

moindre défaut est d'alourdir considérablement
l'ensemble de la partition quand ils n'en dénatu-
rent pas l'impression, comme, par exemple, dans
le célèbre chceur de la Prière. Et, ici, c'est le

principe seul de l'adaptation qui est mis en cause,

non le talent et la bonne foi do l'adaptateur. Je me
plais, au contraire, à rendre hommage aux belles

qualités d'art qu'on remarque dans les récits de

M. Bourgault-Ducoudray. Ils ont l'accent et la

couleu-, plus d'accent, même, et de couleur que
n'en a généralement la pure et calme partition

de Méhul, ce qui les rend parfois si intéressants

qu'ils font paraître fados les ritournelles classi-

ques qu'ils sont destinés à préparer, (^e n'était

pas là, évidemment, le but que poursiiivait

M. Bourgault-Ducoudray, dont on sait le culte

pour les chefs-d'o^uvre. Force nous est bien de
reconnaître qu'il l'a atteint malgré lui. En tout

cas, si les directeurs de l'Opéra ont cru, en lui
confiant cette tâche, dédommager l'auteur de
Thamara, nous sommes les premiers à décla-
rer la compensation insuffisante. M. Boui-gault-
Ducoudray, victime de la diplomatie théâtrale, a
droit à une plus éclatante réparation.

Il est à supposer que la pensée de faire valoir
certains interprètes de la maison n'a pas été non
plus étrangère à la détermination prise par la
direction de l'Opéra au sujet du célèbre ouvrage
de Méhul. M. Vaguet, qui remplit le rôle princi-
pal, possède toutes sortes de qualités vocales
techniques qui trouvent rarement leur emploi
dans le drame lyrique moderne, basé sur une dé-
clamation plus ou moins continue. Ici, ce qu'il

faut avant tout, c'est un chanteur, un chanteur
sachant chanter, c'est-à-dire en possession de
moyens vocaux cultivés par une méthode sûre et

des soins constants. M. Vaguet remplit entière-
ment ces conditions, étant de ces artistes que le

succès n'empêche pas de travailler. Aussi son
interprétation a-t elle obtenu les sutî'rages des
personnes encore sensibles à la pureté du style

vocal et à la largeur du phrasé. M. Delmas, lui

aussi, a été fort remarqué : il serait difficile de
donner plus d'ampleur et do majesté aux chants
du patriarche par lesquels commence le su-

perbe trio du second acte. I\l"' Ackté, qui fait

Benjamin, dit avec un grand charme les déli-

cieuses strophes qui composent l'air unique de
son rôle, et M. Noté nous a pressente un Siméon
farouche à souhait. Ocelle admirable scène que
celle où, dans le palais de Joseph, le criminel
exhale ses remords tandis que ses frères essayent
en vain de l'apaiser ! Sans doute, on ne peut
s'empêcher, en l'écoutant, de songer à la ter-

rible apostrophe d'Oreste aux dieux vengeurs
dans VIphigénie en Tauride de Gluck. Mais il

faut bien convenir qu'ici le disciple égale presque
le maître par la beauté tragique de la composi-
tion et la justesse frappante de la déclamation.
Les choeurs de M. Claudius Blanc, l'orchestre,

c|ue dirige avec son autorité coutumière et son
sentiment vrai de la beauté classique M. Paul
Vidal, ont dignement coopéré â la remise en hon-
neur de co chef-d'ceuvre. J'aurai bientôt, du reste,

à reparler de Joseph, l'Opéra-Gomique devant le

reprendre également ces jours-ci. On peut obser-

ver, à ce propos, que cette double exécution d'un
ouvrage dans la même saison est au moins bi-

zarre. L'Opéra et l'Opéra-Gomique ne sont pas
faits, que je sache, pour concourir avec leurs

troupes respectives dans les mêmes partitions.

Et puisque l'on tenait tant à glorifier MéhiU, il

aurait mieux valu, sans doute, s'entendre et que
l'un des deux rivaux adoptât une autre œuvre que
Joseph : Stratonire, par exemple, qui n'est pas,

non plus, négligeable.

P. D.

REVUE DES REVUES

V Revue des Revues (1" juin). — Notre colla-

borateur M. Henri Frantz publie dans ce numéro
une intéressante étude sur le peintre Lévy-Dhur-

mer, accompagnée de 11 reproductions de poin-

tures et pastels de cet artiste.
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V Revue populaire des Beaux-Arts ^20 et

27 mai, 3 el 10 juin). — Suite des comptes ren-

dus dos Salons (avec nombreuses reproductions).

L'Œuvre d'Art 15 mai et 1' juin). — Suite

des comptes rendus des Salons (nombreuses gra-

vures dans le texte et hors texte).

Revue de l'Art chrétien 1899, '.î' liv.). —
M. F. de M(My publie le commencement d'un tra-

vail sur Les Reliques de Constanîinople et dé-

bute par l'histoire de La Sainte Couronne d'é-

pines, en accompagnant son travail de plusieurs

gravures de différentes époques, ayant trait à

cette relique et à ses reliquaires.

La Bavière, notes de voyage (suite), par

M. Eugène Soil : Nuremlierg.

O Le Déhadigeonnage des anciennes peintu-

res murales.

Notice de M. Ghal)euf sur La maison du
Miroir ou des Chartreux à Dijon (avec grav.),

édifice du xiii» siècle, récemment restauré.

O Notes biographiques de M. James Weale
sur le peintre hollandais Gornelis vander Ga-

pelle, qui fut peintre des rois Henri II, Fran-

çois II, Gharles IX et de Gatherine de Médicis,

et description de deux tableaux de cet artiste

conservés dans des collections particulières, à

Bonn et à Gologne.

P Art et décoration juin). — Étude de

M. Arsène Alexandre sur le peintre et décorateur

Georges Auriol (avec de nora])reuses reproduc-

tions de vignettes, couvertures, études, lithogra-

phies, etc., exécutées par cet ingénieux et délicat

artiste, entre autres une composition décorative :

Schéhérazade, tirée hors texte en couleurs).

P M. L. Benedite fait un intéressant compte
rendu des ouvrages de peinture décorative expo-

sés actuellement au Salon (13 reprod.)

P Article de M. O. Maus sur une séi-ie de com-
positions du peintre Ijelge Léon Frédéric : Le Blé
et Le Lin, dunl cinq sont reproduites dans cet

article.

P Gompte rendu par M. G. Soulier du con-

cours de la revue : un service de table en cristal

(avec reproduction des trois premiers projets pri-

mé.s).

X L'Art décoratif (juin). — Un article de

M. G. -M. .lacques sur La Sculpture aux Sa-

lons, accompagne des reproductions de plusieurs

œuvres de MM. Rodin, Falguière, Fix-Masseau,
Bourdelle, Vallgren, Constant, Meunier, etc , et

d'ouvrages d'art appliqué de MM. R. Foy, Nocq,
Bing, Rippl-Ronaî, Gli. Gudin, (îaraliin, Moreau-
Nélaton, Majorelle, etc., etc. Hors texte : Sym-
phonie, vitrail par M. E. Grasset.

^ Bouw- en Sierkunst (novembre 189H). —
La partie consacrée, dans cette revue, à l'art

ancien comprend 10 planclies représentant de
beaux ouvrages en cuivre ciselé d'origine per

sane, conservés au Musée ethnographique de

Leyde. Gelle consacrée à l'art moderne est com-

posée de 6 planches où sont reproduits des objets

en cuivre ou en orfèvrerie, ciselés par M. F. ZwoUo,
d'Amsterdam.

BIBLIOGRAPHIE

Le Paris instantané, édité par les maisons
May et Baschet, que nous avons déjà signalé à

nos lecteurs (1), vient de pul)lier son dernier

fascicule, formant ainsi un bel album de 20 li-

vraisons, où la vie et les sites de Paris, les mo-
numents et les paysages de Versailles, de Fon-
tainebleau, de Saint-Gloud, de Saint-Germain, de

la vallée de Ghevreuse, etc., sont reproduits de la

façon la plus pittoresque et la plus réussie.

NÉCROLOGIE

Ernest Chausson

L'accident terrible dans lequel Ernest Chausson
a trouvé la mort interrompt, avec une tragique

brutalité, une carrière artistique qui, déjà bien

remplie, promettait à la musique française un
maître de plus. On a lu l'affreuse aventure : dans
la propriété qu'il avait louée, près de Mantes,

pour travailler loin du bruit et des importuns,

Ernest Chausson, installé à peine depuis quelques

jours, faisait, avec sa tille aînée, une promenade
matinale à bicyclette. En descendant une pente

rapide, il se trouva l^rusquement entraîné vei's le

mur de clôtui^e du parc et s'y heurta avec une
violence telle qu'il mourut sur le coup.

Il nous est ainsi enlevé dans toute la force de

l'âge, dans toute la maturité du talent, plein

d'espoir et de projets, au moment même où son

nom, depuis longtemps connu des musiciens,

commençait à se répandre dans le public. Et la

soudaineté de cette disparition, l'horreur imbécile

de ce coup du destin nous rend cette irréparable

perte plus douloureuse encore eî, plus amère, à

nous qui demeurons également inconsolables de

l'artiste et de l'ami.

Ernest Chausson meurt dans sa quarante-qua-

trième année, à un moment où l'évolution de son

talent nous permettait de présager une phase de

production décisive. Ce qu'il laisse, néanmoins,
forme un œuvre considérable, dans lequel sa

personnalité, à la fois délicate et robuste, s'affirme

constamment, qu'il s'agisse d'une simple mélodie,

de musique de chambre, de symphonie ou de

drame lyrique. Elève de Massenot, il travailla

concurremment avec César Franck, qui fut son

véritable maître et lui inculqua les principes

artistiques qui le guidèrent durant sa trop

courte carrière. S'exprimer dans un langage

musical constamment pur et noble, dégagé des

formules à eO'et et des expressions toutes faites,

l'employer à rendre un sentiment vrai, à la fois

poétique et vécu, telle fut la leçon du maître. Le
disciple la retint fidèlement et toutes ses a'uvres

(1) V. Chronique des Arts du 26 novembre

1898, p. 338.
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en sont pénétrées. Sa Viviane. ^SihëWe Symphonie,
son Poème pour violon et orchestre, qu^M. Ysaye
exécuta naguère aux concerts Colonne, son Con-
cert en sextuor, son Quatuor avec piano (une

véritable composition de maître), autant d'œuvres
en lesquelles son talent va sans cesse progressant

et se dégageant. Il eût sans doute atteint aux hau-
teurs suprêmes, en cette phase de renouvellement
que traversait Ernest Chausson, désormais plus

conscient de ses forces, plus clairvoyani du but,

si la mort n'eût fauclié tnnt de généreux espoirs.

Au vide que sa disparition prématurée laisse

parmi nous, on peut mesurer l'importance d.e la

place que Chausson eût un jour occupée dans notre

école française.

Ernest Chausson mit autrefois en musique
l'Hélène de Leconte de Lisle et composa des mé-
lodrames et des chants en solo et choîur pour la

Tempête de Shakspeare et la Légende de sainte

Cécile de M. Maurice Bouchor : ce n'étaient là

que des ébauches théâtrales. Mais il laisse une
partition entièrement achevée. Le Roi Arthus,
drame lyrique en trois actes, dont il écrivit le

poème et la musique. Ceux qui l'ont entendue la

tiennent pour son œuvre la plus typique et la

plus complète. Il appartient à l'un de nos direc-

teurs de théâtre de rendre hommage, en la mon-
tant, à la mémoire d'un artiste qui fit honneur
à son art et à son pays.

P. D.

M. Emile- Charles -Julien de La Roche-
noire, peintre animalier, vient de mourir dans
sa soixante-quinzième année; il était élève de

Gogniet, de Gleyre et de Troyon. Normand de
naissance, il peignit de préférence les pâturages

de la Normandie et exposa aux Salons, de 1857 à

1879, des paysages et des animaux.

M. Louis-Théodore Vacquer, architecte, dé-

cédé à Paris dans sa soixante-seizième année.

Sous-conservateur honoraire du musée Carna-
valet, il était un des membres les plus actifs du
« V^ieux Paris ».

Archéologue très érudit, depuis 185't il avait

suivi avec le plus grand soin toutes les fouilles

faites depuis cette époque à Paris.

M.Auguste Baud-Bovy,arlistepeiutre,est dé-

cédé le 5 juin, à Aeschi, dans les Alpes Bernoi-
ses, à l'âge de cinquante-un ans.

Né à Genève, Baud Bovy faisait partie du très

petit groupe d'artistes passionnés de la mon-
tagne.

A l'Exposition universelle de 1889, il avait

obtenu une médaille de bronze et, depuis la

création de la Société Nationale des Beaux Arts,

il exposait aux Salons du Champ-de-Mars des

œuvres qui obtenaient le succès le plus vif.

Ainsi, en 18^0: La Descoite du Bois dans Les

Alpes Bernoises ; — en 1892: Le Crépuscule
dans la Vallée ; La Jungfraii ; Coucher de
soleil dans les Hautes- Alpes ; — en 1893 : La
Vallée de Kander et Le Soi)\ exposition à la

suite de laquelle il était nommé chevalitr de la

Légion d'honneur.
En 1898, au Salon du Ghamp-de-Mars, il

envoyait : Chalets de Durrembery ; Matin d'au

tomne {Rochers de Nayc] ; L", Chalet de Hochkien
et le brouillard ; Au lever du soleil ' Horhkien-
Kienthal), et il réunis>ait,dans la galerie Durand-
Rucl, une trentaine de tableaux qui obtenaient le

plus grand succès.

L'homme était d'une rare élévation d'esprit,

d'une grande chaleur de sentiments.

M. Bruno Bûcher, ancien directeur du Mu-
sée autrichien des Arts et Métiers, vient de mou-
rir à l'âge de soixante-treize ans. Né à Kœslin,
dans la Poméranie prussienne, il était venu de
bonne heure s'établir à Vienne, où, de 1868 à

1897, il rendit de grands services au Musée au-
trichien qui venait de se fonder. D'abord surveil-

lant, puift directeur de ce musée, il fit faire de
grands progrés au développement des arts indus-
triels, dans lesquels il était très versé, aussi bien
au point de vue pratique qu'au point de vue his-

torique. Il écrivit de nombreux ouvrages et frai-

tés, parmi lesquels, en collaboration, une grande
histoire des arts techniques.

On annonce la mort du peintre suédois Char-
les Tragard, dont le talent était remarqué aux
Salons do la Société Nationale des Beaux-Arts.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection Charles Stein

Vente faite à la galerie G. Petit, les 8, 9 et

10 juin, par M"^ Chexallier, commissaire-priseur
;

MM. Mannheira et Ferai, experts.

Produit total de la vente : 1.654.627 fr.

Faïences italiennes. — 1. Grand vase à deux
anses, cylindrique évasé, décoration, en bleu

sombre, jaune, vert et violet, sur fond blanc,

fleur sur fond semé de marguerites et écusson
d'armoiries, anses à deux monstres ailés. Faenza,
xv siècle : 7.000. — 2. Grand vase à panse ren-

flée, médaillon circulaire, soultnu par deux en-

fants vus de dos ; au centre d'une couronne de
laurier est peint un éciis^jon d'armoiries, d'azur

à deux lions adossés d'or à tète un que, au chef

d^ France; et autre médaillon circulaire dé''oré

de la lettre M sommée de la lettre X, ou d'une

croix de Saint-André, vase, ainsi que son col, dé-

corés de br-inches de marguerites symétrique-

ment disposées, en bleu jaune sur fond blanc.

Faenza, fin du xv° siècle : 3.100. — 3. Grand broc

à large panse, anse plate et orifice à forte saillie.

Couronne de feuillages et de fl'^urs, banderoles;
écusson d'armoiries paie, surmonté d'un casque
au centre. Sur le chef de l'écusson, deux bustes

d'homme et de femme, affrontés. Sur l'orifice une
banderole sur laquelle on lit : Oct* Scai'. Décor
en bleu, recliampi de bleu lavé de jaune et de
rouge, à refiets métalliques. Gubbio, com. du
xvi° siècle : 15.500. — 4. Coupe circulaire, évasée

vers son orifice, pied bas. Au fond, dans un mé-
daillon circulaire, un amour debout. Autour,

deux larges frises. A l'extérieur, frise de pal-

mettes et cercles de rosaces et cartouches ; au

culot, des godrons. Sur le pied, une course d'or-
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nements. Décor réservé sur fond bleu à reflets

méialliques. Gubbio, vers 1520: 23.500. — 5. Sou-

lier en faïence, mufle de lion en relief, teinté en

bistre; ornement semblable au talon. Médnillon

circulaire à fond jaune, sur lequel est peint un
amour accompagné de la devi.-e : lo pr U'-e e as-

pero. Faenza, Ciifa, Pirota, coin, du xvi° siècle:

24.300. — 0. Vase à couvercle, panse ovoïde, pied

conique, col évasé, anses en formes de cornes;

Muïse sauvé des eaux et scène allét!Oiiqne ;

femme couronnée, tenant un sceptre. Urbino, ate-

lier des Funtana, vers 1050 : 7. i30u.— 7. Vase à cou-

vercle, même forme que le précédent. Sur la

panse, un guerrier antique couronné, assis à l'en-

trée dune tente; et une figure allégorique, guer-

riers vêtus à l'antique. Sur les marches du trnne

on lit: Fatto in vrbi (n) o. Urbino. Atelier des

Fontana, vers 1550: 7.550.

Faïences françaises. — 12. Aiguière, tronc de

cône renversé, large base plate et circulaire,

goulot, oritice cylindrique, anse trois fois recour-

bée, à corps de drngon. figurines sous des niches

d'architecture gothique, festons en relief et tètes

de chérubins, anneau saillant, interrompu par

des mufles de lions. Faïence de Saint-Porchaire.

France, xvi" siècle : 40 COO. — 13. Salière en forme

d'édicule à six pans, mascarons et coquilles. Au
fond, la salamandre, emblème de François I".

Arcature en plein cintre, à chaque face, arabes-

ques en blanc sur fond brun ; angles à pilastre,

pieds cylindriques, six mascarons. Faïence de

Saint-Porchaire. France, xvi« siècle : 19. 0(^0. —
14. Plat circulaire. Au centre, une figure de Diane
assise sur un tertre. Fond gris, reliefs poly-

chromes. Au marli, huit cavités ovales ou en

étoiles, alternant avec des chérubins, des mas-
ques de satyres et des cornes d'abondance. Re-

vers jaspé. Faïence de Palissy. Franco, xvi" siècle:

16.100. — 15. Plat circulaire, d'après le plat en

étain de François Briot ; sur l'ombilic, allégo-

rie de la Tempérance. Revers jaspé de bleu, de

vert et de violet. Faïence de B. Palissy. France,

XVI' siècle : 4.100.

Émaux peints. — 18. Portrait d'homme. Buste

de trois quarts à gauche, pourpoint noir et man-
teau noir brodé d'or. Sur la poitrine, le collier de

l'ordre de Saint-Michel. Fond bleu, chairs colo-

rées. Léonard Limosin, Limoges, xvi'= siècle:

31.000 et 19. Portrait de femme, en buste, de

trois quarts à droite, robe noire, collerelte à bor-

dure frisce. Léonard Limosin, Limoges, xvi""siècle:

31.000. — 20. Triptyque. La lignée de sainte

Anne. Centre: la Vierge assise et l'Enfant Jésus.

Debout, derrière, sainte Anne. Volet de gauche :

Marie, iille de Cléoi)has et Dalpheus (i"), debout,

sous un baldaquin, saint Simon et saint .Toscph

enfants. Volet de droite: Marie, Salomo et David
sous un baldaquin, saint Jacques le Majeur et

saint Jean rLvaugéliste enfants. Émaux de cou-

leur : Jean II Penicaud. Limoges, xvi« siècle:

30.000.

21. Plat circulaire, autour de l'ombilic saillant,

un cortège en l'honneur de Gérés ou de l'Élé.

Sur l'ombilic, un homme barbu, en buste, cas-

qué, A Limogea, par Jean Covrt, dit Vigier,

1558. Au revers, au centre, sous l'ombilic, un
mufle de lion, alentour des satyres, au milieu de

médaillons. Grisaille; chairs saumonées, Jean

Court, dit Vigier, Limoges, xvi« siècle: 21.000.

— 22. Plat circulaire, au centre un buste de

Diane, en camaïeu d'or sur fond d'émail bleu.

Autour, cinq sujets empruntés à l'histoire la Ge-
nèse, au revers, cartouche de cuirs découpés,
deux mascarons de Diane. Grisaille ; chairs sau-

monées, Pierre Reymond, 1563, Limoges: 16.000.

— 23. Plat ovale. Abraham refusant les présents
du roi de Sodome, burdure de grotesques et

d'animaux fantastiques, rinceaux; au revers,

grotesques, oiseaux, fleurs et branches de lau-

rier, figure d Ilbrciile debout, appuyé sur sa mas-
sue. Au-dessous, chérubin, et un petit médaillon
circulaire avec la signature P.-R. Grisaille,

chairs saumonées, rehauts d'or, Pierre Rey-
mond, 1557. Limoges : 13.500. — 24. Aiguière,

panse ovoïde, anneau saillant, festons et mas-
ques. Sur la panse un combat de cavaliers nus;
la partie supérieure, dans une couronne de feuil-

lages, un buste de guerrier casqué, deux flguns
nues, bouquets de fruits, goulot à feuillages et

arabesques d'or sur l'anse : 5.500.

25. Salière, pied circulaire, tige en balustre

supportant la salière; sur le pied, une baccha-
nale, émaux de couleur, paillons et rt liants d'or

sur fond noir; sur le balustre, des termes et des
bouquets de fruits, et sur le pourtour groupes
de petits génies et de satyres avec des masques
d'enfants, I. G., en or. Jean de Conit, Limoge-,
xvi'= siècle: 9.000. — 26. CoftVet rectangulaire en
bois à moulures et doré; cinq plaques d'émail

peint à fond bleu, enfants jouant ou faisant de

la musique, sur le couvercle, tête de femme dans
une couronne de lauriers soutenue par deux gé-

nies. Émaux de couleur. Gouly 1"' Noylier. Li-

moge? première moitié du xvi° siècle: 4.100. —
27. Le Christ au Jardin des Oliviers, émaux po-

lychromes, rehauts d'or. Contre-émail violacé.

Jean I" Penicaud. Limoges, xvi° siècle: 2.600.

— 28. L'Ecce Homo. Le Christ, couronné d'épi-

nes, debout sur une estrade en avant d'un édi-

fice; devant lui se presse la foule qui l'injurie;

émaux translucides; fonds bleus modelés en

blanc; rehauts d'or. Jean III Penicaud, Limoges,

xvi" siècle : 1.100.

30. Triptyque, huit plaques d'émaux en gri-

saille, le Pater. Limoges, xvi" siècle : 2.5C0. —
31. Bosselle circulaire, partie médiane saillante

à figure d'amour debDut, tenant un arc et une

flèche, couleur sur fond vert translucide et lé-

gende ; émaux de couleur, rehauts d'or. Jean II

Penicaud. Limoges, xvi" siècle : 1.150. — 32. Pe-

t te bi)ur.<e en forme de cœur. Deux valves bom-
bées, monture en bronze doré et deux chaînettes.

Émaux di couleur, rehauts d'or, Suzanne de

(Jourl. Limoges, commencement du xvii= siècle:

l.SOU.

Verrerie. — 83. Bouteille de verre incolore

émaux polychromes. Médaillons de personnages

assis, oiseaux et rinceaux émaillès. Travail arabe,

xiv'= siècle : 10.100.

34. Goblet. Verre bleu, cylindrique, pied à tige

et nceud godroiinés, frottés d'or, lùnaux de cou-

leurs scène empruntée à la légende de Virgile :

Venise, xv« siècle : 12,000.

35. Livre Recueil d'armures. Travail italien

(xvi° siècle). Dessiné à la plume par un ai liste

manlouan, Filippe Ursoni. 1554 : 5.70J.

36 Reliquaire reciangulaire. Sur une àmo de

bois, dans laquelle est creusé le réceptacle destiné

à contenir la relique, des plaques d'argent ou de

cuivre doré estampées, rinceaux, feuillages slyli-
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ses ou palmettes. Quatre pieds en forme de

boules. Couvercle pyramide à quatre pans en

cuivre, d'imljrications gravées. Allemagne. Fin

du xn« siècle : 1.050.

39. Glief-reliquaire de saint Frédéric, en argent

repoussé en partie doré. Travail flamand. xiVa

siècle : 42.000.

40. Eeliquaire en argent doré, émaux translu-

cides. Base à six lobes, six figures de lions ac-

croupis de haut-relief, à lobes à feuillages et

trois plaques d'émaux translucides. Orfèvrerie de

Barcelone. Comm. du xv= siècle : ôS.OUO. — 41.

Statuette en argent, xv° siècle : 2.450. — 42. Bai-

ser de paix en bronze doré, plaque d'argent niellé,

cintrée, la Vierge et l'Enfant Jésus sur un trône

et divers personnages. Italie, xv" siècle. Monture
en bronze moderne : 1.400. — 43. Monstrance en

argent. Pied à six lobes, figurines de saint Paul
et de saint Pierre. Flèche gothique, sous laquelle

est placée une figurine du Christ en argent doré.

Sur le pied l'inscription : Gorres (?) Francks aïs

ministar art (?) van der Molen. 1474. Art flamand,

xv siècle : 3.800. — 44. Reliquaire en argent

doré. Base allongée, à six lobes semi-circulaires

séparés par des redents, tige à six pans. Du
nœud parlent deux volutes feaillagées, suppor-
tant deux figuies d'anges les ailes éployèes. Orfè-

vrerie du nord de l'Espagne, xv<^ siècle : 6.000. —
45. Baiser de paix en argent doré, peintures sous
cristal de roche, pierreries et émaux. Milan ?

Fin du xv« ou comm. du xvi= siècle : 90.000. —
46. Petit buste de femme en cuivre repoussé et

doré et peint en partie. Espagne, xvi« siècle :

3.530.

Bijoux et montres. — 49. Médaillon en or
éuiaillé, ovale, devise : « Sans regret », sur fond
vert et bleu. Miniature, portrait de femme.
France, xvi» siècle : 17.2jU.

[A suivre.)

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de panneaux décoratifs de M. Ha-
bert, au salon du Figaro, S6, rue Drouot.

Exposition d'œuvres diverses de Puvis de
Chavannes, chez Durand-Ruel, 16. rue Lathlte,

à partir du 19 juin.

Exposition de peintures et d'aquarelles de

M. W. Thornley, galerie Georges Petit, 12, rue

Godut Je-Mauroi.

Exposition de pastels et de peinture de M.
Roussel, galerie Bernheim, 8, rue Laflitte.

Province

Saint-Maur-des-Fossés : 15° Exposition des

Beaux-Arts, à la mairie, du 18 juin au 9 juillet.

EXPOSITIONS ANNONCÉES

Province

Bayeux : Exposition régionale d'Art normand
et d'antiquités normandes, du 10 août au 10 sep-

tembre. Dépôt des ouvrages, à Paris, chez Pottier,

14, rue Gaillon, avant le 15 juillet.

Douai : 45" Exposition de la Société des Amis
des Arts, du 9 juillet au 8 août. Dépôt des ou-
vrages à Paris, chez Dupuy et Vildieu, 5-8, rue
de riOchiquier, du 20 juin au 1" juillet. Envoi des

notices, à Douai, au secrétaire de la Société,, avant
le 20 juin.

Grenoble : Exposition des Beaux-Arts, du 15

juillet au 30 août. Dépôt des ouvrages, à Paris,

chez PotLier, 9, rue Gaillon, du 5 au 15 juin; ou
envoi au secrétaire di' la Société des Amis des

Arts, au Musée de Grenoble, du 15 au 25 juin.

CONCOURS OUVERTS

Paris

Concours ouvert par la Revue des Beaux-
Arts et des Lettres entre tous les artistes fran-

çais et étrangers, du 15 juin au 15 juillet. Sujet

du concours : Dessin en couleur pour un pendant
de cou avec sa chaîne et maillons ou tout motif

nouveau d'ornementation. — Toute liberté est

laissée aux artistes quant à l'emploi des matières :

les qualités auxquelles le jury attache le plus

d'importance sont la noiveauté des id es, l'ori-

ginalité et le souci de l'adiptation. Il sera dé-

cerné : Un l"' prix de IcO fr., un 2" prix do 80 fr.,

un 3" prix de 30 fr., un 4' et un 5' prix de 20 fr.

Étranger

Turin : Concours international pour la repré-

sentation en peinture, sculpture ou dessin d'une

tèto de Christ grandeur naluroile. Prix de 3.000

francs à l'ouvrage jugé le meilleur au point de

vue de l'art et du sentiment. Envoi des adhésions,

avec indication des dimensions de l'œuvre, au
Comité du concours, Gircolo degli Artisti, via

Bogino, 9, Turin. Envoi des œuvres à la Società

promotrice di Belle Arti, via délia Zuca, 2), Turin,

entre le 15 août et le 5 septembre.

{Pour les autres expositions et cojicours ou-

verts ou annoncés, se reporter aux précédents

numéros de la Chronique.)

La Coutellerie française à l'Exposition. —
On prépare, dans la classe 93, une section ré-

trospective, comprenant la coutellerie et la cisel-

lerie, qui sera certainement d'un grand intérêt

en raison des collections qui y seront montrées.

La sous-commission chargée de l'organispr a pour

président M. Gustave Marmuse, pour vice-prési-

dent M. Le Sccq dos Tournelles et pour secrétaire-

rapporteur M. Antony 'Valabrègue. On y verra

les spécimens au henliques les plus divers de la

coutellerie française, les outils de 1 ecuyer tran-

chant, les couteaux de table historiés et orne-

mentés qui furent en grande mode, les ciseaux

ouvragés qui servaient comme cadeaux de fian-

çailles et de mariage.

Le Comité de cette sous-commission rétrospec-

tive fait appel aux amateurs qui pourraient avoir

des objets à exposer ou des renseignements à

demander, et les prie de s'adresser à M. Mar-

muse. 1, rue Meslay,ou à M. Antony Valabrègue,

18, avenue Bosquet.
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angle r.Nemours. 0, ri av.Rép^iWifliic.

lîl lI.^^F.1 C' ôôO-^a'j. Rrv. br. ll.n-Jlr. M. à ]n:

18U.WU ir. A adj. s. 1 eiicli. ch. not., lo 21 juin '.•'.>.

S'iuli-essLT à M'' Marc, iiolains iîS, rue de Boudy.

vmmm ai vési^ei r.:^^;i
i:i:ev! :;'(ini M. à ]i.- r).(H)(U'. A adJ. s. 1 rncli.cli. nul.

:iî juiu 18JiJ. M' O. Tollu. iiot.. y, rue de Grenelle.

ADJ. sur 1 cnch.. ch. luil.. Paris. "27 juin 1899.

M-^"-' ll.S'-DOMlAlOll! '.".aalôt;;™
av. Rapp cl Bosquel. Rev. iU.HiO f. env. Mise a prix

500.OUO fr. M' Dufour, nol., 13, Ld Poissonnière.

^ rue Castagnarv, GO. Cce 364 ni. Rev.
5.H1U fr. Mise à prix : 50.0U0 fr.

A adj. s. 1 cnch., ch. des not.. P-iris, le 20 juin

18a9. S'adr. à M" Bourdel, not., 'M, rue Reuret.

à Paris, r. Leconrbe,!^cO. Cce 1.821 m-

... .Jilir 1 Rev. 5.922 fr. Mise à prix, 4(i.(0) fr.

MAISON à Malakoff. Cce 140 m. Rev.4U0f. M. à p.

3.UU0 fr. A adj. sur 1 encli., ch. not., Paris. 20 juin

1889. Sadr. à M' Bourdel, not., 30, rue Beuret.

rue Darcau. 101. Cce.%9m.89.
fj Rev.3.90.M. M. à prix, 5.">.000 fr.

A adj. sur 1 ench.. cil. not. Paris, lo 2iJ juin 1899.

S'adresser à M= Brécheux, nol., 21, av. d'Italie.

^ de cannelage de cylindres, rue de Mon-
treuil. 9-1 A adj. étude M« Donon, not.,

9, r.iH Villersesel. Mise à prix, lOOUOfr. S'ad. à

M. Godmer, syndic, 3, rue Cliristine et au notaire.

CHEMIN DE FER D'ORLEANS

JUIN-SEPTEMBRE 1899

SAISO]\ TIlERMAIiE
La Bourboule, le Mont- Dore, Royat,

Néris-Ies-Bains, Evaux-les-Bains

A l'occasion de la saison Ihermale de 1899, la

Compagnie du Chemin de fer d'Orléans a organisé

un double service direct de jour et de nuit, qui

fonctionnera du 8 juin au 20 septembre inclus, par

Yierzon, Monlluçon et Eygurande, voie la plus

directe et le trajet le plus rapide entre Pai'is et les

stations thermales de La Bourboule et du Mont-
Dore.

Ces trains comprennent des voitures de toutes

classes et, habituellement, des wagons à lits-toi-

lette, dans chaque sens du parcours.

La durée totale du trajet est de 10 heures, envi-

ron, à l'aller et au retour.

Prix des places, de Paris à La Bourboule et au

Mont-Dore et vice versa :

La Bourboule : 1" cl., 50 fr. 40 : 2' cl., 34 fr. :

3«cl.,22 fr. 20.

Le Mont-Dore : 1- cl., 50 fr. 95; 2' cl., 3i fr.40;

S" cl., 22 fr. 40.

Aux trains express partant de Paris le matin et

de Chamblet-Néris dans raprèsrnidi, il est affecté

une voiture de l"'' classe pour les voyageurs de ou
pour Néris-lcs-Bains, qui elTcctuent ainsi le trajet

entre Paris et la gare Chamblet-Néris sans trans-

bordement en 6 heures environ.

On trouve des omnibus de correspondance à tous

les trains, à la gare de Chamblet-Néris pour Néris,

et vice versa.

SiACcession de ]VE. F»tL. SIGtiEL

OBJETS D'ART ET D'AMEUBLEMENT
Sculptures en marbre et en tertre cuite. Bronzes d'art, Faïences

ANCIENNES PORCELAINES DE SEVRES, DE SAXE, DE LA CHINE, DU JAPON ET AUTRES
MONTEES ET NON MONTEES

MINIATURES ET BOITES, OBJETS VARIÉS
rcndulcs. Cartels et liégulatcur

SUITE IMPORTANTE DE MEUBLES ET SIÈGES
des époques Louis XIV, Louis XV et Louis XVI

Bronzes d'Ameublement des mêmes époques

TABLEAUX ANCIENS
Vente à Pari**, Galerie Cjil<:ORGKS PETIT, 8, i«ue de Sèze

Les Jeudi 22, Vendredi 2J, Samedi 24, Lundi 26, Mardi 27 et Mercredi 28 Juin 1899, à deux heures

COMMISSMRES-PKISEUliS :

M« PAUL CHEVALLIER 1 Me GEORGES DUCHESSE
10, rue de la Grange-Batelière

|
G, rue de Hanovre

EXPEUTs :

Four les Objets d'art : i Pour les Tableaux :

MM. M A I\ IV II El Al M. ]1E.\RI HARO
7, rue Saint-Georges

| 14, rue Visconti et 20, rue Bonaparte

Particulière : le Mardi 20 Juin 1899
Publique : le Mercredi 21 Juin 1899

EXPOSITIONS de une heure à six heures.

L'Administrateur-Gérant : J. Bouam.

Paris. — Imprimerie de la Presse, 16, rue du Croissant. — Simart.
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SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ART^

PARAISSANT LE SAMEDI MATIN

Les abonnes à nue année, enlière de la Gazette des Beaux-Arts reçoivent gratuitcmenl

la Chronique des Arts et de la Curiosi'.é.

Un an.

PARIS ET DÉPARTEMENTS :

12 fr. I Six mois 8fr

PROPOS DU JOUR

|i: y a quelques jours, la Chambre
des représentants de Belgique
— il ne s'agissait pas encore de

la nouvelle loi électorale — dis-

cutait le budget des Beaux-Arts du royaume.
On sait que, chez nos voisins, les Beaux-Arts
sont rattachés au ministère de LAgriculture

et des Travaux publics; à part ce détail et

l'allure générale des débats, qui sont bien

plus approfondis sur la matière que ceux de

notre Parlement, les mêmes préoccupations
dominent là-bas comme chez nous et, on peut

le dire, dans l'Europe entière; en avant de

toutes les autres questions se pose impé-
rieusement celle de la restauration des mo-
numents et du rôle des architectes.

Le budget belge prévoit la restauration

prochaine du château de Bouillon ; on peut
admirer au musée du Cinquantenaire deux
maquettes représentant : l'une, le château
actuel, l'autre, le château « tel qu'il aurait

pu être au moyen âge )>. Le monument
vénérable va être transformé en un Pierre-

fonds, en une de ces reconstitutions « pa-

reilles à des décors de théâtre, dont Viollet-

le-Duc a affligé les Français ». Et voilà la

porte ouverte aux doléances.

« La restauration a fait plus de mal en
Belgique que les iconoclastes » : Bruges,

Courtrai, Matines, Ypres, Tirlemont, etc.,

ont été écorchces ; et, à ce propos, M. Del-

beke a fait à la Chronique des Avis Vhonnenv
de la citer longuement. Contentons-nous de

dire modestement que les extraits des arti-

cles de M. Hovelaque sur les restaurations

de Versailles ont produit grand effet à la

ChamJjre des représentants de Bruxelles :

les travaux projetés au château de Bouillon

sont remis à l'étude.

Nous sommes heureux d'avoir une par-

celle de responsabilité dans cet heureux
résultat.

Le docteur Ludwig Zelinek, dans une bro-

chure parue à Dresde, démontre aux person-

nes de bonne foi que la célèbre Madone de

Saint-Sixte du musée de Dresde est une copie.

Comme s'il ne suffisait pas que la Madone
de Holbein, sa voisine clans le sanctuaire,

fiit plus que suspecte à certains critiques

fort avisés !

Ces choses-là sont aftirmées à grand ren-

fort de preuves : la Madone de Raphaèl lou-

che; il manque une aile à un des anges ; les

vêtements du pape Sixte et de sainte Barbe
sont roides comme des tuyaux de fer-blanc,

etc., etc. Quanta l'original, il a disparu.

L'auteur de cette découverte craint qu'on

n'organise autour d'elle la conspiration du
silence. Ce serait de l'ingratitude noire.

NOUVELLES

:i:*:^ M. Rcné Gdgnat, membre de l'Institut,

est nommé inspecteur général des musées
scientifiques et archéologiques de l'Algérie.

^*^ MM. Chaplain, graveur en médailles,

membre de l'Institut ; Denys Puech, sculpteur,

et Henri Lefort, graveur, sont ol'nclellement

chargés de l'exécution des portraits du Prési-

dent de la République. Quant au portrait en
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peinture du Président, on sait que c'est à

M. Bonnat qu'il est demande'.

**:;: Lc 18 juïn Ont été inaugurés deux mo-
numents élevés à la mémoire du compositeur
Léo Delibes : le premier, à Sainl-Germain-du-
Val, est l'œuvre de M. Charrier-Bole ; le

second, à La Flèche, est dû à MM. Marquesle,
sculpteur, et Blavette, architecte.

A Lorient a été inaugurée une statue élevée

à la mémoire do l'ingénieur Dupuy de Lôme,
œuvre du statuaire Pierre Ogé.

*** Les deux Sociétés composant les Salons
ont décidé que la fermeture de l'exposition

serait remise au 3 juillet exclusivement, et le

produit des entrées pendant les journées sup-

plémentaires d'aujourd'liui et de demain af-

fecté ù la caisse de la Société des Amis du
Louvre.

^% On annonce qu'un nouveau groupe ar-

tistique vient de se constituer. Il s'appelle la

« Société nouvelle de peintres et de sculp-

teurs» et réunit les noms deMM. J.-W. Alexan-
der, Aman-Jean, Albert Baertsoen, Frank
Brangwyn, Emile Claus, Charles Cottet, André
Dauchez, Henri Duhem, Georges Griveau,

"Walter Gay, Gaston La Touche^ Le Sidaner,

Henri Martin, René Ménard, René Prinet,

Lucien Simon, Fritz Thaulow, du côté des

peintres; Alexandre Charpentier, Camille Le-

fèvre, Constantin Meunier, du côté des sculp-

teurs.

Le président de la « Société nouvelle de
peintres et sculpteurs» est M.Gabriel Mourey.
La première exposition aurait lieu au prin-

temps prochain.

îj;*;}: M. Chardon, lieutenant d'artillerie, en
garnison au fort d'Estrées, près du cap Mati-

fou (département d'Alger), vient de découvrir

l'emplacement d'une basilique du i\' ou du v«

siècle.

Le sol de cette basilique est décoré d'une

mosaïque offrant une superficie de près de
cent mètres, ornée d'inscriptions et de dessins.

**^- La reine régente d'Espagne vient de

conférer la grande croix d'Isabelle la-Catho-

lique à MM. J.-P. Laurens et Carolus Duran,
à l'occasion de leur mission à Madrid pour le

centenaire de Velazquez.

îj.*:}. Contrairement aux dispositions de l'édit

Pacca, le prince Chigi, aurait, dit-on, vendu
ù l'étranger, pour la somme de 300.000 francs,

un tableau de BoUicelli.Desexplit-ations ayant
été demandées au vendeur, celui-ci aurait

déclaré que l'acheteur avait pris l'engagement
de laisser le tableau en Italie. Toutefois,

l'acheleur ayant donné une fausse adresse, le

ministre Baccelli aurait ordonné une enquête.

*** Le musée de Bru.xelles vient d'acquérir

divcr.^es peintures furt importantes : d'abord,

le beau « triptyque d'Oultremont » dont M. Ca-

mille Benoît a entretenu récemment les lec-

teurs de la Gazette (1), et qui a été acheté

par l'État belge 75.00) francs ;
puis un Rubens

(Ij V. Qasette des Beaux-Arts du l" avril 1899.

authentique, La Femme adultère; un Crœs-
beek, peintre bruxellois non encore repré-
senté au musée, et dont le nouveau tableau
est un dos chefs-d'œuvre

; enfin, de van Dyck,
un grand portrait en pied d'un Doria, exécuté
par ie maître, à Gênes, à l'âge de vingt-sept
ans, et acheté 40.000 francs par le musée.

:^*^ Nous apprenons, à la dernière heure,
la découverte d'ua portrait inconnu de Ra-
phaël, qui vient d'être exposé à Londres, chez
Agnew. L'œuvre représente un jeune homme
vu de trois quarts à gauche, jusqu'aux
épaules, et portant un bonnet noir sur ses
cheveux bouclés. D'après la ressemblance, on
suppose que nous sommes en présence du
frère aîné d'Angelo Doni, dont le portrait par
Raphaël est conservé au Palais Pitti. La pein-
ture, d'une belle pâte émaillée, est admirable-
ment conservée.
On considérait naguère ce portrait comme

une œuvre de Ridolfo del Ghirlandajo ; mais
les connaisseurs sont aujourd'hui d'accord
pour y reconnaître la main de Raphaël et en
placer la date entre 1506 et 1508.

PETITES EXPOSITIONS

LES ENVOIS DE ROME A LECOLE
DES BEAUX-ARTS

La désolante m'kliocrité fait place, cette

année, à une insuffisance manifeste dans les

envois des pensionnaires de la Villa. Telle
devait être bientôt la conséquence des choix
si péniblement, si inconsidérément prati-

qués par l'Académie depuis que, les jeunes
peintres de talent s'éloignant du recrute-

ment officiel, il ne reste à passer sous la

toise que les sujets les plus mal armés pour
l'art.

Nous ne pouvons que mentionner Les
Premi'-rs moines ait désert, de M. A. Leroux
(ï^ année), et l'esquisse à la Rocliegrosse de
M. Ch. Moulin (2« année) , représentant
Saint Laurent introduisant le préfet de
Rome dans l'asile dissimulé derrière une
basilique. La Faute, de M. G. Larée (3e an-
née), est un triptyque où le goût fait entiè-

rement défaut, mais qui témoigne d'une
sorte de virtuosité acquise; l'auteur semble
avoir été influencé par certaines composi-
tions du peintre belge Frédéric ; mais com-
bien vulgaire son inspiration auprès de la

candeur du minutieux étranger !

Les envois des sculpteurs: L'Esclave, de
M. A. Roux (4fi année) ; La Terre, la Vie, la

Paix, de M. Ségoffin {l^e année), ne sont

qu'études à peine dégrossies, auprès des-

quelles la Tentation de M. Ghampcil (2e an-
née) prend une grâce mièvre et affectée.

En architecture, les relevés de M. L.-H.
Pille (2« année) montrent un esprit curieux;

c'est un artiste voyageur qu'il faut féliciter

de ne pas se confiner dans la Rome impé-
riale, comme le font MM. Duquesne (l'c an-
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née), Récoura (4e année) et R. Patoiiillard
(3e année). Notons, pour Tiniportance du
travail, la restitution du temple de Jupiter

à Tcrracine, par M. Chaussemiclie (4e année).

M. G. Dupré, graveur en médailles, et

MM. Ch. Patouillard et A. Mayeur, graveurs
en taille douce, ont tiré de leurs cartons des

dessins d'une complète insignifiance.

EXPOSITION DE TABLEAUX, ESQUISSES ET DESSINS

DE PUVIS DE CHAVANNES

Cette exposition ravive en nous de graves
et beaux souvenirs. Composée, en majeure
partie, de tableaux de jeunesse et d'esquisses

provenant de l'atelier du maître, elle appren-
dra à ceux qui n'ont pas connu Puvis de
Chavannes quelles furent ses premières ten-

dances et quelle méthode il s'imposa pour
l'exécution de ses œuvres décoratives; puis,

les tableaux de chevalet groupés à côté dé-

montreront la ductilité, la grâce llexible de
son génie.

Leg essais de jeunesse, à commencer par
la l'ielà (1850), nous font mesurer par con-

traste l'ampleur de l'essor que prit le peintre

avec les toiles décoratives telles que La
Ppche, La Vigilance, la pvemiève Décollai ion

de saint Jean-Baplisie, La Fileuse, sœurs ca-

dettes de La Famille du Fècheur et des
Femmes au bord de la mer. L'esquisse de
La Fantaisie fut exécutée dans un hôtel par-
ticulier et Le Cidre (1805) est déjà comme le

carton d'une belle tapisserie.

Les esquisses réduites et très poussées -

modifiées dans la peinture d'Amiens — du
Ludus pro patria et celles d'un fragment de
la Picardie sont parmi les morceaux les plus
instructifs; mais certains leur préféreront,
pour la vigueur rayonnante du coloris, les

ébauches des décorations de INIarseille. Les
cartons de plusieurs écoinçons et lunettes de
l'escalier de l'Hôtel-de-Ville de Paris sont là

d'ailleurs, avec ceux delà frise qui couronne,
au Panthéon, YFnfance de sainte Geneviève,
pour nous rappeler l'échelle des composi-
tions murales absentes. Le groupe ébauché
des Saintes Marie débarquant à Aigues-
Mortes fait partie de la série du Panthéon;
il était primitivement destiné à surmonter
le panneau isolé représentant la sainte en
prières.

Il semble que le parfum des tableaux de
petite dimension du maître gagne en subti-

lité avec les années. Retrouver ici la Dé-
collation de saint Jean-Baptiste (la petite, si

belle dans son émail doré), nous est un vrai
regret : c'est au Luxembourg que devrait
appartenir cette pièce de choix. Mais voici

les variantes du. Pauvre pêcheur, L'Enfant
prodigue, Le Ilève, la petite et supérieure
variante de L'Espérance, une Madeleine de
1897, une des dernières œuvres caressées
par façon de passe temps. Nous regrettons
de ne pas voir dans cette série la réduction
de YAutomne et la L^emme à sa toilette, pour
ne parler que des oiuvres exposées jadis.

Deux pastels sont à mettre hors de pair :

le grand Torse de femme, que laïkizelte a re-

produit naguère et La Pitié, d'un si pénétrant

sentiment. Une cinquantaine de dessins prê-
tés par les plus fidèles amis du peintre, com-
plètent l'exposition. Mais nous allons avoir
prochainement l'occasion de parler longue-
ment de ces magistraux documents à l'oc-

casion de l'exposition qui se prépare au mu-
sée Galbera.

Exposition Universelle de 1900

Nous avons signalé le concours ouvert pour
le dessin du diplôme de l'Exposition univer-

selle et nous en avons critiqué, dans notre

Propos du jour, les délais écourtés.

Cent dix artistes ont pris part à ce concours
et leurs projets ont été exposés à la galerie

des Machines, du 18 au 25 juin. La plupart

n'avaient aucun caractère sérieux et étudié.

Le jury, dont les membres élus parles artistes

étaient MM. L.-O. Merson, Mayeux, Roty,

Bouguereau, Grasset, Bonnat et Ghéret, s'est

réuni le 19 juin.

Voici, par ordre alphabétique, les projets

qui ont été retenus pour le second essai :

MM. A. BesnarJ et Yaudoyer, Camille Boi-

gnard, Diogène Maillart, Michel Lançon, Ros-
setGranger.
Parmi ces esquisses, l'une recevra la pre-

mière récompense, soit 10.000 francs, et sera

exécutée ; les quatre autres recevront chacune
une prime de 1.000 francs.

-<n.—»e-<SS©-5-<

Puget à Marseille

Nous lisons dans le Journal des Débats :

« Gomme le Louvre, le musée de Marseille a

maintenant une salle Pugct, grâce à l'initiative du
jeune et actif consrsvateur qui le dirige depuis

deux ans, M. Philippe Auquier. Cette salle a été

ouverte au pubUc, il y a quelques jours. Mar-

seille devait bien cet liommagc do reconnaissance

à l'un de ses plus glorieux fils.

C'est au premier étage du palais de Longcharap,

dans une des plus belles salles, que M. Auquier a

instaUé les oeuvres qu'il a pu réunir. Ce sont vingt-

deux œuvres originales, parmi lesquelles : Le
Faune, statue de marbre ; le médaillon de

Louis XIV e{\Q Lotiix XIV à cheval, provenant

de la collection Borély ; YÉcusson des armes du
roi, qui ornait jadis le balcon de Thôtel de ville

do Marseille; les tableaux provenant de l'église

de la Major: Salvator mundi. Le Baptême de

Constantin et Le Baptême de Clovis ; le portrait

de Puget (do la collection Borély) ; les superbes

projets préparés par Puget pour une Place royale

qui devait, dans sa pensée, être construite sur

l'emplacement de la Gannebière, entre le cours de

Belzunce et le 'Vieux-Port ; les dessins pour la

décoration navale de la Madame et du Paris;

un très curieux dessin récenunent otTert au mu-

sée par un collectionneur marseillais, M. Charles

Magne, dessin qui représente dos vaisseaux dans

la rade de Marseille, etc.. A côté de ces o.-uvres,

M. Auquier a placé deux grandes statues, en
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pierre de Calissanne, de l'élève favori de Puget,

Christophe Vej'rier, statues qui décoraient, à Aix,

Ihôtel Boyer d'Éguilles, construit sur les plans

de Puget, et qui furent acquises par la Ville

en 18S-2. »

Nous souhaitons que pour compléter ce pre-

mier noyau, l'administration des Beaux-Arts fasse

au musée de Marseille la libéralité de lui envoyer

les moulages des pièces existantes à Paris. Nous
croyons même qu'elle pourrait facilement négo-

cier quelque écljange avec la ville de Gènes et

obtenir de celle-ci les plâtres des nombreuses sta-

tues si saisissantes que Puget y a laissées dans

plusieurs églises. L'initiative du musée de Mar-
seille mérite tous les éloges, tous les appuis.

-<^«»£,-<r^Mî?«;a>-T>vi^^>-

Académie des Beaux-Arts

Séances du 17 et du 24 juin

Cette année, le prix Piot, l'étrange prix Plot

(2.O0O francs) a été décerné par l'Acadéniie à

M"° Delasalle pour son tableau : Bébé dort.

Le prix Desprez (sculpture), de la valeur de

1.000 francs, est décerné à M. Boucher pour son

groupe exposé au Salon : Antique et Moderne^ et

une autre œuvre intitulée : Le Soir.

Société des Antiquaires de France

Séance du 16 juin

M. Layté de Vascoucelles fait une communica-
tion sur deux monuments trouvés en Portugal :

l'un est une mosaïque romaine représentant Or-

phée, provenant des environs de Leiria ; l'autre

une inscription latine.

M. l'abbé Thédenat fait une communication sur

les fouilles récemment exécutées au Forum romain
sous le pavé noir, où l'on avait cru découvrir le

tombeau de Romulus. Les objets trouvés rendent

cette attribution peu vraisemblable ; il y avait là

un locus sacer remontant à la plus haute anti-

quité, mais dont la destination est inconnue.

»»«<œc»o&->« -<

Les Impostures de Lenoir

[Suite) (1)

IIL LES PRÉTENDUES SCULPTURES DE PILON
AU TOMBEAU DE FRANÇOIS I''

C'est une chose accordée partout et géné-
ralement tenue pour certaine, que le toni-
])cau de François 1er, qui est à Saint-Denis,
a des sculptures de Germain l'ilon. Ce sont
huit enfants de Ijas-rclief, sculptés dans les

compartiments qui partaient le dessous de la

voûte. Le reste est, comme on sait, de Pierre
Bontemps, d'Ambroise J'crret et, selon l'opi-

nion de .M. de IMély, de François Marchand,
tous travaillant sous la conduite de Pliili-

(1) V. la Chronique des 2(j mars et 20 mai 180'.).

hert Delorme. Quant à la participation de
Pilon, je la trouve rapportée parles plumes
les plus autorisées.

M. Palustre :

Grâce à lui (Philibert Delorme), une grande
unité règne dans toutes les parties du monument,
témoin, par exemple, les huit figures de petits

enfants sctilptés par Germain Pilon et Ponce
Jacquiau. Rien ne s'opposerait à les croire de

Perret si le contraire n'était absolument cer-

tain. [La Renaissance en France, t. u, p. 107,108.)

M. de Guilhermy :

Le monument de François I" surpasse encore

tous les autres Philibert Delorme en a donné
le dessin et dirigé la construction. Jean Goujon,

Germain Pilon, Pierre Bontemps, Ambroise
Perret, Jacques Ghantrel, Bastien Galles, Pierre

Bigoigne et Jean de Bourges ont sculpté les fi-

gures et l'ornementation. Les noms de ces artistes

se sont retrouvés dans les registres de la Chambre
des Comptes de Paris, mais il serait malaisé,

pour ne pas dire impossible, de faire la part

exacte de chacun La bataille de CérisoUes et

les figures agenouillées des deux fils du roi sont

de la main de Pierre Bontemps. On sait aussi

que Germain Pilon a sculpté huit figures de gé-

nies sous la voûte principale. [L'Abbaye de Saint-

Denis, p, 89.)

M. de Mély :

Ces imposants monuments étaient faits par

parties; nous en avons d'ailleurs une preuve

dans le dernier marché de 1559 passé par Delorme
avec Germain Pilon pour les figures de Fortune

qtii doivent orner lavante. [François Marchand
et le Tombeau de François 7". Sociétés des

Beaux-Arts des Départements, ann. 1887, p. 325.)

M. Stanislas Lami :

Germain Pilon devint, selon Palustre, l'élève

de Pierre Bontemps. Cela expliquerait sa colla-

boration au tombeau de François I''"' en 1558,

alors qu'il était seulement âgé de 23 ans. D'après

le contrat suivant passé à cette époque entre lui

et Philibert Delorme, on lui doit les huit figures

de gé)iies qui décoraient la voûte du mausolée.

[Dictionnaire des Sculpteurs de l'École fran-

çaise., p. 4i7.)

C'est, comme on voit, un point que per-

sonne ne discute et auquel les plus savants
auteurs donnent sans hésiter leur adhésion.

Or, il n'est pas douteux qu'une pièce au-

thentique^ à laquelle on les voit se référer,

ne fasse mention conjointe de Pilon et du
tombeau de François !«''. Seulement c'est

un fait très certain que ce que cette pièce

rapporte no s'accorde pas du tout avec ce

qu'on assure, l^a voici telle que Lenoir
l'a prise des registres de la Chambre des
Comptes et telle qu'elle se trouve de sur-

croit aux Comptes des Dàtiments du lloi :

Germain Pilon, sculpteur demeurant à Paris,

confesse avoir l'ait marché et convenu avec no])le

personne, M" PhiUbcrt Delorme etc., de faire et

parfaire etc., huit figures de Fortune en bosse

ronde sur marbre blanc, pour appliquer à la

sépulture et tombeau du feu roi, chacune de ces

figures de trois pieds ou environ, accompagnées
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et armées suivant leur ordre... (Musée des Mo-
numents français, t. m, p. 77. Comptes des Bâti-

ments, t. I, p. 352).

Telle est la mention originale de l'ouvrage

que chacun des auteurs ci-dessus a pensé
reconnaître dans les enfants en Las-relief

qui figurent à la voûte du tombeau. Or, il

est d'abord évident que cette reconnaissance
et identification soufl're deux difticultés,

l'une provisoire, l'autre délinitive. La pre-
mière, c'est l'expression bizarre de < figures

de fortune - employée pour désigner l'ou-

vrage. Gomment assimiler des fif/ures de
fortune à des enfants qui tiennent des tor-

ches éteintes, ainsi que font ceux dont il

s'agit ? Il est vrai que cela peut Atre résolu,

car figure de fortune est un terme dont il

faut dire que nous ne connaissons pas le

sens. Mais, quant à l'autre difficulté, elle

doit sufiire à décider sans échappatoire ni

appel que les figures nommées aux Comptes
des Bâtiments ne sont pas les enfants de la

voiite du mausolée. L'impossibilité est évi-

dente. En effet, ces enfants sont sculptés en
bas-relief, et le texte cité présente des figures

faites « en bosse ronde ».

Or on doit tenir pour certain que ni

M. Palustre, ni M. de Guilhermy, ni M. de
INIély, ni M. Stanislas Lami dans son excel-

lent dictionnaire, n'eussent jamais passé
outre à une pareille difficulté, si un homme
avant eux ne l'eût tenue pour négligeable :

c'est Lenoir, qui ici encore a su se faire

croire sur parole.

La désinvolture qu'il y met est quelque
chose d'admirable. L'impossibilité de repro-
duire sa disposition typographique sera

cause que le spectacle en paraît diminué,
mais il est encore assez lieau.

Lenoir publie le texte du document :

Huit figures de fortune en bosse ronde.

Et aussitôt, en bas, au reuA'oi :

Bas-reliefs qui ornent la grande voûte du tom-

beau {Loc. cit.).

Bosse ronde expliqué par bas- relief : tel

est le commentaire, et cette rare exégèse a

fait autorité. Venant d'ailleurs on s'en serait

moqué; prise de Lenoir on l'a gardée. Son
prestige a fermé les yeux des critiques les

plus éminents sur la contradiction directe

qu'elle enferme.
Il est hors de mon dessein d'exposer ici

l'application véritable du texte ainsi pris à

contresens. Je la réserve pour un plus grand
•ouvrage. Ce qui précède suffit pour établir

que la pièce alléguée se réfère, non aux
huit figures de génies qui décorent la voûte
du mausolée, ni à aucune partie du monu-
ment que nous possédons, mais à quelque
autre ouvrage qu'on y a pensé joindre et qui,

comme il arrive, ne fut jamais placé. Ainsi
l'opinion que ce tombeau présente dos mor-
ceaux sculptés par Pilon, fondée sur une
audace de Lenoir, doit être entièrement
rejetée.

Reste l'interprétation de cette expression
mystérieuse : figure de fortune. Ou'est-ce que

figure de fortune^ Je ne sais. Lenoir, qui ne
l'ignora pas moins, affecte de l'expliquer au
pied levé.

Figure de fortune : le mot fortune est em-
ployé dans cette occasion à la place d'allégorie

[Loc. cit.).

On peut se demander par quel détour de
sens et d'usage le mot fortune aurait bien
pu arriver à s'employer à la place d'allégo-
rie. Où prend-il cela? quels exemples l'auto-

risent? quelles analogies l'expliquent? Néant.
Le mot fortune est einployé dans cette occa-
sion, etc. Ainsi décide sans plus d'embarras
Lenoir, devenu grammairien pour la cir-

constance.
Or, admirez quelle autorité l'accompagne

dans tout ce qu'il lui plaît d'affirmer en
quelque matière que ce soit. Cette note de
Lenoir vaut un texte. M. de Mély, dans le

passage cité, annotant ce mot de fortune,
jette au bas de la page cette simple mention :

Allégorie, prise à quelle source? Nulle autre
que celle que je viens de dire.

M. de Laborde, dans sa table des Comp-
tes, a couché les figures en question sous le

nom de « figures des huit fortunes » (t. ii,

p. 497), marquant qu'il l'entendait de huit
représentations de la Fortune. Ce sens n'est

certainement pas le vrai : il avait au moins
l'apparence.

Voici, pour ma part, ce que j'en crois, à
cause d'un autre texte de la Chambre des
Comptes que Lenoir a également publié, et

qui contient ce môme terme de figures de
fortune. Il concerne le tombeau de Henri II,

ainsi détaillé :

Deux gisants en marbre blanc, quatre tableaux

en basse taille, deux priants de bronze, quatre
figures de fortU)ie aussi de bronze.

Il s'agit des quatre Vertus dans les angles.

Considérant avec cela le sens propre du
mot fortune, ne doit-on pas supposer qu'on
entendait par là des figures de surcroît,

surajoutées à l'essentiel du monument, dont
partant l'adjonction n'était pas nécessaire,

et dont le sujet restait libre, comme qui di-

rait ligures de hasard, figui'es accessoires

dans le langage moderne ?

{A suivre.) L. DlMIER

.jfcg^^'v* -̂ ^asa—

CORRESPONDANCE

Nous recevons la lettre suivante :

Dresde, 17 juin.

« Monsieur le Directeur,

« Ce n'est que pour votre usage que je rectifie

ici la signature du tableau attribué à Rembrandt,

donnée par M. Durand-Gréville dans le n" de la

Chronique du 27 mai. Je l'ai copiée sur le ta-

bleau kù-inême. Elle se lit: VAN RYN FE AN
1621. Ces trois lettres omises ne changent rien à la

chose, mais quand on base des remarques sur

un tableau, surtout sur la signature — qui me
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paraît aussi de tous points invraisemblable —

,

il faut être exact jusqu'aux points sur les i. En
outre, je suis parfaitomcnt de l'avis de M. D.-G..
qiie ce tableau de facture peu intéressante ne
peut pas être de Rembrandt.

Bien à vous.

W. DK Seidlitz. »

REVUE DES REVUES

A L'Estampe et l'Affiche (15 juin). — Etude

de M. Loys Deltcil sur Les Enux-fortes de Car-

peaux , avec catalogue de cet œuvre gravé et

quelques reproductions de ces eaux-fortes.

A Article de M. Islax Prinet sur la gravure au
burin aux Salons de 1899.

V La Revue des Beaux-Arts et des Lettres

(15 mai, 1" juin et 15 juin). — Fascicules abon-
damment illustrés, consacrés aiix Salons.

p Revue populaire des Beaux-Arts (17 et

24 juin). — Suite des comptes rendus des Salons :

rarcliilccluro : la gravure.

L'Œuvre d'Art [\'y juin). — La Sculpture
aux Salons de 1899 (suite et fin), par M. M.
Bengesco.

O Les « Bonheur » racontés par eux-mêmes,
par ]M. Boyer dAgcn (3 reprod. d'après Rosa
Bonheur).

U Exposition universelle ; Indiscrétions

sur les œuvres d'art en exécution, par M. Gh.

Ponsonaillie (av. reprod. hors texte d'une frise en

grès cérame : Le Siècle de Louis XIV, exécutée

pour le Palais des Beaux-Arts, d'après le carton

de M. .1. Blanc).

Les anciens hôtels du quartier Saint-An-
dré-des-Arts, par M. H. d'Almeras (3 grav., dont
2 hors texte consacrées à l'hôtel de Gluny).

Le Saint Sépulcre de Moisi ac, par M. de
Beaurcpaire-Froment (1 grav.).

-1- Revue des Arts décoratifs (juin . — Les
Arts décoratifs au Salon de 1899. par Al. L. de

Fourcaud (8 grav. dont deux hors texte).

-j- Compte rendu d'un concours pour un orne-

ment de corsage en joaillerie, par M. P. Massin
(plus, reprod., dont une planche en couleurs).

+ In maître d'œuvre : Charles Plumet (U
grav.).

Y Revue encyclopédique Larousse ITjiiin .

— Étude sur Pisanello animalier, par .M. -Iran

d'Udine (8 grav.).

X Revue britannique (juin). — Etude de

M. .Jean Teincey sur Vn peintre animalier :

Joseph Wolf, dont nous avons annoncé derniè-

rement la mort.

O The Studio (avril).— Les croquis de M. Al-

fred Parsons sont- ils aussi expressifs et signifi-

catifs que son biographe, M. Baldry, se plaît à

le dire? Nous n'inclinons guère aie penser d'après

ceux que reproduit le Studio.

Dans la même livraison, des Notes sur quel-

ques maisons de campagne construites dans un
esprit tout moderne par M. Voysey, — et une
étude de M. Singer sur quelques artistes litho-

graphes de Carlsruhe : MM. Carlos Grethe, le

comte Kalcreuth , Fr. Kallmorgen , F. Hein,
II. von Wolkmann, Gamper, Weiss, etc.

(Mai 1899). — Une séi'ie abondante d'illus-

trations fait défiler sous les yeux du lecteur

les oeuvres saillantes exposées dans les salon-

nets de Londres depuis le commencement de
la présente année. — Suivent deux intéressantes-

études consacrées : l'une, à l'examen des derniers

ouvrages d'un modeleur d'infiniment de goût,

M. Georges Frampton ; l'autre, à l'analyse d'une
série de cartons do vitraux due au très original et

très puissant artiste Frank Brangwyn. La re-

production, avec commentaire, des plus récentes

toiles de Byani Schaw termine ce numéro. Il en
faut surtout retenir l'illustration qui est de tout

point excellente ; la reproduction en couleurs
d'un panneau d'émail de Frampton et le portrait,

également polychrome, de sir Henry Irving dans
le rôle de Louis XI sont, à coup sur, parmi les

plus belles images qu'ail jusqu'ici publiées Le
Studio.

(.luin 1899). — M. Gabriel Mourey y donne
une analyse courte, mais subtile des Salons
de 1899. — Une salle de musique décorée par
M. Fritz Esler, et une salle de bains, tout en-

tière composé par M. Simas, sont ensuite étu-

diées, décrites et des parties essentielles s'y trou-

vent reproduites. — M. Horace Towsind établit

un curieux pai'alièle entre l'art appliqué améri-

cain et français à propos d'une exposition récente

de la Crafton Gallery.

A relever surtout parmi les hors texte deux
fac-similé, l'un d'après une mosaïque, l'autre

d'après un dessin, vraiment exquis, de M. Le
Sidaner.

— Magazine of Art ijuin). M. W Roberts,

dans un article très nourri de chiffres, examine
le mouvement commercial auquel ont donné lieu

en Angleterre, pendant l'année 1898, les ventes de
tableaux et d'objets d'art. Le total des prix réa-

lisés indique, en même temps qu'une situation

générale très prospère, un développement sans

cesse croissant du goût des choses d'art. Il y a eu

toutefois dans les cours des llucluations assez

inatt(>ndues et qu'il est intéressant de relater.

Tout d'abord, les tableaux des maîtres anciens-

se sont, proportionnellement, vendus moii.s chers

que ceux des artistes modernes. Les spécimens

offerts au public étaient-ils d'une qualité moins
indiscutable que ceux des années précédentes?

C'est ce que nous ne saurions dire. Toujours

est-il qu'un Rembrandt, le Portrait de Nicolas

iÎM<5,aétépayé seulement 5.000 guinées. D'autres

tableaux, portant des attributions ilhisfres, n'ont

atteint que des prix médiocres, tels un Repos de

la Sainte Famille, de Rubens, payé 1.300 gui-
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nées; une Vierge à VEnfant, de van Dyck, l.iXiO

guinées ; un Canaletto, 800 guinées, etc..

Dans l'école anglaise du xviu' siècle, c'est

Romney qui tient la corde avec son Portrait de

la marquise de Townshend et celui de Sw-çanne

Jouenne, qui ont atteint respectivement 5.200 et

3.000 guinées. Gaiusborough, naguère si recherché,

semble en baisse, et l'un do ses tableux les plus

réputés : Repose, don de l'artiste à sa fille à

l'occasion de son mariage, n"a fait que 900 gui-

nées, alors que son précédent possesseur l'avait

payé 1.400 guinées.

En regard de ces prix relativement modestes,

M. Roberis rappelle les résultats vraiment extra-

ordinaires de la vente après décès de sir Edward
Burne .Jones, dont la première journée, consacrée

seulement aux études et esquisses du maître, réa-

lisa l'énorme total de 23.860 livres (596.500 fr.l.

— Signalons encore parmi les peintres les plus

recherchés des amateurs anglais Aima Tadema,
sir E Poynter et notre grand Goi'ot, dont un des

meilleurs morceaux, La Chevrière. a été payé
1.600 guinées.

= Anzeiger des germanischen National-
muséums (1899, n" ]). — Description, par M.
Hans Bœsch, de trois curieuses tablettes conser-

vées au Musée germanique, lesquelles, portant

peints des objets domestiques de cuisine ou de

lingerie en regard de colonnes vides destinées à

en inscrire le prix, servaient jadis de livres de

comptes de ménage (4 reprod. .

^ Étude, poursuivie dans le numéro suivant,

sur l'Histoire de la fa.hrication et de la décora-
tion d's gobelets en cuivre martelé, par M. H.
Stegmann (5 grav.).

fX" 2\ — Description, par M. Simon, et repro-

duction d'un porte-mousqueton à\\ xvn* siècle en

fer ciselé, conservé au Musée germanique.

= Description, par M. H. Stegmann, d'anciens

carreaux de terre curieusement ornementés, re-

montant au mo3"en âge et découverts, l'an passé.

à Constance 6 reprod.).

* Zeitschrift fur christliche Kunst XI1'= an-

née, l"]ivr.j. — M. H. Graeven fait connaître et

décrit un coffret d'argent remontant au iv= siècle

découvert, il y a peu d'années, à l'église Saint-

Nazaire, de Mtlan, et qui, orné sur le couvei'cle et

sur les cotés d'intéressants bas-reliefs de caractère

romain ;reproduits dans cette étude), est un des
monuments les plus remarquables de l'archéo-

logie chrétienne.

* M. A. Kisa publie le commencement d'un

travail sur les Vasa diatreta, ces vases anti-

ques en verre enveloppées d'une seconde enve-

loppe en verre ornementée, ajourée et souvent

colorée, dont il existe encore plusieurs spéci-

mens dans diverses collections publiques et pri-

vées. L. Kisa en donne la liste et décrit chacun
d'eux (1 reprod. d'un fragment de vase semblable,

récemment découvert et conservé au musée de

Budapest).

* Notice du P. J. Braun sur une ancienne

chasuble de forme curieuse, dite de saint Sixte

(mais qui ne remonte guère au delà du xi" siè-

cle) provenant de Vreden et conservée au musée
de Munster.

(•2« fascicule . — Description par M. R. Haupt
;avec r.'prod. hors texte) du maître-autel sculpté
de "Witting, un des plus beaiix parmi les nom-
breux retables sculptés du xvr siècle que possède
le Schleswig-Holstein fl).

* Vasa diatreta suite : technique de la fabri-
cation de ces sortes de vases.

* L'Art moderne et le gothique, par M. F.
Luthmer.

* Notice de M. Schnûtgen sur une lielle figure
de sainte en tapisserie (reproduite dans le texte\
ouvrage flamand du commencement du xvi' siècle

conservé dans la collection du chevalier Meyer
van der Bergh, à Anvers.

* Étude de M. H. Oidtmann, terminée dans le

fascicule suivant, sur la peinture sur verre rhé-
nane du xvi<= siècle et particulièrement les vitraux
de la chapelle du château d'Ehreshoven.

(3° fascicule). — Description, par M. Schnûtgen,
d'un « voile de reliques » du xiv siècle, précieux
ouvrage de broderie allemande, conservé au Mu-
sée d'art industriel de Cologne et repr. hors texte.

* Notice de M. 'V^. Haupt sur quelques boîtes
à quêter en bois sculpté, de forme curieuse, da-
tant du xvr ou du xvn« siècle, conservées dans
des églises du Schleswig, et dont trois sont repro-
duites dans cet article.

* Vasa diatreta (fin) : leur origine et leur date.

* Bans quel style bâtir nos églises ? (suite),

par M. .J. Prill.

* Article de M. .J. Hoft'mann sur les derniers
représentants de l'architecture gothique et leurs
œuvres en Westphalie au xvir et au xviii' siècle.

BIBLIOGRAPHIE

Sommaire du numéro du 1er juillet iggg ([e

la Gazette des Beaux-Arts.— Puvis de Cha-
vannes, souvenirs intimes (1er article), par
M. .Jules Buisson; - Amico di Sandro ^e et
dernier article , par M. Bernhard Berenson

;— Les Salons de 1899 (3'= article), par M. Paul
Desjardins ;

— Gustave Moreau (4e article),

par M. Ary Benan; — Le comte Henri De-
laborde, par M. Emile Michel, de l'Institut;— Les Concfuétes artistiques de la itévolu-
tion et de l'Empire et les Beprises des Alliés
en 181.5 (4'^ article), par M. Charles Saunier.

Trois gravures hors texte : Pays basque.
Saint Jran-de-Laz, par M. Léon Bonnat :

eau-forte de l'artiste, d'après son tableau
exposé au Salon de la Société des Artistes
Français; — lirUiur d'école ù Phnujaslel, jtar

M.E. Wéry (Salon de la Société des Artistes
Français) : héliogravure .1. Chauvet: — Le
Jeune iKuame el la Mort, j^ar Gustave Mo-
reau : gravure au burin par M. -J. Patricot.

Nombreuses gravures dans le texte.

(Ij V. Chronique des Arts du 11 iiiar^l^99, p.91.
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Nos Actrices. — Dix-liuit dessins reproduits eu

couleur, par Leoxetto Cappiello, avec une
préface de Marcel Prévost. Édition de la

Revue Blanche. In-d".

A la Revue Blanche, un album de caricatures

de nos plus célèbres actrices consacre le succès

que leur auteur, M. L. Cappiello, avait déjà rem-

porté dans le Rire, dont il est un des coUalîo-

rateurs les plus appréciés.

« Xos Actrices » est précédé d'une préface de

Marcel Prévost, qui présente en quelques mots
lieureux le nouveau venu au grand public.

« Voici une chose d'art curieuse, neuve, nous
dit-il. J'ai la conviction que Leonctto Cappiello

va prendre une place à part entre les dessina-

teurs contemporains: une place plus ou moins
large, mais haute à coup sur. Ses dons sont ra-

res et il est en même temps soucieux de perfec-

tion. »

Les caricatures de Eéjane et de Granior sont de

petits chefs-d'œuvre. Cassive, dans La Dame de
chez Maxim et Simon Girard dans La Fille

de Madame Angot, sont d'une acuité d'observa-

tion et d'une finesse d'esprit remarquables. Sarah
Bornhardt, Sorel, Brandès et bien d'autres, autant

de charmants dessins, en même temps que des

caricatures d'un grand humour et d'une originalité

qui font de Cappiello un dessinateur de race.

« Nos Actrices » est le début d'une série qui

ne fera que grandir le nom de leur auteur.

C. D.

Guide pratique de l'Antiquaire
,
parMM. Adrien

1'.lam;het et Fn. de Villenoisy. Paris, Leroux,
1899. ln-12, 269 pages. (Petite bibliothèque d'art

et d'archéologie.)

Voici le premier livre sérieux, publié en France,
dans lequel les archéologues trouveront les con-
naissances qui leur sont nécessaires pour conser-

ver et reproduire les objets anciens. Des ouvrages
de même genre avaient déjà été publiés en Alle-

magne, notamment par M. Friedrich Rathgen et

par le Ministère de l'Instruction publique ; mais ces

ouvrages, d'ailleurs bien faits, ne sont pas com-
plets, leurs auteurs ayant eu principalement en
vue les objets préhistoriques.

Le Guide de MM. Blanchet et de Villenoisy

donne, sous une forme claire et précise, toutes

les notions essentielles. Dans le premier livre,

les auteurs étudient la manière suivant laquelle

les fouilles doivent être conduites, le classement
des objets selon leur substance, le nettoyage et

la conservation des matières organiques et inor-

ganiques, enfin la restauration et la reconstitution

scientifique des objets.

Le second livre, de beaucoup le plus considé-

rable, est consacré aux dillcrcntes manières de

reproduire les monuments. Il comprend une
grande quantité de pnjcédés et de formules, dont
beaucoup sont connus depuis longtemps, mais
dont beaucoup aussi, si nous ne nous trompons,
sont le résultat des nombreuses expériences faites

par M. de Villenoisy. En plus des procédés de
moulage, d'estampage, de galvanoplastie, se trou-

vent quelques recettes photographiques; les au-

teurs ont pensé avec raison que, sur ce point, ils

devaient être brefs ; aussi n'ont-ils donné que
quelques conseils spéciaux et quelques formules

peu connues. Le chapitre final, relatif aux mé-
thodes à préférer pour mouler chaque genre

d'objets, est, non moins que les précédents, plein

d'observations judicieuses.

Le Guide de MM. Blanchet et de Villenoisy

rendra les plus grands services, et nous le recom-
mandons particulièrement à nos lecteurs : il a sa

place marquée dans la bibliothèque de tous les

archi'ologues.

Jean-J. Marquet de Vasselot.

Gyprien Monget. La Chartreuse de Dijon,

d'après les documents des Archives de
Bourgogne. Tome I". Montreuil-sur-Mer, im-

primerie Notre-Dame -des-Prés, 1898. 1 vol. gr.

in-8°, de xiv-445 p., avec de nombreuses
illustrations.

Heureux les fonctionnaires admis avant la

soixantaine à prendre leur retraite et assez cou-

rageux pour tourner dès lors leur activité vers

des études auquelles ils étaient auparavant l'estés

quelque peu étrangers, ces études fussent-elles

arides comme la paléographie, complexes comme
l'archéologie et l'histoire !

C'est le cas de M. Monget, ancien inspecteur

des forêts, retiré à Dijon et devenu, depuis trois

ans, l'un des habitués les plus fidèles des richis-

simes archives centralisées aujourd'hui dans la

capitale de la Bourgogne. Il vient de publier sur

la Chartreuse de Dijon le premier volume d'une

consciencieuse et copieuse monographie présen-

tant un intérêt documentaire capital pour l'his-

toire de l'art en Bourgogne sous le duc Philippe

le Hardi, abstraction faite de la valeur de l'ou-

vrage à d'auti'es points de vue dont je n'ai pas à

m'occuper ici.

Défrichant moi-même un sillon parallèle à celui

de M. Monget, explorant de mon côté, depuis

bien des années déjà, à mes heures de loisir,

l'immense champ d'investigations qvi'ouvrent aux
chercheurs les Archives de laCôte-d'Or, sans que
j'aie pu encore mettre en œuvre l'amas de mes
matériaux, j'aurais mauvaise grâce à ne pas
féliciter l'auteur d'avoir pris sur moi les devants

et je ne le chicanerai point à propos de certaines

inexactitudes dans la transcription de ses textes,

de quelques lapsus et d'une ou -deux conjectures

erronées. .Je m'empresse, au contraire, de recon-

naître que son livre constitue tm ensemble pré-

cieux et rendra les plus grands services aux éru-

dits et aux archéologues qui s'en tiennent aux
sources imprimées.
La construction et la décoration de la célèbre

Chartreuse de Dijon y sont suivies pas à pas,

sauf quelques lacunes, depuis le commencement
des travaux (1377) jusqu'en 1404, avec une abon-
dance et une précision de détails que pouvait
seule fournir une collection do comptes unique
dans les archives françaises. Le Puits de Moïse,
les statues du portail de l'église et le tombeau de
Pliilippe le Hardi, entre autres monuments fa-

meux, sont l'objet d'un historique complet où la

parole est sans cesse aux documents : M. Mon-
get nous apporte beaucoup d'inédit et d'inédit

notable. Il ne décevra pas l'attente de ceux qui

voudront puiser cliez lui un complément d'infor-

mations sur les imagiers Jean de Marville, Claus
Sluter, Glaus de Wcrve, Jean de Liège, Jacques
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de Bars ; sur les peintres Jean de Beaumez, Jean

Malouel, Melchior Broederlam , Guillaume de

Franclieville, Arnoul Picornet, Herman de Colo-

gne, liuchen de Bologne ; sur les verriers Jean do

Tliioys, Gossuin de Bois-le-Duc, Robert de Cam-
brai ; sur les maîtres des oeuvres de maçonnerie
et de charpenterie Dreuo de Dommartin, Nico-

las Bonnevaine, Jacques de Neuilly, Belm d'An-

chenonrourt, Hugues d'Aunay, Jean Bourgeois
;

sur le maître des œuvres de menuiserie Thomas
de Sombresse; sur le fondeur Colart, Joseph, etc.

Chemin faisant, l'aiiteur explique nombre de

mots techniques d'une acception embarrassante,

en parliculier le terme bort ou bois d'Illande,

qui, jusqu'à présent, n'avait pas reçu, dans les

glossaires spéciaux, do définition bien plausible.

En somme, malgré ses menus desiderata, la

publication de M. Monget s'impose désormais,

même après l'important recueil de Mgr Dehaisnes,

à l'attention de toutes les personnes désirant étu-

dier à fond les monuments de la Chartreuse de
Dijon.

B. P.

La J)elle publication Les Maîtres du Dessin
(libr. Chaix), que nous avons signalée dernière-

ment à nos lecteurs (1), vient de publier son
deuxième fascicule. Cette livraison contient : le

Portrait d'Edmo?idde Goncourt, par M. Bracque-
mond; L'Accident, par M. Dagnau-Bouveret;
La Naissance de Vénus, par Cabanel, et Saint

Jean-Baptiste, par M. Rodin , reproduits avec

un soin et une perfection qui font bien augurer
de l'avenir de cette belle et utile entreprise.

Fidèle à ses habitudes d'infatigable et intelli-

gente publicité. la maison Fr. Hanfstaengl de

Munich vient récemment encore d'éditer deux
séries de reproductions photographiques inalté-

rables, d'après les chefs-d'œuvre des Galeries

royales de Milan et de Venise. Le choix des ta-

bleaux ainsi reproduits comprend toutes les toi-

les les plus intéressantes de ces deux collections,

riches surtout en peintures des écoles vénitienne

et lombarde. Les épreuves obtenues, en même
temps qu'elles sont d'une exécution très remar-
quable, sont aussi d'un bon marché qui les rend
accessibles à toutes les bourses. Chaque épreuve,

en effet, bien qu'elle mesure environ 25 centimè-

tres sur 19, est vendue la modique somme de
1 fr. 25. En propageant comme il l'a fait cette

fois encore, les ouvrages des maîtres, M. Hanf-
staengl a rendu un nouveau service à la cause de

l'art et il nous a paru utile de faire connaître

cette publication à nos lecteurs.

NECROLOGIE

Le peintre paysagiste Otto de Kameke, mem-
bre de l'Académie des Beaux-Arts de Berlin, vient

de mourir, à l'âge de soixante-treize ans. Il avait

commencé par la carrière militaire; il quitta l'ar-

mée en 1860 avec le grade de capitaine. L'une de

(1) V. Chronique des Arts du lo mai 1890,

p. 170.

ses œuvres les plus importantes, La Route
du Saint-Gothard, est à la Nationalgalerie de
Berlin.

Le sculpteur bavarois Conrad Knoll vient do
mourir à Munich. Il était né i\ Bergzabern en 1829.
Ses principales œuvres sont une Sapho, qu'il a
sculptée pour le roi Louis II; une fontaine dé-

corée de figures qui s'élève sur la place de l'Hôtel

de ville à Munich; une statue de sainte Elisabeth
pour le château d(^ la Wartburg, et une statue de
Luther à Eisenach.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection Charles Stein

(Suite) II)

r)0. Pendant de cou en forme de triton, or ci-

selé et émaillé, perles, perle en poire et petit ru-

bis cabochon. Allemagne, fin du xvi° siècle :

4.000. — 54. Miroir en argent repoussé, ciselé et

doré. Ovale, manche en balustre terminé par un
anneau à bouquets de fruits, mascarons et ara-

besques en relief. Sur le couvercle, un bas-relief:

deux femmes en soignent une troisième, qui est

évanouie ; un guerrier contemple cette scène.

France, lin du xvi" siècle : 3.800. — 57. Montre
ovoïde en cuivre doré à frise de rinceaux et

amours en argent; peinture sous verre : Diane et

Apollon. Cadran à paysage. Mouvement signé :

(c B. ÎMartinot fecit». France^ fin du xvi' siècle:

2.000 fr.

Sculptures. — 59. La Vierge portant l'Enfant

Jésus. Marbre blanc rehaussé d'or. France, xiv
siècle : 22.500. — 60. La Vierge et l'Enfant Jésus.

Debout, robe longue et grand manteau. Marbre.
Fi'ance, xiv siècle: 2.700.

64. Une Donatrice. A genoux, les mains jointes,

robe longue et grand manteau. Statuette marbre
blanc. France, fin du xvi« siècle; 4.600. — 65.

Buste de jeune enfant. Serpentine. Florence, xv«

siècle et 66. Buste de jeune fille. Serpentine. Flo-

rence, XV' siècle ; 6.500.

67. Groupe. Trois femmes assises. Pierre.

Flandre, xv" siècle : 1.450. — 68. La Madeleine.

Debout et vêtue d'une longue robe à manches col-

lantes. Pierre. Travail français, commencement
du xvi" siècle : 3.300.

71. Cheminée, deux pieds droits en pierre

sculptée, bases moulurées et chapiteaux en forme
de tètes de femmes à liante coifi'ure, manteau en
chêne, arcature d'architecture, biUeltes et frise de

feuillages et d'animaux. France, xv siècle : 2.500.

— 72. Grande cheminée en pierre sculptée à tio-

phées d'armes, triglyphe et écusson armorié.

Italie, xvi" siècle: 1.850. —73. Bas-relief en terre

émaillée bleu et blanc. Vierge tenant l'Enfant

Jésus. Andréa délia Robia. Italie, xv siècle. En-
cadrement en bois peint et doré à colonnette :

9.100. — 74. Bas-relief en terre cuite, peinte et do-

rée, encadrement feuillages et billcttes, écusson

d'armoiries des Visconti, seigneurs de Milan. Au
cimier une banderole. Les initiales GZ Galeazzo)

(1) V. Chronique des Arts du 17 juin 1899, p. 213.
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sur le champ tleurdelysé. à droite et à gauche des

arnioir'ep. Milan, xv" siècle : 4.800.

77. Médaillon. Portrait de François I". Eu
buste et de profil à gauche. Légende 1545. Cire

colorée. France : 1 500. — 78. Médaillon. Portrait

de Margrerite de Navarre, sœur de François I"".

lôôij. Cire colorée. France : 1.550. — 79. Médaillon

ovale. Buste de femme en cire de couleur; dans

une boîte avec son couvercle, en cuivre repoussé

et doré à sujet mythologique, rinceuux person-

nages et cartouches. Travail italien, xvii° siècle :

3 350 francs.

Buis et pierre de Munich. — FO. Entrevue de

Charles-Quint et de son frère Ferdinand, roi de

Bohème, 1527. Pierre de Munich. Bas-relief attri-

bué au sculpteur Plans Kels : 73.0C0. — 81 à 84.

Quatre médaillons ronds dans un même cadre,

dont trois en pierre de Munich (t le quatrième

en buis : 1° Portrait d'Albert Durer; 2° Armoiries

d'Albert Durer; 3° Inscription au milieu d'une

couronne de laurier; 4° Busto de profil à droite

d'homme barbu présumé être André Durer, avec

les initiales M. L. (Melchior Lorch?) et la date

1534 : 14.100.

85. Médaillon rond en albâtre. Buste d'homme
barbu de profil. Allemagne, xvi° siècle : 5.000. —
80. Vierge. La Vierge assi.^e sur un banc, xv»

siècle : 4.200. —- 87. Grain de chapelit. Noix en

buis sculpté. Histoire de saint Jacques le Mineur,

travail flamand, commencement du xvi" siècle :

S.OrO. — 88. Grain de chapelet. Noix en buis

sculpté. Histoire de David, travail flamand, com-

mencement du xvi« siècle : 8.700.

89. Patenôtre de sept grains en forme de tètes

de mort, sculptés dans des noyaux et contenant

deux petits bas-reliefs à sujets sacrés. Allemagne,

xvi" siècle : 1.250. — 90. Miroir. Buis. Travail

français, commencement du xvi" siècle. Au revers,

un seigneur et une dame se donnant la main :

14.000. — 91. Médaillon rond en buis sculpté,

buste d'homme. Légende. Allemagne, xvi' siècle :

2.600. — 92. Médaillon rond en bois sculpté, por-

trait d'homme en buste. Allemagne, xvi= siècle :

12..500. — 93. Médaillon rond en bois sculpté.

Portrait d'homme en buste, de profil. Allemagne,

XVI' siècle : 4.400.

94. Modèle d'une médaille en bois sculpté.

Buste d'homme. Au revers, armoirio timbrée de

deux heaumts à cimiers et lambrequins. Alle-

magne, xvi" siècle : 7.000. — 95. Médaillon rond

en buis sculpté. Portrait d'homme. Allemagne,

XVI' siècle : 2.500. — 97. Médaillon rond en buis

sculpté. Portrait d'homme eu buste. Allemagne,

XVI» siècle : 2.950.

Ivoires. — 99. Bas-relief rectangulaire en ivoire

sculpté : le Christ entouré des symboles des

Évangélistes; bordures de feuillages d'acanthe.

Travail carolingien, ix' siècle : 1.300. — 102. La
Vierge et l'Enfant Jésus. Art français, xiv siè-

cle. — 103 à 118. Série de seize médaillons en
ivoire sculpté, peint et doré, à sujets saints. Fin
du XI v« siècle : 1.050.

Les deux premières vacations ont produit

1 .3C0.452 francs.

(A suivre.)

Douzième vente Beurdeley

Vente d'objets de curio.'-ilé, faite à l'Hôttl

Drouot, salles 9 et 10, les 19 et 30 mai 1899, par
M= Chevallier, commissair» priseur et MM. Mann-
heim, experts.

7'orreloincs et faïences. — 1. Vase ovoïde en
ancienne porcflaine de Sèvres, pâte tendre, fond

vert et doux médaillons: marine et trois couron-

nes de fleurs. Ép. L. XV: 5.200. — 2. Deux
groupes de personnages orieiitaux en ancienne

porcelaine fendre blanche; socles bronze doré :

1.700. — 40. Lot de fleurettes en ancienne porce-

laine de Saxe et autres: 3.300. — 50. Encadre-
ment en terre émaillée de l'école des Robbia, à

pendentifs de fruits: 2.200.

Objets variés. — 76. Canon d'autel en f^^r da-

masquiné d'or et formé d'une plaque oblongue,

surmontée de deux figures de saints, sainte Mar-
guerite et les premiers versets de l'Évangile.

Picd-balustre, à écusson armorié et médaillons

d'emblèmes de la Passion. Italie, xvi» siècle:

1.200. — 77. Statuette en brorze patiné: David
debout, à ses pieds la tète de Goliath. Travail

ilalien, xvi» siècle : 3.000. — 84. Poignard à man-
che incrusté d'os et à fourreau de fer damasquiné
d'or et d'argent, à figvues et rinceaux, xvi' siè-

cle : 2.080.

147. Miroir biseauté, cadre, contourné, en

bronze doré à fleurs, feuillages et cartouches.

Époq. Régence: 1.130.

Bronzes et porcelaines montés en bronze. --

151. Paire de torchères, groupe de deux enfants

en ancien biscuit de Sèvres. Bouquet de lumières

en bronze doré, à fleurs de l's et pavots. Gaines

en bois sculpté: 1G.800. — 152. Deux candéla-

bres, statuette de femme tenant une corne d'abon-

dance, en ancien biscuit, et bouquet de lumières

en bronze doré : 920. — 1.53. Petite coupe en an-

cien biscuit do Sèvres, stalactites et mufles de

lions. Pied en volutes en bronze partiellement

doré vermeil. Base en porphyre vert et granit.

Èpoq. XVI: 1.050. — 154. Paire de flambeaux

en biscuit de Sèvres, à guirlandes de laurier et

feuillages en bronze doré. Époq. L. XVI: 800. —
155. Pendule-lyre, du temps de £i. XVI, sur pied

ovale en ancienne porcelaine de Sèvres gros bleu,

draperies, feuilles et soleil en bronze doré. Ca-

dran d'émail, signé: BriiUy, à Paris: 1.475. —
156. Trois candélabres à Irois lumières, cygne,

deux canards, en ancienne porcelaine de Saxe,

monture en bronze doré, à guirlandes, avec ro-

seaux en cuivre patiné au naturel: 7.000. — 157.

Faucon en ancienne porcelaine du Japon, sur

base L. XVI, en bronze doré : 800. —- 158. Paire

do bras appliques à quatre lumières, en bronze

argenté et doré, guirlandes de laurier, tèles de

béliers et vases de flammes. Epoq. L. XVI: 2.120.

— 159. Paire de candélabres, forme cassolette-

trépied en bronze doré, à tètes de boucs, volutes

et branchages; le trépied repose sur trois sphinx

ailés, couchés. Époq. L. XVI: 11.900.

IGO. Paire de candélabres L. XVI, statuette de

bacchante, en bronze doré, tenant le bouquet de

lumières ; 4.100. — 161. Paire de candélabres,

statuette d'Amour en bronze doré. Epoq. L. XVI :

3.600. — 162. Paire de candélabres à deux lu-

mières, chinois en bronze à patine brune du
xviu" siècle: 820

1^6. Pendule en bronze doré, rhinocéros;, base
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à motifs rocaille ; corbeille de fleurs au couron-

nement xviii" siècle : 2.320. — l'37. Paire de pe-

tits chenets en bronze, figurine d'enfant, base à

palmelte et fleurs. xviii° siècle; 1.050. — 168. Ca-

riatide d'homme, en bronze patiné et doré et por-

phyre rouge oriental. Base en marbre vert

d'Egypte, xviii" sièi;le : 1.030.

182. Vase ovoïde en granit rose; garnitures ûe

bronze; anses et collerette ajourées, guirlandes

de laurier, calot feuillage. Ép. L. XVI : 1.300.

175. Pi;ndule à cadran tournant, en forme d'édi-

cule à quatre colonneltes en marbre bleu-turquin,

coupole à baluslrade et guirlandes, mascarons,
chapiteaux et rangs de perles en brouze doré. A
l'iutérieur, figurine dd Vénus en biscuit de Sèvres,

Ép. L. XVI : 3.550. — 177. Grand vase en marbre
cipolin, monture en bronze doré, à anses, colle-

rette et bases à feuillages. Ép. L. XVI ; 8.920. —
178. — Deux coupe i eu marbre vert d'Egypte,

sur trépieds en bronze doré, serpent enroulé au-

tour de la tige centrale; pieds reliés par une
tablette en marbre jaune de Sienne. Ép. L. XVI :

6.600. — 182. Vase ovoïde en granit rose; garni-

tures de brouze : anses et collerette ajourées,

guirlandes de laurier, culot feuillage. Ép. L. XVI :

1.3J0 fKdiJs.

1S3. Brùle-parfums, coupe en albà'.re oriental,

trépied en marbre vert d'Égyple, double serpent en

bronze; base en albâtre et marbre grand antique,

bronzes. Ép. Directoire : 6.900.— 186. Coupe ovale

en marbre rouge veiné, socle en marbre grand
antique et p >rphyre rouge oriental, quatre sta-

tuettes, en bronze patiné, de divinités marines, du
xviii' siècle. Pied3-grift'i.s en bronze doré : 1.800.

Sculptures. — 197. Deux montants en pierre

sculptée, à feuillages. Travail italien du xv= siècle :

1.050. — 198. Bandeau en marbre blanc, à têle

d'amours et guirlandes. Italie, xv" siècle : 1.000.

— 199. D3UX pilastres en marbre blanc, candé-

labres différents. Italie, fin du XV' siècle : 1.150.

— 214. Table-console, à dessus de mosaïque de

couleur, à pieds carrés, canaux, base de marbre,
porte la date de 1726. Ancien travail italien : 1.700.

— 215. Sta.ue, grandeur naturelle, en marbre
blanc; Aidromède. Soele en marbre blanc veiné,

à cannelures en spirales. France, xviii« siècle :

5.300. — 226. Trois groupes en pierre sculptée :

les Saisons, figurées par des enfants. Originaux
du pavillon de Hanovre. xvm= siècle : 5.520.

218. Statuette en pierre sculptée : l'Amour debout,

tenant une flèche. Attribué à Falconet. xvin"^ siècle :

2 500. — 230. Deux lèles d'anges en marbre blanc,

France, xviii» siècle : 1.300.

2a2. Meuble en bois sculpté, incrustations de
bois clair et de nacre, statuettes, cariatides, mas-
carons et fleurs. Fin du xvi« siècle : l.lO.'. — S3i.

Bibliothèque L. XIV en bais de violette, à deux
corps. Eacadrements de bronze doré : 1.210. —
235. CommoJe à deux tiroirs et portes latérales

en bois sculpté et doré à quadrillé et entrelacs.

Ép. Régence. Tablette tn marbre brèche d'Alep :

1.650. — 236. Meuble à hauteur d'appui, à deux
portes, en laque, à paysages animés, chutes et

sabots en bronze doré. Ép. Régence ; 903. — 237.

Bois de chaise longue doré à motifs rocaille. Ép.
Régence : 1.620. — 239. Console en bois sculpté

et peint gris, motifs rocaille, quatre pieds con-

tournés reliés par une traverse, deux oiseaux.

Ép. L. XV. Tablette en marbre de couleur : 2.900.

— 240. Bureau à dos d'àae, en marqueterie de

bois de violette et de platane. Garnitures de

bronze. Ép. L. XV : 2.300.

2'i7. Console en marbre rouge du Languedoc,

deux pieds à volutes et feuillages en pierre sculp-

tée, xvxii" siècle : 1.020. — 250. Table rectangu-

laire à tablette en mosaïque de marbre à qua-

drillés et à ceinture, bronzes. Pieds bronze doré

et granit vert des Vosges : 1.420.

253. Console à trois pieds en bois ajouré,

sculpté et peint gris à fleurs et motifs rocaille.

Table en marbre rouge du Languedoc. Style

L. XV. Travail de Beurdeley père : 1.2J0. — 254.

Console en bois sculpté et doré, forme contournée,

statuette de Renommée entre les pieds. Tablette

de marbre de Beurdeley père : 1.500. — 256. Ta-
pisserie tis.sée de métal. Le repos de Diane ;

nom-
breuses figures dans un paysage; bordure augu-
res, fleurs, fruits et attributs. Atelier parisien,

xvi" siècle : 7.000.

Total : 18S.370.

Ventes faites à Lonlres par MM. Chrislie,

Manson et Wood, le 13 mai, de diverses collec-

tions :

Collection de sir Cecil Miles : — Rubens. La
Sainte Famille, 207.875 fr. — Du même. La
Cmversionde saint Paul, 52.775 fr. — Du même.
La Femme adultère, 52.775 fr.

Collection de lord Methuen : — André del

Sarto. Portrait du peintre, 2J.350 fr. — J. Russell.

Incrédulité (pastel), 78.750 fr.

Collections divei^ses : — Romnay, Portrait de

M"« Fr. Newbery, 43.800 fr. — Sir H. Raeburn.
Innocence, 49.875 fr. — Iloppner. Portrait de

femme, 37.225 fr.

Frans Hais, Gentilhomme, 78.750 fr. — Du
même. Femme tenant un livre, 52.500 fr.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de tableaux de M. René Seyssaud,
galerie Vollard, rue Laffitte.

Exposition de pastels et de dessins de M. Henri
Boutât, 50, rue de la Chaussée-d'Antin.

Exposition des envois de Rome, ù l'École des

Beaux Arts, quai Malaquais.
Exposiliijn du 9' Concours annuel de compo-

sition décorative organisé par la Société
d'encouragement à l'art et à l'industrie, ù

l'École des Beaux-Arts.

Exposition de photographies et objets d'art

décoratif rapportés d'Asie centrale par
M. Hugues KrafFt, 19, rue des Bons-Enfants,

jusqu'au 8 juillet.

Province

Charleville : 7« Exposition de peinture de

l'Union artistique des Ardennes, j'usqu'au 16

juillet.

Douai : Exposition des Beaux-Arls, du 9 juillet

au 6 août.

Montreuil-sous-Bois : Exposition de la Société

des Amis des Arts, du 9 au 30 juillet.

"Versailles : Exposition des Beaux-Arts, au

Château, salles des Maréchaux, jusqu'au 1" oc-

tobre.
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EXPOSITIONS ANNONCÉES

Province

Bayeux : Exposition régionale d'arl normand
et d'aiiliquitrs normandes, du 10 août au 10 sep-

tembre. DépAt des ouvrages, à Paris, chez

Pottier, 14, rue Gaillon, avant le 15 juillet, ou

envoi direct à Bayeux, avant le ^5 juillet.

Valenciennes : Exposition de la Société va-

lenciennoise des Arts, du 24 septembre au 15 oc-

tobre. Dépôt des ouvrages, à Paris, cliez Denis

et Robinot, 16, rue Notre-Dame-de-Loretle, avant

le 1" septembre.
Étranger

Amsterdam : 39'= Exposition internationale

d'œuvres d'artistes contemporains, du 9 septembre

au 14 octobre. Envoi des ouvrages au Comité de

l'Exposition, du 9 au IG août.

{Pour les autres expositions et concours ou-

verts ou annoncés, se reporter aux précédents
numéros de In Chronique.)

VILLE DE PAUIS
A adj. s. 1 ench., ch. dos not., Paris, le 11 juillet ftO.

TERRAIN i4isA^(iLE EUE
Surf. 253'" itl. Mise à prix ^6UU fr. lo m.j 152.3413 Ir.

S'adr. aux nul. M«' Maliot de la Ouérantonuais, 14,

r.PyramidesetDelorme, 11, r.Auber, dép.del'ench.

VILLE DE PARIS
A adjug. sur 1 ench. Ch. des ^
not. de Paris, le 4 juillet 99, »>

(anglc:.Surl'.2;]0iu.8iienv.Miseàpr.,1.3lK)fr. lem.

""

RUE RliAU.lRlSî Victoires (anglt)"*'surf.

487 ni. 10 environ. Mise à prix, 1.500 l'r. le m.

* RUE RÉAllMllR ™;-N;.'i5:'5S'vîSi"ï
Surface 337 m. env. Mise a prix, 1.300 fr. le m.
S'adr. aux not. M" MahoL de la Quérantonnais, 14,

r. PyraniidesetDelorme, 11, r.Auber, dép.del'ench.

VILLi; DE PARIS
A adj. s. 1 ench., ch. des not., Paris, le 11 juillet 99

" \Wmil RIE RÉAIHUR S.^
et rue du Sentier (angle). Surface, 433 m. 53, dont
27""81 à livrer à la voie publique. M à pr. 500.000 f.

" TERRAIN RDE RÉAIMIR t^^.
Surf. It31""59. M. à pr. (1 .200 fr. le ir..) 193.908 fr.

S'adr. aux nol. M" Mahot de la Quérantonnais, 14,

r. Pyramides, etDelorme, 11, r.Auljer, dép.del'ench.

81 AT1?I "^'illfi S.-Foy, 6, Neuillv (Seine)

m i IjL Jardin. Mise à prix 50.000 fr.

Adj. OjuiiletOO, 2h., Et. M'=Brault,not. àNeuilly.

Succession ae IVIadaixie V^^ GHOOQUEX

TABLEAUX MODERNES
Par : Cézanne, Courbet, Delacroix, Manet, Monet, Renoir, Sisley, Tassaert

AQUARELLES ET IIESSINS

OBJETS ID'.A.FLT ET lD'.A-I^EXJB3L.E!IS/fl:E]N"T
ANCIENNES PORCELAINES TENDRES DE SÈVRES

Porcelaines et Fa'Unces diverses — Orfèvrerie

PENDULES ET BRONZES DU XVII I« SIÈCLE
Sièges et Meubles» des époques» Louii!) XV et Louis XVI

Vente i\ Paris, Galerie GEORGES PETIT, 8, rue de Sèze

Les samedi 1er, lundi 3 et mardi 4 juillet 1899, à 2 lieures

s ADRESSER POUR TOUS RENSEIGXEMEXTS AUX COMJIISS.VIRES-PRISEURS

»1« P. AULARD
I

M P. CHEVAELIER 1
Me L.. RRIÈRE

6, rue Saint-Marc I 10, rue Granye- Batelière
|

rue Richer, 4

ET AUX EXPERTS

M. GEORGES PETIT I MM. MAIX^VHEIM
12, rue' Godot-de-Mauroi 1 7, rue Saint-Georges

EXPOSITIONS j
Particulière : le .huidi 21) .Tuin 1899

/ Publique : le Yendndi :iO .Jum 1899
de une heure à six heures.

L'Administrateur-Gérant : J. ItouAM.

Paris. — Imprimerio do la Presse, 16, ruo du Croissant. — Simact.
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SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
PAKAISSANT LE SAMEDI MATIN

Les abonnés à une année entiéix de la Gazette des Beaux-Arts reçoivent gratuitemetit

la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un an.

PARIS ET DÉPARTEMENTS :

12 fr.
I

Six mois 8fr,

PROPOS DU JOUR

A^V^:;^^. OMBiEN les expositions rétrospec-

'^f> _^(* tives sont rares à Paris! Lessont rares à

f&X';»>i/i"*
^' ^^^^ Malaquais, au

>».^S\>!lrf21 rebours de celles du temple de

Janus, restent trop longtemps closes, et

c'est désormais à l'Hôtel Drouot ou dans les

grandes salles de vente qu'il faut fréquenter

pour étudier la peinture du passé.

Après l'échec des projets que la société

des Amis du Louvre avait conçu cette an-

née — une exposition d'œuvres de La Tour,
— voici l'ccliéance d'un anniversaire qui mé-
rite de réveiller le zèle des amis de l'art. Le
2 novembre 1C99, Siméon Chardin naissait

à Paris, dans l'arrière-boutique de son père,

fabricant de billards du roi. Ce nom évo-

que à l'esprit les images les plus pures, les

plus recueillies, l'exemple d'un génie lim-

pide et modeste, doté des plus belles vertus

françaises; et s'il était possible de le réunir,

l'œuvre apparaîtrait à coup sûr à notre

sentiment moderne comme une création

singulièrement raffinée, comme une formule
d'art intimement aristocratique et rare.

Nous souhaitons donc une exposition

d'œuvres de Chardin — les collections pri-

vées en offriraient un riche bouquet — et

nous nous portons garants du succès le plus

qualifié. Paris se doit bien d'honorer la mé-
moire du bonhomme qui daigna peindre les

humbles ménaigères et les tranquilles ta-

bleaux de la vie bourgeoise ; et l'Académie,

qui le reçut jeune dans ses rangs, trouvera

bon qu'on le préfère au belliqueux Horace
Vernet.

La Gazette des Beaux-Arts, qui s'est si

souvent occupée de Chardin, commencera
précisément cet automne la puljlication

d'une étude que lady Dilke a bien voulu
nous confier, sur les œuvres du maître con-
servées à Stockholm et à Postdam. Puisse
cette étude, par les précieux éclaircissements

qu'elle jette sur les débuts de Chardin, ser-

vir de mémento aux organisateurs d'un si

glorieux centenaire.

-G e^SljJH'IJH i-V-g^—5>-

NOUVELLES

:;;*:: M. Emest Rcyer, le doyen des composi-
teurs français, vient d'être promu à la di-

gnité de grand'croix de l'ordre de la Légion
d'honneur.

:)-*;}: Ont été inaugurés pendant la dernière
quinzaine :

Au Pcre-Lachaise, un monument à la mé-
moire de l'ancien président du Sénat LeRoyer,
œuvre de M. A. d'Houdain.

Aux Martigues (Bouehes-du-Rhône), un mo-
nument, œuvre de MM. Desruelles et Jassia,

il la mémoire de M. Richaud, ancien gouver-
neur général de l'Indo-Ghine.

:ir''* M. Lcygues, ministre de l'Instruction

pubhque et des Beaux-Arts, vient de nommer
M. Jean Cabnt, artiste peintre, conservateur
du musée de Bordeaux.

^*:i; M. Fallièrcs, président du Sénat, a été

saisi de la pétition suivante, dont le bien-

fondé nous paraît discutable :

« La Société des Amis des monuments pari-

siens exprime le vœu de ne pas laisser porter

atteinte à l'aspect des abords du palais du
Luxembourg; justement émue des dangers

dont le menace la construction projetée d'un

bâtiment de rapport, elle pense que l'élévation
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de ce bâtiment aurait certainement pour ré-

sultat de masquer de façon déplorable la

façade d'un des plus beaux monuments de
Paris, de donner à cette extrémité de la rue

de Tournon un aspect des plus fâcheux, enfin

de provoquer des difficultés de circulation en
cet endroit dangereux ».

sj:** Nous avons annoncé, il y a quelques
mois, la réfection des statues û'Adam et

û'Èce placées à la première galerie de Notre-

Dame de Paris, statues exécutées d'après les

modèles anciens sous la direction de Viollet-

le-Duc. La Vierge aux a}iges, de même date,

qui occupe la place centrale et se découpe sur

la grande rosace, va être également remplacée.
11 serait à désirer que les nouvelles statues

soient quelque peu patinées; leur blancheur
s'exagère vraiment sur le voile gris foncé qui

recouvre Notre-Dame.

^*^ La ville d'Anvers vient de faire l'acqui-

sition pour la somme de 300.000 fr., de la

Vieille Boucherie qui sera transformée en
musée. L'édifice exigera de nombreuses répa-

rations.

Les Achats de l'Etat aux Salons

Seconie liste (1)

Société des Artistes français. — Peinture :

Adler (Jules) : Chemineau; M"" Azar du Marest :

Harmonie du soir; M"' Amen : Pivoines et

Aubépines; Bellery-Desfontainps : Intérietir

;

Berges (Georges) : Flamencas; Béronneau (Mar-

cel) : Heure dernière; Besson (.J.-G.) : Le far-

deau ; Biessy : Intérieur picard; Bonnefoy

(Henri): Les petits fiancés; Bourgeois (Eug.-V.):

Aigues-Mortes; Bourgogne (Pierre) : Étalage de

fleurs; Boyé (Abel): Allégresse; Buffet (Amédée) :

La messe à Vabbaye de Saint- Arnould, Trou-
ville; Gabié (L.-A.) : Le soir, Dordogne; Galbet

(Antoine) : Baigneuse; Gamoreyt (Jacques) : Ma-
rine; Garpentier (M"' M.) : Marchande de fleurs,

au faubourg; Gesbron (Charles) : Le Cloître;

Danaeron : Paris vu du haut du Louvre; Debal-

Ponsan : Un gué à Salies; Decamps (Albert) :

Intérieur de l'église Saint-Gercais ; Didicr-

Pouget : Bruyères en fleurs; Estienne (Henri d') :

Portrait de grand mère; Guillemet: Les bords

du Loing, à Moret; Hoffbauer (Gh.): Les Gueux;
Guy (Hippolyte) : Prière; De Joncières : Le
Château du tzigane; Jobert (Paul) : La brume
à Honfleur; Jolyet (Philippe : Chien et chai ;

Laronze (Jean): Le calme, Charolais ; LepeUier
iLéon^ : Vue intérieure de Saint -Sulpice; Le
Roux (Gonstantin) : Une histoire; Mercié (An-

tonin) : Colère d'amour; Morlot (.\lcxis) : Un
clair de lune; Motelcy (Georges) : Matinée d'au-

tomne à Clécy; Ravjnne (L.-G.) : Appareillage;
Réalier-Dumas : Le coteau de la Jonchère ; Re-

nard Brauit : La destinée d'Yvonne ; Rozier

(D.) : Cellier du marchand de volailles; Scott

(Georges) : Les vieux, Finistère; Tronchet, aqua-
relles; Troncy : Une fille des Sables-d'Olonne;

M"' Villedieu : Suzette.

(l)'V. Chronique des Arts du 17 juin Ifi'JJ, p.'îOJ.

Société Nation.ale des Beaux-Arts. — Pein-

ture : Argence (Eugène d") : Après-miii de dé-

cembre à AJaccio; Delachaux : Pauline et Isa-

belle, intérieur ; Eliot (Maurice) : Route d'Agay;
Ferry (J.-J.) : A travers un buisson; Gandara
(A. de la) : Portrait de JW"" Henry Fouquier;
Havet (Henri) : Ruines du temple de Vénus;
La Touche : Souvenirs de Versailles; Le Gout-
Gérard : Derrière la ville dose; Concarneau,
temps gris; Perrandeau (Charles) : Hâleur;
Perret (Aimé; : L'heure de VAngélus ; Rachou
(Henri) : Le Clo'ilre.

Sculpture : MM. P. Breton : Salammbô, statue

plâtre; Bouteillier: Fugitifs en détresse, groupe
plâtre; M"" Gazin : Jeunes filles, bronze;

MM. Ghampeil : Muse exilée, haut-relief plâtre;

Charpentier : Après l'orage, groupe pierre;

Dorré : Chapiteau des baisers, modèle ; Faivi'e :

L'Enfance de Bacchus, groupe bronze ; Hannaux :

Fleurs de sommeil, statue marbre ; M"" Itasse :

Bacchante, statue marbre; MM. Lerche : Tête de
Silène, buste en bronze ; Moreau-Yauthier :

Bretonne, statue plâtre ; M''» Moria : Vers Vin-

fini, bas relief plâtre ; MM. Mulot: Léda, groupe
pierre; Ptrron : Espièglerie, statue marbre;
Peyrol : Préliminaires dhin festin ,

groupe
marbre.

Les Achats de la Ville de Paris aux Salens

Le Conseil municipal, sur les conclusions de

la 4» commission présentées par M, Glairia, a

volé, le 5 juillet, l'acquisition, aux Salons, des

ceuvres d'art suivantes :

Société des Artistes français. — Buland (Eu-

gène) : Procession ; Delasalle (M"" Angèle) : Le
terrassier ; Rigolot : Fin d'un beau jour d'oc-

tobre; Gruyer Brielman (M""') : Fleurs de France,

miniature.

Bareau (Georges) : Dia)ie oJiasseresse, groupe
marbre; Faivre (Ferd.) : La Délivrance, statue

plâtre; Moncel (A.-E.) : Fantaisie, buste marbre
polychrome ; Octobre ( Aimé) : Le Remords, groupe
marbre; Pendariès (J.-J.) : Aux champs, groupe
plâtre; Lasserre (F. -P.) : Source, médaille argent.

Société Natio.vale des Beau.x-Arts. — Perret

(Aimé) : L'Aïeule, peinture; Courtois (dit Bon-
ncncoatre) : Le Cauchemar d'une nuit d'été, suite

de dessins à la sanguine ; Point (Armand) : Cof-

frait en émaux opaques et translucides.

La commission a acquis, en outre, la pierre

des deux lithographies : de M. Bahuet (Soc. Nat.

dos B.-A.) : Portrait de Rembrandt, et de M. A.

Bénard (Soc. des A. F.) : L'Hôtel de ville de

Paris.

La dépense totale de ces acquisitions s'élève à

51.900 francs.

Acquisitions du Louvre en 1899

M. Léon Bonnat, jji'ésident du Conseil des
Musées nationaux, vient d'adresser au minis-

tre des Beaux-Arts son rapport sur les acqui-

sitions des musées pendant l'année 1898.
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Le montant des acquisitions s'élève à 483.576

francs 25.

Cette somme se décompose ainsi :

1° Le département des dessins et peintures a

dépensé 153 8'j5 francs.

Dans cette somme, l'acquisition d'un portrait

de Greuzo figure pour 10.000 fr.; celle d'une

Vierge de Pierro délia Francesca, pour 100.000

francs; celle d'un portrait de Goj'a (vente Kums),
pour 31.900 fr.; celle des dessins d'après la

Guerre de Troie, pour 8.000 fr.;

2° Le département des objets d'ait du moyen
âge, de la Eenaissance et des temps modernes,
94.1 30 fr.

Dans cette somme, l'acquisition d'un lot de

boiseries arabes figure pour 12.000 fr., colle d'un

coffret arabe pour 55.000 fr., celle de porcelaines

chinoises pour la collection Grandidier pour
6.000 francs;

8» Le département de sculpture du moyen âge,

de la Renaissance et des temps modernes, 21.0C0

francs.

Dans cette somme, l'acquisition d'un buste d'un

cardinal de Médicis figure pour 7.000 fr., celle

d'un buste de jeune fille par Houdon pour 10.000

francs (première annuité)
;

4° Le département des antiquités égyptiennes,

34.975 francs.

Dans cette sommp-, l'acquisition d'une statue

en pierre calcaire figure pour 10.000 fr.; celle

d'une statue en basalte pour 23.575 francs (vente

Tyszkiewicz)
;

5» Le département des antiquités grecques et

romaines, 109.293 fr. 75.

85.000 francs ont été employés à régler l'an-

nuité et le solde d'avances faite pour l'acquisilion

de If, tiare et des bijoux d'Olbia;

G» Le département des antiquités orientales et

de la céramique antique, 61.7b3 fr. 80.

30 975 francs ont été consacrés à l'acquisition

d'un bouquetin en argent incrusté d'or à la vente
Tyszkiewicz.

En terminant son rapport, M. Léon Bonnat
a jugé nécessaire de parler des dangers que
fait courir, au musée du Louvre, le voisinage
du ministère des Colonies. Il s'est exprimé
ainsi :

On frémit quand on pense qu'il suffirait d'une

étincelle pour réduire en cendres le produit du
génie des plus grands artistes qui ont honoré
l'humanité.

Il n'existe, dit-on, aucun édifice où puissent
être logés les services de l'administration des Co-
lonies; mais le Conseil des musées nationaux ne
se décourage pas et fait de nouveau appel à votre

haute sollicitude, convaincu qu'elle saura trouver

une solution qui mette fin à un si dangereux état

de choses. Ce jour-là, nos consciences, justement
émues, éprouveront un soulagement et un apai-

sement sans prix; ce jourln, un des plus rares

fleurons du patrimoine de la France échappera à

un danger réel.

Les concurrents étaient au nombre de six.

Après une très longue discussion, l'Académie
a décerné les récompenses suivantes :

Premier grand prix : M. Levadé.
Deuxième premier grand prix : M. Malherbe.
Premier deuxième grand prix : M. Moreau là

l'unanimité).

Mention honorable : M. Brisset.

L'Académie, au coui-s de la même séance, a
donné h cture de l'extrait d'un testament par le-

quel M"'« Beulé, veuve de M. Beulé, ancien secré-

taire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts,
lègue à la Compagnie une rente de 1.500 francs
pour « la fondation d'un prix en faveur du per-
sonnel de la villa Médicis, à Rome, musicien,
sculpteur ou peintre, dont le dernier envoi sera
jugé le meilleur ».

Société des Antiquaires de France

Séance du 28 juin

M. Mowat, cherchant à expliquer la présence
d'un fragment de damier derrière la figure

d'Orphée dans la mosaïque de Leiria, commu-
niquée dans la dernière séance par M. Laytô de
Vasconcelles, la rapproche d'une plaque d'argent
publit'e par Caylus et portant une figure de
Cupidon sur un fond décoré en damier.

^I. Molinier fait remarquer que le fragment de
damier de la mosa'ique paraissait être un objet

mal représenté plutôt qu'un décor continu.

M. Blanchet lit un travail de M. de Mély sur

les deniers de Judas.

L'ART FRANÇAIS EN ALLEMAGNE

Académie des Beaux-Arts

Séance du 1" juillet

L'Académie a procédé à l'attribution du prix

de Rome de musique.

Deux Portraits de Nattier

A l'institut STAEDEL, a FRANCFORT

Quand on entre dans la grande salle de
l'Institut Staedel, à Francfort, et avant même
qu'on n'ait eu le temps de jeter les yeux sur
les oeuvres les plus rares des maîtres flamands
et hollandais réunies dans cette galerie, on
remarque deux portraits de Jean-Marc Nat-

tier, qui attirent agréablement le visiteur et

lui apportent une sensation de grâce et d'élé-

gance françaises.

Ce n'est que depuis 1892 que ces portraits

appartiennent au umsée ; ils représentent un
grand négociant et banquier de Francfort,

d'origine llamande, et sa femme. Les descen-

dants de ce riche bourgeois ont conservé
pendant longtemps ces peintures ; elles ont

été léguées par un des derniers héritiers,

M. Philippe-Nicolas Manskopf.
Le peintre a signé ces œuvres : Nattier

pinxit, 1749. Elles furent exécutées à Paris,

pendant un voyage ; nous connaissons le nom
des personnages représentés : Jean-Georges

Leerse, x femme, Anna-Klisabeth, née
d'Orvilie, ([u'il avait épousée en 1715. Le mari

avait alors lui-mén^ un peu moins de vingt-
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cinq ans: celle qui associait sa destinée à la

sienne venait d'atteindre sa dix-huitième an-

née. Nous empruntons ces détails à un jour-

nal de famil'e, à un mémorial demeuré ma-
nuscrit, et rédigé bel et bien en français, par

cet homme qui jouissait d'une situation im-

portante, et qui avait reçu certainement une
excellente éducation.

A côté des portraits de Xattier se trouve un
tableau, d'assez grandes dimensions, de van

Dyck, donné également par M. Ph.-N. Mans-
kopt, et représentant un autre membre de la

famille qui nous occupe, sa femme et son fils.

Sébastien Leerse, né en 1594, était établi à

Anvers ; il avait accepté les fonctions de régent

d'un hôpital, de distributeur des aumônes au

nom de la commune.
Tout en appartenant à une autre époque,

Sébastien Leerse n'offre pas moins de distinc-

tion, de richesse apparente que son arrière

petit-fils. S'il avait tenu à avoir pour peintre

van Dyck, c'est qu'il songeait à la consécra-

tion que donne le talent, et il pouvait rému-
nérer dignement le grand portraitiste. Voilà

les archives peintes, les annales figurées d'une

famille, heureusement fixées devant nous!

Les renseignements ne nous manquent pas
pour nous permettre de remonter d'une géné-

ration à une autre.

D'Anvers à Francfort, il y avait assez loin,

surtout au dix-septième siècle, et il est bon
d'expliquer pour quels motifs les Leerse
avaient émigré. Ils avaient, dès le début,

accepté les idées religieuses de la Réforme,

et ils s'étaient vus exposés, sous la domination
espagnole, à des persécutions qui frappaient

indistinctement toutes les classes.

La ville libre de Francfort avait offert un
asile aux esprits indépendants qui voulaient

conserver leur croyance. Une communauté
wallonne s'y était établie, et le Conseil de

ville lui avait concédé une église dite Weiss-
frauenkirche « église des Dames Blanches».
Cette communauté comprenait près de deux
mdie fidèles. Une autre colonie protestante

s'était formée à Hanau, tout près de Franc-
fort, accueillie favorablement par le landgrave.

Ces réfugiés bâtirent une nouvelle ville, à côté

de celle qui existait déjà. Un certain nombre
de familles vinrent les rejoindre de Francfort

môme, à un moment oii l'exercice de leur

cullc rencontrait des difficultés. Fn 160O, les

protestants originaires du territoire flamand

y jetèrent les fondements d'un vaste édifice,

d'une église dite wallonne, et qui a encore
conservé ce nom.
Le mouvement qui avait amené ces exilés

au cœur de l'Allemagne devait malheureuse-
ment se renouveler à une autre période. La
révocation de l'Fdit de Nantes jeta hors des
frontières de France une multitude de pros-

crits. Une Église réformée française se fonda
à Francfort; d'après ses registres, plus de
cent mille émigrés traversèrent cette ville et

ses environs. Quelques-uns s'arrêtèrent à
Hanau; ils y transportèrent leurs industries

et contribuèrent à l'essor qu'avait pris l'orfè-

vrerie.

Les nouveaux habitants de Francfort de-

meurèrent fidèles à leurs traditions; ils eurent
des pasteurs qui prêchaient dans notre langue.

L'église distincte qu'ils avaient fondée existe

encore; ses ministres viennent, la plupart du
temps, de la Suisse romande. 11 y a donc,

à Francfort, des Français d'origine, venus
dans cette ville à la suite des persécutions

ordonnées par le Grand Roi. Ce sont les

« Français du Main », disait-on autrefois.

Dans la région du Taunus, on rencontre un
village, Friedrichsdorf, fondé par nos compa-
triotes, et où tout le monde persiste à parler

français aujourd'hui.

Le portrait de Jean-Georges Leerse nous
offre un homme dans la plénitude de l'âge,

ayant alors cinquante-huit ans et bien por-

tant. Les traits sont irréguliers ; le visage est

gras, le menton arrondi ; il porte perruque,

suivant la mode du temps.
Notre personnage est vêtu d'un habit de

velours brun, d'un ton clair, dont les reflets

donnent plus de vigueur à sa physionomie.
Une veste de satin bleu apparaît sous le pre-

mier vêlement, garnie de doubles galons et

de boutons dorés. Il a une cravate de dentelle

il tient sous le bras gauche son tricorne ; sa

main, qui se dissimule en partie, se détache

sur la blancheur de la manchette.
La femme, poudrée, très décolletée, porte,

sur une robe de satin blanc, un léger man-
teau, d'un rouge tirant sur le violet, et bordé

d'un petit galon d'or. Un nœud de rubans de
la même couleur est fixé par devant : plu-

sieurs agrafes, ornées de perles, retiennent

son costume, et ajoutent à l'élégance de sa

mise. Une coiffure luxueuse, une sorte de
résille en dentelle d'or retombe sur ses che-

veux. Assez grasse, la peau blanche, elle

paraît avoir été une belle personne. N'ou-

blions pas qu'elle a dépassé la cinquantaine

elle est à un âge où l'on peut offrir encore au
regard de beaux restes, et ce portrait es

nécessairement un peu flatté.

Nous avons mentionné plus haut son nom
de famille; rien ne nous empêche de croire

qu'elle était d'origine française, issue sans
doute de réfugiés qui étaient venus s'établir

dans la même région que les Leerse. On re-

trouve encore une famille d'Orville dans les

communautés protestantes de Francfort.

Ces deux toiles sont d'une coloration ferme
et opulente : elles ne nous font point songer

à certains tableaux affadis où Natiier a re-

tracé des princesses et des personnes de la

Cour. Nous croirions plutôt y retrouver la

touche éclatante et solide de Largillièi'e.

On y sent une extrême facilité de pinceau.

Nous ne sommes point par trop déconcerté

en apprenant par le journal de Leerse qu'ils

furent peints en quelques jours. Voici la men-
tion relative à ces œuvres, dans les notes

écrites par le négociant de Francfort, et où il

a enregistré avec plaisir l'impression qui_ lui

est restée de ses rapports avec Nattier :

" 1749. Le 3 novembre. J'ai été chez Nattier,

peintre très fameux, dont je me suis fait tirer, de
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même que mon épouse. Je n"ai été assis que trois

fois et elle quatre. Il nous a fort bien attrapé la

ressemblance, comme on peut voir à nos deux

portraits. »

En homme d'affaires minutieux et que nous

ne saurions blàmf r de s'attacher à des dt^tails

naturellement instructifs pour nous, Leerse

inscrit dans son journal le prix qu'il a payé
pour ces portraits :

« Ils ont coûté chacun L. 600; chaque bordure,

L. 50 en tout, rendus ici F. 512. (Il s'agit de flo-

rins du Pdiin, monnaie en usage dans cette partie

de l'Allemagne). » (1)

{A suivre.) Antony VALABRÉonÉ.

Au Musée de Gand

UN TABLEAU COMMANDÉ AU XVIIC SIÈCLE

Le Jugement de Salomon., par Gaspard De
Craeyer, que plusieurs auteurs considèrent comme
le chef-d'œuvre du maître, est incontestablement

un des plus beaux du musée de Gand
Il se trouvait jadis placé dans la Chambre col-

légiale du Vieux-Bourg, résidence princière de

nos comtes de Flandre, où naquit Charles \.

A part ce simple renseignement, on ne savait rien

au sujet de cette belle reuvre. L'époque et le lieu

où elle fut peinte restaient un problème non résolu

jusqu'ici.

Sachant que les archives de l'État conservent

des documents très complets concernant l'an-

cienne Chàtellenie du Vieux-Bourg, j'ai cru que
des recherches fructueuses pourraient y être

faites. Je croyais pouvoir espérer retrouver, parmi
les comptes du xvu' siècle, la quittance de de

Craeyer, qui habita Gand à partir de 1649 et y
mourut en lGb9.

Grâce au concours du conservateur-adjoint des

Archives, M. R. Schoorman, j'ai eu l'heureuse

fortune de retrouver non seulement cette quit-

tance, butds mes recherches, mais encore nombre
de pièces curieuses, qui me permettent de recons-

tituer l'histoire complète de la commande et de

l'exécution de ce tableau.

La première mention en est faite en séance du
Collège du 11 décembre 1619. Le procès-verbal de

ce jour porte dans le livre des « résolutions »

qu'une lettre a été écrite à Gaspard de Craeyer
pour lui confirmer la commande du Jugement
de Snlomon, pour la Chàtellenie, « Cassflrye ».

Ce tableau devait être placé devant la cheminée
de la Ciiambro collégiale, « voor de schauAve van
de groote camere ».

Dans cette même lettre, on lui demande l'envoi

(1) Nous adressons ici nos remerciements à

M. le D'' Weizsa:'ckor. le distingué conserva-
teur de l'Institut Stœdel. qui nous a indiqué les

sources auxquelles nous avons puisé.

M. WeizscTclier prépare, en ce moment, un
nouveau catalogue du musée qu'il dirige, cata-
logue attendu comme une reuvre d'érudition
sérieuse, et qui renfermera plus d'une utile recti-

flcation.

d'une esquisse sur échelle, « model met ruyten »,

pour bien déterminer les dimensions de l'nnivre à

exécuter.

Après une discussion relative au sujet à repré-

senter, que quelques membres du Collège au-

raient voulu voir remplacer par une autre repré-

sentation ou allégorie de la .îustice, il fut décidé

de s'en tenir au premier projet et d'attendre l'ar-

rivée de l'esquisse du Jugement de Salom.on. pri-

mitivement commandite. La « résolution » sui-

vante (Il janvier 16"i0) nous montre que déjà, à

cette époque, l'artiste n'était pas libre dans la

composition de son oîuvre. Effectivement, le Col-

lège, tout en adoptant l'esquisse, y demande plu-

sieurs modifications ; notamment, le trône de Salo-

mon ayant été trouvé trop simple, il fut enjoint

à de Craeyer d'y mettre des ornementations ou
broderies plus riches « andere borduringhe ».

Comme de nos jours, on lui constitue une com-
mission de surveillance en la personne du haut

bailli de noire ville, « Hoog Baillu », qui se

trouvait à cette époque à Bruxelles. Celui-ci fut

chargé de veiller, « de hand te houden » (1), à ce

que le tableau fût fait selon les désirs du Collège.

« Behoorlyk worde getrokken en do gemaect. »

D'après le procès-verbal cité plus haut, nous
voyons que ce tableau fut exécuté à Bruxelles

avant son séjour à Gand.
En date du '21 janvier 1620, la « résolution »

du jour « nous apprend que de Craeyer a ren-

voyé le contrat de la commande du Collège dû-

ment signé et qu'au même jour un double de ce

contrat lui a été envoyé avec un premier paiement

ou acompte » de II C. L. G. deux cents livres de

gros).

Il n'y a rien de neuf sous le soleil; les artistes

du xvii'= siècle n'étaient pas plus exacts que ceux

de nos jours; car, au 13 janvier 1622, nous trou-

vons une « résolution » d'écrire une nouvelle

lettre à de Craeyer lui demandant pour quelle

raison son tableau n'a pas été envoyé à l'époque

stipulée.

Le tableau fut livré quelques mois plus tard

car, le 8 juin 1622, une « résolution « donne or-

donnance de payer pour la Chàtellenie le troi-

sième et dernier acompte. Le Collège dut se mon-
trer, à juste titre, satisfait de l'œuvre de de

Craeyer, car, outre la somme de XII C. L. G.

(douze cents livres de gros), montant du dernier

paiement, la Chàtellenie décide galamment d'offrir

à la femme du peintre une faille ou mantille

« hooft cleet » d'une valeur de XV G (vingt-cinq

florins).

Les deux quittances se trouvent conservées

dans les comptes, folio 283. Nous y remarquons

que la femme de de Craeyer portait le nom
étrange de Catharina -Janssens van Duveland (2)

et qu'en bonne ménagère elle préféra recevoir en

espèces sonnantes et trébuchantes les vingt cinq

florins do sa mantille si généreusement offerte

par le Collège.

L. Maeterlinck,

Conservateur du musée de Gand

(1) Tenir la main (traduction littérale).

(2) La traduction littérale de van Duveland est

« du pays du Diable »,
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Nouvelles des Musées étrangers

La vente des pierres gravées de^ la collection

Mariborongh, qui a eu lieu la semaine dernière,

a donne lieu à des enchères remarquables, dont

l'élévalion lient, en partie, à la présence de repré-

sentants américains. Le fameux camée représen-

tant le cortège des Noces de Psyché a été adjugé

au prix de 50.000 fr. pour le musée de Boston,

à ce que l'on assure.

Le Brilish Muséum, qui se présentait avec

un crédit de 100.000 fr. est resté acquéreur de huit

belles pièces, parmi lesquelles il faut citer : le

camée représentant Hercule et Omphale (mon-

ture d'or émaillée) que Charles Quint céda à Clé-

mont VII ; — le camée représentant Agrippine

monture émaillée) ;
— l'intaille en calcédoine

portant l'effigie de Marciana, la sœur de Trajan
;

— le grand camée où l'on croit reconnaître Julien

et Hélène; — le camée de la Renaissance repré-

sentant Lucius Verus (belle monture du temps)
;

— un beau camée duGreco, etc.

->.S^B=»«=S=*cS<-

REVUE DES REVUES

— Mercure de France (juillet). — M. Virgile

Jofz rappelle fort à propos que cette année 1899,

qui voit fêter Velazquez à Madrid et van Dyck à

Anvers, est aussi celle du centenaire de Chardin,

et, en rappelant succinctement l'histoire de la

vie et des œuvres de ce peintre charmant, trop

peu honoré de son vivant, réclame à juste titre,

pour le maître français, un « centenaire répara-

teur et enseignant ».

-\- Revue des Revues (15 juin). — Étude sur

Rosa Bonheur, par M"" Virginie Demont-Breton
(av. portrait et 4 grav.).

Revue de Paris (1" juillet). —M. G. Séailles

publie sur le peintre Eugène Carrière une étude

approfondie, intime; re.-prit philosophique du

démonstrateur trouve ample matière à analyse

dans les conceptions réfléchies du peintre.

Revue encyclopédique Larousse i\"

juillet). — L'Art et la Photographie, par M.

Marcel NicoUe (3 reprod.).

P Revue des Beaux-Arts et des Lettres (1'"^

juillet). — Avec la fin de la critique des Salons,

ce numéro comprend un article de M. Y. Ram-
bosson sur L'Œuvre de J.F. Lambeaux, le

puissant sculpteur belge dont il a été déjà parlé

aux lecteurs de la Gazette i2 reprod.), et le com-
mencement d'une étude de M. H. O'Shea sur le

peintre paraphaélite et mystique William Blake

(5 grav.).

V Revue populaire des Beaux-Arts (l"

juillet). — Numéro spécialement consacré à

Chantilly (12 grav.).

* Notes d'art et d'archéologie juin). —
Comptes rendus des Salons par MM. Chasle-

Pavie, E. Eude et A. Girodie (b grav.).

= Art et Décoration (juin). — Les Objets

d'art des Salons sont l'objet d'une étude de

M. Gustave Soulier, accompagnée de 2Ô intéres-

santes gravures.

= Fine et pénétrante étude de M. Roger Marx
sur le maître bijoutier René Lalique, illustrée de

16 reproductions d'œuvres de l'arlists : bracelets,

bagues, pendants, etc.

= Autre étude consacrée par M. Fiérens-Ge-

vaert au peintre anglo-saxon Frank Brangwyn
(avec 10 reprod. de tableaux, dessins de vitraux,

de carpettes, etc.).

X "Ver sacrum (11° année, 4° fascicule). —
Une étude de M. E. Schur sur VEsprit de VArt
japonais et une nouvelle de M. Knut Ilansum
remplissent ce fascicule qu'ornent, de la façon la

plus intéressante, quantité de motifs décoratifs

pour papiers peints, tapisseries, etc., et des vues

de l'exposition actuelle de la Sécession, à Vienne.

[h" fascicule). — Numéro spécialement consacré

à l'artiste italien Giovanni Segantini, avec repro*

duction de quantité de ses œuvres, peintures ou

dessins.

= Die Kunst fur Aile (l""' juin). — Article de

M. K. WoU sur les réformes à opérer dans Ips

associations artistiques allemandes.

= Compte rendu, avec illustrations, de l'Expo-

sition de la Sécession de Vienne.

= Constantin Meunier, par M. P. Schumann
(avec portrait et 14 repr. d'œuvres).

(15 juin). — Comptes rendus de l'Exposition

des Beaux-Arts de Dresde, de la troisième Expo-
sition internationale de Venise et de l'Exposition

internationale de Berlin (plus, reprod.).

:= Le nouveau bâtiment du Musée National

à Munich, construit par le professeur Gabriel

Seidl (avec vue de cet édifice).

il'^'- juillet). — Description (avec plusieurs vues)

de la villa du peintre Stuck, à Munich, par

M. H. Hirth.

t= Fin des comptes rendus des expositions étu-

diées dans la livraison précédente.

(15 juillet). — L'Exposition des Beaux-Arts

au Palais de Cristal, à Munich, par M. E.

"Wieland (15 grav.).

= L' Exposition de la Sécession, à Berlin, par

M. R. Mortimer (4 grav.).

-|- Kunst und Kunsthandwerk (IP année,

5' fascicule). — Étude de M. P. Schumann sur

un des meilleurs représentants de l'école contem-

poraine de sculpture viennoise : Arthur Volk

mann (7 reprod. d'œuvres ou esquisses).

+ Le Monastère de SanctFlorian (suite), par

M. A. Czerny (9 grav., dont une hors texte, repré-

sentant des salles du couvent et des œuvres d'art

qui les décorent).

(6* fascicule). — Compte rendu, par M. P. Schu-
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mann, de l'Exposition des Arts décoratifs à TEx-

position des Beaux-Arts ouverte en ce moment à

Dresde (10 intéressantes illustrations).

-f-
L'Exposition d'éCo/fes imprimées ou peintes

au Musée autrichien, par M. M. Dreger (« grav.).

+ Article nécrologique de M. E. Leisching

consacré au directeur du Musée autrichien d'art

industriel. M. Bruno Bûcher, mort récemment.

-\- Des nouvelles de la vie artistique à Vienne

et du Musée autrichien de cette ville complètent,

comme d'habitude, ces deux fascicules.

BIBLIOGRAPHIE

D"^ Jos. Neuwirtu : Forschungen zur Kunst-
geschichte Bœhmens. III. Die Wand Ge-
maelde im Kreuzgange des Emausklosters
in Prag. — Prag, Calvé. 1 vol. infol., 34 pi.

Les fresques du cloître de l'abbaye bénédictine

d'Emaâs, à Prague, érigée au xiv siècle, ont, à

maintes reprises, attiré l'attention des savants.

Tour à tour Sclinaase, Spriiiger, Passavant et

Wolkmann leur ont voué des études. En dépit

d'altérations graves, produites par le temps et les

restaurateurs, leur importance est resiée grande

au point de vue des arts, et le travail que leur con-

sacre M. Neuwirth achèvera de les classer parmi

les reliques de la peinture au moyen âge. En-

treprises pendant le dernier tiers du xiv« siècle,

elles ollVent, en vingt six panneaux environ,

quatre-vingts sujets tirés des Évangiles et sem-

blent avoir pour auteurs des maîtres apparentés

aiix Italiens, particulièrement aux giotiesques.

Telle composition, la Fuite en Egypte, notam-
ment (pi. XV), fait immédiatement songer à la

conception du même sujet par Giotto, à l'Arena,

à Padoue. M. Neuwirth décrit et commente ces

créations avec non moins de science que de saga-

cité. On peut qualifier de monumental l'ouvrage

où, avec de remarquables reproductions (les unes

en noir, les autres en couleurs), il analyse jus-

qu'au plus infime détail des scènes représentées,

en fait ressortir le sens mystique, la portée d'art

et la filiation, ayant recours à cet effet aux sources

les plus sûres manuscrites et imprimées. Nous
trouvons, notamment, parmi les planches, divers

extraits de la fameuse Bible de Wenceslas appar-

tenant à la Bibliothèque impériale de Vienne, où
se retrouvent des compositions parfois identiques.

Comme le dit l'auteur : la Bible des Pauvres, le

Spéculum humanœ salvationis fournissent des

données fort proches; nous pourrions, pour notre

part, signaler des estampes primitives où se ré-

vèle, non seulement une pensée génératrice, mais
parfois une disposition commune. Inutile d'insis-

ter sur rimportaace de ces rapprochements.
En ce qui concerne l'auteur, ou plus justement

les auteurs dos peintures, le savant professeur de

l'Université de Prague n'arrive à aucun résultat

décisif. Presque forcément les noms de Thomas
de Modène et de Thierry du Prague se présentent

à l'esprit. Les créations de ces maîtres offrent, en

effet, plus d'un rapport avec celles qui font l'objet

du travail que nous analysons, sans que, néan-
moins, il soit possible d'arriver à une certitude.

Ce point reste donc indécis. Une chose esta l'abri

du doute : c'est que les influences italiennes pré-

dominent , circonstance très explicable , étant

donné les prédilections de l'empereur Charles IV.

M. Neuwirth rejette l'hypothèse d'une repré-

sentation du souverain lui-même dans les pein-

tures. Il n'admet pas davantage que le Temple
de la Paix, figuré dans une des compositions, re-

produise l'abbaye même d'Emaùs, au moment
de son ér-eclion, comme l'a voulu établir un de

ses devanciers Gomme les personnages, le mo-
nument est de pure fantaisie.

H. H.

NÉCROLOGIE

Victor Gherbuliez, qui vient de mourir, avait

une inclination marquée vers l'histoire de l'art
;

il s'en est fallu de peu qu'on ne pût le compter

parmi les critiques et les théoriciens qui se con-

sacrent à l'esthétique. On sait qu'un de ses pre-

miers ouvrages. Le Cheval de Phidias est une
dissertation philosophique présentée sous la

forme aimable qu'on mettait jadis à parer la

doctrine. Dans le Prince Vitale, abondent les

aperçus ingénieux sur la Renaissance
;
puis vin-

rent, dans la Revue des Deux-Mondes, des études

seri-ées sur le Salon annuel. Un volume de

Mélanges de littérature et d'art a réuni les

articles de Gherbuliez et de son ami Valbert sur

diverses questions artistiques.

Le comte Fr. Vespignani est décédé à Rome,
à l'âge de cinquante-sept ans.

Architecte et ingénieur de grand talent, le

comte Vespignani était membre correspondant

de l'Institut de France. On lui doit la construc-

tion de la partie neuve de la basilique de Saint-

Jean-de-Latran et la restauration de l'apparte-

ment Borgia au Vatican.

MOUVEMENT DES ARTS

Succession de M""= Veuve Ghocquet

Vente faite à la galerie de Georges Petit, du
1" au 4 juillet, par MM" Aulard, Chevallier,

Brière et MM. G. Petit et Mannheim.

'Tableaux. — Cézanne. 1. Mardi gras : 4.400.

— a. La Méditerranée : 1.500. — 3. Été : 1.400.

— 4. Au fond du ravin: l.bOO. — 5. Anvers, vu
des environs: 250. — 6. Auvers : 2.02(1. — 7. En
sortant d'Auvers : 1.000. — 8. Le Petit pont :

2.200. — 9. Un coin de bois : 1.4Ô0. — 10. Un
pré : 800. — 11. L'Été : 000. —12. Une ferme, à

Auvers: 750. — 13. Fleurs et fruits : 1.300. — 14.

La Route : 1.900.— 15. Les Petites maisons d'Au-

vers : 1.500. — 16. La Barrière: 880.

Cézanne. 17. Un dessert: 3.500.— 18. La Fon-

taine; et 19. Nymphes au bord de la mer. Dessus

de porte : 2.800. — 20. Fleurs dans un vase:

2.000. — 21 . Fleurs épanouies : 950. — 22. Les
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Pécheurs : 2.350. — 23. Le Ruisseau ; 145. — 24.

Naïades : 275. — 26. Tigre : 480. — 27. La Bai-

gneuse : 505. — 28. Chemin à Ft-ntrëe de la forêt:

1.200. — 29. Fleurs : 1.400. — 30. Pommes et gâ-

teaux : 2.000. — 31. Fiuits : 2.000.

Courbet (G.). 33. Marée basse : 2.750. — 34.

Les Gros chênes: 1.900. — 35. Inlimilé : 490. —
30. LTiiver: 700. — 37. Portrait d'homme : 480.

38. Arbres au bord de l'eau : 100. — 89. Le Pas-

sage du gué : 80. — 40. La Mare dans la l'orèt :

270 francs.

41. Daumier. La Becquée : 800.

Delacroix (Eug.). 45. L'Annonciation : 5.210. —
46. Le Roi Jean à la bataille de Poitiers : G.700.

— 47. Le Naufrage : 9.500. — 48. La Bataille de

Taillebourg : 7.300. — 49. Médée : 520. — 50.

Femme dans un intérieur : 2.050.— 51. La Neige :

760. — 52. Ovide en exil chez les Scythes : 1.850.

— 53. Jésus et le paralytique: 330. — 54. Hercule

enchaîne Nerée, diea de la mer : 310. — 55. Hpr-

cule délivre Hésione : 50C. — 5G. La Vierge des

moissons : 600. — 57. La Muse inspirant Hésiode :

2.400.-58. Étude de cheval, de profil à gauche: 2i0.

— 59. Élude de cheval : 1.100. — 60. Élude de che-

val gris pommelé, de protil à gauche : 500. — 61.

Sainte Famille : 140. — 62. Faust : 300. — 63.

Deux pêches : 30. — 64. Esquisse, d'après une
gravure de Rubens: 460. — 65. Chemin tournant,

en forêt : 60. — 66. Une Ville arabe : 9^20. — 67.

L'Enfant à la pomme : 4.000.

Manet. OS. Fleurs: 4.210. — 69. Marée mon-
tante : 1.450. — 70. Les Paveurs, à la rue de

Berne : 13.500. — 71. Monet dans son atelier :

10 000. — 72. Une branche de pivoines blanches :

1.550 francs.

Monel (Claude). 74. La Prairie : 6.400. — 75. La
Meule : 9.000.— 76. Falaise àVarengeville : 9.500.

— 77. Argenteuil : 11.50. — 78 Méditation : 5.700.

— 79. Pommes et raisins : 6.000. — 80. Sloop
dépêche: 2.550. — 81. Matinée : 3.200. — 82.

Femmes et Heurs: 3.400. — 83. Marée haute:
1.000 francs.

84. Morizot (Berthe . La Question au miroir :

lO.lCO. — 85. Morizot (Berthe). Le Quai : 2.6U0.

— 86. Morizot (Borthe). La Jetée : 1.650. — 87.

Pissarro. Brouillard : 1.000.

Renoir. 88. Au Moulin de la Galette : 10.500.

— 89. Les Petits: 3.100. — 90. A la Grenouil-
lère : 20.000. — 91. Liseuse : 4.600. — 92. Sur
la falaise : 3.300. — 93. La Seine à Asnières :

11.500.-94. Portrait de femme : 3.850. —95.
Naïade: 1.600. —96. Portrait de fillette: 2.460.

— 97. Le Pêcheur à la ligue en train d'amorcer:
830 francs.

98. Sisley (Alfred). La Seine à Billancourt:
6.000 francs.

Tassaerl. 99. Les Deux sœurs de charité :

5.000. — 100. L'Abandonnée : 2 5;i0. — 101. Por-
trait d'homme (Tassaert par lui-même) : 530. —
102. La bataille d'Azincourt, ou la Mort du duc
d'Alençon : 170. — 103. L'Intérieur des ruines de
l'ancienne abbaye de Jumièges: 410.

Total des tableaux : 297.860 fr.

{A suivre.)

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS ANNONCEES

Province

Granville : Exposition des Beaux-Arts, du
31 juillet au 10 septembre. Dépôt des ouvrages,

à Paris, chez Argeliès, 73, rue de Rennes, avant
le 15 juillet.

Roubaix :
4<^ Exposition des Beaux-Arts de la

Société Roubaix-Tourcoing, du 16 septembre au
30 octobre. Dépôt des ouvrages, à Paris, chez
Ferret, 13, rue du Dragon, du 21 au 23 août.

(Pour les autres expositions et concours ou-
verts ou annoncés, se reporter aux précédents
numéros de la Chronique.)

La Fauconnerie à rExposition de 1900
Un comité vient de se former dans le but de

solliciter le concours des collectionneurs pour
organiser à l'Exposition prochaine une section

de fauconnerie. En l8o9, cette section, bien qu'im-

provihée en quelques jours, avait obtenu un réel

succès.

Les membres de ce comité, qui tous appar-
tiennent à la haute société parisienne, sont per-

suadés qu'il existe encore des tableaux de chasses

au vol comme celui du musée d'Orléans, par
Deruet, qui représente Anne d'Autriche et les

dames de sa Cour, portant toutes un oiseau sur
le poing; des tapisseries dans le genre de celle

qu'a signalée M. Ambroise Tardieu : Louis de
Roger Beaufort et Jeanne de Norry, sa fe/nme,
dressant un faucon. De plus, des portraits de

fauconniers célèbres doivent encore exister dans
bien des familles; beaucoup d'objets d'art ont dû
être inspirés par la fauconnerie aux temps de sa

splendeur, puisqu'on retrouve ses emblèmes et

ses oiseaux jusque sur les monnaies et médailles

de 1715 à 1747.

Ce sont tous ces objets intéressants et aujour-

d'hui très dispersés, que ce comité a l'intention

de réunir momentanément à l'occasion de l'Expo-

sition de laOO.

VILLE DE PARIS
A adj . s. 1 .•iicli. ch. nol. Paris, le 25 juillet 1899:

TCDD A IM '>t»«lfvnnl Kaspail et r.ile l:i Chaise
I LlInAlll Surf. l.S6"".«. M. à p. lOUOf.liMn. 112.1.581'.

S ad. aii.x nol. M" Maliot de la Ouéraiitouiiais,
14, r.Pyramides et Delonne, 11, r.Auber.dép. de l'ench.

VILLE DE PARIS
K adj. s. 1 onch., ch. des not., Paris, le 8 août 1899 :

Trnn A I M angle r. des Saules etCaiilaincoiirt
I LlinAlll Surf. 53«"'20 env. M. à i)r. l.iO fr. le m.

TDD D A I M angle rues Lainurck et de i>laîstre.

I LnnAlll Surf. W3 m. env. M. a pr. 85 fr. le m.
S'adr. aux nol. M'» Maliot de Ia<^iiérantoniiais,
14, r. Pyramides et Delormo, 11,r.Auber,tlép.de l'ench.

||lIOlAl]ruo Ghovallior, 9, Levallois-Pcrret.
ilLlIiMIll Rcv. 2.600. M. à p. 2.5.00()f. Adj. Etude
n Uraiilt, not., Neuilly-s.-Seine, 27 juillet 1899.

L'Admifiistr/iteur-Gérant : J. Rouam.

Paris. — Imprimerio de la Pre«8e, 18, rue du Croissant. — Simart.
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SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
PARAISSANT LE SAMEDI MATIN

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

la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un an.

PARIS ET DÉPARTEMENTS :

12 fr.
I

Six mois 8fr.

PROPOS DU JOUR

^J^^^^0. ETTE année, aux concours de pain-

^j^^^(^ ture et de sculpture pour le prix

f^lMl^M ^^ Rome, des candidats ont été

j£«».^S\iC*2i mis hors concours pour n'avoir

pas suivi leur « esquisse ».

L'Académie, qu'il nous soit permis de le

dire, applique là bizarrement un règlement
bien suranné. On sait ce que sont les (( es-

quisses », vagues linéaments bâclés en quel-

ques minutes à la fin de la première journée

de captivité en loges. Le sujet, décacheté et

lu aux candidats le matin, pour plus de ga-

rantie contre toute fraude possible, doit avoir

pris forme dans leur tète et sous leurs doigts

le soir même. Et malheur à qui s'écarte des

informes ébauches que l'Administration con-

fisque toutes chaudes et marque d'un sceau

à tête de Minerve ! Si, au cours du travail,

le concurrent modifie le jet de sa hâtive

conception, s'il place debout et à gauche une
figure qu'il a ébauchée assise et à gauche,

c'est un cas éliminatoire.

Nous entendons bien qu'on a pensé pré-

venir et réprimer par là les plagiats entre

concurrents ; mais le bon sens murmure
contre l'application de la peine quand il n'y

a pas délit fiagrant et notoire.

11 est curieux, d'ailleurs, de voir l'Acadé-

mie tenir si sévèrement la main à l'obser-

vance d'un détail puéril de police, alors que
sont devenus lettre morte tant d'articles du
règlement de la villa Médicis. Les envois,

spécialement, sont devenus d'une coupable
indigence. Où sont, par exemple, les labo-

rieuses copies d'après les maîtres, imposées

par le cahier des charges ? Et quelles me-
sures prend l'Académie pour parer à la

petite supercherie qui se répète à peu près

tous les ans et grâce à laquelle les jeunes

peintres lauréats, — ne parlons pas de la

« copie » des sculpteurs d'après l'antique —
empruntent aux photographies de la maison
Braun, pour plus d'hygiène et de célérité,

les éléments de ces dessins d'après Michel-

Ange qu'on ne saurait faire à la Sixtine

sans contracter un torticolis ?

C'est là-bas qu'il serait opportun d'appli-

quer un beau cachet sur les feuilles de papier

Ingres, si l'on voulait sévir et si, à la vérité,

tout l'instrument qui règle la romaine ma-
chine n'était irrémédiablement faussé.

-G ï=;::i=Sr«?t«=^:5:=3 »-

NOUVELLES

:};** Un décret vient d'apporter quelques
modifications à l'organisation de l'École fran-

çaise d'Athènes, en ce qui touche le recrute-

ment de cette École, qui est élargi. Ce décret

est pris d'accord avec l'Académie des Inscrip-

tions et Belles-Lettres.

^*^ Trois salles du château de Versailles

viennent d'être réorganisées et ouvertes au
public. Nous entretiendrons prochainement
nos lecteurs de ces installations nouvelles.

;!;*:{; L'Exposllion d'œuvi^cs de van Dyck qui

va s'ouvrir le mois prochain à Anvers (et sur

laquelle notre collaborateur M. H. Hymans
nous donnera des détails dans la Gazette du
1" seiftembre) est assurée pour la somme de

douze millions.

^%^ L'incendie de l'exposition Volta, à Gôme,
pourra avoir de graves conséquences pour les

expositions futures; déjà, le ministre de Tins-
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truction publique d'Italie, qui a les Beaux-
Arts dans ses altribulions, a pris des précau-

tions.

La ville de Pistoia organise en ce moment
une exposition industrielle et agricole, qui,

comme c'est devenu Tusage en Italie, com-
prend une section d'Art sacré, c'est à-dire

d'art rétrospectif dans ses applications à la

décoration des églises et à l'exercice du culte.

Le ministre vient de retirer l'autorisation

qu'il avait donnée de laisser figurer certaines

œuvres d'art à Pistoia; et il a décidé qu'à

l'avenir, aucun des objets d'art dont il a la

tutelle ne pourrait plus être déplacé.

^** Des fresques romaines viennent d'être

découvertes dans les vieux quartiers de Stras-

bourg, près de l'église Saint-Thomas. Ce sont,

à côté d'ornements floraux et de scènes my-
thologiques : un Danseur et une Danseuse,
et deux vrais tableaux de genre, représentant
l'un un Sacrifice à Pallas, l'autre une Course
du cirque. Les couleurs sont parfaitement
conservées.

Les Prix de Rome

LA PEINTURE

L'Académie des Beaux-Arts a jugé, le

22 juillet, le concours de peinture.

Elle a décerné les récompenses suivantes :

Grand prix. — M. Eoger (Louis), élève de

MM. J.-P. Laurens et Benjamin Goustant.

Premier second grand prix. — M. Guétin
(Victor), élève de MM. Jules Lefebvre, Benjamin
Constant et T. Bobert-Fleury.

Deuxième second grand prix. — M. Jacquot-

Defrance (Laurent), élève de M. Bonnat.

LA SCULPTURE

L'Académie des Beaux- Arts a jugé, le

26 juillet, le concours de sculpture.
Elle a décerné les récompenses suivantes :

Grand prix. — M. Vermare (André-César),

élève de ^1M. Falguière, Marqueste et Lansc>n.

Premier second grand prix. — M. Terroir (Ca-

mille), élève de M. Bariùas.

Deuxième second grand prix. — M. Bouchard
(Louis-Henrij, élève de M. Barrias.

LA GRAVURE EN MÉDAILLES

L'Académie des Beaux- Arts a jugé, le

18 juillet, le concours de gravure en médailles.
Elle a décerné les récompenses suivantes :

Grand prix. — M. Grégoire (René), élève de
MM. Thomas et Henri Dubois.

Premier second grand prix. — M. AUoy, élève

de MM. Barrias, Charpentier et Vernon.

Pas de deuxième second grand prix.

Mention : M. Mérot, élève de MM. Barrias et

Daniel Dupuis.

PETITES EXPOSITIONS

EXPOSITION DES CONCOURS DE ROME
A l'école DES BEAUX-ARTS

La Peinture

Hercules in bivio, tel était cette année le

sujet proposé, sujet éternel, où les jeunes
concurrents avaient le loisir de nous faire
connaître sous quelles couleurs ils imaginent
la grande dualité antinomique des Aryens.
11 fallait Lien s'attendre à ce que la Vertu et

la Volupté devinssent, entre leurs mains
novices, d'assez médiocres et plats sym-
boles ; aussi nous contenterons-nous de noter
les aptitudes de quelques-uns pour le seul
métier technique.
Tous ces Hercules étaient d'une vulgarité

repoussante et pourvus d'une musculature
bien étrange, tantôt assyrienne, tantôt téra-

tologique. Celui de M. Roger, qui a obtenu
le grand prix, était, par surcroît, exa^^éré-
ment rougi par les feux d'un couchant
apocalyptique; mais l'œuvre ne manque pas
d'un certain ragoût de coloris recuit assez
adroitement trituré. La figure de la Vo-
lupté (!) ne serait pas désavouée par un
Bœcklin.
Par contre, MM. Guétin et Jacquot De-

france sont robté ; d'une telle froideur que
jamais, semble-t-il, ils ne se dégèleront. C'est

le thème académique exécuté dans toute sa
monotonie.
Nous sommes surpris que M. Fernand

Sabatté ait montré la même inexpérience.
Les tableaux qu'il expose au Salon ne man-
quent certes pas d'intérêt. Faut-il croire
que, sorti du rendu patient d'un coin de
nature morte, son imagination reste muette
devant le modelé de la nature vivante, et

l'enseignement de Gustave Moreau l'aurait-il

déséquilibré, comme tant d'autres?
Enfin, on ne saurait trouver chez aucun

des autres candidats l'indication d'une aspi-

ration quelconque. Peut-être, eux aussi,

font-ils au Salon d'intéressants envois ; à
r cole, les voilà stériles ou stérilisés. C'est
la condamnation du système.

La Sculpture

« La douleur d'Adam et d'Eve devant le

cadavre d'Abel ».

Ici, la prime est au patliétique. Comme au
concours de tragédie du Conservatoire, il y
a dans ces glaises un grand déploiement
de gestes et d'arrangements dramatiques.
M. N'crmare, vainqueur dans la lutte, va
jusqu'au plus banal mélodrame. M. Terroir
compose selon les règles et M. Muscat les

ignore ; M. Descatoire, cnlin, traite honora-
blement le morceau : mais, il semble que,
pour le sentiment, ce soit M. Bouchard qui
ait été le mieux inspiré ; il ne man(|ue même
pas à son bas-relief une certaine entente

décorative.
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L'EXPOSITION

des Lithographies de Fantin-Latour

AU MUSÉE DU LUXEMBOURG

Au milieu des événements politiques qui
ont ému le pays dans ces derniers temps,
l'exposition de Fantin-Latour, qui devait
être inaugurée avec solennité par le Gou-
vernement, s'est ouverte sans bruit et pour
ainsi dire inaperçue. C'est pourtant un évé-
nement artistique d'un réel intérêt que celui

qui fait connaître un tel maître sous une
des formes les plus poétiques de sa pensée,
à une heure particulièrement propice pour
l'étudier, puisque l'attention publique, restée

longtemps inditférente, se porte aujourd'hui
avec une sympathie particulière vers son
oeuvre.

Fantin-Latour n'est plus un inconnu au-
jourd'hui. Ses plus beaux ouvrages, sans
doute, ont traversé nos expositions à un mo-
ment où on ne les a pas considérés avec
toute l'admiration qu'ils méritent; mais les

amateurs suivent maintenant passionnément,
chez quelques marchands de tableaux qui les

recherchent avec ardeur, ces beaux portraits,

ces scènes d'intérieur d'un art si sobre et si

éloquent, si simple et si énergique, qui res-

teront comme l'une des expressions les plus
fortes et les plus rares de la vie de notre
temps.
Le Luxembourg, depuis quelques années,

pouvait, d'ailleurs, faire connaître tardive-
ment au grand public cette noble ligure ar-

tistique par l'exposition de VAtelier aux
BalignoUf's, qui est une de ses œuvres les

plus graves et les plus recueillies.

Mais, par un préjugé nouveau, si l'on s'ac-

cordait à admirer ses premiers ouvrages,
nombre de bons esprits paraissaient consi-
dérer un peu légèrement les productions des
dernières années de sa vie, conçues dans un
ordre d'idées tout à fait opposé.
Comme l'indique, en effet, M. Benedite,

dans la préface de son petit catalogue,
Fantin-Latour, par une contradiction tout
apparente, après s'être voué plus particu-
lièrement à des sujets d'observation exclu-
sive, s'est attaché ensuite plus spécialement
à des inspirations d'ordre purement Imagi-
natif.

A vrai dire, ces deux modes de sa pensée
se manifestaient presque dès ses débuts,
puisque, dès 18Gi, il exposait une Scène du
TnnnJiieuser; mais, " dans la première par-
tie de sa carrière, animé de scrupules exagé-
rés, il n'ose s'aventurer que timidement
loin des apparences précises de la vie; dans
la deuxième, au contraire, sûr de lui, en
possession de ses moyens, ayant conquis
sa pleine indépendance, il se laisse volon-
tiers entraîner dans l'Eden fortuné des son-
ges romantiques. »

La lithographie et le pastel, qu'il emploie
plus fréquemment dès ce moment, favorisè-
rent aussi singulièrement, en leur (jualité

d'instruments merveilleux d'improvisation,

un genre où l'imagination a besoin d'être
fixée dans le moment même de l'exaltation
créatrice. C'est pourquoi l'œuvre lithogra-
phique de Fantin-Latour est presque entiè-
rement consacrée à ces sujets Imaginatifs.
Ces sujets, on les connaît. Ce sont surtout

des thèmes empruntés, très librement d'ail-

leurs et sans aucun souci de traduction lit-

térale, aux compositions des principaux mu-
siciens du siècle. Ses maîtres de prédilec-
tion, c'est Berlioz et Wagner, Schumann et
Brahms. Les Troyens et la Symjjhonie fan-
laslique, la Damnation de Faust et VEnfance
du Christ d'une part ; de l'autre, Tannh/cuser
et Lohengrin, VOr du Rhin et Parsifal et en-
core les Poèmes d'amour ou bien Manfredet
la Fée des Alpes, tel est le monde enchanté
dans lequel il promène ses longues songe-
ries. Dernier rejeton de la grande famille
romantique, mais d'un lyrisme plus calme
et plus discret, d'un enthousiasme plus
contenu, Fantin-Latour exprime toutes ces
scènes irréelles avec l'émotion poétique, la

tendresse grave, le mystère enveloppant
des charmeurs les plus troublants de notre
école. On retrouve chez lui « le souvenir
lointain des grands enchanteurs d'autrefois,
depuis Véronèse jusqu'à Watteau. » Rien
n'est plus exquis, plus profond, plus péné-
trant et plus mystérieux que cette longue
série de nocturnes, où dans la magie de leur
clair obscur, leur atmosphère vaporeuse,
opaline et transjiarente, ses héros font par-
tout entendre « le même éternel duo
d'amour ».

A côté de ces sujets héroïques se dressent
les molles et blanches nudités de mytholo-
gies païennes, rajeunies par le même charme
poétique du clair oljscur et du décor, et aussi
des compositions commémoratives, dans
lesquelles, reprenant un des thèmes favoris
des débuts de sa carrière, mais ici sous la

forme franche de l'allégorie, il glorifie, en
de graves apothéoses, les noms illustres des
musiciens, des peintres ou des poètes qui
ont ému ou exalté son imagination. L'une
dos plus belles pièces de ce genre est ÏAn-
nicersaii'e, dont le tableau du Salon de 1876
va être placé au musée de Grenoble. C'est

une des lithographies les plus importantes
et les plus colorées de notre temps.
Quant à l'œuvre lithographique en elle-

même, cette exposition, comme l'a désiré

M. Benedite, est bien propre à donner un
utile enseigoement. Elle est bien faite pour
montrer que l'art du lithographe c'est, à
proprement parler, le dessin, c'est-à-dire la

science du modelé, des valeurs, le sens des
colorations si riches et si profondes que l'on

peut obtenir avec ces deux éléments, le blanc
et le noir. Tous les petits trucs du procédé,

on ne saurait trop le répéter, ne suflisent

point à faire de cette forme du dessin un
art spécial exclusivement réservé à quel-

ques initiés.

A ce titre, l'exposition des lithographies

de Fantin-Latour, qui a compris, d'ailleurs,

mieux que personne les ressources spéciales

au dessin direct ou reporté sur pierre, est

très propre « à démontrer victorieusement
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que la lithographie est, avant tout, un art

de peintre ».

Cette exposition, qui continue dignement
la série de Bracqucmond et de Gaillard, doit
durer jusqu'au mois de novembre environ,
époque où elle serait remplacée par les es-

tampes d'AI])honse Legros.
Ajoutons que la librairie Moticroz a édité,

à ce sujet, im petit catalogue illustré, pré-
cédé d'im avant-propos sur les lithographies
de Fantin et d'une étude sur son œuvre par
M. Léonce Benedite et accompagné d'une
lithographie originale de l'artiste.

A. G.

Au Musée du Luxembourg

Les retards apportés au renvoi des œuvres
appartenant à l'Etat et prêtées à l'Exposi-
tion de Saint-Pétersbourg n'ont pas permis
à la conservation du musée de faire son
remaniement accoutumé. Aussi Jjien, le

manque de place ne se prête-t-il pas à l'en-

trée de nouvelles œuvres, et M. Benedite
n'a pas voulu bouleverser son musée pour
un si maigre résultat. Il n'y aura plus qu'un
remaniement, à la veille de l'Exposition uni-
verselle, pour mettre le musée au courant,
à l'occasion de celte grande manifestation.
De petits changements ont eu lieu dans

les meubles à desseins, qui ont fait place à
d'exquises aquarelles d'Hervier, à des des-
sins caractéristiques de Constantin Guys,
dus les unes et les autres à la générosité de
M. Pontremoli, avocat à la Cour d'appel;
notons les nouveaux dessins de A. Legros
(portrait de Conslanlin Meunier), des humo-
ristes auglais Ch. Keene et Du Maurier et
du peintre graveur anglais Edwin Edwards.
Les vitrines de médailles se sont complé-

tées, pour l'obuvre de M. Patey et de M. Ver-
non, et olirent une quinzaine de pièces d'un
haut intérêt d'art dues à Alphonse Legros.

Enfin, le placement de l'exposition d'es-

tampes de Eantin-Latour, dont nous par-
lons plus haut, a nécessité le transfert dans
la salle VIII de la collection Hayem, qui
brille d'un éclat nouveau sous ce nouvel
aspect. On y a accroché, en dernier lieu, un
délicieux petit paysage de l'île d'I-chia, dans
le golfe de Naples", par M. Ary Renan, toile
qui n'avait pu trouver place dans le précé-
dent arrangement.
Ajoutons que les héritiers de Puvis de

Chavannes ont remis à M. Benedite les
deux cfnts dessins qu'ils ont offerts à l'Etat,
et qu'une exposition générale des dessins du
maitrc, possédés par le Musée, sera organi-
sée à la rentrée des vacances.
Disons enlin, à propos des bruits mis tous

ces temps-ci en circulation au sujet de l'ave-
nir du Lxcm])Ourg, qu'il n'est' nullement
question de transférer cet établissement soit
dans le palais des Beaux-Arts, délinitive-
ment acquis aux deux Salons, soit au pa-
villon de Flore, qui appartient au Louvre et
dont ce musée a un besoin urgent. La vérité
est que M. Leygues et M. Roujon, qui n'ont

jamais cessé de se préoccuper vivement de
la douloureuse situation du Luxembourg,
étudient un projet de reconstruction totale,

que le ministre déposerait :'i la rentrée des
Chambres. Il y a peu de jours, au banquet
do la Société des Artistes français, répon-
dant au toast de M. J.-P. Laurens qui, en
excellents termes, rappelait la situation du
Luxembourg. M. Leygues, prononçait un
petit discours très éloquent et très applaudi,
dans lequel il affirmait l'importance de l'en-

seignement et de la propagande de notre
Musée des contemporains, et prenait de
nouveau l'engagement d'améliorer l'édifice

qui lui est consacré.

Le Salon de 1900

MM. Jean-Paul Laurens, président ; Bartholdi

et Loviot, vice-présidents ; Boisseau, trésorier,

et Vigneron, commissaire général de la Société

des Artistes français, se sont réunis avant-hier

soir à la Galerie des Machines et ont pris con-

naissance des nouvelles conditions auxquelles la

Ville de Paris consent à céder à la Société, pour

y installer son Salon annuel de 1900, les terrains

des anciens abattoirs de Grenelle.

Les conditions primitivement acceptées par la

Société consistaient, on le sait, en une redevance
fixe de 20.000 fr. et une autre redevance propor-

tionnelle aux bénéfices réalisés sur les sous-loca-

tions.

Les conditions nouvelles qu'a sanctionnées un
vote du Conseil municipal élèvent les frais de la

Société qui, dans le projet primitif, ne dépas-
saient pas 50.000 fr. Il s'agit, cette fois, d'une

l'edevance fixe de 30.000 fr. et d'une redevance
proportionnelle de 30 0/0 sur les sous-locations

que pourra consentir, sur le terrrain occupé par
elle, la Société des Artistes français.

En dehors de la question d'approbation des
nouvelles conditions de loyer du terrain de Gre-
nelle, on soumettra au comité un projet de cahier

des charges pour les entrepreneurs à qui sera

confiée la construction du Salon de 1900. Cette

construction sera faite, ainsi que nous l'avons

dit, sur les plans de M. Loviot, et nous en avons
donné une desariplion sommaire. Ces plans sont

aujourd'hui définitivement arrêtés. Dès que le

comité aura pris les décisions nécessaires, on
pourra commencer les travaux, dont l'importance

est considérable et dont les devis sont de plusieurs

centaines de mille francs.

Le Vieux Paris

Dans sa dernière séance, la Commission extra-

municipale du Vieux Paris a émis le vœu que le

monument de Desaix, qui s'élevait autrefois place

Dauphine, et qu'on a relégué au dépôt de marbres
d'Autfuil, soit réédifié dans un des petits squares
du jardin des Invalides.

^I. Despatys a lu ensuite un rapport sur finob-
servalion des servitudes dont sont frappés les

immeubles de la place Vendôme, de la rue Royale
et de la place des Victoires. Ou sait que, dans le
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but de conserver à ces rues et placesjeur caractère

architectural, il a été de tout temps, interdit aux

propriétaires ou locataires de placer sur leurs faça-

des des écriteauxou enseignes faisantsaillie au de-

hors. Cette défense n'a pas toujours été observée;

on craint qu'elle ne soit enfreinte à nouveau, par

suite de la vente récente de plusieurs des im-

meubles dont il s'agit, et, sur la plainte de la

Société des architectes diplômés, la Commission

a décidé qu'elle veillerait à ce que les intéressés

observassent strictement les règlements.

M. Menant, directeur des affaires municipales,

a signalé l'état de délabrement dans lequel se

trouve l'église Saint-Séverin, une des plus belles

de Paris, et il a demandé qu'on l'aidât à obtenir

de la Commission supérieure des monuments his-

toriques les crédits nécessaires à la restauration

de celte église. La commission du "Vieux Paris a

émis un avis favorable à cette proposition et in-

sisté spécialement sur la nécessité de dégager le

cloître de l'église.

M. Lucien Lambeau a demandé que l'adminis-

tration fût invitée à faire nettoyer, avec l'Exposi-

tion de 1900, les façades de celles des maisons

communales qui présentent quelque valeur artis-

tique.

La séance s'est terminée par la lecture de deux

rapports : l'un, de M. Lucien Laml)eau, sur les

caves ogivales de l'ancien collège de Fortet (ac-

tuellement 19, rue Valette); l'autre, de M. Sellier,

sur les trouvailles archéologiqaes faites au cours

des travaux du métropolitain.

Chardin et la Direction générale

DES BA.TIMENTS DU ROY (')

Chardin, comme tous les artistes qui travail-

lèrent pour les Bâtiments du Roy, eut à subir de

longs retards dans le règlement de ses créances.

En 1771, la Direction Générale des Bâtiments

lui devait, d'après un Mémoire de 1772 (2),

2.800 L. pour les dessus de porte qu'il avait

livrés pour Choisy et Bellevue. C'était Cochin
qui lui avait obtenu ces commandes ; le célèbre

graveur, en effet, en qualité de Secrétaire per-

pétuel de l'Académie, organisait la décoration des

châteaux royaux, faisait les commandes et en
arrêtait le prix.

11 fixa à 800 L. le prix de chacun des tableaux

de Chardin. « J'estime que c'est les avoir à bon
marché », écrivait-il. 11 avait, comme la plupart

des contemporains, la plus grande estime pour le

talent du peintre. « Cet artiste, disait-il à Marigny,
« atteint à un degré de perfection unique dans
« son genre ». Aussi ajoutait-il au bas du Mé-
moire que nous citons, les lignes suivantes :

« J'ay toujours ou un remords secret d'avoir

« prisé trop sévèrement, dans le temps que
« j'estois chargé du détail des aris, les cinq
/< tableaux de M. Chardin ci-mentionnés; un

(1) Voir les articles très intéressants de M. En-
gerand dans la Chronique des Aris des 4 avril
et 3 mai 189B.

(2) Arch. Nat., 1. 1932.

t< homme de son mérite auroit dû être traité plus
« largement. Y auroit-il moyen d'obtenir que
« M. le Directeur Général voulût bien réparer ma
« faute, et qu'il vouh'it bien accorder à M. Chaidia
« quelque gralillcation, vu le retard qu'il a essuyé
« et la nature des elTets avec lesquels il consent
« d'être payé (1). 11 me semble qu'il seroit pos-
« sible de porter le contract de 8.830 L. jusqu'à
« 10.000 L. Ce ne seroit que mettre ses tableaux
« à environ 1.000 L., prix ordinaire des dessus
« de porte de chés le Koy. M. Cuvillier est prié
>< de vouloir bien soumettre cette demande à
« M. le Directeur Général.

« Cochin. »

Cochin fut écouté et l'on voit en marge du Mé-
moire les mots suivants, accompagnés de la griffe
de Marigny : « Approuvé la note, à Fontaine-
bleau, 15 novembre 1772 », puis, « en conséquence
de la décision, les Mémoires de M. Chardin ont
esté arrestés le 28 novembre 1772, le premier à
3.000 L., le second k 2.000 L. »

Le 18 novembre 1751, Chardin avait présenté
un mémoire, concernant un tableau intitulé :

U>ie Dame variant ses amusements, plus connu
sous le nom de La Serinette. Ce tableau lui
fut payé 1.500 [L., le j8 février 17c2. On lui com-
mandait, en même temps, un tableau destiné à
faire pendant au précédent et dont le sujet était

laissé à son choix.

M. Engerand croitjpouvoir identifier ces deux
tableaux avec deux tableaux vendus avec la col-
lection du marquis de Ménars en 1782 et se faisant
pendant, La Serinette et La Ralisseuse. Il

identifie de plus le premier de ces deux tableaux
avec La Dame variant ses amusemeyits, du
Salon de 1761. Nous ne partageons pas son opi-
nion sur tous les points. L'identification dos ta-

bleaux de Chardin est souvent fort dilhcile à
réaliser, l'artiste ayant répété volontiers ceux de
ses tabhaux qui avaient o])tenu le plus de succès.
Or, l'excellent catalogue de M. Bocher signale
justement plusieurs répétitions de La Serinette,
et, de plus, le tabltau de la vente Ménars offre un
pouce de plus dans chaque dimension, que celui

du Salon de 1751. Il nous semble plus probable,
étant donnée la date de l'acquisition, que c'est ce
dernier qui avait été acheté par les Bâtiments du
Roy.
En ce qui concerne le pendant commandé à

Chardin, et 'dont le sujet était laissé à son choix,

nous le trouvons mentionné dans tous les états

annuels des tableaux ordonnés et commencés
pour le Roy, de 1753 à 1769, où il est toujours
désigné comme étant seulement commencé. 11 est

plus que probable que, s'il avait été livré anté-
rieurement à 1772, nous en eussions trouvé men-
tion sur le mémoire que nous citons, et postérieu-
rement à cette date, nous ne trouvons plus trace

du nom de Chardin dans les comptes des Bâti-

ments. Pour nous, il est presque certain que ce

tableau n'a jamais été livré.

[A suivre. Marc FuKCY-R.VYNAUu.

vl) Chardin avait accepté do toucher une [artio
de la somme en contrat à 4 0/0 sur les aides et

Gabelles.
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Académie des Beaux-Arts

Séance du 22 juillet

L'Académie a procédé à l'élection d'un membre
libre en remplacement du comte Henri Delaborde,

décédé.

La liste des candidats avait été dressée comme
suit :

En première ligne : MM. Aynard et Jules

Comte; en seconde ligne: M. Camille Bellaigue;

en troisième ligne : M. Philippe Gille et en qua-

trième ligne : le docteur Paul Richcr.

A cette liste la Compagnie avait ajouté les noms
de MM. Charles Eavaisson-MoUien, Gustave

Glausse et Charles Normand.
Voici quel a été le résultat des huit tours de

scrutin auxquels 42 votants ont pris part. La
majorité était de 22 voix :

MM.

Aynard . .

.

Comte —
Bellaigue .

Gille

Richer . .

.

Ravaisson

Gausse ..

.

Normand ,

En conséquence, M. Philippe Gille a été pro-

clamé élu membre libre de l'Académie.

L'Académie a ensuite décerné le prix Estrade-

Duclos à M. Dagnan-Bouveret pour l'ensemble

de ses œuvres. Ce prix, de la valeur de 8.000 fr.,

est destiné à « récompenser une œuvre apparte-

nant soit à l'un des arts du dessin (peinture.

sculpture, architecture, gravure en taille-douce,

gravure on médailles', soit à l'art de la composi-

tion musicale, quiavira été produite dans les cinq

dernières années et que l'Académie aura jugée

particulièrement digne d'être signalée au public. »

La Gazette des Beaux-Arts est heureuse d'ap-

plaudir au choix de M. Philippe Gille, le délicat

amateur des arts français du Grand siècle.

Académie des Inscriptions

Séance du 21 Juillet

M. Salomon Reinach fait une communication
'sur " le serpent Zagreus ». Il étudie le mythe de

la naissance de Zagreus, le dieu des Orphiques,

identifié plus tard à Dionysos. Il montre que

Zagreus naquit sous les traits d'un serpent cornu,

type qui est inconnu do la mythologie grecque

classique, mais qui se retrouve fréquemment

1
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heim, qui était leur première étape. Le 6 sep-

tembre, la berline fait son entrée à Meaux ;

on a dû laisser en route M. de Neufville;

celui ci, qui portait un nom bien français,

descendait, lui aussi, d'une famille de pro-

testants réfugiés. Il était tombé malade et

avait été obligé de faire une halte qui s'était

prolongée. Quoiqu'il en soit, Leerse et les siens

partent de Meaux le 7 septembre au matin.
Ils arrivent à Paris à midi :

« Nous allâmes descendre à l'hôtel des Indes,

rue Traversiére, chez M. Gamenat, dit Castre, où
MM. JuUien nous avaient arrêté des appartements
fort propres, et nous y avons été fort bien logés.

Nous avons aussi eu le carrosse de remise du dit

Castre. »

Après les premières courses dans Paris, les

voyageurs visitent Bagnolet, Ghoisy et Bicètre,

Saint-Gloud, Meudon et Sceaux. Le 23 sep-

tembre, ils se rendent aux Gobelins. Quelques
jours après arrive M. de Neufville, qui s'était

rétabli, mais qui se trouvait encore assez
faible. Le 2 octobre, tout le monde va à Chan-
tilly : on y couche, on y passe une journée, et

l'on repart le lendemain pour Saint-Denis.

Voilà le temps assez bien employé ! Jusqu'a-
lors, on ne s'est pas encore préoccupé de la

Cour, mais Leerse ne manquera pas de se

rendre à Versailles et à Fontainebleau. Il par-

viendra à voir ce qui était à la portée du
public privilégié. Il avait, au reste, des lettres

de recommandation qui lui permettaient
d'être bien accueilli des officiers de la Cou-
ronne :

« Le T"' octobre, nous partîmes le malin pour
Versailles, et nous vîmes dîner M'"'= la Dau-
phine, et nous retournâmes le soir à Pai'is.

Le 9°" octobre, nous partîmes dans ma berline

à quatre chevaux pour Fontainebleau, nous
dînâmes à Essonne, et arrivâmes le soir à

5 heures. Le 10"», nous vîmes aller le Roy et la

Reine à la messe. Le soir, nous fûmes au grand
souppé du Roy qui était à table avec la Reine et

M"" Victoire. Le 11"°, nous partîmes à 9 heures
pour nous rendre au rendez-vous de la chasse du
Roy, à Fontaine-le-Bord. M. le marquis de Dam-
pierre nous fît descendre avec notre berline la

Seine, et nous placer de manière que nous avons
vu prendre le cerf dans la dilte rivière. Nous
retournâmes, à 4 heures, à Fontainebleau et nous
vîmes jouer la Comédie Italienne, au Théâtre du
château, qui est très beau. Le marquis d'E.«pin-

chat nous plaça fort bien, vis-à-vis de la loge de
la Reine. M. le chevalier d'Arbaud. un très

galant homme, pour lequel j'avais une lettre de
M. Castre le Jeune, nous procura de tout bien
voir et d'être bien placés. . . »

Les jours suivants, Leerse et les siens vont
voir le vieux et le nouveau Louvre. Il trouve
qu'on laisse dépérir le palais, garni à peine de
quelques meubles. Il s'intéresse à l'Académie
de Peinture, qui y était installée, aux salles
habitées par les peintres, aux galeries où l'on

peut voir les chefs-d'oeuvre appartenant au
Roi.

Leerse tient à parcourir les collections de
tableaux, où il peut avoir accès. A Passy, il

admire tort la maison de campagne du duc

de Valentinois, où sont rassemblées de fort
belles peintures, entre autres « une Vénus nue
et dormant qu'on estime beaucoup. » Le duc
de Valentinois avait formé un cabinet qui
comprenait un assez grand nombre de toiles,

des antiques, des marbres et des bronzes ;

une partie de ces œuvres et de ces objets de
prix provenait du château de Thorigny, que
la famille de Matignon s'était plu à orner. En
entrant, par son mariage, dans la maison de
Grimaldi et en devenant prince de Monaco, le

duc s'était encore abandonné davantage à sa
passion pour les arts. Il avait fait des acqui-
sitions importantes de tableaux de l'École
hollandaise, pour lesquels il ressentait une
vive prédilection (1).

Le graveur Wille, allemand d'origine, né
près de Darmstadt, raconte dans le journal
qu'il a laissé, et qui a été publié par M. Georges
Duplessis, que l'abbé de Grimaldi l'avait
présenté au prince et lui avait ainsi permis de
connaître les œuvres de sa galerie :

« Le prince, dit-il, me fît voir tous les tableaux
et autres curiosités de sa maison, me disant
même que tous ses tableaux étaient à mon ser-

vice, si l'un ou l'autre pouvait m'ètre utile pour
la gravure. »

Ce n'est pas seulement cette imijortante
galerie que visite Leerse: il a pu entrer dans
la plupart des cabinets célèbres de cette
époque :

« Le 21, nous avons vu le palais de Toulouse
appartenant au duc de Penthièvre. Dans une des
salles il y a tous les portraits des rois de France
ensemble, et dans une autre ceux de tous les

amiraux de France, parmi celui d'Anne d'Au-
triche, mère de Louis XIV, qui s'était donnée la

charge de grande amirale, pour en connaître le

revenu. Il y a dans le palais une très belle galerie
avec de belles peintures... Le 22, M. de Neufville
et moi, allèrent aux Gobelins, où nous vîmes
tout, et après chez M. Jullien (de Julienne) direc-

teur de la manufacture des draps et teintures en
écai'late. Nous vîmes sa belle galerie, de très

belles peintures, des curiosités en porcelaine, an-
tiques, bronzes et autres ; le tout vaut autant la

peine d'être vu que quoique ce soit à Paris. »

Le 4 novembre, Leerse fait atteler sa ber-
line à quatre chevaux et tout le monde se
transporte à Versailles ; il a une recommanda-
tion pour M. de Beauchamp, et il peut voir les
grands et les petits appartements, les galeries
de tableaux, l'Orangerie et une partie des bos-
quets. Le lendemain, il va à la Ménagerie, à
'Ii'ianon, ùMarly et à Saint-Germainen-Laye.
Après avoir dîné en cet endroit, il s'arrête de
nouveau à Mar-ly, où M. de Neufville tenait à
faire halte, pour contempler la machine. Tout

(1) Voir, sur les collections des princes de
Monaco, l'étude de M. Gustave Saige. (L'Œuvre
d'Ay^t, 15 fév.-l'^'' mars 1899. ; La collection du duc
de Valentinois fut mise en vente, après la Révo-
lution ; la plupart des œuvres qui la composaient
furent dispersées. Le palais de Monaco en ren-

ferme encore quelques-unes.
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le monde se trouve rentré à Paris, le soir, à
huit heures.
On a entendu, quelques jours auparavant,

un concert spirituel; on assiste à une soute-
nance de thèse en Sorbonne. On se rend au
bal de l'Opéra en domino, et la compagnie
ne trouve pas un grand intérêt à ce spectacle.
M. de Neufville et Leerse vont suivre, au Pa-
lais, la cérémonie de la rentrée du Parlement.
Ils sont émerveillés de voir le premier pré.si-

dent, le président à mortier et les conseillers se
saluant réciproquement et « se faisant des
révérences comme les dames », avant que la

messe rouge ne soit finie et qu'on ne procède
à l'exaltation du Saint-Sacrement.
Le 15 novembre, nos étrangers quittent Paris,

fort satisfaits de leur séjour et des politesses
qu'ils ont reçues. Ils regagnent Francfort, en
passant par le Palatinat ; le 1" décembre, ils

sont de retour chez eux. Leerse se trouve en
bonne santé et est heureux de revoir les siens.
En bon protestant, en père de famille rigide
et bien pensant, il termine ses notes de voyage
par ces quelques lignes, que nous nous repro-
cherions de ne point citer textuellement :

« Dieu soit loué et béni de ce qu'il nous a fait

faire ce voyage si heureusement et nous a garantis
de malheurs et d'accidents. Qu'il veuille nous cou-
server tous selon sa sainte volonté ! Amen ! »

t*.!-

Ge journal appartient à M. Alexandre Mans-
kopf, frère du donateur des deux tableaux
parvenus à l'Institut Sttedel. Le possesseur
de ce manuscrit a chez lui, comme héritier
des Leerse, deux autres portraits peints par
Nattier.

Nous ne saurions dire s'ils ont été acquis
par Leerse pendant son séjour à Paris ou s'ils

représentent des personnes de sa famille qui
se seraient fait pourtraicturer avant lui. L'un
de ces portraits est celui d'un homme de
trente ans environ ; l'œuvre est signée Nat-
tier px. (pinxil) 1741. L'autre tableau, où est
retracée une jeune femme d'une vingtaine
d'années, ne porte pas de signature.
Ces deux portraits n'auraient-ils pas été

peints à Paris, au cours d'un voyage de
noces ? Cette supposition nous est inspirée
par l'âge même que semblent avoir les per-
sonnages. L'homme, la tète tournée en avant,
presque vu de face, croisant les bras et tenant
son chapeau posé sur le bras gauche, est
habillé à la française; il a une peri'uque pou-
drée, pendant en boucles sur le cou et se ter-
minant par un catogan. L'habit qu'il porte est
gris-bleu, avec de larges parements rouges.
La femme, vue de face, le corsage très ou-

vert, a un costume gris-perle; une écharpe de
soie bleue va d'une épaule à l'autre; une
toulfe de roses est jiosée dans ses cheveux pou-
drés. Dans les deux toiles, les pei'sonnages se
détaclient également sur un fond de paysage.
Nous avons donc quatre tableaux de Nattier

à Francfort. C'est une particularité (|u'il nous
paraît bon de relever; on retrouve, d'ailleurs.
quelques tableaux du rnéme peintre dans les
musées d'Allemagne, entre autres, le Por-
trait de la Princesse de Talmonl au musée

de Mayence et celui du Maréchal de Saxe
dans la galerie de Dresde.

Quant au tableau de Van Dyck, représen-
tant le régent de l'hôpital d'Anvers, il nous
offre les éléments d'une utile comparaison. Il

y a plaisir à voir Sébastien Leerse posant
devant nous, la main dans la main de sa
femme, qu'il avait épousée en secondes noces.

Il a près de lui son fils Jean-Baptiste, jeune
encore, et dont le type a été très franchement
rendu par le pinceau élégant de Van Dyck.
Derrière la toile, Jean-Georges Leerse a

écrit la mention suivante : « Ceci est le por-

t l'ait de mon ayeul Sébastien Leerse, aumô-
nier à Anvers, né A° 1594, et de mon grand-
père, Jean-Baptiste Leerse, qui paraît avoir
été âgé, quand il a été tiré, d'environ douze
années... C'est Antoine Van Dyck qui l'a peint,

et qui est mort en 1640. J.G. Leerse, Fr'., ce
12 mai 1750. »

A propos de ce tableau, nous ferons remar-
quer qu'il en existe un autre exemplaire qui
paraît d'une exécution supéi'ieure, dans la ga-
lerie de Cassel. Il en a été parlé dans le volume
de M. Ph. Friedrich Gwinner, publié en 1862,

et consacré à l'histoire de l'art et des artistes

francfortois {Kunst und Kunstler in Frank-
furt-ani-Main) (1). On s'est demandé si le ta-

bleau, demeuré à Francfort dans la famille
du régent d'Anvers, n'était pas une copie. On
a supposé que le landgrave de Hesse-Cassel,
grand amateur de peintui-e, aurait acquis
l'original ou se le serait fait présenter, et l'au-

rait gardé, après en avoir livré une reproduc-
tion à ceux qui le lui avaient apporté.

Il est permis de croire après tout que,
comme il arrive souvent dans une famille,

une réplique de ce tableau avait été exécutée
dès l'origine. Quoiqu'il en soit, Leerse a parlé,

dans son journal, d'un voyage dans les Flan-
dres, accompli en 1749, peu avant son départ
pour Paris. 11 était allé voir une tante qui

habitait Breda, à l'occasion d'un testament
qu'elle préparait. C'est de cette personne que
provient le tableau de Van Dyck, dont nous
venons de nous occuper. Nous n'avons pas
envie de contester l'intérêt que présente cette

toile, même quand nous accorderions notre

préférence à l'œuvre que possède le musée de
Gassel.

Antony Valabrègue.

CORRESPONDANCE D'ITALIE

LE REMANIEMENT DU MUSEE POLDI-PEZZOLI, -V MILAK

Le musée Poldi-Pezzoli, qui, on le sait, est une
fondation autonome, léguée à sa ville natale, par

un gentilhomme milanais, M. Jacques Poldi-Pez-

zoli, décédé en 1879, est entré dans une nouvelle

phase depuis la mort de son premier directeur,

désigné par le testament du légateur, le peinti-e

(1) Francfort 1862. Voir aussi le supplément au
même livre Znsœtzeund Berichtigungen. Franc-
fort, 1806.
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Joseph Bertini. Gelni-ci, bien connu également
comme directeur du musée Brera, mourait Tan
dernier, le 24 novemlire, et sa succession à la di-

rection du musée Pokli échut, conformément aux
dispositions du défunt, au président de l'Académie
des Beaux-Arts, M. Camille Boito.

Le nouveau directeur ne tarda pas à s'aperce-

voir que, si son prédécesseur avait Lien mérité

du musée par le nombre considérable de pièces

de valeur acquises avec un modeste budget an-

nuel, il ne s'était pas préoccupé beaucoup de la

distribution rationnelle d?s œuvres d'art et que,

sous ce rapport, il restait beaucoup à faire en
faveur de ces collections, si riches dans les dif-

férentes branches qui y sont représentées. Il son-

gea alors à créer un conseil de personnes compé-
tentes et se plut à s'en entourer pour réorganiser

toutes les salles, de manière à leur donner un as-

pect plus homogène et plus harmonieux. Quant
aux collections, ce qui était surtout nécessaire

c'était non moins d'en faire une épuration que de

les disposer plus au large dans l'espace vacant, au
lieu d'entasser les tableaux les uns sur les autres,

sur les chevalets et dans les embrasures des fe-

nêtres et des portes, sans trop d'égard pour les

époques et les écoles. Si ou ne pouvait avoir la

prétention de réserver des salles distinctes à cha-

que école, la première pensée fut néanmoins d'en

préparer une qui fût spécialement destinée à re-

cevoir une catégorie d'œuvres de peinture plus

complète et plus riche que les autres, celle des

tableaux de l'école lombarde. Ce fut le premier
pas dans la réorganisation du musée. Delà sorte,

les sept panneaux de la main d'Andréa Solario,

les Luini, les Boltraffio, etc., jadi^ épars, se trou-

vèrent rassemblés dans une seule salle où on
peut les voir et les comparer à loisir, en excel-

lente lumière.

On profita ensuite du bon emplacement d'une

salle renfermant jadis un trop grand nombre
de pièces de différentes grandeur et de mérite fort

inégal, pour la transformer en un petit cabinet

de tableaux remarquables de l'école vénitienne,

les maîtres du Qunttrorento d'un côté, tels que
Mantegna, Bonsignori, Gima, Crivelli ; de l'autre,

ceux du commencement du Cinqiipcento, c'est-à-

dire Lotto, Bonifazio, Fogolino, Cariani, etc. Au
milieu, à droite et à gauche de l'entrée, les deux
puissants Sai}its de Bart. Montagna, qui ont dû.

faire partie d'un triptyque avec un panneau cen-

tral représentant quelque Vierge dont on ne con-

naît pas le sort ultérieur. Dans les deux salles

intermédiaires, enfin, se rangent les autres jpein-

tures italiennes du xv* et du xvi° siècle, groupées
aussi rationnellement que l'espace, toujours li-

mité, de l'appartement le permettait. Kestaient

des séries de portraits et quelques autres tableaux
du xvii« siècle, ainsi qu'un petit nombre de pan-
neaux du xviii= siècle (Tiepolo, Guardi, Zucca-
relli) pour lesquels on se servit de différents em-
IDlacements, en ayant recours aussi aux pièces

du rez-de-chaussée.

Pour les petits tableaux des écoles du Nord, —
une suite restreinte d'œuvres allemandes (les por-

traits de Luther et sa femme, par Lucas Cra-

nach, etc.), flamandes et hollandaises, — on
réussit à les aménager d'une façon suffisante, en
créant une petite retraite enclavée par des cloi-

sons de boiseries sculptée dans un angle du salon

doré, qui renferme toujours le précieux iiortrait

de jeune femme do profil attribué à Piero délia
Francesca, et le tapis persan bien connu, la pièce
la plus précieuse du musée. Dans cette même
salle, on eut soin do remanier de fond en comble
les vitrines, dont les deux principales, placées de
milieu, furent consacrées, l'une entièrement aux
objets des époques grecque et romaine, l'autre

aux émaux et autres objets précieux du moyen
âge et de la Renaissance.
La transformation la plus radicale a été celle

qu'on a fait subir à la chambre à coucher. Après
avoir éloigné le lit avec ses accessoires qui en-
combraient malencontreusement cette pièce et

dont le goût était inférieur à toute critique, on
utilisa la meilleuio place à y poser une grande
vitrine, libre de tous côtés, dans laquelle se voit

étalé à présent, sur trois étages, un choix de
verres de Venise anciens, aux formes les plus
élégantes et les plus curieuses et à la décoration
la plus originale ; sur le mur principal, on a dis-

posé trois portraits s'accordant bien avec le stylo

un peu surchargé de la chambre.
Cette nouveauté, à vrai dire, ne tarda pas à

soulever la critique de quelques bons Milanais,
qui la considéraient presque comme une profana-
tion, comme un manque de respect à la mémoire
du fondateur. Ce serait le cas, pourtant,.de répon-
dre à ces Messieurs qu"il n'est pas nécessaire d'être

plus royaliste que le i"oi, et que le regretté Poldi,

dont la volonté était que son oppartement, avec
tout ce qu'il contenait, fût conservé à sa ville

natale, n'avait pas défendu d'y introduire des
changements, lorsqu'ils se trouvent justifiés d'un
côté par l'augmentation sensilile des collections,

de l'autre, par l'inutilité de conserver, dans le beau
milieu de l'appartement, une chambre à coucher
qui ne pouvait certainement pas être un sujet

d'édification pour les visiteurs de goût. Il faut

ajouter, du reste, que cette partie même si peu
artistique de l'ameublement de la chambre à
coucher a été l'espectée et conservée, puisqu'on
lui trouva un nouvel abri dans une pièce conve-

nable du rez-de-chaussée, réunie à l'appartement
sans faire partie intégrante du musée ouvert au
public.

Remarquons encore qu'un perfectionnement sen-

sible se constate dans l'aspect que la nouvelle

direction a pris soin de donner aux salles affec-

tées à l'exposition des tableaux, par l'introduc-

tion de quelques meubles sculptés, de quelques
beaux spécimens d'anciens devants d'autel, mêlés
aux tableaux, et surtout par l'adoption d'un type

de tapisserie de soie rouge, à dessin classique,

formant un fond bien plus satisfaisant que celui

des murailles nues et presque blanches d'aupa-
ravant.

N'oublions pas, en dernier lieu, d'indiquer que
le travail de réorganisation ne saurait être consi-

déré comme terminé tant que la partie compre-
nant la collection des armes n'aura pas subi à

son tour un triage et un nouveau classement,

ardemment souhaité par les juges compétents.

Gustave Frizzoni.

REVUE DES REVUES

— Revue des Deux-Mondes (1" juin). —
M. Philippe Berger, étudiant le résultat des fouilles
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actuellement effectuées sur l'emplacement de Car-

fhap;e, décrit les précieux objets que la nécropole

pliénicienne nous a conservi's. Seuls témoins d'une

civil sation disparue, ces objets sont d'un guùt
étrange et inlluencé par l'art égyptien. M. B. ré-

habilita, chemin faisant, la Salammbô, de Flau-

bert ; les recherches de celui-ci et sa merveilleuse

intuition font de la Garlhage qu'il a ressusciiéo

une restitution qui paraît aujourd'hui aux meil-

leurs juges fort prochaine de la réalité.

— Oud-Holland (1898, 2» livraison).— Willem
van de Velde le Vienx, sa vie et son œuvre, par

M. IIaverkorn van Rijsewijk.

Ce peintre, dont le fils devait être plus célèbre

que lui, eut pour pore un certain "Willem van de

"Velde, batelier, qui était venu d'Oostwinckel

(Flandre^ pour s'établir à Leyde avant 1592 et

qui s'y était marié en 1593. Il reçut peut-être

ses premières leçons du peinti-e Liefrinck, qui,

précisément, accompagna son père dans un
voyage à Grave en 1622.

iioubrakcn le fait naitre en 1610. M. H. v. R.

préfère la date 1611, tandis que le D"' Bredius,

dans le catalogue du Musée Roj'al d'Amsterdam,
dit qu'il est né en 1611 ou 1612 M. H. v. R. se

fonde sur deux documents d'archives, où "Willem

déclare être âgé, le 29 avril 1654, d'« environ 42

ans » ; le 25 avril 1656, d' « environ 44 ans » ; et sur

un tableau appartenant au duc de Portland, daté

de 1685, avec la mention: « âgé de 74 ans ». Il con-

clut, avec raison, que le peintre doit être né vers

la lin de 1611.

Dans plusieurs actes, il est mentionné comme
« dessinateur » et non comme peintre. Gela ex-

pliquerait pourquoi, contre l'usage ordinaire, on
ne lui attribue aucun métier dans son acte de

mariage du 30 juin 1631, où on l'appelle seule-

ment « jeune homme de Leyde ». A cette époque,
peindre était une profession, dessiner n'en était

pas une. Cependant un acte notarié de 1662 l'ap-

pelle « peintre », et si la lettre de faire-part de
son décès le nomme seulement dessinateur, c'est

la profession de peintre qui est indiquée sur son
épitaphe.

Le fait est que la plus grande partie de son
œuvre se compose de dessins faits à la plume,
soit sur papier, soit sur des panneaux à prépara-
tion blanche. Il ne fit de peinture proprement
dite que vers la fin de sa carrière.

Son second enfant, né le 18 décembre 1633, était

le Willem destiné à devenir célèbre.

La première mention d'un travail de "Willem le

vieux est faiie à propos d'une gravure reprodui-

sant un dessin qu'il avait fait d'après l'^me^m,
vaisseau de l'amiral Tromp, construit en 1636 ou
peu auparavant.

Il représenta ensuite, en dessins, deux mo-
ments de la bataille remportée par Tromp sur les

Duiikerqunis, près de Moerdyk, en 1639. Ces
dessins furent gravés sous le portrait de Tromp.
Un troisième, représentant une autre bataille des

Dunes, fut gravé à part. La précision des détails

du paysage semble prouver que le dessinateur

assista au combat.
Après la chute de la puissance navale des Es-

pagnols, les flottes de guerre servirent à escorter

des navires de commerce. Trois dessins, dont un
au Musée britannique et deux au Musée Boy-

mans, représentent, sans aucun doute, des expé"
ditions de ce genre.

Dans un acte notarié de 16'i8, il est fait mention
de deux dessins destinés à être gravés; on ignore
co qu'ils sont devenus. Cet acte nous apprend, en
outre, que Simon de ^'lieger demeurait encore à
Amsterdam en 1648 et que Willem le vieux était

en bonnes relations avec lui. Ces relations con-

firment l'idée, généi'alement acceptée, que "V\'^illem

le jeune a appris la pointure chez Simon de
Vlioger. Du reste, Houbraken nous dit que celui-ci

fut chargé de l'enfant lorsque Willem le vieux
partit pour l'Angleterre au service de Charles II.

M. H. V. R. promet de prouver, dans un se-

cond article, que le père et le fils partirent en-

seni])Ie pour Londres en 1673. Simon de Vlieger

était mort en 1653, à Weesp. C'est là, sans doute,

que Willem le jeune l'avait suivi. En 1652, il

se fiançait, en effet, avec une jeune fille de Weosp.
Ce mariage ne fut pas heureux : un an plus

tard, il était forcé do se séparer de cette personne,

très commune d'allures.

En 1653 commença la première guerre avec

l'Angleterre, et ce fut, dans la vie domestique et

artistique de Willem le vieux, une date impor-
tante.

(A suivre.)

BIBLIOGRAPHIE

Sommaire du numéro du 1" août de la

Gazette des Beaux-Arts. — Notes sur
Bernardino Luini (1er article), par Pierre
Gauthiez; — Une Exposition de dessins au
Galiinet des Estampes, par Georges Riat;
— Claude Gillot (2e et dernier article), par
Antony Valabrègue ;

— Les Salons de 1899
('i'= article), par Paul Desjardins ;

— Les Con-
quêtes artistiques de la liévolution et de
l'Empire et les Reprises des Alliés en 1815
(ô'' article), par Paul Saunier; — Correspon-
dance de Belgique, par Henri Hymans ;

—
BiI)Iiographie : Les Majoliques de Faenza
au xve siècle (x\rgnani) par Jean-.J. Marquet
de Vasselot ; Santa Maria di Donna Re-
gina (Emile Bertaux), par André Pératé.

Trois gravures hors texte : Fragmcnls des

fresques de Véglise de Saronno, par Bernar-
dino Luini, héliogravure; — Les Voix de la

)iiei\ par Ary Renan, gravure au burin par
(iuil)é; — Harmonie du soir, par René Mé-
nard (Salon de 1899), héliogravure.

Nombreuses gravures dans le texte.

Répertoire chronologique de l'Histoire Uni-
verselle des Beaux-Arts, par R. Pevre, Pa-
ris, H. Laurens, l«yy. 1 vol. gr. in-y», XII,

p. 496.

Sous ce titre, M. R. Poyre, bien connu par de

nombreuses et l'emarquables études sur nos
grandes collections et sur riiistoirc générale de

l'Art, vient de publier un important travail, fruit

de longues recherches, et qui se recommande aux
amateurs aussi bien qu'aux critiques, et par con-

séquent, aux lecteurs de la Gazette. Chaque fois

que l'un de nous se propose d'étudier d'une ma-
nière un pou suivie une époque quelconque de

l'iiistoire de l'Art, il est obligé de dresser, en vue
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de son étude, la chronologie des principales dates

qui sont comprises dans la période qu'elle em- \

brasse. Ces dates doivent, en quelque sorte, for-

mer la charpente de son œuvre. Leur rai)proche-

ment est suggestif et il faut sans cesse les avoir

sous les yeux et y revenir pour s'expliquer l'en-

semble d'un mouvement artistique aussi bien que

les détails de filiation des diverses écoles et les

modifications successives qui se produisent dans

leur développement ou leur décadence. Un exem-

ple, entre tous, fera comprendre l'utilité de ces

points de repère ainsi déterminés, qui jalonnent

le chemin à parcourir. Non seulement, à l'époque

de la Renaissance, mais jusque dans les temps

modernes, l'Italie a été pour les artistes de France,

d'Allemagne, des Pays-Bas et de la Flandre, le but

de nombreux pèlerinages, un séjour plus ou
moins prolongé au delà des monts étant alors

considéré comme le complément naturel de toute

éducation artistique. Dans ces conditions, il est

non seulement utile, mais indispensable de i^avoir

par le menu quelle était, au point de vue de l'art,

non seulement la situation de l'Italie, à une épo-

que donnée, mais celle même des pays qui four-

nissaient ces émigrants, la date précise de leur

naissance, celles des principaux ouvrages qu'ils

avaient di'jà faits, celle aussi de leur âge au mo-
ment où ils arrivaient dans la péninsule, pour
être à même d'apprécier les influences qu'ils ont

pu subir et celles qu'ils ont exercées sur les con.

temporains locaux ou étrangers avec lesquels ils

ont été en rapport.

C'est pour suppléer à l'absence de ces tables

chronologiques que chacun de nous avait à faire

pour ses études particulières, que M. E. Peyre
a eu l'heureuse idée de recueillir dans un réper-

toire général, établi suivant l'ordre chronologi-

que, toutes les dates qui, à un titre quelconque,

intéressent l'histoire universelle des Beaux-Arts.
L'excellence de la méthode de M. Peyre autant

que la diversité de ses études antérieures l'avaient

merveilleusement préparé à nous donner le livre

si utile qu'il vient de publier. En même temps
qu'une histoire générale résumée de tous les

arts, ceux qui consulteront son répprtoire y trou-

veront réunis, tous les faits importants et toutes

les particularités qui peuvent donner de l'intérêt

et de la vie à cette chronologie. Alors que dans
tout ordre de recherches, les études tendent à se

localiser, et à sémietter à l'infini, il devient de

plus en plus utile, même pour des monographies
spéciales, de voir la place que chacune d'elle oc-

cupe soit dans l'espace, soit dans le temps, et les

relations de chaque art ou de chaque industrie

confinant à l'art avec les œuvres similaires pro-

duites à diverses époques et dans tous les pays.

C'est à ces vues d'ensemble, quand nous y parve-
nons sans parti pris, que nous devons surtout
viser puisque seules elles rendent attachantes des

études dont elles font, à la fos, le péril et l'hon-

neur. E. M.

Nous avons dit que la première année des Maî-
tres du dessin, contenant 48 planches, est réser-

vée aux ouvrages conservés au Luxemliourg. La
perfection même de la reprodaction héliographi-
que égale lintérèt des documents publiés. On
trouve dans la livraison de juillet : l'admirable
portrait de vieille femme, crayon noir de GaiUard;
L'Infirmerie des Invalides, goud^çhQ de PaulRe-

nouard; une sanguine de Puvis de Chavannes
pour la décoration de l'Hôte de-Ville de Poitiers;

enfin, la Fileuse, pastel de Guillaumet.

Rappelons que la librairie Cliaix publie trois

éditions des Moîtres du dessin: une éiiition de
vulgarisation (27 francs par an) ; une édition de
luxe sur Japon (50 francs) ; une édition de grand
luxe, dite des Cabinets d'estampe, do format dou-
ble (150 francs par an).

-e__fe5=ïs#si;^s=^=ïat__£>-

NÉCROLOGIE

La baronne Nathaniel de Rothschild, qui
vient de mourir, à Paris, dans sa soixante-qua-
torzième année, a mérité qu'on l'appelât une ar-

tiste véritable.

Son sens de la composition musicale était des

plus fins ; on retrouve, dans les recueils des œu-
vi'es les plus charmantes de F. Chopin, dans les

Soirées d'Italie de Rossini, dans nombre d'au-

tres compositions des premiers maîtres français

et étrangers, des dédicaces qui sont autant d'hom-
mages confraternels. La peinture, et surtout

l'aquarelle, ne l'attirait pas moins; — son guide,

plein de sollicitude et d'affection, fut Eugène
Lami. C'est en Italie, à Venise, surtout, qu'elle

allait chercher ses sujets de tableaux. Ils ont

longtemps et régulièrement figuré avec succès aux
Salons annuels.

De 186 i à 1878, elle exposa, entre autres sujets

traités à l'aquarelle : Ruines du palais de la

reine Jeanne à Xaples, Entrée du port de Na-
ples, Canal San Barnabe à Venise, Vue de
Porto- Venere, Ruines de Saint-Hilario ; à partir

de 1868, des vues de Hollande, de Rome, de Di-

nan, dans les Côtes-duNord, d'Espagne, du pays
basque, de Vieilles m,aisons en Bretagne, des

fleurs, etc. Elle prit part également à l'Exposi-

tion universelle de 1878 et ne manqua que rare-

ment aux rendez-vous des aquarellistes, dans les

galeries de la rue de Sèze.

La pratique journalière de cet autre art, bien

accompli chez elle, de diriger à temps et à propos
vers ceux qui souffrent, vers ceux qui ont besoin

et n'osent implorer, cette sollicitude tutèlaire et

discrète, cette main souvent invisible qui distribue

le soutien et le réconfort, fut l'heureux couronne-

ment de cette vie si bien employée; sa charité

fut intarissable.

Mentionnons encore qu'on doit à la baronne
Nathaniel la restauration de l'abbaye des Vaux-
de-Cernay.

MOUVEMENT DES ARTS

Succession de M"" 'Veuve Ghocquet

{Suite et fin) (1)

Aquarelles et pastels. — Cézanne. 107. Roches,

parmi les bruyères, en forêt : 155. — 108. Chemin
dans la montagne : 180. — 109. Fleurs en fruits :

300 francs.

Delacroix. 110. Tigre guettant une proie : 2.300.

— 111. Roses et hortensias : 1M2Ô. — 112. La
Nuit : 850. — 113. Mars-el-Kebir : 500. — 114.

(1) V. Chronique des Arts du 15 juillet 1899.
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La Grande-Rue: 170. — 115. Cour intérieure de

maison arabe: 260. — 116. Les Forts et un palais

de gouverneur en Algérie : 350. — 117. Mer
calme : ICO. — 118. Le Petit pout : 460. — 119.

Hortensias jaunes et roses: 'MO. — 120. Arbres

et bruyères au bord d'un gué : 310. — 121. Soleil

couchant sur la mer calme : 270. — 122. La Fa-

laise d'Étretat : 275. — 123. Soleil couchant sur

la mer : 320. — 12i. Montagnes en Algérie, aquar. :

30. — 125. Dans les ruines, aquar. : 220. — 12o.

Arabes à genoux sur le sol, aquar.: 105. — 127.

La Forêt, aquar.: 8i0. — 129. Une ville arabe :

550. — 130. Apparition. Sépia et encre de Chine :

130. — 131. Trois personnages en costume grec,

aquar. : 250. — 132. Deux personnages en cos-

tume du moyen âge, étude : 160. — 133. Le Pri-

sonnier, dessin : 125. — 134. La Mort du cava-

lier, aquar. : 250.

Delacroix (Eugène). 135. Tigre dévorant une

proie, dessin: 440. — 136. Musiciens arabes,

aqua.: 1.550.— 137. Jeune Arabe assis contre un

mur, aquar.: 2^5. — 138. Le Phare, aqua.: 390.

— 139. Le Bassin du port, aqua.: 320. — 140.

Italienne portant une corbeille sur la tête: 115.

— 141. La Poésie élégiaque, aqua.: 570. — 142.

Cavalier arabe dans une fantas-ia, aqua.: 650. —
143. Esquisse d'un pendentif, pour la décoration

de la Chambre des députés, aqua.: £80. — 144.

Jésus marchant sur les flots, pastel : 520.

Monet (Claude). 147. Soleil couchant, pastel :

310. — 148. Coucher de soleil, pastel : 1.050. —
149. An large, pastel: 1.010.

150. Morizot (Berthe). Ea promenade au bois,

aqua.: 370. — 151. Pissarro (C). Intérieur rus-

tique, pastel : 475. — 152. Renoir. Portrait

d'homme, pastel : 1.500.

Dessins. — 159. Courbet. La Fillette à la fon-

taine : 255.

Delacroix (Eugène). 160. Lionne en fureur :

210. — 161. L'Algérienne à la rose : 850. — lo2.

Types de Marocains : 300. — 103. Études de têtes

et de bras (5 figures), une page de croquis : 350.

— 164. Type cypriote : 165. — 165. Combat de

lion : 630. — 166. L'Idylle interrompue : 300. —
167. Trois études de paysage, dans un même cadre :

130. — 168. Caresse : 170. — 169. Étude pour une
décoration : 70. — 170. Figure d'homme assis :

72. — 171. L'Angoisae de Roméo : 115. — 172. Le
Roi : 200. — 178. Hommes courant dans la nuit :

26. — 174. Les Convulsionnaires de Tanger: 190.

— 175. Ovide chez les Scytlies : 220. — 176. Mar-
guerite : 200. — 177. Étude de feuillage tressé en

couronne : 95. — 178. Grenadier au port d'armes :

115. — 179. Étude de pendentif pc>ur un plafond de

la Chambre des députés : 300. — 180. Etude de

peadentif pour un plafond de la Chambre des dé-

putés : 280. —181. La S mate : 165. — 182. Élude

de pendentif pour un plafond de la Chambre des

députés : 160.— 18:5. Éiude pour un plafond : 170.

184. Renoir. Jeune femme accoudée : 175.

Vacation des tableaux et dessins : 327.656 fr.

Vente faite le 1" juillet chez MM. Chrislie,

Manson etWood, à Londres:

Watteau. La Musette, 36.225 fr. ;
— Nattier.

Portrait de femme, 6.300 ;
— Gainsborough. M""

Hamilton, 19.675; — Raeburn. Portrait de l'ar-

tiste, 8.125 ;
— Reynolds. Horace Walpole,

24.925; — Le même. Portrait d'une jeune femme
en robe de dentelle blanche assise, 73.500; —
J. Russel. La Sibylle persique, 30.175; — Troyon.
Paysage boisé avec des jeunes filles près d'un

torrent, 34.125.

I s^co^coaa;»-

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Manufacture des Gobelins. Exposition des

travaux des élèves, du 28 juillet au 4 août (de

midi à 5 heures).
Province

Troyes : Exposition des Beaux-Arts.

(Pour les autres expositions et concours ou-

verts ou annoncés, se reporter aux précédents
numéros de la Chronique.)

CHEMINS DE FER DE

PARIS A LYON ET A LA MÉDITERRANÉE

Billets directs de Paris à Royat et à Vichy. La
voie la plus courte et la plus rapide pour se rendre

de Paris à Royat est la voie Nevers-Clermont-Fer-

rand.

Prix de Paris à Royat :
!' cl., 47 fr. 80 ;

2' cl.,

32fr. 30; 3« cl., 21 fr. 10.

Prix de Paris à Vichv : 1" cl., 41 fr.; 2' cl., 27 fr. 70

3« cl., 18 fr. 10.

Excursions en Bourgogne et dans
le Morvan

La Compagnie P.-L.-M. organise, avec le con-

cours de l'Agence des Voyages Modernes, quatre

excursions e>i Bourgogne et dans le Morvan.
Départs de Paris : les 6 et 20 août, 3 et 17 sep-

tembre.

Retour à Paris : les 13 et 27 août, 10 et 24 sep-

tembre.

Prix (tous frais compris) : 1" cl. 250 fr.; 2" cl. 235 fr.

Les souscriptions sont leçues aux bureaux de

l'Agence des Voyages Modernes,!, rue de l'Echelle,

à Paris.

Excursion au château et dans la forêt

de Fontainebleau

La Compagnie P.-L.-M. organise, avec le con-

cours de la Société des Voyages Economiques, une

excursion au château et dans la forêt de Fontaine-

bleau pour le dimanche 6 août 1899. Dc'part de Pa-

ris : 9 h. 15 matin. Retour à Paris : 10 h. 51 soir.

Prix (tous frais compris) :
1'^ classe, 20 fr.

;

2« classe, 17 fr. 50 ;
3» classe, 15 francs.

Les souscriptions sont reçues aux bureaux de la

Société dis Voyages Economiques, 17, rue du Fau-

bourg-Montmartre et 10, rue Aubcr, à Paris.

UAdministrateur-Oérant : J. Rouam.

Pam. — laiprimene de la Proase, 16, rue du Croissant. — Simart.
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Un an,

PARIS ET DÉPARTEMENTS :
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I

Six mois 8fr,

PROPOS DU JOUR

jL se confirme heureusement que
la salle des États sera bientôt

livrée, clef en main, au conser-

vatoire du Louvre, et ouverte
aux visiteurs à la date fatidique de 1900. Ce
jour-là, le danger d'incendie que court le

musée du chef de son voisinage avec le

ministère des Colonies, danger récemment
remis en lumière par M. Bonnat, paraîtra si

flagrant à tous les yeux — le voisinage de-

venant une mitoyenneté absolue — que l'an-

nexion du pavillon de Flore sera imposée
par l'opinion publique à la tardive action

du gouvernement. Mais, en attendant, nous
aurons à étudier le phénomène de brusque
décompression par lequel vont passer nos
collections de peinture ancienne.

Ainsi qu'on le verra plus loin, l'esprit et

les grandes lignes de l'opération semblent
d'ores et déjà arrêtés. La maîtresse salle

nouvelle est préparée pour recevoir nos
vingt et une grandes toiles de Rubens ; des

cabinets seront ménagés pour les maîtres

hollandais et, la collection Lacaze éparpil-

lée, il restera une salle vacante où les écoles

françaises ont de fortes chances de trouver

hospitalité.

Peut-être, dans un quart de siècle, sera-t-

on surpris de l'emplacement dévolu aux ta-

bleaux de la vie de Marie de Médicis : les

cartons de Hamp ton-Court n'en occupent

pas un semblable, et Tadmirable série du
maître flamand fut peinte pour les entre-fe-

nêtres d'une galerie bien plus modeste, atte-

nant à la chambre de la reine et où son por-

trait enBellone surmontait la cheminée. Par

contre, personne ne s'étonnera de l'intimité

créée autour des maîtres hollandais. C'est

qu'à cette époque l'école française aura, elle

aussi, de gré ou de force, conquis une nou-
velle, grande et belle salle d'honneur et des

cabinets, des stalles, pour ne pas dire des

chapelles consacrés aux maîtres qui crai-

gnent la foule. Claude Lorrain, Poussin,

Chardin, Ingres ou le doux Corot et quelques
autres n'appellent-ils pas le même recueille-

ment qu'on est bizarrement accoutumé à ré -

clamer pour les Hollandais seuls, par suite

d'habitudes littéraires et en souvenir des

conditions où ils nous sont montrés dans
leur pays?

Si, en eftet, dans un quart de siècle, quand
les grandes œuvres de Tart du xix^ siècle

surtout dont l'apport au Louvre est pré-

voyable, auront décuplé les richesses ac-

tuelles, les ceuvres désignées n'avaient pas

encore trouvé l'isolement auquel elles ont

droit, il est probable que les Flamands et les

Hollandais risqueraient fort d'aller reprendre

la place qu'ils occupent aujourd'hui.

Et ce serait justice.

NOUVELLES

:;;*:;: La movenne des entrées payantes du
samedi au château de Chantilly a augmenté
cette année de vingt-cinq à trente pour cent.

On en a compté ju-<(;u'à cinq cent trentc-truis

un ccitain- Sxiniedi de juillet.

Celte al'fluence aamené les administrateurs

de Chantdiy à prévoir ce qu'il y aurait à faire

l'année prochaine, au moment de l'Expusilion,

pour éviter l'encombrement des salles du

musée. Ils songent à créer une seconde jour-

née d'entrées payantes. Il est très probable
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qu'en 1900 il y aura des mardis payants à

Chantilly, en plus des samedis. Les recettes

de ces journées seront, comme celles des

samedis, attribuées intégralement à la Caisse

de secours des blessés des armées de terre et

de mer.

^,*,ic Un incendie a éclaté récemment au

Musée de Saint-Germain. Contrairement à ce

qui a été annoncé d'abord, les pertes se bor-

nent à un petit nombre de moulages, de re-

productions galvanoplastiques et de poteries

franques déjà détériorées. La remarquable
série de moules que possède le musée, dé-

posée dans les sous-sols des ateliers, est

i ntacte.

H.*:is M. Georges Averof, le riche Hellène qui

vient de mourir, était surtout connu en dehors

des limites du monde grec par sa magnifique

donation pour la reconstitution du Stade an-

tique, qui a permis la célébration, à Athènes,

il y a quatre ans, des Jeux olympiques.

Parmi les legs inscrits dans son testament,

on relève les suivants : un million pour l'achè-

vement de la réfection du Stade ; un million à

l'école des Arts et Métiers, fondée par lui ; un
demi-million au Conservatoire de musique
d'Athènes.

Les Prix de Rome

l'architecture

Le sujet du concours était le suivant :

« Un hôtel pour le siège central d'une banque

d'État. Le terrain est isolé de toutes parts. Des

cours intérieures, des atriums séparent les corps

de bâtiments destinés aux diflerents services, qui

comprennent la caisse principale, la caisse des

dépôts de titres et des avances. L'immeuble a deux

étages. La dimension du terrain est de 35.000

mètres ».

L'Académie des Beaux-Arts a jugé, le 7 août,

ce concours et décerné les récompenses sui-

vantes :

Grand prix. — M. Garnier (Tony), élève de

MM. Blondel et Scellier de Gisors.

Premier second grand prix. — M. Firot (Henri),

élève de M. Moyaux.
Deuxième second grand prix. — M. Sélès (Eu-

gène), élève de MM. Rauline et Sortais.

Dons aux Musées

La baronne Xathaniel de Piothschild, qui

possédait une admirable collection de tableaux

et d'objets d'art, a disposé des pièces capi-

tales en laveur des nmsées. Nous nous bor-

nons aujourd'hui ù mentionner la répartition

suivante, inscrite dans les dernières volontés

de la défunte :

Le Musée du Louvre reçoit la toile la plus

précieuse de la galerie, \si Laitière, de Greuze.

Cette œuvre fera, croyons-nous, pâlir la cé-

lèbre Cruche cassée.

Le Louvre reçoit encore douze peintures de
primitifs italiens, parmi lesquels plusieurs
sont attribuées à Sandro Bolticelli.

Vingt aquarelles de Jules Jacquemart sont
aussi réservées au même Musée.
Le Musée Carnavalet hérite d'un délicieux

Nattier, le portrait de M"" Geoffrin et du por-

trait de Lucile, la compagne de Camille Des-
moulins, par Boilly.

Le Musée de Cluny reçoit toute la collection

des coffrets anciens en cuir et en maroquin
que la baronne Nathaniel avait réunie avec
tant de recherches, et tous les objets des
xv" et xvp siècles qui ornaient l'abbaye de
Vaux de Cernay, etc.

Quant au musée des Arts décoratifs, il aura
désormais la collection si complète et si rare

des bijoux anciens des xvi» et xvii» siècles.

Enfin, le Conservatoire reçoit une collection

d'instruments de musique anciens.

Au Musée du Louvre

La conservation des Antiquités grecques et ro-

maines du Louvre vient de réunir dans une
même salle la collection des statues acrolUhes
et des sculptures en pierre dure et en marbre de
couleur jusque-là éparse dans les différentes

salles du musée des Antiques. Il n'a été fait

d'exception que pour certains bustes qu'on n'au-

rait pu distraire sans inconvénient des séries

iconographiques, tels que les portraits dits des

deux Philippe se détachant en haut relief de co-

lonnes de porphyre. Ces sculptures se trouvent

heureusement rassemblées dans le vestibule dit

des Prisonniers barbares, situé au rez-de-chaussée,

sous l'escalier Daru.
Mentionnons parmi les monuments de cette

salle : une Rome assise, en porphyre, avec la

tête et les pieds en bronze doré, entrée dans les

collections royales sous Louis XIV, par le legs

Mazarin ; un prisonnier barbare et un lion acquis

avec d'autres antiques de la collection Albani,

par Louis XVIII; le buste d'un prêtre isiaque à

la tête rasée; une grande urne en porphyre sup-

portée par quatre griffons ailés; deux statues co-

lossales de barbares, à droite et à gauche des

prisonniers de la collection Albani; la statue de

vieux pêcheur africain avec des yeux en émail et

que l'on prit pendant plusieurs siècles pour un
Sénèque; des colonnes antiques, provenant de la

basilique de Saint-Denis, où elles passaient pour
avoir été rapportées par saint Louis au retour de

la Croisade.

Il serait à désirer que ces modèles réveillassent

chez nos statuaires le goût des marbres de cou-

leur qui, dans certains cas, sont d'une application

si décorative.

Voici les détails que Le. Temps nous apporte

sur les travaux d'agrandissement du Louvre
auxquels notre Propos du Jour est consacré :

« Tout le premier étage de la partie du palais

qui, entre la grande galerie et le pavillon deÊlore,
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est en saillie sur la place du Carrousel, a été di-

visé en quatre travées, l'une perpendiculaire à la

grande galerie et formant vestibule de la salle

proprement dite des États ; les trois autres, salle

des États et ses deux annexes latérales, dans
l'axe de la grande galerie parallèle à la Seine.

« Les deux annexes latérales de la salle des
États sont subdivisées chacune en sept petites

salles prenant jour directement par des fenêtres

ouvertes sur le quai et sur la place du Carrousel,

tandis que la salle des États et la grande saKe-
vestibule qui la précède sont éclairées par le

haut.

« Dans cette dernière seront exposées les œu-
vres des deux grands élèves de Rubens : van
Dyck et Jordaëns.

« La salle des États est toute entière réservée

aux Piubens de la galerie des Médicis.

« Enfin, les quatorze petites salles annexes re-

cevront tous les petits tableaux de l'école hollan-

daise.

« A l'heure présente, les petites salles et le

vestibule entièrement terminés n'attendent plus

que leurs parquets et une couche de peinture.

Leur décoration est à dessein fort simple.

« Dans la salle des États, au contraire, comme
les EuJiens feront corps avec les murailles, les

cadres seront très riches et le décor sera com-
plété par un rappol de vieil or dans la voussure
du plafond. On étudie eu ce moment sur place le

cadre des Rubens et on pose les stafls de la

voussure.
« Avant deux mois, Tensemble de la décoration

sera achevé et, si l'on prend tout au plus deux
ou trois mois encore pour les derniers apprêts

des quatorze petites salles et du vestibule, l'ins-

tallation des toiles pourrait être commencée en

décembre, au plus tard en janvier.

« Cette installation sera conduite de façon que
l'inauguration de la salle des États et de ses

annexes puisse coïncider avec l'ouverture de

l'Exposition Universelle.

« C'est, d'ailleurs, tout un remaniement du
Louvre qu'entraîne cet agrandissement en atten-

dant celui que l'on espère ; la salle Lacaze, no-

tamment, en sera entièrement désorganisée. Les
hollandais qu'elle contient allant aux quatorze

nouvelh s petites salles, ses toiles françaises et

italiennes lui seront enlevées aussi pour être

transférées dans les salles franc lises et italiennes.

On la réserverait alors à l'exposition des œuvres
des grands peintres français du commencjment
du siècle. »

Les nouvelles Installations

DU MUSÉE DE VERSAILLES

La Chronique a annoncé, dans son dernier nu-

méro, que de nouveaux remaniements venaient

d'êlre faits par M. de Nolhac dans les collections

du musée de Versailles. Voici quelques rensei-

gnements précis sur ces intéressantes modifica-

tions.

Quatre salles nouvelles viennent d'être ouvertes
au public ; trois d'entre elles sont consacrées à

l'époque de Louis XV, et une à celle de la Révo-
lution.

Les trois premières sont situées au rez-de-
chaussée du corps central du château; leurs fe-

nêtres s'ouvrent au midi sur le parterre de
l'Orangerie. Elles font partie de l'ancien apparte-
ment du Dauphin, fils de Louis XV, et de sa
femme ]\Iane-.Josèphe de Saxe, pour lesquels
toute cette partie du rez-de-chaussée fut entière-

ment décorée à neuf en 1747. Lors de la création
du musée, elles furent consacrées aux portraits
des maréchaux du moj'en âge et de la Renais-
sance, et, pour y placer ces omvres, dont la valeur
iconographique était aussi nulle que l'intéi-êt

d'art, on arracha en grande partie leurs boise-
ries, qui devaient être remarquables, à en juger
par ce qui en a été épargné. Dans ces salles,

auxquelles un essai de restauration par l'archi-

tecte du château a rendu quelque chose de leur
caractère primitif, ont été placées quelques-unes
des plus remarquables peintures du xviii' siècle

que possède le musée. Il y a d'abord les célèbres
portraits de Mesdames, filles de Louis XV, par
Nattier : M""' Infante, M'"" Henriette, M"" Adé-
laïde, il/"'» Victoire, M'"= Sophie, M""^ Louise,
toiles sans prix aujourd'hui, remises en valeur,
il y a peu d'années, par l'administration nou-
velle, et présentées maintenant d'une façon défini-

tive. On trouve ensuite les portraits de M. Le-
normand de Toiirnehem et de M. de Marigni/,
par Tocqué ; de l'Infante, fiancée à Louis N V,

par Belle ; de Boucher, par Roslin ; celui de la

Duchesse d'Orléans, femme de Philippe-Égalité,

par M"' Vigée-Lebrun, etc. Pour achever de don-
ner un caractère d'unité à ces salles, dont l'une

au moins, la petite bibliothèque, a conservé
presque au complet sa décoration de boiseries et

d'armoires vitrées, plusieurs bustes de Lemoyne
et de Houdon et une terre-cuite de l'atelier de
Pigalle y ont été exposés, ainsi que des meubles
de l'époque de Louis XV. Quatre dessus de porte,

peints par Oudrj', y ont également repris les

places qu'ils devaient occuper autrefois. Ces
trois salles, faisant suite à deux autres qui sont

arrangées de la même façon depuis jilusieur»

années, permettent de se rendre compte de l'effet

que produiront les collections du xviii' siècle

que possède le musée, quand elles seront toutes

réunies dans l'appartement du Dauphin, dont

plusieurs salles restent encore à aménager.

La plupart des œuvres que nous venons de ci-

ter sont bien connues, et, seul, leur nouvel ar-

rangement intéresse nos lecteurs. Il n'en est pas

de même de celles qui composent la salle de la

Révolution, qui vient d'être organisée dans

l'attique Chimay. Nous y signalerons d'abord

plusieurs acquisitions des dernières années : les

portraits de 3/«;u<e^ le procureur de la Com-
mune, et de Méhul, par Ducrcux ; celui de Con-

dorcet, par un élève de Greuze; une grande

aquarelle de Byron, représentant la fête de la

Fédération, que nous montre également une jo-

lie toile de Hubert Robert et un dessin de

Duple.-^si-Bertaux ; le portrait de M°" Récamier,

par M"-" Morin, point sous le Direcloire. Parmi

les a-uvres que le musée possédait déjà, mais

auxquelles leur dispersion enlevait une grande

partie de leur intérêt, signalons: un portrait

équestre de Louis XVI portant la cocarde na-

tionale, par Carteaus en 1791 ; la Journée du 10

Août pur Duplessi Berlaux, toile exposée au

Salon de 1793 ; une vue du Jardin des Tuileries
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et de la place de la Kc solution dessinée par le

chevalier de Lespinasse en 1794 ; une étude

pour la mort de Marat, par David ; les portraits

de Morie .4)î^oùie<<e, par Kucharsky, de^/™" Ro-

land, pav Heinsius;de Charlotte Corday, par

Hauer ; de Choderlos de Laclos, par Boilly ; de

Mirabeau, par Bounieu ; do Marmonlel par

Boilly ; de Gros, par lui-même; de Bnrrère, par

David; àeJ.-B. Belley. dôputé de Saint Domin-
gue, par Girodet ; de Desaix, par Appiani, et, enfin,

les bustes du Davphin (Louis XVII) par Deseine,

de Lafaycfte et de Mirabeau, par Houdon.
Toutes ces œuvres, rigoureusement contrôlées

au point de vue documentaire, et dont beaucoup

ont une réelle valeur d'art, présentent, par leur

réunion, un intérêt tovit particulier. Une lacune

importante du musée se trouve maintenant com-

blée. Précédée d'une petite pièce renfermant iine

collection de dessins anciens relatifs aux campa-

gnes d'Italie en 1796, 1797 et 1800, la sal e de la

Révolution sera continuée par d'autres relatives

au premier Empire et à la Restauration, de telle

sorte que cette partie du château sera exclusive-

ment consacrée à l'histoire de France à partir

de 1789.

Ces salles nouvelles continuent delà façon la

plus heureuse le remaniement scientifique du
musée de 'Versailles, entrepris par une adminis-

tration active et dévouée. La réalisation progres-

sive du plan adopté donnera aux collections de

notre grand musée historique la disposition

claire et logique qui, jusqu'à présent, leur fai-

saient presque totalement défaut.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 5 août

M. Larroumet, secrétaire perpétviel, fait part à

ses confrères du décès de M. Benedetto Civilctti,

de Palerme, correspondant de l'Académie pour la

section de sculpture.

Parmi les prix décernés par l'Académie, nous
nous félicitons de signaler le suivant :

Prio: Bordin {gravure), de la valeur de 3.000 fr.,

partagé de la manière suivante : 2 000 francs à

M. Roger Marx pour son ouvrage : Les Médail-
leurs français, et 1.000 francs à M. Henri de la

Tour pour son Catalogue des jetons de la Biblio-

thèque nationale.

Nous sommes heureux de voir l'Académie cou-

ronner le beau livre de notre collaborateur

M. Roger Marx, et consacrer les belles éludes

qu'il a entreprises pour populariser l'art du mé-
daillcur.

Chardin et la Direction générale

DES BATIMENTS DU ROY

{Suite et fin) (1)

Chardin passe généralement pour êlrf mort
dans la misère. Sans doute, la vogue l'avait

abandonné dans ses dornières années, et les cri-

(1) V. Chronique des Arts du «9 juillet 1899.

tiques, Diderot même, son admirateur, nel'aVaient

pas ménagé; mais les Directeurs des Bâtiments
avaient heureusement été plus généreux et les

pensions dont il était titulaire devaient le mettre
à l'abri du besoin. En effet, sa première pension,

qui datait du 7seplcmbre 175Î (1), était de 500 L.,

et fut portée à 700 Ij. antérieurement à 1765; elle

fut encore augmentée de 300 L. à la mort de
Reslont, survenue en 176-!, et de 400 L. à la mort
de Boucher, en 1770 (2). Chardin aurait donc dû
toucher chaque année, en tout, 1.400 L., somme
assez importante pour l'époque. Malheiir> use-

ment, les paiements étaient fort irréguliers : en
même temps qu'on lui soldait ses tableaux le

28 novembre 1772, on lui payait sept années
d'arriéré de sa pension, 6.030 L., et d'après un
état du 31 décembre 1778 (3) on lui devait encore

à cette date quatre autres années formant un
total de 5.t00 L. On ne peut donc pas dire que le

m -nage de l'artiste, où entraient des sommes
relativement aussi importantes, fut un ménage de
pauvres ; mais il est probable que ces ressources

irrégulières étaient mal administrées. Chardin à
sa mort laissait vraisemblablement si peu de
choses à sa femme que celle-ci écrivait à d'Angi-

viller la lettre suivante (i) :

« Les marques de bonté et d'affection dont
vous avez dans tous les temps honoré feu

M. Chardin, mon époux, semblent établir en ma
faveur l'espoir d'obtenir quelque grâce de ces

mêmes bontés. Déjà avancée en âge, je me trouve

privée des secours que l'estime accordée à ses

talens et à ses services luy avoit méritées. S'il

étoit possible. Monsieur, que vous voulussiez

bien m'accorder quelque partie de la pension
dont il avoit été graltifié, ce seroit un bienfait

digne de votre humanité et de l'afïection dont
vous honorez les artistes qui ont obtenu quelque
distinction dans leur art. Je n'aurois point osé

espérer celte grâce si je n'y avois été encouragée
par l'exemple de grâces semblables accordées à

quelques veuves qui béniront jusques à la fin de
leurs jours la main généreuse qui les a secoui'ues.

Je suis, avec le plus profond respect. Monsieur,

« Votre très humble servante,

« Veuve Chardin.

« Paris, 10 di'cembre 1779. »

Cette lettre, fort bien tournée, est malheureu-
sement muette sur la situation matérielle do

M™' Gliardin ; colle-ci négligeait absolument de

donner dos détails à ce sujet ; aussi d'Angiviller

prescrivit-il une enquête dont les résultats furent

consignés dans le rapport suivant :

« Il y a, à la vérité, quelques exemples do veu-

ves et filles d'artistes de l'Académie, qui onl ob-

tenu dos pensions après la mort do leur mari ou
do lour père. Mais à l'exception de la fille de

M. Goisovox appelée M'"° do Brécourt, je crois

que, quand do pareilles pensions ont été données,

c'a été presque à titre de charité, telle étoit celle

do la veuve Dupuy, que son mari laissoit avec si

peu do chose que les artistes mômes qui pou-

(1) Archives Nalionalcs, Ol 1909.

(2) — Ol 1932.

(3)
— 01 1910,

(4) - -
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voient prétendre à cette pension prièrent M. de

Marigny de la lui accorder pour l'aider à subsis-

ter.

« M""= Chardin est fort loin de subsister ainsi.

Il est certain qu'elle et son mari, qui furent tou-

jours ti'ès ménagers et même resserrés, jouis-

soient de 5 à 6.0t0 livres de rente.

« Ce seroit un exemple qui entraîneroit loin,

que d'accorder des pensions à des veuves darlis-

tes de l'Académie qui n'auroient point été spé-

cialement au service des Bâtiments. »

Ce rapport, pas plus que la lettre de M™" Char-

din, ne nous donne de déluils précis et documen-
tés sur la fortune de l'artiste. D'Angiviller s'y

conforma cependant et répondit à M'""' Chardin
par la lettre suivante en date du 18 décembre
1779:

« J'ai reçu, Madame, la lettre que vous m'avez

fait l'honneur de m'écrire, et par laquelle vous
me demandez, en considérati^m des talents de

feu M. Chardin, quelque marque des bont':''s du
Roy, je souliaiterois, vu l'estime que jefaisoisde

la personne de M. Chardin et de ses talents, pou-

voir accéder à cette demande. Mais quoiqu'il y
ait eu, en efl'et, quelques exemples de veuves

d'artistes qui ont obtenu des pensions après la

mort de leurs maris, je trouve que c'étoient ou
des veuves d'artistes qui étoient morts spéciale-

ment au service du Roy, ou quelques iines qui,

par suite de la mort de leur mari, restoient dans
ua état de détresse tel que l'honneur des arts et

de l'Académie exigeoit en quelque sorte que l'on

vint à leur secours.

€ M. Chardin s'est fait une réputation méritée

et dans le public, et dans l'Académie, mais n'a

pas eu le premier avantage, parce que la nature
de son tylent, quoique éminent, ne le comportoit
pas. Je suis assuré que le second cas ne vous est

pas applicable, et votre délicatesse refuseroit sû-

rement un bienfait du Roy à ce titre.

« J'ai l'honneur d'être etc..

« d'Angivilleh. »

Marc Furcy-Ravnaud.

REVUE DES REVUES

* Fondation Eugène Piot. Monuments et

Mémoires. — La première partie du tome V,

publiée en 1S99. est entièrement occupée par le

début d'une lo'gue monographie de M. Héron de

Villefosse sur le trésor de Boscorealc. Trente ad-

mirables planches dh'iiogravures reproduisent

les principales pièces. On annonce un fascicule

supplémentaire qui contiendra la fin du mémoire,
travail conduit avec infiniment de soin et de

conscience, qui ne laisse aucune question sans

réponse. Il serait désirable qu'on en publiât un ré-

sumé illustré à l'usage des visiteurs du Louvre.

* La prrmière partie du tome VI (1899) nous
apporte enfin le mémoire, impatiemment attendu,

de M. CoUignon sur la fameuse tiare de Saïta-

phernés. L'auteur a réfuté, d'une manière qui

nous paraît définitive, les objections soulevées

contre l'authencité de la tiare ; de tous les argu-

ments tirés de la tiare elle-même, aucun ne

reste debout. Il n'en reste pas moins certain que
cet objet a passé par des mains très suspectes,

avant d'être acquis parle Louvre; qu'un profond
mystère plane sur sa véritable provenance et que
des personnes très habiles ont mis en circulation

des couvres d'orfèvreries analogues, certainement
fausses. Il faut donc, avant de se prononcer for-

mellement, attendre des faits nouveaux. — Le
même fascicule contient un mémoire de M. Emile
Bertaux sur le curieux émail limousin de Saint-

Nicolas-de-Bari; un article de M. André Michel
sur les statues de sainte Anne, saint Pierre et

sainte Suzanne, récemment acquises à ChantcUe
par le musée du Louvre ; une notice de ^I. É. Mo-
liuier sur un buste d'enfant du xvi' siècle, appar-
tenant à la marquise Arconati-Visconti et un
travail de M. G. Schlumberger sur un ivoire by-
zantin de l'ancienne collection Bonnaffé. L'auteur

a cru reconnaître, au pied de la croix, une repré-

sentation de l'enfer, Hadès ; mais il s'agit, sui-

vant toute vraisemblance, d'une représentation

(ÏAdam, suivant la croyance très répandue que
la croix du Sauveur avait été plantée sur la

tombe du premier homme.

— Oud-Holland 1898, 3» livraison. — Les
Coninxloo, par M. E. Starcke.

Les archives d'Emden font connaître l'histoire

de cette famille de peintres depuis son arrivée

d'Anvers à Emden. Hans van Coninxloo I", né

en 1540, à Anvers, vint sans doute à Emden à

cause des luttes religieuses. Il fut reçu bourgeois

de la ville, sans payer de cotisation, en 1571. Il

termina en 1574 un Moïse frappant le rocher.

En décembre li/95, on ne trouve plus son nom
sur la liste des peintres de la gilde : il est donc

mort très probablement cotte annèe-là. Du reste,

en 1596, un document le mentionne omnie mort.

On ne connaît de lui que le tableau d'Emden, si-

gné et daté du 9 juin 1592 et un second, du musée
de Prague, signé et daté février 1592, représentant

Hercule dans l'Olympe. Ce tableau est une imi-

tation lourde, mais flagrante de Raphaël, notam-

ment des fresques de la Farnésine.

Hans I" avait un frère cadet, Gillis van GO'

ninxloo, qui s'établit à Amsterdam en 1595 et mou-
rut en 1506. C'est le paysagiste.

Hans van Coninxloo II, fils de Hans I", naquit à

Anvers en 1505 et mourut en 1620 à Emden, où il

avait suivi son père en 1571. En 1593. il fut reçu

boui'geois de la ville et mailre de la gilde, et

alla passer quinze ans à Amsterdam, où il fut

très apprécié, mais revint, après 1017, à Emden.
Van Mander cite de lui une Prédication du
Christ, mais aucune de ses œuvres n'est authcn-

tiqucment arrivée jusqu'à nous.

Après la mort de son oncle Gillis, le paysagiste,

il paya pour lui 163 florins.

Isaac van Coninxloo, autre fils de Hans I",

naquit à Emden en 1580 et mourut on juin 1634.

Hans van Coninxloo III, fils de Hans II, na-

quit à Emden on 1589. Élève de son pore, il le

suivit à Amsterdam en 1603, revint à Emden en

1618 et retourna à Amsterdam, où il est cité, en

1636, comme « bourgeois et peintre ». On ne peut

lui attribuer, avec quelque vraisemblance, que

des tableaux de « basse-cour », dont un signé

Coninxloo, au musée d'Emden.
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Pieter van Conino:loo, frère de Hans III. est

né à Amsterdam vers 1604, et mort en 1648.

Hans ou Johan van Coninxloo IV, fils de

Hans III, est né à Emden en 1623.

Tels sont les pi'incipaux. L'auteur a publié, à

la fin de son article, une généalogie très complète

de cette nombreuse famille.

— M. A. J. M. Brouwcr Ancher puldie une
étude intéressante sur : Les Cloches et Carillons

d'Amsterda)7i et leurs fondeurs.

— jSI. g. h. Veth continue la publication de

ses Bocwnents sur les peintres de Dordrecht.
Cette 11' série mentionne Pouwels Weijts, le

vieux et le jeune; le premier s'est remarié en

1585, le second est né en ou avant 1583. Il existe

une peinture que Balen, dans sa Description de
Dordrecht a signaL'e comme étant sur la cbeminée
de la chambre du conseil de l'hôtel de ville de

Dordrecht depuis 1618 ou 1010. Elle y est restée

jusqu'à ces derniers temps, puis elle a été cédée à

la Réunion du vieux Dordrecht. Elle représente

une assemblée de synode. L'œuvre, quoique d'exé-

cution un peu sèche, n'est pas sans valeur.

M. Yeth signale un document qui lui a été com-
muniqué par l'archiviste M. Weg, en 1885, dans
lequel il est question des nettoyages d'un tableau
du Synode, suspendu dans la chambre des sei-

gneurs, peint par Pouwels, -AYeijts. Reste à sa-

voir s'il e.st l'œuvre du père ou du fils.

— 1898, 4« livraison.— M. J. G. Oyervoorde pu-
blie une étude très détaillée sur l'église Notre-
Dame, ou Grande Église, de Dordrecht, fondée
dans la seconde moitié du xu"' siècle par l'archi-

tecte Pieter de Groot, détruite en grande partie

par un incendie en 1457 et reconstruite depuis.

Une planche reproduit la vue intérieure de c tte

église, de style roman, dans son état actuel.

E. D.-G.

BIBLIOGRAPHIE

L'Art gothique et la Renaissance en Chypre,
par M. G. Enla.rt. Paris, Leroux, 2 vol. in-S"

;

xxxii-756 pages, avec 34 pi. et 421 fig.

Dans un cours profi;ssé à la Bibliothèque Na-
tionale, et publié en 1857, M. Beulé se demandait
si vraiment la France avait jamais eu un style

architectural qui lui fût propre, et déclarait qu'il

était « inquiet » quand il entendait « proclamer
que l'architecture gothique est notre architectui-e

nationale ». Le style gothique, disait-il, « est le

style dune époque et non pas d'un pays. » — Ge
qui ne l'empêchait point, d'ailleurs, de vouloir en
trouver l'origine dans les conti'ées septentrio-

nales :

« L'accumulation des formes, la confusion dos
traditions les plus étrangères les unes aux autres,

de l'art grec avec l'art du nord, de l'art romain
avec l'art oriental, l'absence de proportion, de
mesure, de clarté, le goût de l'ornement avec
une nudité triste, l'instinct à la place de la science,

la fantaisie à la place de la raison, un système
logique en apparence, une série d'inconséquences

en réalité, la poursuite de l'idée et l'oubli de la

forme, des monuments qui commencent avec em-
phase et qui ne savent point finir, une poésie

vague que ne comporte point la matière et une
exécution défectueuse qui vise surtout à l'effet

;

enfin, à côté d'une patience laborieuse, une
étrange naïveté dont je subis souvent le charme :

partout je reconuTis le génie du nord, le génie

germanique... »

Si une pareille opinion (qui tenait à des causes
très diverses) devait déjà, en 18 >7, sembler un
peu arriérée à beaucoup de bons esprits, elle nous
paraît, aujourd'hui, tout à fait étrange. Dans les

cathédrales de Paris, d'Amiens, de Chartres ou
de Reims, nous ne sommes pas choqués par
« l'absence de proportions », et nous ne voyons
point l'œuvre de « l'instinct à la place de la

science ». De plus, noiis ne croyons plus que ces

monuments aient été élevés chez nous sous l'in-

fiuence de l'art germanique. Car, non seulement
il est établi, aujourd'hui, que l'art gothique est

né dans l'Ile-de-France, mais encore il se con-

firme peu à peu que c'est à la France que les

autres peuples ont emprunté ce style, et que par
conséquent notre pays a été pendant deux ou
trois siècles du moyen âge, l'éducateur artistique

de l'Europe.

La démonstration définitive de ce fait, si im-

portant pour l'histoire de la civilisation, est due
en partie à M. Enlart : tous nos lecteurs connais-

sent ses travaux sur « les Origines françaises de

l'architecture gothique en Italie », et sur divers

monuments gothiques d'Espagne et de Grèce.

L'ouvrage considérable qu'il nous donne aujour-

d'hui est la suite naturelle de ceux que nous ve-

nons de citer. Nous y voyons comment l'architec-

ture française a été implantée et s'est développée

en Chypre. Cette implantation, qui avait déjà été

signalée, s'explique aisément par Ihistoire de

l'île : le royaume de Chypre qui a duré pendant

quatre siècles (de 1196 à 1571), n'a été autre chose,

en efl'et, qu'une colonie française, où l'assimila-

tion avec la métropole fut complète : si les Assi-

ses de Jérusalem, recueil des lois du royaume
de Chypre, font partie intégrante de notre ancien

droit nati'jnal, les cathédrales de Nicosie et de

Famagouste ont leur place indiquée dans une his-

toire de l'architecture française.

Le livre de M. Enlart, qui commence par une
histoire abrégée du royaume de Chypre, est di-

visé en deux grandes parties: d'abord l'architec-

ture religieuse, puis l'architecture civile et mili-

taire. Dans chacune d'elles, les monuments sont

étudiés suivant l'ordre géographique des districts.

D'une façon générale, les monuments chypriotes

dérivent de prototyp' s français; mais leurs au-

teurs ne se sont pas inspirés des mêmes modèles :

ils ontiinitié tour à tour l'école de l'Ile-de-France,

celle de la Champagne, et celle du Languedoc et

de la Provence. La première semble n'avoir eu
d'action directe que sur la cathédrale de Nicosie,

dont le fondateur était d'ailleurs le frère d'un

chanoine de Noti-e-Dame de Paris. La seconde, cer-

tainement moins originale, a ou hors de son terri-

toire une influence considérable, qui se retrouve

en Espagne, en Allemagne, en Grèce et aus-;i en

Chypre. L'influence des monuments champenois
est évidente à Nicosie, à Famagouste, à Lapaïs,à

Dali, à Morphou, à Paphos, à Acheropiitou.

Enfin, l'imitation de l'ait du midi du la France

est sensible à Afenduka, Sykha, Kanakaria, Sta-
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zousa, Nicosie, Famagouste, Paplios, Lapais, Tri-

mithi, Chili, Saint-Sozomène.

Comparée à celle de la France, rinlluence des

autres pays semble assez secondaire en Chjpre;
il faut pourtant mentionner celle de la Catalogne.

Quant à celle de l'Italie, facilement expliquée par

l'occupation vénitienne, elle ne devient considé-

ra])le qu'à l'époque de la Renaissance.

Nous ne pouvons songer à citer ici tous les édifices

importants signalés par M. Enlart ; mais il en est

deux qui méritent une mention particulière : la

cathédrale de Nicosie et celle de Famagouste. La
première, commencée en 1209, consacrée solen-

nellement en 1326, a une unité et une simplicité

pleines de grandeur, bien que ses dill'érentes par-

ties remontent à des dates assez différentes. La
seconde, commencée vers 1300, et achevée proba-

blement vers 1350, offre pour nous cet intérêt

d'être une imitation de celle de Reims ; si elle n'a

pas la richesse de son modèle champenois, elle

est remarquable par « la pureté du style, l'en-

tente exquise des proportions, la franchise et la

perfection de la construction, la parfaite conve-

nance et l'excellente exécution des ornements ».

Et M. Enlart n'a pas craint d'ajouter qu'« aucun

monument français du xiv" siècle n'oll're à la fois

l'importance et l'unité de la cathédrale de Fama-
gouste ».

Si les monuments d'architecture anciens sont

nombreux en Chypre, il n'en est pas de même
des peintures, des sculptures et des objets d'art,

dont la disparition presque totale est aisément

expliquée par trois siècles d'occupation musul-

mane.
En ce qui concerne les fresques du xiv° et du

xv siècle, dont on voit des vestiges à Fama-
gouste, à Nicosie, à Lapais, à Pyrga, à Pelen-

dria, il convient de remarquer que presque tou-

tes sont de style giottesque et doivent avoir été

exécutées par des artistes italiens. Ce mélange
d'architecture française et de peintures italien-

nes, au xiv^ siècle, rappelle celui que l'on cons-

tate dans certains monuments du midi de la

France ; et c'est peut-être une des conséquences

des rapports qu'eut avec Chypre la cour papale

d'Avignon.

Les sculptures ont presque toutes disparu, et

ce qui en subsiste n'a pas une grande valeur

d'art. L'une des plus intéressantes est certaine-

ment un petit bas-relief du xiv" siècle, provenant

d'un sarcophage et représentant un prince de la

maison de Chypre, que M. Enlart a trouvé à

Nicosie, et qu'il a donné récemment au musée du
Louvre.
Quant aux objets d'art, leur nombre est égale-

ment très restreint. En dehors des boiseries

dorées, de style vénitien, dont il subsiste des

échantillons assez nombreux, on ne peut guère

signaler que des pièces isolées, comme les deux
candélabres enfer, du xiv siècle, delà cathédrale

de Famagouste, les plats en dinanderie de Lapais

et du monastère de Sainte-Barbe, la herse eu

dinanderie de Pelendria, les pentures de la cathé-

drale de Nicosie. Et cependant les arts mineurs

ont été, on le sait, très florissants dans l'île; une

des meilleures preuves que l'on en puisse donner,

est le grand nombre de poteries chypriotes des

xivs xv° et XM" siècles qui sont parvenues

jusqu'à nous ; ces pièces, ornées d'un décor gravé

sur engobe, et vernissées, d'une exécution assez
sommaire, sont curieuses par le mélange de
motifs gothiques et de motifs orientaux qu'elles

présentent. Ce mélange, d'ailleurs, ne se trouve
pas seulement sur les objets fabriqués par les

chrétiens, mais aussi sur ceux qui sortent des
ateliers musulmans. Un des exemples les plus
curieux qu'on en puisse citer est le grand bassin
en cuivre gravé et incrusté d'argent, exécuté pour
Hugue IV, roi de Chypre :i3-24-136i). Cette IjcUe

pièce, qui appartient à M. Henri-René d'Alle-

magne, a été étudiée par lui dans un article

imprimé à la fin du livre de M. Enlart ; elle

porte une inscription française, en capitales

gothiques.

L'ouvrage de M. PJnlart prouve, une fois de plus,

comljien grande a été, au moyen âge, l'influence

de l'art gothique français. A Chypre, d'ailleurs,

l'imitation de notre art national n'est pas banale
et servilc, mais au contraire « souple, raisounée,

parfaitement adaptée à la difi'érence de climat et

de ressources matérielles ». Le style gothique do
Chypre « est un style de première main»; il peut
être considéré « comme une variété complétant
le tableau des écoles françaises : c'est notre art

national colonial ».

Jean-J. Marquet de V.asselot.

NECROLOGIE

La Gazette des Beaux-Arts vient de perdre,

dans la dernière quinzaine, deux collaborateurs

qu'elle appréciait à juste titre : le graveur Boilvin

et Jules Flammermont. L'un, consciencieux et

délicat artiste, donna à notre recueil maintes
planches d'une facture aisée et spirituelle; l'autre

débutait naguère chez nous par une savante

étude sur les Portraits de Marie-Antoinette et

nous promettait une suite à ces études d'art que
la méthode scientifique a renouvelées. Nos re-

grets saluent leurs deux noms avec gratitude et

respect.

Boilvin

Emile Boilvin, né à Metz, se consacra d'abord

à la peinture. Élève de Pils, il exposa plusieurs

tableaux de genre épisodique et ne fit ses pre-

miers essais en gravure que vers l'année 1868. La
part la plus importante de sc-n œuvre est celle

où, mettant en jeu son double talent pour l'illus-

tration des éditions de luxe, telle que celle des

poésies de M. François Coppée, il interprétait ses

propres dessins. Mais nous l'avons vu se rompre
à l'interprétation des maîtres du xviii» siècle, et

les maîtres modernes ont trouvé en lui un fidèle

et fin traducteur. Ses cuivres étaient d'une attaque

franche et colorée, pleins de légèreté, de brio, de

moelleuses caresses. Les peintres français lui

doivent beaucoup, depuis Courbet et Meissonier

jusqu'à M. Dagnan, dont il gravait la Cène lorsque

la mort le surprit. Itappelons ici la liste des

planches qu'il a gravées pour nous ; ce sont : La

Femme au gant, d'après Franz liais; La Famille

de Paul Polter, par van der llelst ; La Vierge

aux Innocents, par Rubens ; Le Triomphe de

Gaia/Je, par Boucher,— une perle; — }.a Toilette,

par Boilly ; La Femme au parasol, par Lancret;

Marie-Antoinette et ses enfants, par "Westmul-
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1er; La Fuite à dessein, par Fragonard ; Le
Charmeur de serpents, par Fortunj', et, en 1897,

Le DéjeJuier de Boucher, récemment entré au

Louvre.
Boilvin obtint une médaille de S» classe en 1877,

de 2" classe en 1879, de 1'' classe en 1882; grand

prix à l'Exposition universelle de 1889, il fut fait

chevalier de la Légion d'honneur la même année.

Jules Flammermont

Jules Flammermont, né à Cliaumont-en-Vexin

(Oise), professeur d'histoire à la Faculté des

leltres de Lille, est décédé dans celte ville le

29 juillet, à l'âge de quarante-sept ans, après une

courte maladie. Archiviste paléographe sorli de

l'École des Chartes, il fut appelé à travailler dans

les archives de Chantilly; à Lille, son activité le

mêla à toutes les campagnes entreprises pour la

réorganisation des riches collections du musée.

Les articles qu'il nous donna en 1897 sur Les
Portraits de Marie-Antoinette étaient un cha-

-iiJlpitre des études qu'il poursuivait sur le règne
"*" de Louis XVI et qui furent couronnés par l'Ins-

_î-titut. Après les savantes recherches de M. Henri
-—Bouchot, il restait encore place pour une pareille

monographie, mais après celle-ci, le sujet peut,

à bon droit, passer pour épuisé.

L'homme était d'une rare franchise d'accueil et

d'un savoir encyclopédique. Par son testament,

dont certaines clauses, d'une modestie stoïque,

ont surpris le vulgaire, Flaiumermont lègue à la

Faculté des lettres de Paris sa fortune et sa lù-

bliothèque, la première, assure-t-on, devant servir

à fonder une caisse de prêts d'honneur en faveur

des étudiants en histoire moderne.

Le célèbre paysagiste hollandais Jacob Maris
vient de mourir à Carlsbad, à l'âge de soixante

et un ans 11 était le fils d'un ouviier imprimeur
de La Haye et montra dés son enfance de rares

dispositions pour le dessin. Il étudia d'abord à

l'Académie de sa ville natale, sous la direction de

Huib van Hove et de Strœbel. Lorsque le pre-

mier de ces deux maîtres fut appelé à Anvers, il

l'y suivit et y continua ses études jusqu'en 1!"G6.

Il se rendit alors à Paris, oîi il entra dans

l'atelier d'Hébert ; il se lia avec Diaz, Daubigny
et subit l'influence de l'école française. Ses pre-

miers envois au Salon furent remarqués, et ce

n'est qu'en 1871 qu'il quitta Paris et vint se fixer

définitivement à La Haye.
Son œuvre est des plus considérables. On fait

grand cas de sa Fille au jiiano et de son Fils au
violon. Ses dessins sont également fort estimés;

dans ses vues de plages ou de villes, dans ses

vieux moulins et ses paysages il excelle à rendre
la nature de son pays, le vert tendre des dunes,

les polders luxuriants, le ciel aux lourds nuages
bordés d'argent, l'atmosphère vaporeuse de la

Hollande. Le musée muuicij)al de La Haye pos-

sède de lui une Vue de plage, le musée muni-
cipal d'Amsterdam une remarquable Vtie de
ville.

Jacob Maris, était, dit-on, en train de perdre la

vue.

De Francfort, sa ville natale, on annonce la

mort du peintre Adolphe Schreyer, décédé aux
environs de Francfort, dans sa 74' année.

Adolphe Schreyer était connu à Paris, où il

séjourna assez longtemps. Il exposa aux Salons

annuels de Paris, de 1863 à 1869; c'étaient, no-

tamment, des Chevaux de poste en Valachie;
Poste avancé arabe; Chevaux de cosaques irré-

guliers, par un temps de neige; Arabe en
chasse; Charge de Vartillerie de la garde im-
périale à Tratliir; Charge de cuirassiers à la

Moskowa; Un haras en Valachie; Chevaux
vainques effrayés par des loups, etc.

Ces œuvres furent récompensées de trois mé-
dailles en 1864, 18G5, 1867, qui classaient l'artiste

hors concours.

»;»<u«60ae5«-

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Provi7ice

Le Havre : Exposition des Beaux-Arts orga-

nisée par la Société des Amis des Arts, ouverte

le 5 août.

EXPOSITIONS ANNONCÉES

Étranger
Milan : 4" Exposition triennale en septembre

et octobre 1900. Le règlement est à paraître.

{Pour les autres expositions et concours ou-

verts ou annoncés, se reporter aux précédents
numéros de la Chronique.)

de commerce de bronzes et objels d'art

'^ avenue de l'Opéra, 21. A adj. Et. M=
Rigault, not., ol, bout, de Sébastopol. 17 août 99.

M. â pr. 5.000 fr. Loy.d'av., 4.500 fr. March. en sus.
S'ad. à M. Châle, synd., 7, bd St-xMichel et au not.

CHEMIN DE FER D'ORLÉANS

18, 14, 15 et 16 août 1899

Excursion de quatre jours de Paris (gaje
d'Orléans) en Touraine, par trains rapides et à
prix réduits.

Visite des châteaux des bords de la Loire: Blois,
Ghambord, Amboise, Tours, Loches, Ghenonceaux,
Valenray.
Départ de Paris le dimanche matin 13 août. —

Retour à Paris le 16 août au soir.

D'accord avec la Société des Voyages Economi-
ques, la Compagnie fei'a émettre, jusqu'au 12 août
inclus, des billets d'excursion comprenant :

1° Le transport en chemin de fer
;

2° Les chambres, service et repas (vin compris);
3° Le transport en omnibus et en voitures

;

4" Les entrées et visites des monuments
;

5° Les soins des guides-conducteurs de l'excur-

sion,

Par les soins et sous la responsabilité de la So-
ciété des Voyages Economiques.

Prix de l'excursion complète :
1'° cl., 110 fr.

;

2 cl., 100 fr.

J^es souscriptions sont reçues exclusivement dans
les bureaux de 1 Agence des Voyages Economiques,
17, rue du Faubourg-Montmartre, et 10, rue Auber,
à Paris.

L'Administrateur-Gérant : J. Rouam.

Paris. — Imprimerie de la Presse, 16, rue du Croissant. — Simart.
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PROPOS DU JOUR

POURQUOI l'exposition éventuelle

d'œuvres de Chardin, qui paraît

si souhaitable à l'occasion du
deuxième centenaire de sa nais-

sance, n'aurait-elle pas lieu au Louvre ?

On a eu raison de le proposer. Un curieux

d'art, que ses méditations conduisent le plus

souvent à d'ingénieuses et pratiques initia-

tives, M. André Hallays, a même démontré,
dans le Journal des Débats^ tous les avan-
tages qu'il y aurait à réunir, dans une salle

du musée, les Chardin du Louvre et les

Chardin des collectionneurs, et qu'au sur-

plus, notre galerie nationale étant si

riche en chefs-d'œuvre inamovibles du
maître, on ferait chose bâtarde en se bor-

nant à faire appel aux collectionneurs dans
un autre local.

Il va sans dire que pareille exposition se-

rait non payante. Mais là n'est pas la diffi-

culté : elle est plutôt dans les scrupules

qu'on peut éprouver à créer un précédent.

Or, il appartient au ministre des Beaux-
Arts de décider si l'hospitalité temporaire

des musées nationaux peut être accordée

sans inconvénient à des objets venus du
dehors; en cas de réponse affirmative, les

mesures matérielles seraient faciles à pren-

dre.

Nous désirons vivement cette solution

libérale. Seul un malentendu nous pa-

raît pouvoir l'ajourner, à savoir la crainte

de pencher par là vers la tolérance dont
certains musées étrangers font preuve en

admettant dans leur enceinte des œuvres
qui ne leur appartiennent pas. Certes, il y a

quelque chose de choquant pour notre ins-

tinct dans la coutume suivie à Londres, par

exemple, où des tableaux prêtés à titre pro-

visoire sont exposés au milieu des collec-

tions nationales. Il est arrivé naguère qu'un

très beau tableau de l'école italienne, que la

Gazette a fait graver, figura pendant des

années à condition, à l'essai, pour ainsi dire,

dans les salles de la National Gallery, pour

prendre un beau jour le chemin de Paris,

un enchérisseur s'étant présenté.

Nous ne souffririons pas cela.

Mais on voit de reste qu'il n'y a aucune
analogie entre l'insertion prolongée dans un
musée d'un objet que son possesseur peut

reprendre au jour qu'il lui plaît et l'éi^hé-

mère introduction de spécimens appartenant

à des particuliers jaloux de leur bien dans
une salle du palais du Louvre. La responsa-

bilité de l'État ne serait nullement engagée

à l'égard de ces derniers et, le caractère

mixte de l'exposition étant nettement indi-

qué, aucune équivoque ne pourrait s'établir;

on peut ajouter que l'opportunité d'une sem-

blable fusion temporaire entre les richesses

nationales et des propriétés privées se pré-

sentera fort rarement.

-(;~~cî5asrfK**ha«iS=ii—o-

NOUVELLES

^^^ Ont été inaugurés durant la dernière

quinzaine :

A Laon, un monument élevé à la mémoire
de trois instituteurs de l'Aisne morts héroïque-

ment pendant la guerre ; ce monument est

l'œuvre du statuaire Jean Garlus et a été élevé

par les souscriptions des instituteurs fran-

çais ;



258 LA CHRONIQUE DES ARTS

A Orange, sur la place du Théâtre antique,

un groupe du statuaire Injalbert représentant

sous le titre : Les Beux Muses, le Génie an-

tique remettant son flambeau au Génie mo-
.derne ;

A Ghambéry. un monument élevé à la mé-
moire des frères Joseph et Xavier de Maistre,

œuvre du sculpteur Ernest Dubois.

su** Les soixante-et-un dessins de Puvis de

Chavannes ofTerts par les héritiers du maître

au musée de Rouen viennent d'être exposés
dans une salle de ce musée.

*** L'acquisition de l'hôtel Lauzun par la

Ville de Paris est définitive depuis le 12 août.

*** L'État a fait don à la ville de Mar-
seille du modèle du Monument aux morts
qu'achève en ce moment, au Père-Lachaise,

M. Bartholomé.
Une salle du palais de Longchamps est ré-

servée à l'œuvre de M. Bartholomé, qui y sera

installée presque dans le même temps qu'on

inaugurera, à Paris, le monument en pierre.

M. Bartholomé, en effet, compte démolir ces

jours ci l'atelier du Père-Lachaise dans le-

quel ses praticiens et lui ont exécuté le

Monumeyit. L'inauguration aura lieu quel-

ques jours avant la Toussaint.

^*-3f, Les actes consacrant l'acquisition par

l'État italien du musée Borghèse viennent

d'être signés. Le gouvernement payera 3 mil-

lions 603.000 francs en dix annuités portées

aux budgets de l'Instruction publique et du
Trésor. Le tableau de Titien: L'Amour^ sacré

et l'Amour profane a été évalué, à lui seul,

deux millions et demi.

Promotions et Nominations

BANS l'ordre de LA LÉGION D'HONNEUR

Les promotions et nominations dans l'Ordre

de la Légion d'honneur, qui paraissaient or-

dinairement à l'Officiel vers le 14 juillet, ont

été. cette année, reculées jusqu'au 13 août.

Nous avons déjà signalé la promotion de

M. Ernest Reyer, le doyen des compositeurs

francjais, à la dignité de Grand-Officier.

Parmi les promotions et nominations faites

par le ministère de l'Instruction publique et

des Beaux-Arts, nous nous plaisons à relever

les suivantes :

Sont promus au grade d'officier :

M. Raphaël CoUin, artiste peintre;

M. Guadet, inspecteur général des bâtiments

civils et des palais nationaux, professeur à l'École

nationale et spéciale des Beaux-Arts.

Sont nommés chevaliers :

M. Agaclie, artiste peintre;

M. Auguste-Théodorp Rivière, scnlpteur;

M. Jean Patricot, graveur;

M. Vigneron, commissaire général de la So-

ciété des Artistes français.

11 est une de ces nominations que nous sa-

luons avec une cordiale et profonde sympa-
thie : c'est, on le devine, celle de M. Jean Pa-
tricot. La Gazette des Beaux-Arts se félicite

d'avoir appelé à elle ce jeune graveur. Déjà,
les quatre planches qu'il lui a données sont
célèbres; déjà, elles font époque. Elles mar-
quent une heureuse transformation dans la

technique de la gravure au burin; leur fidélité

scrupuleuse s'allie au métier le plus savou-
reux, et la liberté du métier, dans son exquise
finesse, leur confère un cachet d'art précieux
et spontané. M. Patricot est, en effet, un ar-

tiste; il est peintre, il dessine encore lorsqu'il

manie l'outil d'acier — et là est secret de son
beau talent. Puisse-t-il continuer longtemps
chez nous la série de ces nobles estampes.

Parmi les nominations au grade de chevalier
faites par le ministère des Affaires étrangè-
res et parues à l'Officiel le 18 août, nous no-

terons les suivantes :

M. Atalaya (Joseph-Athanase), sujet espagnol,

artiste peinti-e;

M. Johanson (Garlj, sujet suédois, artiste

peintre
;

M. Tkatchenko (Michel), sujet russe, artiste

peintre.

Nattier en Suède

Juste au moment où les célèbres portraits de
Mesdames, filles de Louis XV, par Nattier, si

bien remis en lumière dans les nouvelles ins-

tallations du musée de Versailles, viennent
de rappeler l'attention sur ce merveilleux
portraitiste, nous recevons les renseignements
suivants de lady Dilke, dont les lecteurs de la

Gazette connaissent les recherches appro-
fondies sur nos maîtres du xvm" siècle :

« Je vous envoie l'extrait que voici d'une lettre

que m'adresse M. Erik P'olcker du musée national

de Stockholm :

« Il peut, me dit-il, vous intéresser de savoir

<i qu'il y a encore deux Nattier identifiés ici de-

ce puis peu de jours. Au palais royal de FuUgam,
(' résidence d'été du prince héritier, se trouvent

« deux portraits : M'"« de Châteauroux et M""" de
« Flavaconrt, qualifiés, dans de vieux inven-

« laires, copies de Roslin d'après Nattier. Ils

<i viennent d'être reconnus pour les deux portraits

<i mentionnés par Tessin dans sa liste des œuvres
« d'art expédiées de Pai'is à Stockholm (10 juin

« 1742) : M^' de la Tournelle, copié par Nat-
« tier lui-même et M'^^ de Flavacourt, copié

« par Nattier lui-même (V. F. Sanders, Na-
« tional Muséum, Part. I.,p. 60;. »

« Les portraits de M™" de Châteauroux et

de Flavacourt en Point du jour eten Silence

ont été tant de fois répétés, et tant de doutes

planent encore sur les originaux qu'il faut se

réjouir de savoir qu'il en existe deux copies

authentiques, de la main de Nattier lui-même. »
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Académie des Inscriptions

Séance du 18 août

M. Heuzey communique, de la part de Hamdi
Bey, correspondant de l'Académie tt directeur du
musée de Gonstantinople, une série de renseigne-

ments scientifiques, appuyés de photographies,

sur un groupe de ruines antiques situées en Sy-

rie, à deux journées d'Orpha, l'ancienne Édesse,

au lieu dit Arslan-Tash, c'est-à-dire la Pierre-au-

Lion. Elles consistent principalement en deux
effigies monumentales délions, semblables à ceux
qui gardent les entrées des édifices assyriens ; en
un bloc décoré de deux figures de taureaux; en
diverses plaques sculptées, l'eprésentant des sol-

dats armés d'un bouclier rond, et, enfin, en une
plaque de 1 mètre sur l'"84, oîi est gravé un char
traîné par deux chevaux, monté par deux hom-
mes et suivi d'un cavalier.

Ces importantes découvertes impliquent l'exis-

tence d'un important établissement assyrien, ou
au moins un témoignage matériel de l'extension

de l'art ninivite parmi les populations syriennes.

Les Impostures de Lenoir

ET PHILIBERT DE LORME

Dans son article très fouillé sur la préten-

due collaboration de Germain Pilon au
tombeau de François 1er (Chronique des Arls,

p. 220). M. Dimier veut bien me citer parmi
les critiques qui ont accepté, sur une simple
affirmation de Lenoir, l'attribution à Ger-
main Pilon des huit enfants de la voûte du
mausolée, qu'il est impossible, cependant,
dit-il, d'identifier avec les figures do for-

tune, « même en jetant au bas de la 2}age

cette mention : Allégorie ».

J'aurais agi, je l'avoue, assez imprudem-
ment si je m'étais ainsi aventuré sur la

simple audace de Lenoir, d'apparence fort

discutable, et peut-être n'aurais-je pas osé

passer outre, si, après avoir étudié le mar-
ché de 1558, entre Germain Pilon et Phili-

bert de Lorme, abbé d'Ivry (Mis de La-
borde, Compiles des bàliments du Roi, t. I,

p. 353), je n'avais lu, dans le t. II, p. 106, à
l'année 1563 :

Sépultuees des Roys et Reynes de Frange

Ouvrages de sculpture :

« A Germain Pilon, la somme de 850 liv. 3 d.,

à luy ordonnée par ledit abbé de Saint-Martin,

pour les ouvrages de sculpture par luy faits, tant

de l'ordonnance de l'abbé d'Ivry, commissaire des

dits bâtiments, que dudit abbé de Saint-Marliu,

en huict figures de petits enfants, de marbre
blanc, faits pour servir au tombeau et sépulture

du feu Roy Fran(;ois premier, que trois autres

figures de marbre, en une pièce, qui portent un
vaze dedans lequel est assis le cœur du feu Roy
Henry dernier, en l'église des Célestins. »

Je croyais alors avoir afl'aire à une de ces

vérités admises qu'il est inutile de discuter,
surtout dans une étude où elle n'est qu'ac-
cessoirement citée. Ce fut an tort à moi, je
l'avoue, de ne pas avoir indiqué ma source
dans mon François Marchand.
Quant au mot fortune, employé dans le

sens d'allégorie, je signalerai à M. Dimier,
le Livre de Fortune, de Jean Cousin, édité
par Lalanne (1). A le feuilleter, je ne crois
pas qu'il y puisse trouver autre chose que
des allégories, au nombre desquelles figurent
quantité d'enfants.
Gn ne saurait donc, maintenant, séparer

Germain Pilon des illustres maîtres qui ont
travaillé au toml)eau de François 1er, et nier
que les huit figures de fortune soient bien
les huit petits enfants de la voiite, dont nous
avons tous, jusqu'ici, parlé.

Voilà l'erreur réparée et ce pauvre Lenoir
encore une fois disculpé.

F. de Mély.

REVUE DES REVUES

V Revue Archéologique, 1898, 2'»« semestre,
— Une très importante boîte en bois, ornée de
reliefs de style mycénien et découverte en Egypte,
a été publiée par M. Ed. Naville, qui l'attribua

aux mystérieux Kefti — Phéniciens suivant les

uns, Ciliciens ou Cretois suivant les autres.

M. Clédat a fait connaître le tombeau de la dame
Amten, découvert à Abousir et actuellement au
musée de Berlin, qui remonte à la ni« ou à la iv«

dynastie. M. Georges Foucart a étudié, d'après

M. Steindorfï, le mobilier funéraire sous la xii»

dynastie, dont il fait ressortir le caractère très

ancien et même préhistorique. L'art phénicien est

représenté, dans le mémo volume, par un mémoire
de M. de Laigue sur les nécropoles phéniciennes

de l'Andalousie, accompagné de photographies du
sarcophage anthropoïde de Cadix et des tombes
phéniciennes transportées au musée de cette ville.

Un intéressant lécythe protocorinthien, monu-
ment de l'art archaïque, a été expliqué par

M. Blinkenberg, qui reconnaît, dans les peintures

dont il est orné, l'enlèvement d'Hélène. M. Blan-

chet a pubUé une statuette archaïque d'Apollon,

qui fait partie de sa collection. Les peintures de

vases où parait Achille voilé, recevant Ulysse en-

voyé par les Grecs pour le fléchir, ont été énu-

mérées, décrites et figurées par M. Marcel Lau-

rent. M. PoUak a reproduit et expliqué une urne

cinéraire à reliefs, découverte à Rome, qui repré-

sente le mythe de Dédale et de Pasiphaé. Diffé-

rents travaux ont été consacrés à l'art de la Gaule.

M. Martin a décrit les alignements du Grand-

Resto en Languidic, le tumulus et le dolmen à

chambre circulaire de Nelhouët en Gaudan;

M. l'abbé Parât a publié le plan d'une villa gallo-

romaine à Saint-Moré (Yonne) et la photographie

d'une statue de l'Abondance qu'on y a découverte ;

M. Déchelette a étudié un groupe de chenets gau-

lois et gallo romains ornés de figures de béliers;

M. S. Reinach a publié une nouvelle série de

1) Paris, Librairie de l'Art, 1883, iu-4\
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statuettes et de bas-reliefs représentant la déesse

équesti'e Epona. Enfln, M. Katcheretz a commencé,
sous le titre de Note^ d'archéologie russe, la pu-

blication de petits mémoires destinés à faire con-

naître au public français les recherches d'ai'chéo-

logie locale qui se poursuivent en Russie.

Année 1H99, premier semestre. — MM. Moret

et Masporo ont publié doux cui'ieux bas-reliefs

égyptiens, l'un représentant une fabrique d'arcs

(au Louvre), l'autre une scène d'offrandes (chez

M. de Saint-Marceaux). Un monument d'une im-

portance capitale, la stèle royale anzanite décou-

verte à Suse, a été reproduit et commenté par

M. de Morgan. M. Joubin a fait connaître un
buste de la Terre personnifiée, Gê, qui a été

transporté de Thessalie au musée de Gonstanti-

nople. M. Pottier a signalé, dans un article riche-

ment illustré, les acquisitions récentes faites par

le département de la céramique grecque au Lou-

vre. M. Gostantin, professeur de botanique, a

étudié le mythe du chêne marin dans la poterie

grecque archaïque. M. Glermont-Ganneau a re-

connu l'équivalent d'une « éponge américaine »

dans un vase grec récemment publié par M. Pot-

tier. M. Théodore Reinach s'est occupé du silène

Terpon, dont le nom paraît sur plusieurs vases,

et d'un épisode de la tiare de Saïlaph'îrnes, celui

des Amours au biicher, qui paraît fournir un
nouvel argument aux partisans de l'authenticité

de cet objet. Quatre articles ont été consacrés à

l'art romain. M. Gsell a montré que la statue du
temple de Mars Ultor était reproduite sur un bas-

relief de Garthage ; M. S. Reinach a publié une
série de statuettes de bronze du musée de Sofia,

établi que le buste dit de Gicéron, à Apsley House,

est presque entièrement moderne et fait connaître

deux bustes, l'un chez M. de Saint-Marceaux,

l'autre à Toulouse, qui reproduisent le type cru

de "Vitellius. MM. Martin et P. de Ghatellier ont

étudié deux monuments mégalithiques de la Bre-

tagne, la butte de Kernec et le tumulus de Ker-
vastal. M. Gavaniol a décrit les ruines de Ghante-

roy (Haute-Marne). M. "Vercoutre a signalé et

figuré de petits objets gallo-romains inédits.

M. Hubert a publié deux magnifiques fibules de

l'époque franque, conservées au Musée de Saint-

Germain. M. Keilïer a résumé les découvertes

archéologiques faites dans le grand-duché de

Luxembourg et M. Katchei'etz a continué à dé-

pouiller les publications archéologiques russes.

Enfin, M. Vitry a étudié le sculpteur français

Nicolas Guillain, dit Gambray, poussant ainsi

une pointe jusqu'au xvi" siècle, c'est-à-dire jus-

qu'aux extrémités du domaine embrassé par la

Revue archéologique.

* L'Arte (1899, fasc. I-III). — Un capitolo di

storia del vestiario. M. G. Wilpert continue ses

études sur certaines pièces du vêtement liturgi-

que préconstantinien. Ges études tournent, en
réalité, autour du pallium. Dans la partie que
nous avons signalée (1), M. W. établissait, d'après

maints documents de comparaison, que le pal-
lium préconstantinien ne dérivait pas de la toge
consulaire, mais avait été adoplé par les chrétiens

de Rome, non seulement parce que c'était la livrée

des philosophes, mais aussi parce que le Ghrist

(1) V, Chronique des Arts, 1898, p. 227.

et les Apôtres étaient censés l'avoir porté. M. W.
revient aujourd'hui sur les objections qu'on
pourrait élever à cette thèse et développe la

théorie du symbolisme de cette pièce devenue
plus tard capitale par l'usage solennel qui en est

fait dans les cérémonies d'investiture épiscopale.

On ne saurait inférer non plus aucun emprunt
au vêtement romain des analogies qui existent

entre la mappa des camilli payens et l'étole et

le manipule, pièces longuement étudiées dans
cette dissertation aussi orthodoxe que savante.

* G'est un charmant sujet qu'a traité M. S. Mor-
purgo : Les Épigraphes en vers au Campo
Sanio. Il s'agit des inscriptions en vers explicatifs

qui, la plupart du temps sur des lambels, com-
mentent les épisodes des trois fresques d'Orcagna
au Campo Santo de Pise : Le Triomphe de la

Mort, Le Jugement dernier et Les Anachorètes.
Elles ont presque disparu, et ce lourdaud de Va-
sari, qui s'en gausse, eût bien mieux fait de nous
les conserver. Heureusement, un manuscrit du
quattrocento nous a rendu le service de ti'ans-

crire ces « choses impertinentes et peu plai-

santes ».

Vingt-six didascalies servaient de légende aux
trois grandes fresques. Pour commencer par Le
Triomphe de la Mort, on connaît le huitain

inscrit dans la bordure et stigmatisant l'orgueil.

Schermo di savere, di richessa

Di nobilta, etc.;

mais le cartouche voisin, qui est vide, contenait,

en un double tercet, une belle sentence de la

Mort vantant sa propre puissance :

lo non attendo che a spegner vita,

Menando la tnia folce si attondo
In pno a che nessun ci rimarra.

Sous le groupe des insouciants qui jouissent

de la vie, à côté de l'apostrophe :

Femina vana, perche ti delecti

D'andar cosi dipinta et adorna
Che voi piacer al monda piu che a Dio....

se lisait l'adage mélancolique :

anima, perche, perche non pensi
Che Morte ti torra quel veslimento
In che tu senti corporal dilecto

Per la vertu de 'tuoi cinque sensi, etc.

La nota de saint Macaire exhibant, pour ainsi

dire, les trois morts, était accompagnée dautrea
arguments disparus et toujours la copie du ma-
nuscrit donne une leçon préférable, d'où il faut

conclure que les inscriptions ont été repeintes à

une date postérieure.

Nous ne pouvons les citer toutes; celles qui
désignaient les Vices et les Vertus efTacés dans
Le Jugement dernier; celles qui exaltent les

œuvres pies des Anachorètes, saint Hilarion,

saint Paphnuce, saint Onuphre, sainte Marie
l'Égyptienne, qui

Quattordici anni, cotne il ver Riluce
Luxuriando andava in ogni lato,

sainte Marine, etc., sont profondément em-
preintes du même esprit qui vivifie l'oeuvre peinte.

L'imitation dantesque est transparente dans les

versifications du Jugement dernier, et ce sont

les vies populaires des saints qui inspirent celles
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des Anachorètes ; mais ces gloses méritent d'être

connues et on désirerait les voir retracées non
certes sur les peintures mêmes, mais sur quel-

que tablette voisine des compositions d'Orcagna.
Ceux qui préconisent aujoi;rd"hui un réveil de
l'art populaire devraient y trouver im exemple de
l'emploi du rythme poétique à l'édification de la

foule.

* Le tombe di Ubertino e Jacopo da Carrara.
— Aux Eremitani de Padoue reposent, dans des

tombes de grande richesse, ces deux seigneui's

carrarais qui tinrent la ville contre les Scaliger

(1338-1350). L'architecture et l'ornementation de
ces tombes sont discutables

;
pourtant certains

détails sont d'un charme véritalde et le style en
porte un caractère vénitien bien marqué. On
ignorait le nom du sculpteur. M. G. Biscaro a
retrouvé, dans les archives notariales de Trévise
des indications qui permettent de désigner le vé-

nitien Andriolo.

* 1899, fasc. IV-VII. — Bartolomeo Spani, ar-

chitetto, scultore e orefice. Cet artiste en plu-

sieurs genres méritait d'être étudié de près. M. G.
Ferrari le va chercher à Reggio d'Emilie, sa ville

natale, à Modène, à Padoue.

* Rassegna d'insirpii artisti italiani. — M. G.

Frizzoni, faisant ressortir l'importance des ac-

quisitions effectuées par les musées de Milan sous
la direction de feu G. Bertini, dédie à la mémoire
de ce regretté connaisseur d'art une première étude
sur les quatre tableaux d'Andi'ea Solari entrés

récemment dans les collections milanaises.

L'école lombarde n'a pas de secrets pour M. Friz-

zoni et chaque fois, cependant, qu'il revient à son
sujet familier c'est pour ajouter d'ingénieux aper-
çus à ses précédentes informations.

* / quadri italiani délia galleria di Stoc-

carda. — Le musée de Stuttgard est riche en
tableaux italiens, mais il serait plus riche encore

si on en croyait les attributions officielles. M. G.

Loeser fait la part du bon, du mauvais et de
l'exécrable. Le musée se recommande surtout

par ses nombreux échantillons de l'école véni-

tienne, parmi lesquels deux Carpaccio sont à no-

ter.

* Il sepolcro di Santa Maria délia Vita in

Bologna e Nicoln dalV Arca. — M. L. Aldro-

vandi s'attache à rapprocher trois œuvres du
sculpteur Nicolo da Puglia ou dall" Arca conser-

vées à Bologne. Ce Nicolo, né à Bari et qualifié

parfois de Dalmate, travaillait au milieu du xv»

siècle; le Sépulcre en terre cuite dont M. L. lui

attribue la paternité est une étrange création, d'un

réalisme extravagant, quelque chose comme un
Cranach en statuaire.

* Le Ville edifîcate du Ah'ise Cornaro. —
Le gentilhomme vénitien de ce nom était un pas-

sionné pour l'architecture ; il voyageait, compilait

et édifiait, au milieu du xvi- siècle, avec une in-

croyable ardeur.

Outre la Casa Cornnra, à Padoue, il couvrit

la plaine vénitienne de fortes bâtisses : maisons
de campagne, arcs, jardins et fontaines de style

classique, etc., M. E. Lovarini en a recherché les

ruines ou les emplacements avec une louable

sagacité.

* Signalons, parmi les nombreux Misfei^onc^',

une note protestant contre l'attribution à Giorgio

Schiavone d'une petite Madone avec VEnfant
conservée au Louvre. L'auteur n'y reconnaît pas
le style de l'élève de Squarcione, mais plutôt ce-
lui de quelque disciple de Cossa.
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1899), héliogravure.
Nombreuses gravures dans le texte.

~^io^X,y-^o^

MOUVEMENT DES ARTS

Collection de M. Hoffmann

Vente d'antiquités faite à l'Hôtel Drouot, du 15
au 19 mai 1899, par M« Maurice Delestre, com-
missaire-priseur, MM. Rollin et Feu.\rdent, ex-
perts.

Total : 23i.l08 francs.

Antiquités égyptiennes. — Terre entaillée. —
12. Les quatre génies funéraires, dont deux (à

tête d'épervier et à tête de chacal) tournés à
droite, les autres (à tête de cynocéphale et à tête

humaine) tournés à gauche. Émail blanc, rehaussé
de vert et de noir : I.UIO.

Bronzes. — 31. Horus jeune assis, le collier

incrusté d'or, les yeux incrustés d'argent et d'é-

mail :
40.'). — 36. Horus jeune debout, portant

une figurine accroupie, l'image de Maït, coiffée

de la plume de vérité, traces de dorure: 415.—;38.

Roi d'Egypte agenouillé, faisant le geste de l'ado-

ration : 825. — 43. Knoum à tète de bélier ; beau
style : 800. — 44. Grande plaque découpée et

ajourée, représentant le roi Thoutmosis 111 coiffé

d'un casque et portant une table à offrandes.

Cartouche roj-al portant son nom : 750.

Orfèvrerie et argenterie. — 45. Base en bronze
niellé d'or, ayant supporté trois statuettes divines

adorées par un personnage à genoux ; 550.— 49.

Horus à tête d'épervier, coiffé du klaft et du
pschent et vêtu d'un pagne : 505. — 50. Roi égyp-
tien agenouillé. Coll. du comte Tyszkiwiez : 805.

Bois'^culpté. — 51. Grande statuette de la xvm*
dynastie, en bois et en pierres précieuses : 2.600.
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Sculptures en pierre. — 58. Horus sur les

crocodiles, dans un naos égyptien. Inscription

de 34 lignes. Basalte : 610. — 59. Cynocéphale
accroupi sur un cdicule en forme de fer à cheval.

Inscriptions hiéroglyphiques. Basalte noir; 950.

—

62. Personnage anonyme, debout, xu' dynastie.

Granit noir: 330. — 63. Statue naophore en gra-

nit grisâtre. Inscriptions hiéroglyphiques : 400.

— 65. Crocodile sur une base, trouvé à Ai'sinoé

du Fayoùm. Inscription grecque concernant Pto-

lémée XIII, père de la belle Cléopàtre : 4.000.

Antiquités grecques et romaines: Poterie. —
74. Grande coupe hémisphérique en terre cou-

verte d'un émail blanc laiteux, sur lequel quatre

griffons d'ancien style. Rhodes: 810. — 77. Grande
amphore corinthienne, avec son couvercle : 500.

— 83. Grand lécythe à fond blanc luisant trouvé

dans l'Attiquo. Femme assise devant une stèle et

déployant une ténie jaune. Époque de Phidias:
505. — 85. Cratère Gampaniforme: Hercule au
jardin des Hespérides. Tanagra: 1.100.

Vases. — 99. Grand rhyton soutenu par un
groupe plastique qui représente un nègre dévoré
par un crocodile. Trouvé à Capoue. Ancienne
collection du comte Tyszkiewicz : 6.2C0. — 110.

Coupe d'Arezzo, complète et ornée d'un bas-re-

lief du plus beau style grec. Fabrique de Marcus
Perennius Tigranes : 1.460.

Terres cuites. — l'27. Vénus au bain, Tarante :

22G. — 128. Joueuses d'osselets, groupe trouvé à

Capoue: 1.650. — 131. Grande figurine de femme
d'ancien style, diadémée £t tenant sur sa main
droite une colombe : 1.052. — 132. Hoplite d'an-

cien style, agenouillé et liant les courroies de sa

sandale: 1.050.— 133. Laboureur conduisant une
charrue attelée de deux bœufs : 1.210. — 187.

Vénus drapée, debout sur un base ronde, et

tenant un balsamau-e et une coquille. Tanagra :

420. — 1S8. Jeune guerrier grec agenouillé et

liant sa sandale: 3.750. — 139. Silène nu, cou-

ronné de corymbes dorés, et buvant dans une
outre. Grand style du y siècle. Tanagra : 1000.

— 151. Amour adolescent, planant dans l'air.

Eretria : 400. — 153. Tanagréenne debout, un
éventail à la main g., la tète encapuchonnée et

coifTée d'un chapeau à pointe : 635. — 154. Vénus
anadyomène. Tanagra: 1.150. — 155. Femme te-

nant une pomme à sa main d., : 405. — 157.

Chasse au sanglier : 600. — 158. Femme drapée,

debout, une couronne de fleurs à la main droite,

le pied posé sur un vase sépulcral : 540. — 161.

Femme assise sur un rocher et jouant delà man-
doline. Tanagra : 340. — 164. Grande figurine de
Muse, tenant une cithare: 400. — 165. Jeune fille

portant sur son dos une de ses camarades qui
tient un tambourin à la main : 900. — 166.

Œdipe et Antigone: 900. — 167. Groupe représen-
tant Jupiter couché et Junon assise sur un lit de
repos. Tanagra : 500. — 168. Femme voilée, as-

sise sur un siège. Tanagra: 725. — 170. Femme
nue, debout devant une fontaine et arrosant ses

cheveux 1.230. — 171. Vieillard (pédagogue) con-
duisant un petit garçon à l'école : 555.

172. Groupe bachique. Bacchus enfant assis sur
une chèvre conduite par Pan. Derrière lui, Si-

lène, portant des grappes de raisin dans le pan
de sa draperie : 1.200. — 173. Agamemnon em-
menant Briséis : 1.030. — 174. Vieillard et jeune
fille. Vieux pédagogue apportant à l'Élcctre la

fausse nouvelle de la mort d'Oreste : 1.500. — 175.

Victoire couronnant une jeune fille assise qui

écrit le nom d'un mort sur une amphore sépul-

crale: 3.610. — 199. Vénus anadyomène près

d'un dauphin : 455.

213. Vénus assise sur un rocher. Myrina : 470.

— 214. Ephèbe grec nu, en posture de combat:
505. — 215. Adolescent couronné de feuilles, la

tète voilée d'une chlamyde. Il plane dans les airs,

le bras droit tendu en avant, la main gauche le-

vée, Myrina: 800. — 216. Grande figurine de
jeune homme ailé, vêtu d'une chlamyde, Myrina:
600. — 217. Jeune fille aih'e, planant dans l'air

et tenant dans ?on bras gauche une cithare. My-
rina : 050. — 218. Banquet. Deux jeune époux
assis sur un lit de repos: 1 homme joue de la ci-

thare, la femme coifTée d'une tiare asiatique re-

tient un petit amour, Myrina : 750. — 219. Vénus
de Myrina, debout, diadémée, entièrement nue :

1.100. — 223. Vénus (acéphale) debout, la jambe
gauche fléchie et enveloppée d'une draperie, My-
rina : 880. — 224. Vénus accoudée à une statuette

de Némésis : 2.110. — 226, Toilette de Vénus, de-

bout, parée d'un diadème et mettant le kestos.

petit Amour placé à sa droite : 800. — 227.

Grande statuette d'Antinous, Smyrne : 5.100. —
228. Grande statuette de Bacchus adolescent,

Smyrne : 2.620. — 229. Statuette de Mercure, la

plus grande terre cuite complète qui ait été trou-

vée à Smyrne : 15.100. — 230. Tête de Pan, gran-

deur nature, en terre rouge, trouvée à Tralles :

3.000.

Verrerie. — 394. Gourde lenticulaire à deux
anses droites et coudées, couverte de fines canne-

lures inclinées et d'une superbe irisation nacrée :

800. — 400. Flacons jumeaux, irisés comme tail-

lés dans une coquille de nacre : 765. — 401. Verre
à boirp, en forme de tète de négrillon. Sur la nu-

que le nom du fabricant. Pâte blanche translu-

cide : 1..550. — 427. Belle coupe en verre jaune
d'ambre, incrustée de fils d'un blanc laiteux et

munie de dix-neuf côtes en verre jaune et blanc.

Trouvée dans le Piémont : 7-50. — 428. Superbe
coupe côtelée en verre bleu translucide, marbré
de blanc opaque: 930. — 431. Grande aiguière

d'ancien style, en verre bleu incrusté de pâtes

opaques : 625.

437. Grand flacon en verre simulant le sardo-

nyx oriental; pièce exceptionnelle par sa beauté

et sa dimension. — Grande Grèce : 1.800. — 438.

Bouteille en verre verdâtro, couverte de dessins

peints en émail blanc : 1.010. — 439. Pyxis avec

son couvercle. Pâte verte, incrustée de bleu lapis

et de larges bandes d'or ourlées de rouge et de
blanc. — Grande Grèce : 1.000. — 440. Flacon coni-

que, orné de moulures vert bleu, incrusté de ru-

bans d'or et de rubans verts.—Grande Grèce : 680.

— 441. Balsamaire fusiforme en verre bleu, in-

crusté de rubans d'or et bleu turquoise; spatule

antique en bronze.— Grande Grèce : 600. — 492.

Torse de Vénus en verre blanc translucide, re-

production antique d'un bronze de l'époque pto-

lémaique. — Egypte : 500.

Bronzes étrusques, grecs et romains. — 501.

Gobelet falisque ayant pour décor une frise de

rubans entrelacés, de style très ancien. — Trouvé
à Corchiano : 550. — 502. Gobelet falisque à pa-

tine bleu turquoise (Corchiano): 510.— 505. Ciste

latine, montée sur trois griffes, trouvée à Pales-
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trina. Coll. Gastellani : 505.— 507. Gobelet trouvé /i

dans les fouilles du sanctuaire de Diane au lac

Nemi. Autour de l'orifice, une inscription latine

archaïque : 820. — 508. Aiguière à anse suréle-

ée; patine bJcu turquoise. — Trouvée à Givita

Casteilana : 730.— 509. Grand vase grec, d'ancien

style. Sur le rebord de l'orifice, une légende

grecque, en dialecte dorien. vi" siècle avant notre

ère : 1.020. — 510. Hydrie grecque à trois anses,

trouvée à Gormthe: 400. — 518. Manche de pa-

tère, cannelé, amorti par une protome de pan-

thère couchée et couronnée de lierre : 650.

519. Grande situle, façonnée en buste d'Anti-

nous. Trouvée en Egypte : 1.205. — 520. Vase de

toilette figurant une tête de lutteur syrien. Art

alexandrin; très belle conservation : 780. — 524.

Porte-lampes grec, en forme de cep de vigne,

d'Arsinoé de Chypre : 400. — 526. Hercule et Té-

léphe, décor ajouré d'une lampe de grandes di-

mensions. Trouvé en Sardaigne : 755. — 527. Ba-

lance romaine complète. Inscriptions latines.

Trouvée en Gampanie : 1.380. — 528. Buste de

bacchante, tenant un éventail en forme de feuille;

peson de balance : 460. — 529. Pesou de balance.

Grand buste de bacchante couronnée de lierre.

Beau style, incrustations d'argent : 415.

532. Tète de lion, la gueule béante, les yeux en

argent. Collection His de la Salle: 530. — 533.

Dauphin, tenant dans sa gueule une tête de pis-

trix. Smyrne : 720. — 534. Belle tête de panthère

bachique : 565. — 537. Bronze grec archaïque,

trouvé à Sorrente : homme barbu, coiffé d'un cha-

peau, et portant un parazonium sous le bras

gauche : 4.100. — 541. Panthère femelle, trouvée

à Rome : 1.600. — 543. Bacchus jeune appuyé sur

un jeune satyre : 900. — 544. Vénus nue, debout

sur une base et se regardant dans un miroir.

Epoque hellénistique. Trouvée en Grèce : 5.400.

546. Mercure grec de beau style : 500. — 547. Fi-

gurine de Pan, debout, une peau de daim sur le

dos, la syrinx à la main droite avancée, le pe-

dum au bras gauche : 600. — 548. Néron jeune

en Mercure tenant une bourse. Trouvé à Sante-

nay-le-Haut (Saône-et-Loire) : 680. — 549. Vénus
déliant sa sandale. Syrie : 2.150. — 551. Hercule

enfant, les yeux et les lèvres incrustés d'argent :

2.200. — 553. Déesse panthée :320. — 554. Grande
figurine d'Harpocrate Panthée, accoudé à un
tronc d'arbre. Ancienne collection Louis Fould :

2.000. — 555. Apollon (citharède) assis, de beau
style grec. Collection His delà Salle : 1.060. —
559. Petit Amour dansant : 255. — 560. Jeune
homme nu, assis à terre : 250. — 561. Amour en-

fant courant vers la gauche, les bras tendus en
avant : 900.

564. Pâtre grec, vêtu d'une tunique courte et

d'une peau de bête, et portant à sa main gauche
l'arrière-train d'un chevreau. Superbe figurine de

l'ancienne collecticm His de la Salle : 6.80J.— 565.

Grande statuette de Bacchus adolescent, trouvée,

vers 1880, à Rome, vial del Babuino ^H. 0.71) :

20.000. — 571. Proue de navire : 1.330. — 572.

Grande Statuette de Vénus orientale: 600.

Glyptique. — 580. Très belle bague égyptienne

en basalte vert : l'épervier d'Horus sur le signe

de l'or : 1.2i0. — 581. Grand Camée ovale dans
sa monture antique eu or; sordonyx à deux cou

'î, représentant une Victoire qui tient une
palme et conduit une bige au galop ; très beau
travail de l'époque impériale. Gonstantinople :

2.000. — 593. Abraxas en jaspe noir. Au levers,

une inscription grecque métrique : 460.

Marbres. — 673. Torse de Vénus en marbre
de Paros : 6.900. — 624. Groupe de Mithras :

4.005, — 625. Tète d'éphèbe grec, plus grande
que nature : 11.000.

CoUectioe Weidenbusch^ à Cologne

M. Heberle, expert, a procédé, à Cologne, le 5

juin, à la vente de la collection Weidenbusch,
tableaux modernes.

1. Besnard. Portrait de femme : 4.250 fr. —
Boecklin. 2. La Mélancolie : 13.562. — 3. La
Nuit : 19.812. — 4. Judith : 10.512. — 5. Hans
Thoma. Sainte Cécile : 7.125. — 0. Sisley. Bords
de la Seine : 3.937. — 7. Courbet. Vue de la

plage : 2.112.

Degas. 8. Danseuses : 3.125. — 9. Danseuses,
pastel: 10.687. — 10. Rochers, pastel : 1.575. —
11. Étude de paysage, pastel : 2.500. — 12. Gri-

veau. Paysage : 1.250. — 13. Von Uhde. Pay-
sanne avec enfant, pastel : 1002. — 14. Lieber-
raann. Dans la Prairie, ))astel : 5.375. — 15.

Macaulay-Stevenson. Paysage : 1.312.

Menzel. 16. Cavalier blessé, gouache: 4.750. —
17. Vue sur les hauteurs de Schandau : 500. —
18. Vue de Berlin : 475.

19. Millet. Avant le printemps, pastel : 3,875.
— 20. Claude Monet. Rocher au bord de la mer :

5.125 fr.

Rops. 21. L'Amante du Christ : 813. — 22.

Abondance, pastel : 1.012. — 23. Armes : 762.

Franz Stuck. 24. Tête de femme, étude, pastel :

1.962. — 25. Couple d'amoureux dans la campa-
gne : 3.262. — 26. Paysage, étude : 1.250.

Hans Thoma. 27. Paysage (Oliviers à Tivoli) :

7.937. — 28. Grand paysage : 7 625. — 29. Pay-
sage avec le chevalier de Gral au bord d'un lac :

17.762. —30. LArcher : 6.400. — 31. Le Gardien
du Jardin d'amour : 8.437.— 32. Paysage au prin-

temps : 4.687, — 33. Bestiaux au pâturage : 5.125.

— 34. Dieu marin : 10.562. — 33. Paysage de la

Forêt-Noire : 6.250. — 33. Pan et jeune fille :

6.500. — 37. Paysage : 7.762. — 38. Diane et En-

dymion : 8.875.

>:i»iO J t uo^g*

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Étranger

Anvers : Exposition d'œuvres de van Dyck,
ouverte le 12 août pour fermer le

{Pour les autres expositions et concours ou»

verts ou annoncés, se reporter aiux précédents

numéros de la Chronique.)

L'Admiîiistrateur-Gérant : J. Rouam.

Paris. — Imprimerie do la Presse, 16, rue du Groiasant. — Simart.
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Bains de jWep
La COMPAGNIE DE L'OUEST qui dessert entièrement le littoral de la Normandie et une

grande partie du littoral de la Bretagne, fait délivrer par toutes ses gares, de Mai à Octobre,
afin de faciliter les déplacements vers les plages normandes et bretonnes, des billets d'aller
et retour dits de " Bains de Mer" comportant jusqu'à 40 "/„ de réduction et valables
4 jours, zo jours ou 33 jours, selon les distances. Nous donnons ci-après la nomenclature
complète, par ordre alphabétique, des stations balnéaires desservies par la Compagnie de
l'Ouest, avec l'indication du prix des billets de Bains de Mer de Paris à toutes ces Stations.

I>« PARIS

a%uc Oartt miwintet :

Airon par Coutances.

,

ArromancheB par Ba-
J«IU(

Asnelles par Bayenx..

.

Aull par Eu
nag^nles
llarUeur p^ Montebourg
Bumeville (balte)

Ilayeux
Ilernnval par Dieppe...
nerniëres-sur-Mer ..

neuzeval
Itinic par Saint-Brieuc.

.

Itlonville (halte;

noia-<le-Cise par Eu . .

.

Bouillon - Jullouville
par GraariUe

nre«f
Rri;rno^aa par Lander-
nean

Bruneval par Le Havic
Rruna val par Étretat. .

.

Caen
Cabourç par Divcs-Ca-
bourg. .«

C'ancule par La Qoucs
ni^re

Cany
Carolles p»j Montriroii
SartiUy

Carleret
Cherbourg
Cuiirseulles
Coutances
Coutuinvilie par Cou-

tances
Ci-iel par ToufIreTlllc. .

.

Deauville par Trouvillr.
Denneville (halte)

Dieppe
Uinaid
Uives par Dives Caboiii'^.

Donville par Granville..
l'2ri|uy par Lamballe.,..
ICtrctat
Elables par 8t-Brieuc. .

.

ICu
l'V-camp
l''or|jrcs-les>Eauz
l'Vober ville
<>;M<lc-St-Cas( (l,a)

p.ir Plancoët
Câouetântère - Cancale
,.(I'=')

Orain%'al par Fécauip..
Gran<lcamp-l('s-llainB
par IsigriT-sur-Mpr

Graniles-DalIeH (l.cs)

P-"- Cany
Gi*:inville
Ilavpe (l>e)
Ilonie-Varavllle (Le)
par Dirr-s-Cabourg

Ilonfleur
lloulKale par Beuieval.
Ili- <li- Batz par Roscoff
«ifrnv-Nur-.'ller
I.auihalle
I.ant-ieux par Dinard...
I.anilerneau •

l.an^riine
Lannion
Les .••^•••-VaucottoH-
«iir-Mer

I.lon-Hur>M<'r par Luc.
iHic-sur-ller
Mer» par \,n Trc^port
.Moalebour^

21 50
19 50

19 50

9 50
21 50
12 »

21 50

19 50
32 »

35 8S

35 85

51 Ul 34 70

23 85

34 10

37 80
51 45

36 05 24 35

35 85124 15

37 80
•6 se;

37 30

40 > 30 » 48 45 32 70

34 » 25 » 41 (5 28 25

60 20 40 6S

52 35

37 80

37 80

60 20 40 65

75 95:51 25 33 40
56 ..[37 80, .. .)

38 «5 33 ..

47 25

37 80

De PARIS

aux Gare» suivantes:

Montviron-SaFtilly. .

.

llorlaix
1>uival par Eu
Ouville-la-Itivière
l'ainipol
Paraiiié par Saint-Malo.
Peri'os-Guirec p' Lan-
nion

Pclil-Appeville (halte)
Petites •Dalle'4 (Les)
par Cany

l*lancoët
Pléneuf par Lamball
Plestin-ies-Grèves p'

Ploiinérin
Plou^asnou - Pi-iinel

rai- Moilaix

i'oit-Bail. ."......!!.

Poft-eno Bessin
Bayeux

Portrieux par St-Brieuo
Poiiri-ille par nioppo...
l'u.XS p.ll- l)i(p|,(.

Qu.ho.'xiile p.u-OuviUe-
Ullnv-rr

O.iiiu-ville par Monte-
boui'.,'

Ité^Mieville p." Coutances
IS.iscdlT
lt..lli.-iieiirparSt-M.ilo.
^>aiiir .\iil)in-sui>-lllei'.
Saiiil.-ltfiac par Diiiard
!Saiiil-ICi-ieuc
failli- ICIflani par Pl'.u-

Saint-li:nog:at p'Diriani
!>laint-.lacul-cle-Ia IIci'

par Planct.ct
y' aiiit-Jean- clu-Uoig^l
par Moi'laix

Si- Jean -le- Tlionias
par Montviroii-Sartilly

.

Sain(-Lauren(-s-.IIei'
par Bayeux

St-I.unaii-e par Dinard.
Sainl-llalo
Sainl-.Vazaire
Sainl-I>air p' G.anville
S;linl'l*ie're-ell-l*Ol't
par Fécanip

Saint-Pol-de-I.énn. .

.

St-Quay par St-Brieuc.

.

StServan par St-Malo..
St-Vaast - la - Uougue
par Montebourg

Saint-Valery-en-Caux
S(e-Adresse p' Le Havre
ToulTi-eville-Ci-iel
Trég:aslel-le6-G fèves
par Lannion

Tréporl (Le)
Trou ville
Valo^rnes
Val -André (Le) par
Lamballe

Va(l<>(ol-sur-Mer par
les Loges-Vaucottes-s-M

Vaucollcs-sur-ller.
.

.

Ver-sur-IUer par Cour-
seuUes

Veules par Saint-Valér3-
cn-Caux

VouleKes par Cany
Viller» s.ir-lller..'
VillervilleparTrourillc-

DeauTille
Yport par Froberville.

.

BILLETS
de

4 JOURS

28 50

34 .25 « 41 45 28 25

tr. c

31 50

19 50
19

17 50
17 50

32 50
33 50

32 50
19 50
22 ..

9 50

50 45

35 85

32 80

54 60

42 20

30 10

30 10

50 45

42 20

32 80 22 15

52 50
53 50

35

35 85
34 10

35 85

35 85
53 75

35 85
35 85

35 » 26 » 42 45 29 25

5 85 24 15

35 85
35 85

BILLETS
de

33 JOURS

l"cT~?'7îr> cl.

l'r. C. fr. c. f

70 «47 25 33

37 80
38 85

68 95 46 55 33

70
46 55
37 80

37 80
40 65

52 59 35 50 î6 • 37 80

70 «47 25 33 »

37 80 33
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LA

CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

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

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

la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un an,

PARIS ET DÉPARTEMENTS :

12 fr. I Six mois 8fr,

PROPOS DU JOUR

'attribution officielle du Pavil-

lon de Marsan à l'Union des

Arts décoratifs vient d'être réso-

lue en Conseil des ministres et

on peut prévoir que les collections mises en

caisses précipitamment, lors de la démoli-

tion du Palais de l'Industrie, auront bientôt

un abri.

Chose curieuse : cette solution semble
satisfaire la plupart des personnes qui s'in-

téressent, en France, aux arts décoratifs.

A peine envisagent-elles cette installation

comme provisoire ; on dirait que, pour elles,

les collections existantes sont un cube par-

fait qui s'emboîtera plus ou moins bien dans
le monument tant désiré. Et que pouvait-on

demander de mieux ?

Voilà donc encore un musée qui s'installe

dans un palais, ou, pour mieux dire, dans
un escalier et dans des embrasures de fe-

nêtres magnifiques, dans un coffre de pierres

cyclopéennes, appareillées avec un grand
soin, mais où le manque d'espace et de lu-

mière lui interdiront toute libre croissance

et la nature des lieux toute indépendance.

Et quel musée 1 Celui qui, justement, exige

de grands emplacements, des halls, des ga-

leries, des annexes, une architecture de

palais de cristal, propre à recevoir à toute

heui'e des foules vaguement curieuses. A
côté du musée de Cluny, qui ne veut pas

s'épurer, nous avions déjà le musée des

moulages du Trocadéro, qui est bloqué par

les deux bouts ; le musée Galbera, une cas-

sette sans destination rationnelle ; la Biblio-

thèque Nationale, qui étoulfe ; le Luxem-

bourg, qui fait pitié quand il sollicite

quelques pouces d'un terrain qu'on lui mar-
chande — plût au Ciel qu'on les lui refusât !

Cela rendrait évidente la nécessité de son

transfert. — Il restait, au centre de Paris,

une bastille inoccupée : on y installe l'em-

bryon d'un musée didactique, populaire,

dont les départements devraient être illi-

mités.

Procuste fut un brigand célèbre: « Ce
scélérat faisait étendre ses hôtes sur un
lit de fer, leur coupait les extrémités des

jambes lorsqu'elles dépassaient le lit, ou les

faisait tirailler avec des cordages jusqu'à ce

qu'elles en atteignissent la longueur. » Ainsi

parle le DicllonnaU-e de la Fable. Ainsi

vont en user, avec des collections d'un réel

intérêt, les plus honnêtes gens du monde.

NOUVELLES

^^^ Le ministre de l'Instruction publique a

entretenu le Conseil des ministres de la ques-

tion du Musée national des Arts décoratifs;

il a fait savoir que, d'accord avec le ministre

des Finances, il se proposait de déposer dès la

rentrée des Chambres, un projet de loi pour
régler cette affaire. Les parties disponibles

du pavillon de Marsan seront mises à la dis-

position de l'Union centrale des Arts décoratifs.

^*;!; MM. Chaplain et Roty viennent d'être

chargés de créer les types des médailles qui

seront distribuées pour l'Exposition univer-

selle de 1900, et qui remplaceront les diplômes

de celle de 1889.

M. Chaplain est chargé de la médaille à dé-

cerner comme récompense aux exposants;

M. Hoty exécutera la plaquette commémora-
tive.
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:}:*=;: Ont été iiiaugurés pendant la dernière

quinzaine :

A Leucato (Aude), un monument, œuvre de

M. Ducuing, à la mémoire d'une héroïne lo-

cale : Frangoise de Gézelly;

A Bagnères-de Bigorre, un monument à la

mémoire du poète-compositeur Eoland, œuvre
du sculpteur Escoula et de l'architecte Justin

Dulont.

îi:*:!; La Direction des Beaux-Arts vient d'ac-

quérir, pour le musée du Luxembourg, le

Portrait de M^^' Moreno, de la Gomédie-
Frangaise, peint par M. J. Granié.

^^% Au Panthéon, M. Ferdinand Humbert a
terminé les huit panneaux qui lui avaient été

commandés pour l'achèvement de la décora-
tion picturale du monument. L'artiste a re-

présenté un retour de pécheurs au lever de la

lune, remerciant Dieu : c'est l'idée de Dieu
qu'il a voulu exprimer par cette composition ;

au-dessus se trouve une fresque plus petite

où l'artiste affirme l'idée d'espérance.

Dans le deuxième groupe de panneaux, il

rend, en un paysage de vivante nature, sous
le soleil couchant, l'idée de famille, puis, au-

dessus, l'idée de travail et de prospérité.

Plus loin, c'est l'idée de patrie et l'idée de
liberté : le départ à la nuit, par la neige, du
fils qui dit adieu à sa chaumière et va défen-
dre le sol de ses aïeux.

Enfin, c'est l'humanité, la charité qu'exprime,
en ses deux dernières fresques, M. Humbert.

*** M. Babelon, conservateur du Cabinet
des médailles à la Bibliothèque Nationale,
vient d'acquérir pour ces collections une bague
ayant appartenu à M""^ de Pompadour, et dont
la cornaline, gravée par Jacques Guay, repré-

sente le Triomphe de Fonienoy. Gette bague
avait été léguée par la marquise au Cabinet
du Roi, puis elle avait disparu de ce Cabinet
avant le commencement du siècle.

**4s Le comte Delaborde, ancien secrétaire

perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts et

ancien conservateur du Cabinet des estampes
a, dans son testament, légué à ce Cabinet la

série complète des estampes publiées par la

Société française de gravure depuis l'époque
où cette Société a été fondée jusqu'au jour de
sa mort, plus l'exemplaire, avec les nom-
breuses annotations manuscrites de sa main,
du volume sur Marc -Antoine Raimondi publié

par lui en 1888.

if*iii On annonce que la Royal Academy ou
vrira cet luver une exposition des œ'uvres de
van Dyck. Gette exposition comprendra, outre
la quarantaine de tableaux anglais aujour-
d'hui à Anvers, d'autres œuvres tirées de
collections particulières.

:}:*:{. Nous avons annoncé que l'État italien

avait acquis le musée Borghèse. Maintenant,
le gouvernement négocie avec la municipalité
l'achat de la villa, dans laquelle, ces dernières
années, avaient été transportés les tableaux
et objets d'art qui composaient l'ancienne ga-
lerie du palais en ville, où, durant des siècles,

ont défilé les visiteurs du monde entier.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 2 septembre

Après avoir pris connaissance d'une lettre dans
laquelle le corps académique des beaux-arts d'An-

vers adresse ses remerciements à la Compagnie à

propos du troisième centenaire de la naissance

de van Dyck, où elle s'était fait représenter par
une délégation, lAcadémie s'est occupée de fixer

la date des diverses cpreuvea pour le concours
du prix bienual Cliaudesaigues, à décerner en

1899, épreuves qui ont commencé le jeudi 7 sep-

tembre.

Voici quelles sont les conditions de ce con-

cours :

Une somme annuelle de deux mille francs sera

remise, après concours, à un jeune architecte,

afin qu'il puisse séjourner pendant deux ans en
Italie et terminer ses éludes.

Les concurrents devront être Français et n'a-

voir pas trente-deux ans révolus au 1" janvier

de l'année du concours.

Lors de sa présentation au concours, chaque
candidat prendra l'engagement, que stipule la tes-

tatrice, de consacrer, s'il remporte le prix, deux
années consécutives à des études en Italie.

Le lauréat du prix Chaudesaigues aura la fa-

culté : 1° de combiner ses époques de voyage sui-

vant sa convenance; 2° de concourir au prix de

Rome faut qu'il n'aura pas atteint trente ans;
mais il lui est interdit de cumuler les avantages
des deux prix si, étant titulaire de l'un, il devient

titulaire de l'autre.

Dans tous les cas, le premier voyage devra

avoir une durée minimum de six mois, pendant
lesquels le lauréat devra faire les dessins qui

lui sont demandés par l'Académie, et envoyés à

l'Institut avant l'achèvement de la première pé-

riode de la pension ; faute de quoi, la seconde
annuité de cette pension ne lui serait pas ac-

cordée.

Conformément à ce programme, l'Académie a

fixé les dates suivantes des épreuves:

Premier concours d'essai : le jeudi 7 septem-
bre ; expoiition des esquisses le vendredi 8 sep-

tembre; jugement par la section d'architecture le

samedi 9 septembre.
Deuxième concours ; le lundi matin 11 septem-

bre, entrée en loge des douze coucurrents admis à

la suite du concours d'essai ; sortie de loge, le

samedi 23 septembre ; exposition le vendredi 29

septembre; jugement par l'Académie le samedi
30 septembre, à trois heures, à l'École des Beaux-
Arts.

Quatre Lettres inédites de R. Brascassat

La vie et l'âme de Brascassat sont de celles

qui n'ont rien à perdre à être connues dans
leur intimité. Réservé à. la fois et fier, l'ar-

tiste évitait de se montrer, môme sous un jour
favorable, et sa retenue, toujours un peu fa-

rouche, eût risqué de le faire méconnaître, si,

presque aussitôt après sa mort, quelques amis
ne s'étaient empressés de fixer les véritables
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traits de son caractère, et si l'un d'eux, en
contant son existence toute de labeur opiniâ-

tre et solitaire, n'avait en mc'me temps tracé

le portrait de cet homme loyal et discret. Dili-

gent et bien informé, le livre de Charles Ma-
rionneau sur Brascassat est le guide le plus

sûr pour la biographie de l'artiste et on peut
espérer le compbHer sur quelques points sans
prétendre le rectifier.

Né à Bordeaux d'une famille d'honorables
artisans, fils d'un ouvrier tonnelier qui avait

fait pendant dix ans toutes les campagnes de
la République en Espagne et on Italie, Ray-
mond Brascassat no trouva pas de son vivant,

dans son pays natal, la juste considération
qui était due à son talent. Sans doute, à ses
débuts, il recueillit quelques encouragements
officiels qui ne purent pas nuire à son déve-
loppement artistique, mais plus tard, quand
son mérite fut connu et apprécié de tous, sa
patrie ne se montra guère jalouse de l'éclat

qui lui revenait et elle parut ignorer trop long-

temps le succès de celui qu'elle avait mis au
monde.
Aussi le musée de Bordeaux n'est-il pas l'un

des plus riches de France en œuvres de Bras-
cassat et les quatre toiles de lui qu'il possède
ne représentent guère que les premières ins-

pirations de la jeunesse de l'artiste. C'est ail-

leurs qu'il faut aller chercherles a^uvresdela
maturité de son talent. Nulle part elles n'abon-
dent plus qu'à Nantes et ne montrent mieux
qu'au musée de cette ville la probité de ce
tempérament consciencieux et robuste, dessi-

nateur plus encore que coloriste. Là, sa per-

sonnalité s'épanouit dans la plénitude de ses

moyens et les termes de comparaison permet-
tent d'apprécier en parfaite connaissance de
cause toutes les ressouces dont elle disposait.

La donation Urvoy de Saint-Bedan a fait en-

trer dans cette collection publique une dizaine

de toiles qui sont toutes de la plus belle pé-

riode de la vie do l'artiste, do 1833 à 185^, et

dont quelques-unes sont d'authentiques chefs-

d'œuvre qui ne font certes pas mauvaise figure

à côté dos autres chefs-d'œuvre possédés par
le musée de Nantes. Est-il besoin d'ajouter

que je pense surtout, en parlant ainsi, à la

Lutte de taureaux qui est exposée dans ce

musée non loin du portrait de M""" de Senon-
nes par Ingres, popularisé maintenant par le

burin doM. Patricot, etd'un portrait lumineux
et sobre de l'acteur Régnier, par Êlie Delau-
nay, qui est assurément l'une des maîtresses
œuvres de ce maître portraitiste?

11 est surtout question des débuts de Bras-
cassat dans les lettres de lui qui vont suivre,

et l'attrait principal de cette correspondance
est précisément de voir l'homme mûr et par-
venu à la renommée conter ses impressions
d'enfance et de jeunesse, de suivre la trace

laissée par elles dans le souvenir de celui

qui les avait éprouvées jadis. Nous l'avons

dit, l'enfance do Brascassat fut besoigneuse.
Ardent au travail, il attendait, paraît-il, que
son père se levât poui- se lover lui même aus-
sitôt et se mettre à dessiner. Sa famille n'en.-

couragea pas, ou du moins encouragea peu
cette vocation, qui lui semblait plutôt un
passe-temps qu'un gagne-pain. Et l'artiste

connut toutes les traverses de la nécessité,
cette dixième Muse, comme Sainte-Beuve l'a

nommée, bienfaisante aux forts, malfaisante
aux faibles, ([ui confirme les convaincus et
décourage les indécis. Brascassat lui-même a
dit plus loin, avec une grande justesse d'ana-
lyse et une grande simplicité de ton, ce qu'il

gardait do ces moments do lutte. Il est inu-
tile d'insister davantage. Ajoutons seulement
que si la pauvreté s'appesantit parfois sur
son lalent, jamais elle ne fut lourde à son
amour-propre ou à son cœur. A son retour de
Rome, alors que le succès ccmmençait à se
déclarer, Raymond Brascassat accompagnait
volontiers sa mère portant le repas do son
père sur le chantier où celui ci travaillait. Et
souvent, le dimanche, on voyait ce jeune
homme on passe de conquérir la renommée,
se promener sans forfanterie comme sans
fausse honte avec les deux artisans qui
l'avaient engendré.

Voici, sommairement, les faits qui amenè-
rent Brascassat à écrire les lettres qui vont
suivre. En 1854, deux érudits bordelais, Pierre
Lacour, le fils, correspondant do l'Institut et

directeur de l'école municipale do peinture de
Bordeaux lorsque Brascassat y étudiait, et

l'archéologuo Jules Delpit, historien sagace et

chercheur patient, travaillaient en collabora-

tion à rédiger le catalogue des tableaux du
musée de Bordeaux. L'un d'eux, Jules Delpit,

crut devoir soumettre à Brascassat, avant de
la livrer à l'impression, la notice biographique
qui devait accompagner la description de ses
toiles. J'ai pu lire, dans les papiers de Jules
Delpit, les éléments de la notice qu'il se pro-

posait de publier ainsi. Maladroite quoique
iDien intentionnée, elle manque évidemment
de la souplesse de plume nécessaire pour
parler des vivants et des connaissances tech-

niques qui peuvent seules donner du prix aux
éloges comme aux critiques. Très sensible à
ce qu'on disait sur son compte et désireux
qu'on parlât de lui le moins possible, Bras-

cassat ne goûta que médiocrement le travail

qu'on lui soumettait et il écrivit à l'auteur la

lettre suivante très explicite sur ses senti-

ments :

Paris, 7 août 1854.

^Monsieur, on arrivant d'un voyage que jo viens

de faire, j'ai trouvé chez moi la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrire et la notice

qui me concerne pour être mise dans le catalogue

des tableaux du musée de Bordeaux que vous
faites de concert avec l'honorable M. Lacour.

Publiée telle qu'elle est, j'en eusse é'é contrarié;

je vous remercie donc de ce que vous avez bien

voulu me la soumettre et me laisser la liberté d'y

retoucher ou reclilier les faits que je croirai

inutiles ou peu exacts.

Avant de m'en occuper sérieusement, permet-

tez-moi de vous demander si les autres peintres

de Bordeaux, tels que^lM. Alaux. Dauzats, Mon-
voisin, etc., auront une notice aussi étendue que
la mienne, ainsi que les artistes dont le musée
possède des ouvrages. J'ose vous exprimer ici

le désir le plus vif de ne pas avoir d'exception;

tout en appréciant le bon vouloir de me faire

ressortir, j'en serais très peiné.

En terminant, Monsieur, je tiens à détruire
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une pensée que vous exprimez dans votre lettre

en supposant que je peux avoir des griefs contre

mes compatriotes. Jamais je n'ai ressenti dans

mon cœur d'autres sentiments four euxqne ceux

de la gratitude et de la reconnaissance. De ma
jeunesse et des temps plus récents, mes souvenirs

ne me laissent que bienveillance de leur part et une

considération bien au dessus do mon mérite. Je

serais donc désolé si j'avais pu donner lieu à une

semblable pensée.

Veuillez, je vous prie, monsieur, agréer l'assu-

rance de ma considération la plus distinguée.

R. Brascassat,

rue Notre-Dame-de-Loretto, 56.

(A suivre. Paul BONNEFON.

REVUE DES REVUES

V L'Estampe et l'Affiche (15 juillet et 15 août).

— M. Cliarles Saunier publie dans ces deux nu-

méros une intéressante étude sur Honoré Dnii-

mier lithographe, accompagnée de 12 reproduc-

tions.

V Publication des résultats d'une enquête ou-

verte par la revue sur un projet du Salon de la

gravure.

V Notice de M. Clément-Janin sur iin jeune

graveur contemporain : Edgar Chaliine, suivie

du catalogue de son œuvre gravé.

V Article de M. E. de Grauzat sur un artiste

belge dessinateur d'affiches : PrivatLivemont

(6 reprod.).

* L'Œuvre d'Art (l''''-15 juillet). — Très inté-

ressant fascicule double consacré au château et

au musée de Versailles : texte par MM. P. de

Nolhac, A. Pératé, Boyer d'Agen, ladj^ Dilke, G.

Schéfer, A. Valabrègue, P. Maryllis, avec nom-
breuses reproductions dans le texte et hors texte.

(l" août). — M. G. Gasati de Gasatis nous fait

connaître un intéressant dessin à la plume inédit

du manuscrit de Revel : « Registre d'armes d'Au-

vergne », à la Bibliothèque Nationale, offrant les

portraits de Charles I" duc d'Auvergne et d'Agnès

de Bourgogne (xv° siècle).

* Un style antifrançais : la Décoratio)i nou-

velle, pai' M. J. Bainville.

* L'Exposition de 1900 : laFaçadedu Grand
Palais, par M. Gh. Ponsonailhe.

* Notice sur le peintre Jan van de Gappelle,

accompagnant la reproduction d'un Effet de soir

faisant partie de la collection Max Wassermann.
* Dans ce numéro et dans le suivant, 7 planches

hors texte reproduisent des taljleaux de P. Sna-

yers, J. Fyt, Téniers le jeune, J. Breugliel de

"Velours, Goya et Portaels, fa'sant partie de la

collection Pacully.

(15 août). — Les Maîtres français au Musée
des Offices, par M. E. Jacobsea ;5 grav.).

* Les Ciels dans le paysat/e, par M. E. Du-
rand-Gréville (3 grav.).

* ^\'icar et les coUectio)is du musée de Lille,

par M. E. Mûntz.

X Art et Décoration (août). — Fin des arti-

cles sur les Salons : La Sculpture décorative,

par André Michel (12 repi'od.) ; Les Arts d'ameu-
blement, par M. René Dulong (7 grav.) ; La Mé-
daille, par M. L. Bencdite (12 grav.) ; La Reliure,
par M. E. L. (lO grav.)

X M. 0. Maus présente aux lecteurs de la revue
une figure tombale d'un beau sentiment décora-

tif, due à M. J. de Lalalng et exposée cette année
au Salon de Bruxelles.

X Gompte rendu du dernier concours de la

revue : une table à thé, avec reproduction des
envois primés.

(Septembre). — Étude de M. Edouard Sarra-

din sur le sculpteur Théodore Rivière (avec ir>

reproductions).

X Dernier mot sur les Salons, par M. G. Sou-
lier (19 reprod. d'objets divers d'art décoratif),

r X Gompte rendu d'un concours de dessins de
joaillerie organisé par la Chambre syndicale de
la bijouterie (avec reprod. des envois primés).

X L'Art dans la rue : la façade de la mai-
son Mûmm, à Reims, par M. J. Darc (4 grav

)

X Gompte rendu d'un concours pour une étoffe

d'ameublement.

P L'Art décoratif (juillet et août). — Gomme
d'habitude, cette revue donne surtout — et un
peu pêle-mêle — quantité de reproductions d'ob-

jets d'art décoratifs de toutes sortes et de tous

pays : architectures, meubles, panneaux peints,

fers forgés, céramiques, tentures, tapisse ies, vi-

traux, etc., avec quelques courtes notices sur

L'Art dans tout, par M. G.-M. Jacques; H. de

Toulouse-Lautrec, par M. J. Meier-Graefe; etc.

— Revue des Arts décoratifs (juillet). —
Études de M. L. de Fourcaud sur L'Œuvre de
J.-C. Cazin au Salon de la Société Nationale
des Beaux-Arts i2 grav.) et ].a Sculpture au Sa-

lon de la Société des Artistes français (10 gr.).

— Pour les bijoux; causerie d'un orfèvre,

par M. A. Falize.

— L'Art décoratif actuel au Turhestan russe,

par M. J. Balmout.

(Août). — Étude de M. Pascal Forthuny sur le

peintre Armand Point et l'Association de Haute-
Glaire, dont il a été parlé dernièrement ici (1)

(9 reprod.).

— La Sculpture à la Société Nationale des
Beaux-Arts, par M. T^. de Fourcaud (12 grav.).

— La Société des Amis de la Médaille fran-
çaise, par M. Gh. Saunier (10 reprod. de médailles

modernes).

— M. V. Ghampier, directeur de la revue,

inaugure une série d'études sur Nos écoles d'art

décoratifs dans les départements par les résul-

tats d'une enquête dans la ville de Lyon, accom-
pagnés de plusieurs reproductions de travaux

d'élèves de l'École de cette ville.

— Hors texte, reproduction de la Salomé et de

la Péri de Gustave Moreau, au Luxemboui'g.

Ij V. la Chronique du 8 avril 1899, p. 122.
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.. Mercure de France ^septembre). — A lire

dans ce numéro une étude psychologique et es-

thétique sur Léonard de Vinci par l'écrivain

anglais William Pater.

O Revue des Beaux-Arts et des Lettres
[\"' août). — Suite de l'étude de M. H. O'Shea sur

le peintre préraphaélite Williams Blake (plus,

gravures).

(15 août). — Numéro spécial consacré à van

Dyck, à l'occasion de l'Exposition d'Anvers (avec

11 reprod. d'œuvres).

+ Notes d'art et d'archéologie (juillet). —
Article de M. L. Garcin sur deux crucifix éniaillés,

travaux limousins du xiii" siècle conservés à

Angoulèmo fav. reprod.).

(Août^. — Saint-Étienne-de-Ntort
,
par M. L.

Garcin (3 grav.).

= Revue populaire des Beaux-Arts (15

juillet). — Henri Boutet, par "SI. Marc Joël (av.

plus, reprod. de dessins de cet artiste).

(29 juillet). — Les vieux Chaldéens des bords
de i'Euphrale et leurs rois architectes, par M. E.

Ledrain (12 grav.)-

(19 août). — Vittore Pisano. par M. E. Mùntz
(7 grav.'».

(2 septembre). — Le Musée de l'Affiche, par

M. E. liabin (11 reprod. d'affiches).

= Delphes et le Parnasse, par M. A. de Lassus

(2 grav.).

R Die Kunst fur Aile (1'='' août). — Compte
rendu des expositions de la Sécession de Munich
et de celle de Berlin (avec nombreuses reprod.).

(15 août). — Anciennes et Nouvelles Acadé-
mies, par M. G. Ilabich (avec 25 reprod. d'après

d'anciennes gravures et des tableaux modernes).

R Compte rendu des expositions de cette année
à New-York.

X Die Kunst unsererZeit (X'année, 8' livr.).

— Coloris et Couleur, par M. E. Berger,

X Étude de M. H. Rottenluirg sur le paysa-

giste belge Frans Courtens (avec 9 reprod.).

NECROLOGIE

On nous annonce la mort, à Dijon, d'un dessi-

nateur bien connu, M. Morel-Retz, plus connu
sous le pseudonyme de Stop. Ses p;iges humo-
ristiques du Journal anuisant ont fait la joie de
nombreuses générations. M. Morel-Ketz était âgé
de soixante quatorze ans.

M""' Anaïs Toudouze, née Colin, artiste pein-

tre, est décédée à l'iige de soixante-dix-sept ans.

M""' Toudouze était veuve de l'architecte Ga-
briel Toudouze, inspecteur de la Sainte-(]hapelie.

C'était la mère du romancier Gustave Toudouze
et du peintre Edouard Toudouze, prix de Rome
de 1871,

M"* Toudouze avait obtenu au Salon de 1844

une médaille de 3= classe.

L'art belge vient de faire une perte sensible.

Théodore Baron, le célèbre peintre paysagiste,

directeur de l'Académie de peinture de Namur,
est mort à l'âge de cinquante-huit ans, à Saint-

Servais, près Namur.
Le Musée moderne de Bruxelles possède de lui

trois ou quatre toiles, parmi lesquelles il con-
vient de citer un Retour de chasse par u>i temps
de neif/e:

Théodore Baron apportait clans le paysage une
note grave et austère, d'une profonde mélancolie

toujours plus accentuée dans chaque interpréta-

tion de son motif favori : la dune roussie de

bruyère ou parfois ensevelie sous la neige.

Les onivres de Baron sont éparpillées dans
beaucoup de collections belges, anglaises surtout,

ainsi que d'autres pays étrangers.

Théodore Baron était un des derniers survi-

vants de la grande génération picturale des Ar-

tan, des Agneesens, des Boulanger et des Louis

Dubois.

L'art hollandais, déjà éprouvé dernièrement

par la mort de Jacob Marris, vient de faire une
nouvelle perte très sensible. Le peintre do genre

David Blés, qui était universellement estimé,

s'est éteint à l'âge de soixante-dix-huit ans, après

une courte maladie.

Blés excellait à reproduire avec son pinceau la

vie humaine sous une forme si spirituelle et si

espiègle, que déjà, par ce seul caractère, ses

tableaux attiraient et charmaient. Il était, du
reste, apprécié pour la beauté du coloris et la

forme achevée de ses ceuvres. Une de ses der-

nières oeuvres et de ses plus importantes fut le

portrait de la jeune reine Wilhelmine.

On annonce également la mort de Ludwig
Tacke, peintre d'architecture et d'histoire, né

à Brunswick en 1824.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection Charles Stein

(Suite) (l)

Bois sculptés. — 123-12^1. Deux panneaux figure

d'ange en pied, sous une arcature de style gothi-

que flamboyant, écusson chargé d'une aigle à

deux têtes ; noyer. France, xvi« siècle : 5.100. —
126. Haut-relief en bois sculpté, peint et doré :

l'Enfant Jésus entre la Vierge et sainte Anne;

xvi" siècle : 900. — 128. La Conversion de saint

Paul. Le saint vient de tomber de cheval et un

de ses compagnons essaie de le dégager. Frag-

ment d'un retable. Haut-relief. Chêne. France,

xvi" siècle : 1,150. — 129. Saint Hubert à cheval:

1.900.

132. Statuette d'un personnage debout. Tilleul.

Allemagne du Sud, xvi' siècle : 1.500. — 133.

Statuette d'un personnage debout. Tilleul. Alle-

magne du Sud, XVI' siècle : 1.200. — 134. Saint

Micliel. Statue. Allemagne, xv« siècle : 3.500. —
135. Pochette en buis, figure de Vénus, haut-re-

lief. Travail vénitien, xvi« siècle : 4.000.

136. Dinanderic. Flambeau à deux lumières

(1) Y. Chronique dei A>75 desl7 juin etl"juillet.



270 LA CHRONIQUE DES ARTS

figure de femme debout. Flandre ou Allemagne,

xii» ou xiii« siècle : 5.200. — 137. Aqurimanile en

forme d'oiseau. Plumes ciselées et gravées. Flan-

dre, xiii" siècle : 4.400. — 138. Aquaiuanile en

forme de lion dressé sur ses quatre palt^s. L'anse

est formée par un dragon ailé. Flandre, xiv= siè-

cle : 4.400. — 139. Aquamanile en forme de lion,

en marche. Tètes de dragon. Grinièi'e ciselée et

gravée. Inscription hébraïque. Flandre, xiv° siè-

cle : 2.500. — 140. Aquamanile en forme de lion

dressé sur ses quatre pattes, anse en dragon.

Crinière ciselée. Flandre, xiv« siècle : 2.800.

141. Aquamanile, buste de femme. Flandre,

XIV» siècle : 4.500. — 143. Plat creux circulaire,

motif en relief, cerf poursuivi par un chien. Sur
rorabilic, un écusson d'argent émaillé. Flandre,

xv« siècle : 1.150.

149. Ange porte-lumière, debout. Flandre, xv"

siècle : 5.400. — 150. Évêque, debout, mitre, cos-

tume épiscopal. Flandre, tin xv siècle; et loi.

Éu'([ue, debout, costume épiscopal et mitre ; haut-

relief. Flandre, xv° siècle : 3.100. — lo3. Saint

Martin, à cheval. Flandre, xvi= siècle : 4.5C0.

IGl. Deux flambeaux, feuillages gravés, figures

de femmes en gaine, adossées, terminées à leur

partie inférieure par des griffes de lion. France,

XV' siècle: 5.100.

Bronzes d'art. — 164. Hercule, debout et nu.

Bronze antique. Patine verte : 1.820. — 165. Sta-

tuette équestre en bronze, à patine brune, cava-

lier en costume antique, avec épée. Travail ita-

lien, xv" siècle : 16.7C0. — 166. Cheval marchant
l'amble. Patine brune. Italie, fin du xv" siècle.

Socle rectangulaire en cuivre ciselé et doré : 1.180.

— 167. Deux chevaux marchant l'amble. Italie,

xv siècle : 4.150. — 168. Un satyre, agenouillé,

soutenant un globe orné des représentations du
soleil et de la lune, qui sert de lampe. Base trian-

gulaire, à arabesques et mufles de lion. Paline

noire. École de Padoue. Fin du xv« siècle: 2.550.

169. Buste, grandeur nature, en bronze à patine

noire, de Vénus; piédouche en marbre vert de

mer, xvii« siècle : 15.000. — 170. Julie, fille de Ti-

tus, tète en bronze ; draperie et piédouche en
marbre blauc. Travail italien, xvi" siècle: 4.500.

— 171. Vitellius, tète de bronze; cuirasse, man-
teau et piédouche en marbre blanc. Travail ita-

lien, xvi» siècle: 2.6.50.

180. Plaquette en bronze, femme nue debout,

vue de dos. Sur le pilastre, le monogramme
d'.\lbert Durer. Allemagne, xvi" siècle : 520. —
184. Petit buste de Diane en bronze, à, patine

brune; et 185. Petit buste de Minerve casquée, en

bronze, à paline brune. Fin du xvi» siècle : 1.100.

Armes et fers. — 187. Cabinet. Fer repoussé,

damasquiné, doré et argenté. Travail italien, xvi=

siècle : 12 300. — 189. Serrure de coffre, en fer;

au centre un Christ, motifs gothiques flam-

boyants ; entrée de serrure aux armes du Dau-
phin. XV» siècle : 1.900. — 191. Serrure en forme
de triptyque : le Jugemeit dernier, xv siècle :

19.000 francs.

192. Appareil de lumière ou râtelier à cierges,

tige hexagonale. Flandre, xv siècle : 1.650. —
193. Pied de cierge pascal, de style gothique flam-

boyant. Fer peint et doré. Espagne, fin du xv*

siècle : 3.800. — 196. Porte d'armoire en for forgé

terminée en accolade, compartiments rectangu-

laires de frettes entrecroisées, rosace de style go-

thique flamboyant. Traces de peintures et de do-
mine. Espagne, fin du xv siècle : 6.100. — 199.

Devant de cuirasse ou pansière en fer poli à

bandes verticales repoussées, ciselées et gravées

d'entrelacs et de feuillages. Augsbourg, xvi» siècle :

1.450 francs.

201. Petit modèle d'armure en fer poli à bandes
de rinceaux et de médaillons gravés à l'eau-forle

et dorés. Allemagne, xvi° siècle : 1.4C0.

204. Épée de ceinture, monture en fer ciselé et

doré, à feuillages, fruits, fleurs et oiseaux. Quil-

lons droits et garde à branches recourbées en S.

Travail italien, xvi» siècle ; et 205. Dague, quil-

lons droits, anneau vertical avec plaque à jour,

pommeau piriforme ciselé et doré : oiseaux, feuil-

lages, fleurs entrelacées. Travail italien, xvr siè-

cle : 13.000. — 206. Épée de ceinture. Quillons
hexagones et chantournés, garde main en demi-
cercle, deux branches saillantes. Travail allemand,

xvi^ siècle; et 207. Daguo, quillons hexagone.^

baissés vers la lame, échancrés et ciselés. Travail

allemnnd, xvi» siècle : 14.000. — 208. Badtlaire.

Lame recourbée, traces de dorure, garde chan-

tournée, coquille latérale rabattue à feuillages ci-

selés et incrustations d'or. Pommeau de fer ci-

selé en tête de lion, feuillages, sur fond doré.

Italie, xvp siècle: 1.500.

209. Arbalète à jalet. Fut en poirier sculpté,

bouton, feuillages ; dragon de haut-relief, lézard;

mascaron et tète de lion ; arc en fer, doré
;
gâ-

chette et mire en fer gravé et doré. Allemagne, xvi»

siècle : 700. — 210. Canon d'arquebuse. Ba?e taillée

à trois pans à ciselures sur fond doré. Italie,

xvi" siècle : 2.000. — 212. Poire à poudre en cui-

vre repoussé, gravé et doré, figure de Minerve
entre deux satyres et écu armoiié. Fin du xvi«

siècle : 1,300.

Coffrets. — 218. Bourse en bois sculpté, à

saints personnages, feuillages et rosaces, xv« siè-

cle : 1.5S0. — 220. Petit cotïret cuir, à monture
de fer, à branchages et inscriptions, xv siècle :

3.000. — 221. Coffret rectangulaire, en cuir gravé

et peint, à danses d'enfants, animaixx, bustes et

feuillages. Italie, xv siècle: 1.200. — 222. Boîte

cylindrique en racine ; couvercle à rosace ajourée,

intérieurement l'agneau pascal. Base en argent

doré, à petits pieds dragons, xvi" siècle: 1.000. —
223. Coffret en ébène monté en vermeil, xvr siè-

cle : 4.800.

Meubles. — 226. Grand meuble à deux corps,

en bois sculpté, à quatre portes, figures des Sai-

sons sous des arcades, oiseaux et fleurons. Ca-

riatides aux angle.s et entre les portes. France,

xvi° siècle. 1.550. — 227. Chaire, à haut dossier

à deux clochetons et frise gothique à jour. Bois

de chêne. France, xvi« siècle : 1.500. — 228. Dres-

soir. De forme élevée et étroite, panneaux déco-

rés deserviettes, chêne. France, xvi« siècle : 1.050.

—- 229. Dressoir faisant partie d'un ensemble de

boiserie, gothique, dossier à serviettes, vantaux

et tiroirs à motifs d'architecture gothique flam-

boyante: panneau central, les armes de France;

peintures et serrures de fer découpées à jour,

chêne. P^ance, xv° ou commencement du xvi*

siècle : 38.000.

230. Console en fer forgé du temps de Louis

XIV, peint en noir et doré en partie, frise de ro-

saces, pieds à volutes à jour et fond composé
d'un treillis à rosaces. Dessus en marbre portor :
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1.620. — 234. Commode en acajou à trois rangs

de tiroirs, bronzes ciselés et dorés. Tablette en

marbre blanc. Époque Louis XVI. Signée: Séné:

17.000. — 235. Bureau à cylindre en bois de rose,

jjanneaux de laque noir, paysages avec person-

nages en relief en or et couleurs, bronzes, gale-

rie découpée à jour. Travail français de la fin

du régne de Louis XV : 1-3.900. — 230. Écran en

bois doré ; feuille en tai^isseiie du xviii' siècle,

une rixe enlre paysans, dans le genre de Téniers:

2.000. — 238. Table en chêne sculpté, six pieds

recourbés en forme de pied de biche, sculptures

aux chutes et à la ceinture. Régence : 3.000.

Tapisseries, broderies, étoffes. — 240. Tapis-

serie rectangulaire, à sujet tiré d'un roman;
nombreux personnages en riches costumes. Bor-

dure de feuillages (3:25 320) : 16.000. — 241-212.

Deux montants en tapisserie à bouquels de

fleurs et de fruits, surmontés d'un amour. Flan-

dres, xviir siècle : 2.750. — 243. Tableau en ta-

pisserie au point: buste d'hoaime porlaut la per-

ruque à rallonges et le rabat de dentelle. xvii°

siècle (80-61) : l.OôO. — 244. Étendard en soie

rouge, bleue, blaache et jaune, brodé d'nn écus-

son d'armoi ies, couronne et collier de l'Annon-

ciade. Italie, ^\ni^ siècle (115 13-2) : 400.

Anciennes porcelaines de la Chine et du Japon.
— 252-254. Trois plats ronds et creux à bords
lobés, au fond, corbeille de Heurs, et, à la chute,

douze compartiments de branches fleuries, fa-

mille verte : 820 et 1.640. — 2/8-279. Deux potiches

ovoïdes à couvercles, scènes pastorales, paysages
avec habitations: 19.000. — 280-283. Quatre
aiguières à d'^cor bleu, médaillons à paysages,

rochers el rinceaux fleuris, Chine, bases et cou-

vercles en bronzo doré: 1.250 et 800. — 284-285.

Deux vases à six pans, à couvercles, à décor

bleu, arbustes avec rinceaux à l'épaulement. Mon-
ture ea bronze doré : 6.100.

Anciennes porcelaines de Sèvres. — 286-287.

Deux jardinières contournées, pieds rocaille,

pâte tendre, sur fond caillouté rose, réserves à
sujets chinois et à fleurs, 1761. Décor par Dodin:
34.000. — 2S8-289. Deux vases pots-pourris, à

couvercles, pâte tendre, deux réserves : l'une à

sujet dans le goût de Téniers, l'autre à paysages
animés : 37.000. — 290-291. Deux aiguières, semis

de roses. Col, anses doubles et piédouche à
feuilles de laurier en bronze ciselé et doré du
temps de Louis XVI : 15.000. — 232. Médaillon
rond en ancien biscuit de Sèvres, en blanc et en
relief sur fond bleu, Télémaque dans l'île de
Calypso. Cadre en bois sculpté à fleurs: 2.100.

1.4 suivre.^

Vente da beaux livres imprimés et manuscrits
enluminés ou autres, faite à Londres, par

MM. Sothcby, Wilkinson et Hodgo, du 27 février

au 4 mars.

39. Longus. Daphnis et Chloé (traduction

d'Amyol) ; 28 planches par Audran, d'après les

dessins de Philippe d'Orléans; 1" édition, 1718;

relié par Dei orne : 1.200.

177. Dagdale. Monasticon, nouvelle édition sut

grand papier. Longmans 1817 30 : 1.275. — 225.

Livre de prières de Charles II, dans sa reliure de

l'époque, par Samuel Merne ; impr. par J. Bell

et C. Barner, 1632: 652 fr.50.

917. Vie de Ch. Dickens, par John Forster, 1"
édition, extra illustrée de 150 portraits, vues, etc.,

205 lettres autographes, 1872-74 : 5.050.

1153. Horace B.-M.-V., manuscrit sur vélin (166
feuilles quarto) en caractères gothiques, par un
scribe français ; 19 grandes et 17 petites minia-
tures, initiales ornées ; renfermé de plaquettes de
chêne, recouvert de maroquin brun estampé

;

fermoir d'argent gravé. xv« siècle : 1.775.

1205. Herrick. Los Hespérides, 1"^ édition, par
William et Eglesfield, 1648-47; portant l'ex-libris

de Robert Gorsane : 1.250.

Reliques de Walter Scott. — 1244. Son bougeoir
en argent, ornemental ; acheté par lui pour sa
mère avec ses premiers honoraires d'avocat :

1.800. — 1245. Sa canne, en bois de frêne, avec
son nom gravé sur plaque d'argent: 1.025.

1426. Rudimentum Noviliorum, avec grandes et

petites gravures sur bois. Le premier livre im-
primé à Lubeck, par Lucas Bandis de Schasz,

1475 : 1.625. — 1.407. S. et N. Buck. Antiquités in

Eugland and Wales, avec nombreuses illustra-

tions ; R. Soyer, 1774. Relié par Rivière : 1.100.

1762. Horace B.-M.-V.; manuscrit sur vélin, 113

feuilles, en caractères gothiques, rouge et noir,

par un scribe français ; orné de 9 grandes minia-

tures à encadrements fleuris; Ex Bihliotheca D.
Crevenna, et Collegii Pariensis, etc. ; xv siècle:

1.550 fr.

1815. Heures de Nostre-Dame, avec calendrier;

in-quarto ; imp. en lettres bâtardes, par Ant. Vé-
rard, s. d., Paris. Bordures d'ornements, capitales

en couleurs, gravures sur bois ; ancienne reliure

française: 4.700. — 1816. Vieux abrigement des

Statutes ; impr. à Londres, par Letton et Machli-

nir, 1481 : 2.675.

1818. Caton ; traduction de W. Gaxton en 1483 ; in-

folio, livre très rare (quelques feuilles manquent):
9.000.

1819. Bjccaccio. De Claris Mulieribus; in-folio,

bordures, initiales et gravures ; relié par Fair-

bairn et Armstrong; impr. àFerrare, en 1497, par

L. de Rubeis : 937 fr. 50.

1823. W. Shakespeare. Comédies, Historiés and

Tragédies; 3 vol. in-folio, la troisième impres-

sion avec les deux titres
;
portraits et notes mar-

ginales. Imprimé en 1664, par Ph. Chetwynde,
relié en maroquin brun doré : 6.500.

1828. Martin Le Franc. Le Livre du Champion
des Dames ; manuscrit en lettres bâtardes, avec

141 miniatures à l'aquarelle. xv« siècle; reliure

française en maroquin citron : 2.250. — 182 '.Boc-

caccio. Cas des nobles hommes et femmes trébu-

chiez et cheus par le tournoiement de la roe de

fortune ; traduit en français par Laurent. Manus-
crit sur vélin (:369 feuilles' en bâtardes, par Ha-
guinet, le Pesquier, en 1462. Enluminures, minia-

tures et initiales ornées. Relié en vieux maroquin
bleu français aux armes de Voyer d'Argenson :

3.750.

1868. Wallon. The compleat Augler, 1" édition,

très rare ; impr. en 1653 par T. Maxey pour R.

Marriot : 4.025.

1936. Kelmscoll. Works of Geoffroy Chaucer;

édité par F. S. Ellis en 1896, avec dessins de

Burnes-Jones gravés par W.-II. Hopper: 1.262

francs 50.

La vente a produit environ 8.000 livres et.

(200.000 fr.)
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CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Province

Lagny : Exposition d'œuvres des artistes du

pays jusqu'au 10 septembre.

Roubaix : Exposition, du 16 septembre au 3U

octobre.

Saint-Mandé : Exposition du groupe artis-

tique de la région de Yincennes, du 9 au 25 sep-

tembre.

Verviers : Exposition de la Société des Beaux-

Arts, à partir du 17 septembre.

Étranger

Amsterdam : Exposition des Beaux-Arts, du
9 septembre au 14 octobre.

Anvers : Exposition van Dyck, jusqu'au lô

octobre.

Gand : Exposition quatriennale de la Société

Royale des Beaux-Arts, jusqu'au 8 octobre. —
Exposition provinciale, jusqu'au 30 septembre.

EXPOSITIONS ANNONCEES

Provmce

Nancy : Exposition des Beaux-Arts, du 22 oc-

tobre au 30 novembre. Dépôt des ouvrages à

Paris, chez Bottier, 14, rue Gaillon, du 13 au 26

septembre.

(Pour les autres expositions et concours ou-

verts ou annoncés, se reporter aux précédents

numéros de la Chronique.)

CHEMIN DE FER DU NORD

Services directs entre Paris et Bruxelles

Trajet en 5 heures.

Départs de Paris à 8 h. 20 du matin, midi 45,

3 h. 50, 6 h. 20 et 11 h. du soir.

Départs de Bruxelles à 8 h. et 8 h. 57 du matin,

I h. et 6 h. 4 du soir et minuit 15.

Wagon-salon et wagon-restaurant aux trains par-

tant de Paris à 6 h. 20 du soir et de Bruxelles à

8 h. du matin.

Wagon-salon-restaurant aux trains partant de

Paris à 8 h. 20 du matin et de Bruxelles à 6 h. 4

du soir.

Services directs entre Paris et la Hollande
Trajet en 10 heures.

Départs de Paris à 8 h. 20 du matin, midi 45 et

II h. du soir.

Départs d'Amsterdam à 8 h. 28 du malin, midi 20

et 6 h. 7 du soir.

Départs d'Utrecht à 9 h. 8 du matin, 1 h. 8 et

6 h. 46 du soir.

Services entre Paris, le Danemark, la Suède
et la Norvège

Deux express sur Christiania, trajet en 54 heures.

Départs de Paris à midi 45 et 9 h. 25 ou 11 h. du

soir. — Départs de Christiania à 9 h. 40 du matin
et 11 h. 15 du soir.

Deux express sur Copenhague, trajet en 29 heures.

Départs de Paris à midi 45 et 9 li. 25 du soir. —
Départs de Copenhague à midi et 8 h. 10 du soir.

Deux express sur Stoclîholm, trajet en 46 heures.

Départs de Paris à midi 45 et 9 h. 25 ou 11 h. du
soir. — Départs de Stockholm fi h. et 8 h. du
soir.

Services directs entre Paris, l'Allemagne et la
Russie

Cinq express sur Cologne, trajet en 9 heures.

Départs de Paris à 8 h. 20 du matin, midi 45

6 h. 20, 9 h. 25 et 11 h. du soir.

Départs de Cologne à 4 h. 40 et 9 h. 3 du matin
I h. 45 et 11 h. 21 du soir.

Quatre express sur Berlin, trajet en 19 heures
(par le Nord-Express en 17 heures).

Départs de Paris à 8 h . 20 du matin, midi 45, 9 h 20
et 11 h. du soir.

Départs de Berlin à 1 h. 5, 10 h. et 11 h. 55 du
soir.

Quatre express sur FranCiOrt-sur-Mein
Trajet en 13 heuiâs.

Départs de Paris à midi 45, 6 h. 20, 9 h. 25 et 11 h.

du soir.

Départs de Francfort à 8 h. 25 du matin, 5 h. 50
et 11 h. 5 du soir et 1 h. 3 du matin.

Deux express sur Saint-Pétersbourg, trajet en 56 h.

(par le Nord-Express en 47 heures).

Déparls de Paris à 8 h. 20 du matin et 9 h. 25
ou 11 h. du soir.

Départs de Saint-Pétersbourg à midi et 8 h. 35
du soir.

Deux express sur Moscou, trajet en 62 heures.

Départs de Paris à 8 h. 20 du matin et 9 h. 25 ou
II b. du soir.

Départs de Moscou à 5 h. 45 et 10 h. 20 du soir.

CHEMINS DE FER DE L'OUEST

PARIS A LONDRES
via Rouen, Dieppe et Newhaven, par la gare

Saint-Lazare

Services rapides de jour et de nuit, tous les

jours (dimanches et fêtes compris) et toute l'année.

Trajet de jour en neuf heures (1" et 2° classes seu-

lement).

Pendant la saison d'été, un troisième départ,

comportant des 1"', 2°» et S'^ classes, aura lieu dans

Taprès-midi.

Grande économie. — Billets simples, valables

pendant sept jours :
1'° cl., 43 fr. 25; 2'' cl., 32 fr.;

3' cl., 23 fr. 25.

Billets d'aller et retour, valables pendant un mois:

P« cl., 72 Ir. 75; 2"= cl., 52 fr. 75; 3» cl., 41 fr. 50.

Départs de Paris Saint-Lazare : 10 h. matin, 9 h.

soir. — Arrivées à Londres : London-Bridge, 7 h.

soir, 7 h. 40 matin. — Victoria, 7 h. soir, 7 h. 50

matin.

Départs de Londres : London-Bridge, 10 h. mat.,

9 h. soir. — Victoria, 10 h. matin, 8 h. 50 soir. —
Arrivées à Paris Saint-Lazare : 6 li. 55 soir, 7 h. 15

matin.

L'Administrateur-Gérant : J. Rouam.

Paria. — Imprimerie de la Presae, 16, rue du Croissant. — Simart.
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SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

PARAISSANT LE SAMEDI MATIN

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

la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un an.

î.iRIS ET DÉPARTEMENTS :

12 fr.
I

Six mois 8fr.

PROPOS DU JOUR

A session des assises tenue par
les grandes Commissions de

l'État est à la veille de se rou-

vrir. Puisse le Conseil qui arbitre

la destinée de nos anciens monuments se

montrer enfin conscient des responsabilités

qui lui incombent devant l'Histoire ! La
démolition de la porte Limbert, le sac-

cage de Versailles, la mort — délibérément
acceptée — des fresques de Chassériau,

d'autres mésaventures aussi déplorables et

infamantes ont inauguré une ère de vanda-
lisme officiel qu'il importe de clore sans

délai. La vigilance de notre revue, bientôt

demi-séculaire, n'a eu que trop l'occasion

de s'exercer et de rappeler au respect de

l'art national. La Gazette ne convoite pas
ces interventions ; elle ne les redoute pas non
plus ; ce lui semble précisément son devoir et

son rôle d'indiquer les solutions nécessaires,

sans souci de» ressentiments que provoque
toute explosion de vérité. Le sulïrage des

meilleurs esprits est d'ailleurs acquis au
parti de défendre notre patrimoine archi-

tectural contre le danger des reconstitutions

hasardeuses. « Je pense, écrivait Puvis de

Chavannes peu de mois avant sa mort,

qu'on ne saurait avoir trop de ménagement
et de respect pour ce que le temps a épargné,

et aux vieux édifices il ne faut ajouter une
pierre que pour en sauver dix». Dans son
délicieux Pierre iXozière, Anatole France
est plus catégorique encore : « C'est une
question, dit-il, de savoir si Viollet-le-Duc

et ses disciples n'ont point accumulé plus de

ruines, en un petit nombre d'années, par

art et par méthode, que n'avaient fait, par

haine ou mépris, durant plusieurs siècles,

les princes et les peuples, dégoûtés à l'envi

des vestiges d'un passé qui leur semblait

barbare ». L'avenir seul pourra se prononcer

en toute certitude. Toujours est-il que la mé-
ditation de Pierre Nozière se recommande à

Messieurs de la Commission historique. Ils

y trouveront d'incomparables leçons d'esthé-

tique et de philosophie. Ils y reliront aussi

ce précepte de Didron, qui devra régler

toutes les décisions à prendre : « En fait de

monuments anciens, il vaut mieux conso-

lider que réparer, mieux réparer que res-

taurer, mieux restaurer qu'embellir ; en au-

cun cas, il ne faut ajouter ni relranclier. »

NOUVELLES

^'^^ La princesse Mathilde vient de faire

don au musée de Versailles du portrait de sa

mère, la reine de Westphalie, par Gros.

Deux autres portraits, les seuls qui existent

en peinture, de Biaise Pascal et de Gondorcet,
viennent éj^alement d'entrer dans notre grand
musée historique.

Le premier a été offert par la veuve de
Prosper Faugère, l'éditeur de Pascal.

Celui de Gondorcet, œuvre de Greuze, est

un don de M"°» Gottini. M. de Nolhac l'a fait

placer dans la salle récemment ouverte de la

Révolution frangaise.

**:}: Le 6 août dernier a été inauguré, à

Beaune, un buste de M. Bouchard, ancien

maire, œuvre de M. Henry Bouchard.

Ont été inauguréspendant la dernière quin-

zaine :
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A Calais, un « Monument des Sauveteurs »,

œuvre de M. Lormier;

A Chalon-sur-Saône, un monument à l'égyp-

tologue François Chabas, œuvre de M. Denys
Puech.

**;ic Par arrêté en date du 1" septembre 1899,

une place de membre de l'École française

d'Athènes est déclarée vacante pour l'année

scolaire 1899-1900. Les candidats devront, en

exécution de l'arrêté du 18 juillet 1899, faire

parvenir leurs titres au ministère de l'Instruc-

tion publique, direction de l'enseignement

supérieur (2« bureau), avant le 1" octobre pro-

chain.

:)^% Dans les fouilles pratiquées pour la

continuation des travaux de la Cour d'appel

au Palais, on a trouve divers fragments de

statues sans tôles, sept têtes et quatre parties

inférieures de corps, qui semblent provenir

des statues de moines assis, et peuvent dater

du xra» siècle. M. Charles Sellier, estimant

que ces débris de sculpture méritent d'être

conservés comme spécimens d'une bonne
époque, les a fait admettre au musée Carna-

valet.

^% On vient encore de découvrir, à Saint-

Maurice, l'abside d'une ancienne basilique
;

c'est la deuxième qu'on découvre cette année.

Au-dessous du pavé des églises, construites à

partir de l'an lOiJO, on peut voir maintenant

trois absides mises au jour par les travaux

des fouilles.

^*^ On annonce que le docteur Bredius, di-

recteur du musée de La Haye, a découvert

dans l'église baptiste de Singel, à Amsterdam,

un tableau de Kembrandt : portrait d'un jeune

homme âgé d'environ vingt ans.

Cette toile aurait été peinte par l'illustre

maître vers 1632. M. Bredius en a offert Ib.OOO

florins.

Les Impostures de Lenoir

ET LE TOMBEAU DE FRANÇOIS I" (1)

L'intervention d'un de mes éminents

confrères en érudition m'oblige à revenir

sur la prétendue collaboration de Pilon au

tomljeau de François ler. M. de Mély n'ac-

cepte pas la critique que j'ai faite de Lenoir

sur ce sujet. Elle est pourtant solide et par-

faitement incontestable. J'avais écrit que

M. de Mélv s'était trompé sur la parole de

Lenoir. M.' de Mélv déclare qu'il a parlé de

son chef : c'est donc de son chef qu'il se

trompe.
En elTet, quoique les figures dites de for-

tune, commandées à Pilon pour le tombeau
de François le, aient été des figures de petits

enfants, à cause que dans un des textes qui

les concernent ces figures sont mentionnées

de bosse ronde, il est impossible de les re-

(1) Voir la Chronique du 27 août 1899.

connaître dans les enfants de bas-relief qui
décorent la vofite du tombeau. Lenoir a cité

ce texte et passé outre, expliquant, dans les

termes, bosse ronde par bas-relief. C'est ce

que j'appelle imposture, parce qu'un pareil
contresens ne pouvant échapper à celui qui
le commet, il ne saurait jamais le consom-
mer que par une volonté au moins enve-
loppée d'en imposer à la critique. M. de Mély
n'a point considéré cela, et, parce qu'il ren-
contre un texte où la commande de Pilon
est mentionnée comme de huit petits enfants,
il se croit suffisamment armé pour y recon-
naître les huit enfants de la voûte. « Voilà,
dit-il, le pauvre Lenoir disculpé.» Je réponds
que le pauvre Lenoir, Lien loin d'être dis-

culpé, compte au contraire à sa charge, du
fait de l'article de M. de Mély, une polémique
inutile de plus. Aussi longtemps, en eflet,

que bosse ronde signifiera le contraire de bas-
relief, encore que des petits enfants aient été

commandés à Pilon pour le tombeau de
François 1er, encore que ces petits enfants
soient mentionnés au nombre de huit, les

huit enfants de la voûte du mausolée ne
seront pas l'effet de cette commande, parce
que cette commande fut de bosse ronde
et que la voûte est de bas-relief.

Le texte que M. de Mély j^roduit ne
change rien du tout à cela. 11 ne contredit
pas davantage un seul mot de ce que j'ai

avancé. Je n'ai pas dit que les figures de
fortune n'étaient pas des figures d'enfants

;

au contraire, je me suis assuré depuis assez
longtemps qu'elles en étaient, et par le texte
que cite M. de Mély (Laborde, Comptes,
t. II, p. 106), et par un autre inscrit t. II,

p. 4. La même commande de Pilon est en-
core mentionnée t. II, p. 70 et t. II, p. 129,

ce qui, joint le texte barbouillé par Lenoir,
fait cinq textes préparés pour ceux qui vou-
dront étudier cette matière.

Ils n'y découvriront jamais de quoi passer
outre à mes remarques. En revanche, ils y
pourront trouver le commencement d'une
curieuse histoire, celle de seize petits enfants
de marbre blanc (huit de Ponce étaient joints

aux huit de Pilon) abandonnés sans gîte

pendant trente ans et disparaissant sans
gloire entre les mains de maîtres de hasard.
La commande de Pilon fut exécutée en
elïet, mais on ne l'appliqua point à la

sépulture, et ses aventures postérieures sont
attestées par quelques pièces que je veux
bien produire ici, si M. de Mély le désire.

Quant au mot de figures de fortune, que
M. de Mély en soit bien sûr, jamais per-
sonne, bors Lenoir, ne lui donna le sens
d'allégorie. On me cite le Livre de Fortune
supposé de Jean Cousin ; mais ce livre ne
s'appelle ainsi que parce qu'il contient en
eft'et des allégories à la Fortune. Il s'appel-

lerait Livre d'Amour, si l'Amour en faisait

le sujet. Ici comme là Lenoir a parlé sans
savoir, et d'un ton propre à faire croire qu'il

savait : ce qui fait que plusieurs savants
illustres ont été portés à le croire sur parole.

M. de Mély affirme que ce n'est point là son
cas. Il ne veut pas que nous doutions de
l'indépendance de sa critique. Ainsi soit-il :
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il sera entendu que son erreur no vient que
de lui et qu'il n'avait pas besoin de Lenoir
pour la commettre.

L. DlMIBR,

—

c

* > E~®SS^O* <J>-

Quatre Lettres inédites de R. Brascassat

{Suite) II)

Dès le lendemain, Brascassat envoyait à

Pierre Lacour une lettre plus longue, sur le

même sujet, et qui s'efforçait d'être plus per-

suasive. On la trouvera reproduite en entier

dans le livre de Charles Marionneau (p. 209).

« Je ne veux pas pour moi d'exception, y
disait-il. Est-il ensuite bien nécessaire de
mettre tant de détails qui n'ont guère d'intérêt

que pour les amis de la personne? » Et il

ajoutait : « Je laisse toutes ces réflexions à
l'appréciation de votre tact et de voire bon
goût; si vous en jugez autrement, j'ai trop de
déférence pour vous pour ne pas accéder à
vos désirs. Alors, je reverrai la notice non
pour la rédaction, que je laisse à une plume
plus exercée que la mienne, mais pour rec-

tifier quelques inexactitudes, et supprimer des
passages comme ceux relatifs au concours du
prix de Rome, que je ne crois pas conve-

nables... J'ai écrit hier à M. Delpit ; ma lettre

ne contient pas beaucoup de détails : causez
de cela avec lui. » Mais celui-ci était obstiné

par nature et ne se rendait pas volontiers aux
objections. Il ne se laissa pas convaincre
aisément par Brascassat, si bien que, plus de
quatre mois après, l'artiste devait revenir à la

charge et adresser à son correspondant la

lettre qui suit, pleine de détails précis et

instructifs :

Paris, 15 décembre 1854.

Monsieur, plus je réfléchis à la notice que vous

voulez faire de moi, plus je crois qu'il faut sup-

primer les faits dont elle est composée ; ils sont,

en général, ou exagérés ou manquent d'exacti-

tude. L'anecdote du naufrage, par exemple,

tombe d'elle-même, puisque je n'ai pas dit ce

mot : Sauve:: l'enfant, qui en fait tout le mérite.

J'ai trop d'amour-propre pour accepter un trait

qui ne m'appartient pas. Quant à ma pauvre
mère, elle avait deviné non pas mon pi-étendu

génie, mais bien que je pouvais gagner de
l'argent. Je me souviens, entre autres choses, que
vers l'âge de treize ans, étant sorti de chez

M. Lacaze, mon premier maître, je prétendais

avoir encore besoin d'étudier ; elle me soutenait

le contraire et me disait que puisque en faisant

des trumeaux je pouvais gagner autant que mon
père, j'tn savais assez. Il paraît que je m'obstinai,

car elle me dépêcha un individu d'assez mauvaise
mine. C'était, je m'en souviens, un maître de

mathématiques, que je n'ai vu que dans cette

circonstance. Il me fit un sermon en me disant

que la loi forçait les enfants à travailler pour leurs

parents, etc., ce qui me fit une grande frayeur.

Je croyais voir à tout instant les gendarmes
après moi pour me faire passer ma manie d'étu-

(1) V. la Chronique du 9 septembre 1899, p. 266.

dier. Vous voyez que ma mère n'est pas plus une
héroïne que moi un héros. Je ne lui en veux pas

;

elle avait plus besoin d'argent que de gloire. Je
veux donc qu'il n'en soit point parlé.

Rien dans ma vie ne mérite d'être raconté au
public: elle a été toute d'étude et très luiiforme.

Gomme tous les enfants, je barbouillais du
papier, du reste avec assez d'ardeur pour faire

penser que j'avais la vocation du dessin. M. Si-

mon, qui s'intéressait déjà à moi, crut voir dans
mes essais des dispositions pour la peinture ; il

me lit entrer chez M. Lacaze, peintre médiocre, il

est vrai, mais né artiste; il aimait son art et en
parlait avec passion, citait souvent les ouvrages
des anciens peintres célèbres et enflammait ma
jeune imagination pour un art qui, jusque là,

m'était tout à fait inconnu, et m'inspira un grand
amour pour l'élude. Je lui étais très attaché :

c'était un brave homme ; il n'en était pas do môme
de sa femme, qui me mit à la porte parce que je

lui refusai de lui faire une commission. M. Lacaze
fit ce qu'il pût pour me faire rentrer chez lui,

mais inutilement: j'étais trop froissé du procédé

de Madame, qui se repentit, je crois, d'avoir agi

ainsi, car je commençais à aider beaucoup son
mari. Il n'y avait pas de police passée ; M. Lacaze
l'avait d'abord demandé, mais, sur les observa-

tions de M. Simon, il n'insista pas.

M. Simon me mit chez M. Dubourdieu, aima-
ble et excellent homme que j'aime de tout mon
cœur, mais qui alors absorbé par des peines do

cœur ne pouvait guère s'occuper de moi. Je ne le

voyais presque jamais, et je restai fort peu chez

lui.

Toujours M. Simon, dans sa sollicitude pour
moi et son incessante activité, me recommanda
alors à M. Roger, amateur distingué, poignant

très bien l'aquarelle. Je reçus de lui do bons con-

seils. A son tour, il me fit connaître M. Richard
et M. Goethals. Je fis chez ce dernier quelques
copies et quelques essais de composition dans le

goût des anciens maîtres. Quoique temps après,

M. Richard, qui me voyait travailler avec ardeur,

s'intéressa à moi, m'attira chez lui, me fit faire

des copies des tableaux qu'il avait, les vendit

pour moi à ses connaissances et me mit à même
dès lors de pouvoir aider ma famille. J'avais alors

quatorze ans. C'est vers cette époque que je fus

admis à l'École de dessin de Bordeaux, dirigée

par M. Lacour, où je reçus un peu plus tard mes
premiers prix de figure d'après nature.

Le cadastre ayant été abandonné momentané-
ment dans le département de la Gironde, M. Ri-

chard, qui y était ingénieur en chef, fit un arran-

gement avec son chef de bureau pour le remplacer

dans ses fonctions, se tiouva libre de suivre son

goût pour la peinture, me mena dans l'Aveyron,

son pays, pour y faire dos études ensemble. Je

fus reçu par sa famille comme l'enfant de la mai-

son ; nous y sommes retournés plusieurs années

de suite et je puis dire que cette époque a été la

plus agréable do ma vie. Plus tard, nous fClmes

à Paris; M. Richard me fit entrer chez M. Her-

sent pour dessiner encore un pou de figure, afin

de pouvoir concourir pour le grand prix de Rome
du paysage historique qui devait avoir lieu dans

l'année 1825. J'obtins dans ce concours le second

grand prix. Mon tableau, pour mon âge, fit de

l'effet (on n'était pas aussi difficile qu'aujour-

d'hui); on s'intéressa à moi. Par faveur particu-
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lière, je fus envoyé à Rome, aux frais de la liste

civile de Charles X.

A mon retour d'Italie (1832) je m'arrêtai chez

M. Richard, qui se trouvait à Millau, son pays.

Là je fis le portrait d'un chien que j'avais amené
d'Italie. Il m'avait accompagné dans les Abruzzes,

la Fouille, toutes les Calabres, en Sicile, etc. Je

voulais en conserver un souvenir. J'étais obligé

de le laisser dans le pays, ne pouvant l'emmener

avec moi à Paris. Ce portrait me donna l'idée de

faire dans le même genre deux ou trois brebis,

dont je fis un tableau pour l'Exposition de 1831

ou 1832, qui réussit assez pour me déterminer à

prendre ce genre, pour lequel, du reste, je me
sentais beaucoup de goût. Un amateur distingué,

ami et protecteur des artistes, M. de Musigny,
que j'avais connu à Rome, me facilita les études,

dans le nouveau genre que je venais d'adopter, par

des encouragements nobles et désintéressés. Il

m'offrit en même temps l'hospitalité dans ses

terres en Bourgogne, où j'ai travaillé bien des

années, et c'est à lui que je dois en grande partie

les succès que j'ai pu avoir dans ce genre.

Voilà toute ma vie de ma jeunesse artistique.

Je viens de vous la raconter pour vous prouver

qu'il n'y a rien à en dire. Je vous supplie donc,

vous et M. Lacour, de ne mettre dans le catalogue

que simplement le lieu et la date de ma nais-

sance, rénumération de mes principaux ouvrages,

les récompenses qui m'ont été données et une
appréciation, si vous voulez, de mon talent. Ceci

vous appartient. Mes tableaux sont au public;

chacun peut les juger comme il l'entend. Mais ma
vie est à moi et je m'oppose de tout mon pouvoir

à la publication de tous ces détails qu'on ne
pourrait rendre intéressants qu'en s'éloignant de

la vérité, ce que je ne veux pas absolument.
Vous me citez la notice de Balat, mais ce pauvre
garçon est mort. Attendez donc encore un peu
pour moi. Je n'aime pas à entretenir le public de

ma personne
;
je montre mes ouvrages le moins

possible pour cette raison. Vous avez eu la bonté
de me dire que vous ne voudriez pas écrire rien

qui pût me contrarier. Eh bien! je viens vous
prier de faire pour moi une exception, en suivant

le désir que je viens de vous exprimer, et j'ai la

confiance que vous voudrez bien y accéder.

Veuillez, je vous prie, Monsieur, agréer l'assu-

rance de ma considération distinguée.

R. BlUSGASSAT.

L'anecdote à laquelle il est fait allusion, au
début de cette lettre, est celle-ci : Un jour,

à Blaye, Brascassat était monté dans une
yole conduite parle fils d'un marin, pour aller

dessiner le fort qui se trouve au milieu de la

rivière. On ne tarda pas à le prendre pour un
espion et à lui donner la chasse. Tandis qu'il

fuyait, le bateau chavira et [irécipila à l'eau
Brascassat et son compagnon. « Sauvez l'en-

fant ! » avait crié l'artiste à ceux qui le pour-
suivaient, tandis que lui-même saisissant son
dessin et le tenant élevé au-dessus de sa tète,

nageait vigoureusement d'une main vers le

rivage où il arrivait bientôt après, sain et

sauf, et où il n'eut pas de peine à démontrer
l'erreur dont il était victime.

[Ajuivre.) Paul BONNEFON.

REVUE DES REVUES

Revue de Paris (15 août). — Étude de notre
collaborateur M. Maurice Maindron, sur l'Ar-

meria de Madrid, dont il a déjà, dans la Gazette,

étudié les merveilles.

P L'Œuvre d'art (l*^' septembre). — Antoine
van Dyck et l'Exposition cCAnvers, par M. An-
tony Valabrcguo (12 repr.).

P Notice de M. G. Mareotti sur le Saint Jé-

rôme d'Andréa del Castagne, récemment retrouvé
à Florence (reprod.).

p L'Exposition Cranach, à Dresde, par M. J.

Bainville (avec reprod. du Portrait du D' Scheii-

ring, du musée de Bruxelles).

P Publication, par M. E. Mûntz, d'une auto-
biographie du sculpteur alsacien André Friedrich
(1798-1877).

* Revue des Revues (15 septembre). —
Étude de M. E. Mûntz sur l'exposition van Dyck
à Anvers et l'œuvre du peintre.

-H Revue blanche (1" septembre). — L'Ex-
position van Dyck, par M. Max Elskamp.

(15 septembre). — Étude de M. Ch. Saunier
sur l'exposition de dessins de Vittore Pisano,
actuellement ouverte au Louvre.

Revue des Beaux-Arts et des Lettres
(15 septembre). — L'Exposition Van Dyck à
Anvers, par M. Jean Pascal (3 reprod.).

Fernand Cormon. par M. J. de Saint-Mes-
min (5 reprod.).

O Uti caricaturiste allemand : Thomas-Tliéo-
dore Heine, par M. J. Bainville.

— Art Journal (août).— Cette revue consacre
un article abondamment illustré à la très cu-

rieuse exposition, organisée cet été parle Bethnal
Green Muséum, d'une collection de céramique
appartenant à M. Henry Wellett. Elle se compose
principalement de porcelaines et de faïences popu-
laires, assiettes coloriées d'animaux, qui se recom-
mandent surfout par l'esprit satirique qui les a
inspirées. Les unes représentent des types popu-
laires du Royaume-Uni : M. Punch, John Gilpin,

le Landlord et la Landlady, ou bien encore l'Eau

et le Gin, qui se fout un pendant moralisateur.

D'autres sont destinées à populariser tel homme
d'État wigh ou tory, ou à propager les traits d'un

souverain; dans cette série, il faut signaler de
naïves images de lord Brougham, de lord Grey,
de Charles II et de Georges III. Quelquefois, c'est

une composition complète rappelant un événe-

ment notable ou une allégorie satirique : une do

ces dernières représente Napoléon sous la forme
d'un coq gaulois, debout d'un cùlé de la Manche,
tandis que, sur le rivage opposé, John Bull lui

fait face, sous la forme d'un dogue. D'autres com-
positions de ce genre sont à joindre aux innom-
Ijrables pièces gravées, qui attestent la haine et

aussi la crainte qu'inspirait aux Anglais_ leur

redoutable voisin.
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En dehors de ces pièces, précieuses seulement
par leur rareté et l'amusante naïveté de leur exé-

culion, la collection de M. Henri Willelt com-
prend un certain nombre de morceaux d'une réelle

valeur artistique : tels une figurine de Georges III,

exécutée à l'occasion de son juliilé, en 1809, et

surtout une charmante statuette en biscuit, datée

de 1837, qui représente la Eeine — alors princesse
— Victoria, et qui, en dépit do l'énorme chapeau-
capote qui encadre sa tête et du singulier costume
alors à la mode, est d'une grâce charmante.

— A signaler dans le même numéro: un article

sur ÏEdenbargh pen and pen cil club qu'accom-
pagnent d'amusants croquis de différents membres
de cette association ; une étude sur l'œuvre du
peintre Mellon Fischei, et un article sur les vieux
monuments de Londres récemment disparus.

:= Zeitschrift fur bildende Kunst (juinl. —
Le Maître E. S. de 1166 en Portugal : sous ce

titre M. S. R. Kœhler nous fait connaître un
ouvrage portugais, le premier livre daté imprimé
en langue portugaise : Une « Vie du Christ », sortie

en 1495 des presses de Nicolas de Saxe et de Va-
lentin de Moravie, qui, entre autres gravures sur
bois, contient une grande Crucifixion évidemment
copiée sur le Christ en croix du maître E. S. ;

connue ainsi, à peine trente ans après sa publi-

cation jusqu'en Portugal, cette gravure servit en-

core de modèle plus tard à d'autres œuvres en
Espagne (des fac-similé reproduisent les deux
œuvres similaires et les autres gravures de cette

« Vie du Christ »).

= J.-E. Millais, par M. AV. Weisbach (5grav.).

= La profession de foi artistique de Durer,
par M. K. Lange (suite) (avec 15 dessins du maître
sur les proportions du corps humain).

= La genèse de la forme des meubles, par

M. J. Leischiug (If. grav.).

= Hors texte : eau-forte de M. F. Wielsch,
d'après le tableau de don Juan Carreno de Mi-
randa : La fondation de l'ordre des Trini-

taires, conservé à la galerie de l'Académie des

Beaux-Arts, à Vienne.

(Juillet). — M. E. Pernice décrit deux coupes
grecques en argent faisant partie d'un trésor

trouvé il y a peu de temps sur l'emplacement de

l'ancien Hermopolis et acquis par le musée de

Berlin. Ces coupes (reprod. dans cet article), qui

ressemblent aux objets de même genre prove-
nant des trésors de Hildcsheim et de Boscoreale

et qui offrent en leur centre l'une une tète d'Her-

cule, l'autre une tête de Ménade (?), semblent,

d'après le style de ces figures, dater de la moitié

du ii« siècle avant Jésus-Christ et montrent com-
bien la tradition hellénistique en art avait été

immédiatement continuée par Rome.

=: J.-E. Millais, par M. W. Weisbach (fin)

(7 grav.).

= La profession de foi artistique de D'(rer,

par M. K. Lange (fin).

= M. A. Aubert, à propos de diverses opinions

émises récemment par M. F. Wilting et M. Be-

renson sur l'autel de Piero dei Franceschi con-

servé à la Pinacothèque de Pérouse, estime, avec
le premier de ces auteurs, que les deux parties

dont il se compose : la Madone avec l'Enfant

accompagnée de quatre saints etVAnnonciation,
et même les trois petits panneaux qui l'avoisinent
et qui passent pour avoir formé jadis la prédelle
de cet autel, sont bien tous dus à cet artiste.

= M. A.-B. Skinncr donne l'explication de deux
plaquettes d'un artiste pisan du xv siècle, Gio-
vanni délie Corniole (reprod. dans cet article),

dont M. Mclinier, dans son ouvrage sur les pla-
quettes, n'avait pu découvrir le titre exact : une
inscription qui les accompagne sur un encrier ex-
posé au musée Victfiria and Albert, à Londres,
nous apprend que les scènes qui les ornent repré-
sentent des épisodes de la vie de Goriolan.

= L'Art dans l'imprimerie, par M. P. Schu-
bring (8 reprod. de titres et couvertures modernes).

(Août).— M. F. Dùlberg fait connaître et décrit
plusieurs œuvres de l'ancienne école hollandaise
qui se trouvent dans la galerie de taljleaux con-
servée à la « Maison gothique » de Wœrlitz
(Anhalt), parmi lesquelles : une Crucifixion,
dans la manière dcOuwater; une Madone avec
VEnfant, dans le style de Gerrit tôt Sint-Jan

;

un Christ prenaiit congé de sa mère, par Jacob
Gornelisz; un Portrait dliomme, par Lucas de
Leyde; un autre par Lucas Gornelisz (tous repro-
duits dans cet article); etc.

:= M. G. Pauli étudie les dessins originaux de
l'artiste strasbourgeois Wendel Dietterlin qui
ornent un exemplaire de son ouvrage « Architec-
tura », édité à Nuremberg en 1598 et conservé à
la Bibliothèque de l'Académie des Beaux-Arts de
Dresde et donne la liste de ces croquis, dont plu-

sieurs sont reproduits dans cet article.

=: La décoration picturale de l'église Saint-
François à Assise, par A. Aubert (suite) : étude
des plus anciennes fresques qui s'y trouvent, da-
tant de l'époque romane, et dont neuf gravures
représentent des fragments.

= Étude de M. E. ZimmermanO' sur le peintre

décorateur contemporain IL Haase et ses œuvres
(8 reprod.)

BIBLIOGRAPHIE

Sommaire de la Gazette des Beaux-Arts,
numéro du l'^'" octobre. — Les Bosquets de
Versaillles (1" article), par M. P. de Xolhac;— Les Salons de 1899 (tj" et dernier article) :

La Sculpture, par M. Paul Desjardins ;
—

A travers laSouabe, notes d'art et d'archéo-
logie (1er article), par M. K. Miintz, de l'Ins-

titut; — Notes sur Bernardino Luini (2c ar-
ticle), par M. Pierre Gauthiez ;

— Antoine
van Dyck et l'exposition de ses œuvres à
Anvers (2e ot dernier article), par ^I. Henri
Hymans ;

— Chardin et ses œuvres à Potsdam
et à Stockholm (2« article), par lady Dilke

;— Les Salons anglais, par M. Henri Frantz,

Trois planches hors texte : Joyeux ébats,

par M. Paul Ghabas, eau-forte de M. Ardail;— La Xativilé. par B. Zcitldom (coll. de S. A. R.
le prince de Ilollenzollern, Sigmaringen), hé-
liogravure Chauvet ;

— Porlrail d'enfant,

par van Dyck et J. Fyt (musée d'Anvers),

héliogravure Braun, Clément et G'".

Nombreuses gravures dans le texte.
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La Scultura italiana, par M. Alfredo Melani.
— Milano, Hœpli (Coll. des Manuels Hcepli).

Les lecteurs de la Gazette connaissent les inté-

ressants Manuels d'art publiés par la librairie

Hœpli, de Milan, librairie qui est an premier

rang des maisons italiennes par l'importance de

ses éditions de livres d'art, et qui vient de nous
donner récemment deux beaux livres : la Madonna
de Venturi et le Ber>iini de Fraschetti. Nous si-

gnalons aujourd'hui la seconde édition du Ma-
nuel de la sculpture italienne de M. Alfredo

Melani. Dans cette édition M. Melani a fait une

large place aux idées qui, depuis qu-rlques années,

renouvellent l'histoire de l'art.

Notre collaborateur, M. Marcel Reymond, dans

son Histoire de la sculpture florentine a montré,

après nombre d'autres écrivains, quelle fut au

XII* et au XIII* siècle la supériorité de l'école

de sculpture française sur l'école italienne et

il a émis l'hypothèse très vraisemblable que

l'école française avait été l'inspiratrice de l'école

pisane. Ces idées ont été tout d'abord très vive-

ment critiquées par quelques écrivains ita-

liens, mais peu à peu elles rencontrent moins

d'opposition et il est intéressant de constater

qu'elles sont pleinement acceptées par M. Melani.

« L'importance, dit-il, de la sculpture française,

postérieurement au xi« siècle, est souvent mé-
connue en Italie, non par amour-propre national,

comme on l'a insinué, mais en raison delà faible

connaissance qu'en ont les écrivains italiens.

Vasari a écrit que Nicolas de Pise fut le rénova-

teur de la sculpture italienne et cette aimable affir-

mation a été acceptée les yeux fermés. Aujour-

d'hui la cécité d'autrefois n'existe plus. Mais

l'étude de l'influence que peut avoir exercée la

sculpture française sur la sculpture italienne a

été à peine esquissée dans un livre récent, et il

faudra l'approfondir. Je pense que cette élude

éclairerait l'évolution de la sculpture italienne, et

expliquerait, mieux qu'on ne le fait encore, la

venue de Nicolas de Pise, que Vasari explique

avec une naïveté qui a fait de nombreuses dupes.

La vérité est que l'art français, qui, parles mains

des Cisterciens a donné à l'Italie les premières

œuvres d'architecture gothique, qui a eu la gloire

de créer les chefs-d'œuvre de cette architecture au

XII* et au XIII* siècle, a eu aussi une école de

sculpture merveilleuse. Je prie le lecteur de s'in-

former de cette admirable floraison, antérieure

aux œuvres de Nicolas de Pise, et d'admirer avec

moi les sculptures de Chartres, de Paris,

d'Amiens et de Reims, qui, près d'un siècle avant

la première apparition des sculptures pisanes,

ont brillé d'un si vif éclat. »

L'Italie est assez riche, sa splendeur au xiv et

au XV* siècl» fut assez grande pour qu'elle puisse,

Bans rien perdre de sa gloire, reconnaître la su-

périorité des arts français au xii* et au xiii' siè-

cle. Félicitons M. Melani d'avoir confirmé un
point d'histoire qui désormais, sans doute, ne sera

plus conteité.

Nous trouvons dans la livraison d'août des

Maîtres du Dessin (Chaix, éditeur) l'admirable

Liseuse, de Fantin-Latour, dont l'exposition

obtient en ce moment un succès si vif; un tou-

chant pastel de miss Cassatt, Mère et Enfant;
Les Communiantes, fusain da Lhermitte, et La

Route de Cherbourg à Valognes, curieux dessin
relevé de gouache, par le regretté Félix Buhot.
Ajoutons qu'une mention placée sur la couver-
ture de ce numéro annonce que les abonnés des
Maîtres du Dessin recevront, à titre de prime,
une planche supplémentaire qui leur sera exclu-
sivement réservée.

NECROLOGIE

M. Jean-Richard Goubie, peintre de chevaux
et de sujets de chasse. Né à Paris, le 12 janvier

1842, élève de Gcrôme, M. Goubie débuta au Sa-

lon de 1869 par un Relais au bois, qui fut ap-

précié, et continua par la suite à exposer des scè-

nes de sport qui valurent à leur auteur une mé-
daille de 3" classe en 1874 et une médaille de
broEze à l'Exposition universelle de 1889. Il ex-

posait là : Sur la route de la foire (de 1883) et

L'équipage de Chamant au poteau de Belle-

Croix (du Salon de 1884).

On annonce la mort de M. Foulquier, décédé

à Quimper, à l'âge de quatre-vingt-dix-neuf ans.

Il fut l'organisateur du musée de Quimper et du
musée ethnographique breton.

On nous annonce, de Barcelone, la mort de

M. Miquel y Badia, artiste et amateur d'œuvres
d'art, qui possédait une belle collection de livres

anciens.

M. Philippe Palizzi, peintre animalier, prési-

dent de l'Institut des Beaux-Arts de Naples, vient

de mourir en cette ville, à l'âge de quatre-vingts

ans. Cet artiste professeur avait pris part à no-

tre Exposition universelle de 1867 par l'envoi de

quatre tableaux : Les animaux sortant de l'ar-

che, Un étang et des Études d'animaux,

M. L. Farasyn, artiste peintre, père de l'ar-

tiste anversois bien connu, M. Edgar Farasyn,

vient de mourir à Anvers, à l'âge de soixante-

dix-sept ans.

On annonce de Gronberg la mort du peintre

Adolphe Schreyer, dans sa soixante-quatorzième

année.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection Charles Stein

{Suite et fin) (1)

Marbres du XVIII' siècle. — 245. -L'Amitié.

Jeune fille, debout près d'un tronc d'arbre, cou-

ronnée de fleurs : 20.100. — 240. Groupe de trois

enfants nus en marbre blanc ; base en marbre

bleu turquin : 12.700.

Orfèvrerie du XVIII" siècle. — 293-294. Deux
pièces de surtout de table en argent ciselé, frise

(1) 'V. Chronique des Arts deslT ']mr\,l" iuiUet

et 9 septembre.
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ajourée à rinceaux et entrelacs et à médaillons-

bustes. Bordure de rosacey. Ép. L. XIV : 20.500.

— 295-296. Deux pièces de surtout de table de

forme octogone en argent ciselé, même décor que
les précédentes. Ép, L. XV : 12.200. — 297-298.

Deux paires de tlambeaux en argent ciselé, à tige

balustre à trois faces, mascarons et coquilles.

Poinçons de Jacques Gottin, sous-fermier des

droits de marque. Lettre M, années 1728 29.

Ép. L. XV : 2.G50 et 2.650. — 299. Paire de flam-

beaux en argent ciselé, à tige balustre et douilles

guirlandes de fleurs et de feuillages, base d'agrafes

à palmettes, motifs rocaille et armoirie de veuve
timbrée d'une couronne. Poin(;ons de Julien

Bertlie, lettre L, années 1751-52. Ép. L. XV :

4.000 francs.

Horloges, baromètres. — 301. Baromètre-ther-

momètre en écaille incrustée de cuivre, garnitures

de bronze doré, mascarons, chutes à feuillages à

cul-de-lampe feuillage. Ép. L. XIV : 6.200. — 302.

Pendule sur socle-applique en marqueterie de

cuivre sur écaille à rinceaux ; bronzes ciselés et

dorés ; cartouche émaillé avec le nom de Thuret.

Ép. L. XIV : 5.950. — 303. Pendule-applique en

marqueterie de Boule, de Gaudron à Paris. Rin-

ceaux de cuivre inscrustés sur fond d'écaillé et,

aux angles, deux masques de femmes en bronze

doré. Au-dessous du cadran, un bas-relief de

bronze doré, les trois Parques ; le Temps tenant

sa faulx forme le couronnement ; aux augles têtes

d'homme barbues. France, xvii« siècle: 3.800. —
805. Pendule-cage en bronze ciselé et doré,

feuilles d'acanthe, branches de laurier et rubans;

à la base frise de jeux d'amours et des fleurs.

Cadran signé : Leroy. Ép. L. XVI : 5.100. — 308.

Cartel en bronze ciselé et doré, de forme contour-

née
;
guirlandes de fleurs, quadrillés et motifs

rocaiUe. Mouvement surmonté d'un groupe à

sujet galant. Cadran signé : Amant à Papris {sic).

Ép. L. XV : 6.100. — 307. Pendule eu bronze
ciselé et doré à mouvement supporté par un fût

de colonne cannelée. Statuette d'Amour montrant
le cadran à côté du mouvement. Deux colombes
sur un groupe d'attributs de l'Amour. Cadran
signé : Le Paute à Paris. Socle marbre bleu tur-

quin. Ép. L. XVI : 23.500. — 308. Pendule en

bronze doré et marbre blanc, deux statuettes.

Vénus et l'Amour, et trophée d'attributs de

l'Amour, enguirlandé de fleurs. Cadran signé :

Folm l'aîné à Paris. Ép. L. XVI : 6.0ÛO.

Bronzes d'ameublement. — 309. Lustre eu
bronze ciselé et doré, à huit branches porte-

lumières, modèle dit de Boule ; tige à quatre
consoles avec vase au cen'ire. Ép. L. XIV : 15.100.

— 310. Brùle-parfums en ancien céladon gris

craquelé de la Chine ; bouton de couvercle, gorge,

anses et pieds en bronze doré. Ép. Régence:
2.100. — 311. Paire de flambeaux-cassolettes en
marbre blanc, monture à trépied eu bronze ciselé

et doré, à torsades et têtes d'aigles reliées par
des chaînettes. Ép. L. XVI : 900. — 312. Paire

de flambeaux-cassolettes en marbre blanc ; mon-
ture à trépied en bronze ciselé et doré, gorge
ajourée, bouton à couvercle, tètes d'enfants et

pieds-griflVs, bases en marbre noir. Ép. L. XVI:
5.050. — oi3. Paire de candélabres à trois lu-

mières, statuette de femme debout, drapée à

l'antique, en bronze à patine brune, portant une
corne d'abondance. Ép. L. XVI: 33.000. — 314.

Paire de braa-appliques à deux lumières en bronze

ciselé et doré, à gaines cannelées, tête de bélier

et vase enguirlandé. Branches reliées à la gaine

par des guirlandes de chêne. Ép. L. XVI : 9.000.

Tableaux anciens. — 315. Boucher. Jeux
d'amours : 20.500. — 316. Breklinkamp (Quiryn

van). Intérieur de cuisine : 1.200. — 317. Brue-

ghel (Pierre) dit Brueghel d'Enfer. Rixe de

paysans: 1.950. — 818. Chardin. Nature morte:

5.000. — 319. Chardin. Nature morte : 5.000. —
320. Danloux. Buste de jeune fille : 2.950. — 331.

Dou (Gérard). Nature morte: 830. — 322. Fyl.

Oiseaux : 2.050.

323. Guardi (Fr.). La Place Saint-Marc : 20.500.

— 324-325. Deux vues des environs de Venise :

16 400.— 326. Guardi. Un incendie: 1.080.—
327 cà 329. Guardi. Ruines avec personnages.

Trois petites peintures sur bois : 1.020, 1.020

et 1.000.

331. Meissonier (E.). L'Armure dite auxLions
et deux casques du xvi" siècle; pièces du musée
d'artillerie, dessin : 6.700.

334. Raoux (Jean). Portrait de femme en vestale:

6.000. — 335. Roslin. Portrait de jeune femme :

2.500. — 336. Rubens (P.-P.). Bacchanale: 4.100.

— 337. Téniers (David). La Bouchère : 8.500. —
338. Wouwerman (Ph.). Le Départ: 0.500. —
339. Écolo de Bruges (x« siècle). Sainte Anne, la

Vierge et l'Enfant Jésus : 5.800.

342. École espagnole (fin du xv" siècle). Saint

Julien : 1.000. — 343. École française (xvi" siècle).

Portrait d'un gentilhomme (François II de La
Rochefoucauld?) : 1.020. — 345. École française

(xAii» siècle). Portrait de petite fille : 2.300. —
346. École française (xviii» siècle). Pastorale :

3.000. — 349. École française (xviu" siècle). Por-

trait d'un jeune garçon : 2.000. — 351. École flo-

rentine (comm. du xv^ siècle). La Vierge, vue à

mi-corps, allaitant l'Enfant Jésus, entre deux

anges : 2.300.

To'ial de la vente : 1.654.627 fr.

-«>—«*.=3SS>i-«

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Province

Nevers :
4" Exposition de la Société artistique

de la Nièvre, du 30 septembre au 31 octobre.

Valenciennes : Exposition des Beaux-Arts,

du 24 septembre au 15 octobre.

{Pour les autres expositions et concours ou-

verts ou annoncés, se reporter aux précédents

numéros de la Chronique.)

Restaiiratiou et copie de talileaux et miniatures

anciens. M-» '%Valtei'-Oberlies, 21, rue Baudin,

Paris.

,,_,.,.. àParis,ruoMonsigny.7,lib.loc.M.àpr.

IIIjL 135.01101'. Adj. s. Icnch.ch.n. Pans, 1/oct.

S'ad.à Yvetot à M"Lefrançois, uot., Thorel avoue,

ctà Paris à M° Huguenot, not., rue lu Boetie, oO.

Ui n 41VrV ,Seine-et-Oise) Ppté, aUéeN.-D.-

\ ll\IAtl d.-Angos,10.C"1.450" M.ap.20.000

fr. A ud^V. 1 e.ich., ch°not. Paris, 3 oct. 99.. S^d.

aux uot. M" Aubroû et Hussenot, 393, r. Pyrénées.
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tiûii ûB feii le D^ I.

COLLECTION DE TABLEAUX
DE VIEUX MAITRES

"Vente a.\i^ enctLèx^es, à. JNf^vinicli

Le Lundi S3 octobre 1899

Prix du Catalogue « Édition de luxe » : 37 fr. 50
« 2« édition » également très richement illustrée : 12 fr. 50

Pour plus amples renseignements, s'adresser à

M. ALBERT RIEGNER 1 M. HUGO HELBING
Munich, Brieuaerstrasse, 7

1
Mwnch, Ghristofstrasse, 2

GHEmNS DE FER

DE PARIS-LYON-MÉDITERRANÉE

VOYAGES A ITINÉRAIRES FACULTATIFS

EN ALGÉRIE ET EN TUNISIE
Il est délivré pendant toute l'année des carnets

de 1", 2« et 3« classes pour efTectuer des voyages

pouvant comporter des parcours sur les lignes des

réseaux : Paris-Lyon-Méditerranée, Est, Etat, Midi,

Nord, Orléans, Ouest, P. -L.-M. -Algériens, Est-Al-

gérien, Franco-Algérien, Ouest-Algérien, Bône-

Guelma, et sur les lignes maritimes desservies par

la Compagnie Générale Transatlantique ou par la

Gompagnie de navigation mixte (Gomp. Touache),

ou par la Société générale des Transports mari-

times à vapeur.

Ges voyages, dont les itinéraires sont établis à

l'avance par les voyageurs eux-mêmes, doivent com-

porter, en même temps que des parcours français

soit des parcours maritimes, soit des parcours ma-
ritimes et algériens ou tunisiens ; les parcours sur

les réseaux français doivent être de 300 kilomètres

au moins ou être comptés pour 300 kilomètres.

Les parcours maritimes doivent être effectués

exclusivement sur les paquebots d'une môme Gom-
pagnie.

Les voyages doivent ramener les voyageurs à

leur point de départ. Ils peuvent comprendre, non
seulement un circuit fermé dont chaque portion

n'est parcourue qu'une fois, mais encore des sec-

tions à parcourir dans les deux sens, sans quune
même section puisse y figurer plus de deux fois

(une fois dans chaque sens ou deux fois dans le

même sens).

Arrêts facultatifs dans toutes les gares du par-

cours.

Validité : 90 jours, avec faculté de prolongation

de trois fois 30 jours, moyennant le paiement d'un

supplément de 10 0/0 chaque fois.

CHEMIN DE FER DU NORD

PARIS A LONDRES
VIA CALAIS ou BOULOGNE

Cinq services rapides quotidiens dans chaque
sens

Trajet en 7 heures. — Traversée en 1 heure

Tous les trains comportent des 2" classes

En outre, les trains de maUe de nuit partant de

Paris pour Londres et de Londres pour Paris à

9 heures du soir et les trains de jour partant de

Paris pour Londres à 3 h. 45 du soir et de Londres

pour Paris à 2 h. 45 du soir, via Boulogne-Folkes-

toue, prennent les voyageurs munis de billets de

3' classe.

Départs de Paris

Via Galais-Douvres : 9 heures, 11 h, 50 du matin

et 9 heures du soir.

Via Boulogne-Folkestone : 10 h. 30 du matin et

3 h. 45 du soir.

Départs de Londres

Via Douvres-Galais : 9 heures, 11 heures du matin

et 9 heures du soir;

Via Folkestone-Boulogne : 10 heures du matin

et 2 h. 45 du soir.

Service officiels de la Poste (via Galais)

La gare de Paris-Nord, située au centre des afiai-

res, est le point do départ de tous les grands ex-

press européens pour l'Angleterre, l'Allemagne, la

Russie, la Belgique, la Hollande, l'Espagne, le

Portugal, etc.

L'Administrateur-Gérant : J. PiOuam.

Paris. — iHiprimerio de la Presse, 16, rue du Croiasant. — Simart.
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SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

PARAISSANT LE SAMEDI MATIN

Les ahûiiiiês à une aiiiict: entière de la Gazette des Beaux-Arts reçoivent gratuitement

la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un an.

iRIS ET DÉPARTEMENTS :

12 fr.
I

Six mois 8 fr.

PROPOS DU JOUR

E monument de M. Dalou, qui

sera prochainement inauguré sur

la place de la Nation, fera époque
dans riiistoire de l'art du siècle

en France. Nous n'entendons pas par là —
et ce n'est pas notre i ôle à cette place —
mettre hors de pair les beautés intrinsèques

de l'œuvre : nous voulons plutôt faire re-

marquer que ce sera le seul monument qui,

dans le dernier quart de ce siècle, ait été

élevé à Paris dans une intention purement
décorative.

La place publique de Paris appartient de

plus en plus aux statuaires; les villes fran-

çaises sont pour eux d'excellentes clientes ; on
a vu de petites bourgades recevoir avec sur-

prise leurs cadeaux; les colonies même en

reçoivent par paquebot; mais ce sont tou-

jours des m.oiiuments, des statues d'une

destination subjective, des in memorkun
variés; on ne se dit pas : « Il s'agit de déco-

rer cette place »
; mais on se demande : « Où

placer le monument qui survient? »

Une grande allégorie, digne d'une grande
capitale, ne portant aucun nom propre, une
masse sculpturale combinée dans un dessein

d'art, voilà ce que sera — plus nettement
encore que ne l'est le monument funèbre de

M. Bartliolomé exécuté au Père-Lachaise —
l'œuvre de M. Dalou. Par là, elle représen-

tera plus tard notre art contemporain dans
son application purement ornementale.

Faire grand est une préoccupation des

sculpteurs qui disposent de fortes souscrip-

tions ; ils étoffent alors leur monument par

l'adjonction de figures parasites, et cela

aboutit parfois à d'étranges conceptions.

C'est ainsi que la ville de Meaux ayant ré-

solu de glorifier Bossuet sur la voie puljlique

— ce qui, comme emplacement, est déjà d'un

goût contestable, — le statuaire fournira

cinq rondes-bosses pour une : le terrible

évêque sera, en effet, flanqué des quatre

personnages suivants, fort étonnés de se

rencontrer là : Turenne, Mademoiselle de

La Vallière, Le Dauphin et Henriette d'An-

gleterre, Madame! Cela sera-t-il grand?

NOUVELLES

^^^ Ont été inaugurés pendant la dernière
quinzaine :

A Avignon, un monument aux etTiciers morts
pendant la guerre de 1870, œuvre de M. Félix

Charpentier.
A Boulogne, un monument à la mémoire du

docteur Duchenne, œuvre du sculpteur Des-
vergnes.
A Limoges, un monument à la mémoire des

Enfants de la Haute-Vienne tués en 1870-71,

œuvre de M. ïhabart.
A Ghùteau-Gontier, le monument du prêtre

Charles Loyson, dû au ciseau de M. Leduc.

**^ Le second essai pour le diplôme des ré-

compenses de l'exposition universelle a été

jugé la semaine dernière. Après examen et

discussion, le diplôme présenté par M. Ca-
mille Boignard a été déclaré digne de la pre-

mière prime. C'est donc ce diplôme qui sera

exécuté pour 1900.

:=:*:!-, MM. G. Dubufe et Dawant sont adjoints,

pour le seconder dans l'organisation maté-
rielle, à M. Molinier, commissaire général

pour l'Exposition des Beaux-Arts en 1900.
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Exposition Universelle de 1900

Le Journal officiel vient de publier un ar-

rêté déterminant les conditions d'admission

à l'Exposition française contemporaine des

Beaux-Arts.
Ces demandes seront soumises à l'examen

d'un jury divisé en quatre comités correspon-

dant : le premier à la classe 7 (peinture,

cartons, dessins ; ; le deuxième à la classe 8

(gravure et lithographie); le troisième à la

classe 9 (sculpture, gravure en médailles et

sur pierres fines); le quatrième à la classe 10

(architecture).

Ces comités d'admission sont ainsi com-
posés :

I. Classe 7 [Peinture, cartons, dessins). —
MM. Adan, Benedite, Benjaiiun-Gonstaiit, Bé-

raud, Besnard, Billotte, Bonnat, Bouguereau,

Jules Breton, Basson, Garolus Duran, Carrière,

Cazin, Jules Clardie, Jules Comte, Raphaël Goliin,

Cormon, Courtois, Dagiian-Bouveret, Damerua,
Dawant, Détaille, Dubufe, Gabriel I<'errier, de

Fourcaud, Gérôme, Gervex, Gruyer, Guillemet,

Harpignies, Henry Havard, Hébert, Henner,
Humbert, Lafenestre, Larroumet, Jean -Paul

Laurens, Jules Lefebvre, Lhermilte, Maignan,
Luc-Olivier Merson, Emile Michel, Montonard,
Aimé Morot, de Nolhac, Pol Neveux, Rixens,

Tony Robert-Fleury, Roger Ballu, Roll, Roybet,

Armand Silvestre, Tattegraiu, Ïhiébault-Sisson,

Vayson, Vollon.

II. Classe 8 [Gravure et lithographie). —
MM. Henri Béraldi, Bouchot, Gliapluin, Dayot,

Flameng, Gustave Geffroy, Achille Jacquet, Jules

Jacquet, Langeval, Lepère, Maurou, Mongin,
Paniicmaker, Renouard, Roiy, Waltner.

///. Classe 9 [.Sculpture, gravure e>i mé-
dailles et sur pierres fines). — MM. Aube, Ba-

belon, Barrias, Bartholdi, Barlholomé, Boisseau,

Alfred Boucher, Chaplaiu, Coutan, Dalou, Dampt,
Desbois, Alphée Dubois, f'aul Dubois, Falguière,

de Foville, Frémiet. Gardet, Philippe Gille, Louis
Gonse, Guillaume, Haraucourt, Injalbert, Kaemp-
fen, Lefort, Georges Ijemaire, Alfred Lenoir,

Marquesle, Antonin Mercié, André Michel, Gus-
tave Michel, Mathurin Moreau, Louis Noël, Tony
Noël, Rodin, Roger Marx, Roger-Miles, Roty,

de Sainl-Marceaux, Thomas.

IV. Classe 10 [Architecture). — MM. de Bau-
dot, Benouville, Bernier, BœswillwalJ, Abel Chan-
cel, Coquart, Corroyer, CourtoisSullit, Daumet,
Defrasse, Deglane, Gautier, Girault, Guadet,

Frantz Jourdain, Laluux, Lisch, Loviot, Magne,
Mayeux, Moyuux, Nénot, Normand, Pascal, Pau-
lin, Plumet, Raulin, Redon, SccUier de Gisors,

Sulmersheim, Yaudremer.

Les comités du jury d'admission se réuni-
ront au commissariat général (service des
Beaux-Arts) avenue Rapp, n° 2, pour élire

leurs bureaux, aux dates suivantes :

Peinture, cartons, dessins, lundi 9 octobre, à
dix heures.

Sculpture et gravure en médailles et sur pierres

fines, le même jour, à trois heures.

Architecture, mardi 10 octobre, à dix heures.

Gravure et lithographie, le même jour, à trois

heures.

Aux termes du règlement général de l'Ex-

position, les présidents, vice présidents, rap-

porteurs et secrétaires des quatre comités
forment un comité central dont le bureau est

composé : du ministre de l'iubtruclion publi-

que et des Beaux-Arts, président; du direc-

teur des Beaux-Arts, vice-président, et des
secrétaires noium.s par décision ministé-
rielle.

La Décoration des Ecoles

PAR l'image murale

Il y a bien des années déjà, M. Roger Marx
avait convoité la parure de l'art pour riiumble
école où l'enseignement se distribue à la ville, au
bourg, au hameau. Il lui avait semblé que des

images murales, de technique simple et de style

décoratif, enlèveraient à la salle d'études l'aspect

morne d'un lieu de réclusion, qu'en même temps
elles aideraient à mettre le goût en éveil et à le

former. La sympathie de la Gazette des Beaux-
Arts avait été d'emblée acquise à cette revendica-

tion artiste et humanitaire (1). Un ministre s'est

trouvé pour en apprécier à son tour la portée et

une circulaire officielle, en date du 24 septembre,
appreud l'envoi prochain d'estampes ornemen-
tales représentant les diverses régions de la

Fi'ance » dans les meilleures écoles de chaque
district académique. Plutôt que de récriminer sur
les délais écoulés, félicitons-nous avec le proverbe
qu'il ne soit jamais ti'op tard pour bien faire.

Les noms de M. Georges Lejgues et de M. Roger
Marx demeureront attachés à une des meilleures

initiatives qui aient été prises pour la diffusion

de l'art et l'éducation de l'enfance.

Voici, d'ailleurs, le texte de la circulaire mi-
nistérielle :

Paris, 24 septembre.

Monsieur l'Inspecteur,

« J'ai décidé d'envoyer à des écoles élémentaires

de votre département, que vous me désignerez,

des tableaux en couleurs représentant des paysages
de la France et des reproductions des principaux
monuments de notre art national.

« Par cette innovation, j'entends marquer l'inté-

rêt que j'attache à la décoration de nos écoles.

Il ne faut pas seulement que ces écoles soient

bien installées et bien tenues, que leur aspect

inspire aux enfants le sentiment de la propreté et

de l'ordre, il convient qu'elles aient une physio-

nomie souriante et gaie. L'école, telle que nous
la concevons, n'est pas un lieu de passage où l'on

vient s'instruire de six à treize ans ; elle doit être

une maison familiale, un foyer où l'on revient

adulte après y avoir vécu enfant, où l'on re-

trouve dans l'ancien maître un conseiller, dans
les anciens condisciples des amis, où l'on se réu-

nit le soir pour compléter son instruction. Je

désire que ces maisons d'amitié et de solidarité

aient une décoration qui leur soit appropriée.

(1) "Voir l'article de M. Auguste Marguillier,

dans la Chronique des Arts du 2.5 juillet 1694.
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« Los vues des diverses régions de la France
donneront un caractère concret à l'idée de patrie

qui doit dominer et vivifier tout notre enseigne-

ment. Il faut que l'écolier, qui passera peut être

son existence entière dans les limites de son can-

ton ou de son département, ait eu la vision de la

France, de son admirable situation géographique,
de la fertilité de sa terre, de la variété et de la

beauté de ses aspects et de la douceur de son ciel
;

il faut qu'elle lui apparaisse comme une per-

sonne réelle, dont les traits lui auront été fami-

liers dès l'enfanfe. Mieux connaître son pays,

c'est être prêt à le mieux servir.

« Il importe, en outre, de développer de bonne
heure chez les enfants, dans la mesure qui con-

vient à leur âge, le sentiment du beau. D'autres

peuples l'ont déjà compris. On doit l'oublier

moins qu'ailleurs dans notre paj's où, depuis dix

siècles, l'art s'est épanoui d'âge en âge, avec une
si merveilleuse originalité, sous des formes sans
cesse renouvelées, et où tant d'industries en
vivent. Il ne saurait être question d'introduire

l'hist'-'ire de l'art à l'école élémentaire. Il suffit

d'éveiller le goût, d'ouvrir en quelque sorte et

d'exercer les yeux des élèves par des images
qu'ils puissent aisément comprendre.

« J'ajouterai pro hainement aux col'cctions que
vous allez recevoir des séries de personnages qui,

par la pensée ou par l'action, ont travaillé à la

prospérité et à la grandeur du pays. »

Quatre Lettres inédites de R. Br'scassat

(Suite et pn) (l)

Après cela, le lecteur ne sera certes pas
tenté de se plaindre de la persistance de Jules
Delpit, puisque, grâce à elle, il a appris, de la

bouche môme de Brascassat, les étapes et

l'origine de sa vocation. On est heureux de
recueillir ainsi, sur les lèvres de celui qu'ils

obligèrent, les noms des braves gens qui favo-

risèrent les débuts de l'enfant : le musicien
Simon ; le paysagiste Lacaze ; les professeurs
de peinture Dubourdieu et Goethals : l'nmateur
Roger, l'un des fondateurs de la maison de
commerce ]\Iarie-Brizard et Roger ; et surtout,

Théodore Richard, alors ingénieur du cadastre,
celui qui fit le plus pour Raymond Brascassat
et que celui-ci nommait plus tard son second
père. Sans doute, ce sont là des gloires pro-
vinciales et qui ne méritent pas qu'on s'arrête

outre mesure devant elles. Pourtant, la vie

n'a pas donné tout ce qu'elle devait de consi-

dération et de renommée à quelques-unes de
ces existences obscures. Et puisque le destin
refusa à leurs noms la part de réputation à

laquelle ils pouvaient avoir droit, au moins
est-il juste de les prononcer discrètement
auprès du nom plus fameux de celui qu'ils

contribuèrent à illustrer. Brascassat n'y man-
que pas, et l'expression de sa gratitude sert

aussi à en acquitter le prix.

Mais il eut été peu convenable à Jules Delpit
d'insister davantage, après de pareilles confi-

(1) V. la Chronique des 9 septembre 1899. p. 266,
3t ti3 septembre, p. 275.

dences. Il renonça à son projet primitif et
l'artiste l'en remercia aussitôt par le billet

qui suit :

Paris, 22 décembre 1854.

Monsieur, j'ai reçu vo're lettre du 19 courant;
elle est d'une obligeance dont je vous suis très

reconnaissant. Vous voulez bien, vous et M. La-
cour, ménager ma susceptibilité d'homme aimant
la vie retirée et peu bruyante. Je comprends tout
le sacrifice que vous faites en cédant à mes désirs
et vous en sais im gré infini.

Le nouveau projet, simple comme vous le don-
nez dans votre lettre, me sourit beaucoup et entre
tout à fait dans ma maidère de voir; mais par
vos nouvelles objections je m'aperçois que je n'ai

pas entièrement gagné mon procès avec vous.
Vous revenez avec habileté à votre idée première
en me faisant entrevoir la possibilité d'une bio-
graphie à part, pour remplir la lacune qui exis-

terait dans le catalogue. J'en serais, en effet, très

contrarié. Pourtant, elle ne pourrait guère être

publiée que dans un journal qui n'a qu'une exis-

tence éphémère, tandis qu'un catalogue est de tous

les jours, de tous les instants et pour un long
temps.

Mais, enfin, sï vous pensez pouvoir faire, sans
anecdote, une notice simple, grave, dans lui autre

esprit que la première, comme vous me le pro-
posez, faites-la. Do cette manière, vous aurez
atteint votre but pour le travail que vous faites

et moi je ne serai pas trop mis sur la sellette.

J'avais écrit à mon frère Gentil de vous voir à
ce sujet. Je ne sais s'il est à Bordeaux et s'il

vous a vu. C'est un garçon plein de sens et de

tnct, qui me connaît bien. Je crois que vous ferez

bien de causer avec lui. Du reste, vous devîz déjà
connaître mon caractère. Par le peu de corres-

pondance que j'ai eu avec vous, j'ai pu apprécier

le vôtre. D'après l'idée que je m'en suis formé, et

celui bien connu de mon honorable maître, M. La-
cour, j'ai la confiance que vous suivi'ez entière-

ment mes vues dans le nouveau travail que vous
voulez faire.

Je vous demande bien pardon d'avoir mis du
retard à vous répondre; ne travaillant pas chez

moi, il m'est difficile de trouver un instant pour
écrire.

Veuillez recevoir, monsieur, je vous prie, l'ex-

pression de mes sentiments les plus distingués.

R. Brascassat.

Il y a à rectifier une erreur de date de ma nais-

sance. Je suis né le 30 août, je crois, mais pour
sur en 1804.

Cette lettre fut la dernière que Brascassat
eut à écrire au sujet de cet incident. Gomme
pour celles qui précèdent, l'original en est

conservé actuellement à la bibliothèque muni-
pale de Bordeaux, dans les papiers de Jules
Delpit. La partie était gagnée par le peintre,

et lorsque le catalogue du musée de Bordeaux
fut mis au jour en 1855, il ne contenait qu'une
notice sommaire sur Raymond Brascassat.
Ouant à l'étude que Jules Delpit se propo-

sait de consacrer ailleurs à son compatriote,

c'était un projet un peu en l'air et qui ne se

réalisa pas de sitôt. Du moins, la modestie de
Brascassat n'eut pas à en soufTrir, car J. Del-

pit ne publia rien sur l'artiste de son virant.

Seulement, quelques années après la mort de
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Brascassat, J. Delpit prit prétexte du livre de
Charles Marionneau pour en rendre compte
dans une feuille locale et pour publier alors ce

qu'il n'avait pas pu dire quinze ans aui)a-

ravant.
Entre temps, il y avait eu cependant un

échange de lettres entre les deux correspon-

dants. Lorsque J. Delpit fonda, en 1859, l'excel-

lente Société des archives historiques de la

Gironde, l'une des premières et des meilleures

associations consacrées à l'étude du passé de
nos provinces, il ne manqua pas de faire ap-

pel au concours de Brascassat pour illustrer

quelque volume à l'aide des souvenirs de son
pays natal. Celui-ci répondit à cette démarche
par la lettre suivante, qui met encore en évi-

dence sa réserve naturelle :

Monsieur, j'ai reçu à mon retour des eaux vo-

tre lettre du 31 juillet dernier et les fragments

des Archives du département de la Gironde
que vous m'avez envoyés. Je serais tout disposé

à faire un dessin pour cet ouvrage, mais je n'ai

pas le plus petit croquis du département qui

puisse donner lieu à un texte intéressant suivant

l'esprit du recueil. Quand jïrai à Bordeaux,
voyage que je veux faire le plus tôt que je pour-

rai, j'exécuterai, je l'espère, le projet que j'ai de-

puis longtemps de parcourir les environs qui

sont si l'iclies en souvenirs et si pittoresques i^ar

les vieux châteaux et les ruines. Alors, je me
mettrai à la disposition de la Société dont vous
faites partie pour exécuter une planche à son

choix.

Quant à mon portrait, en vérité je ne me crois

pas un assez grand personnage pour commencer
une série d'hommes si remarquables qu'a pro-

duits notre pays : on peut mieux débuter. Étant
peu important parmi mes confrères, je n'ai pas

eu jusqu'ici l'iionneur de tlgurer dans une col-

lection quelconque; je ne l'ambitionne pas non
plus, car un honneur qui tombe à faux n'est pas

à envier. Mais ce sera un véritable plaisir pour
moi, si je puis m'associer comme travailleur à

l'ouvrage en question. Je serais bien aise de

vous prouver par là, que je n'ai aucune rancune
contre mes concitoyens, comme vous le supposez
encore, bien que j'aie cherché déjà à vous en dis-

suader. Permettez-moi, monsieur, de vous dire

de nouveau que je serais fort embai'rassé de

trouver dans mes souvenirs le moindre motif de

leur en vouloir. Je suis honteux au contraire

d'être si au-dessous de l'accueil que j'en ai reçu

et d'avoir si mal répondu à l'intérêt qu'ils m'ont
toujours témoigné.

Veuillez, je vous prie, monsieur, agréer l'assu-

rance de mes sentiments distingués.

Itaimond Bbasgassat.

Magny-les-Hameaux, près Chevreuse.

21 août 1860.

Malgré ces assurances, Brascassat ne donna
rien au recueil qui lui était recommandé ainsi.

Il est vrai que c'est la période de la vie de
l'artiste où celui-ci, morose et doutant de lui-

même, s'enfonce de plus en plus dans la

solitude et juge avec découragement les

œuvres de son pinceau. Lorsqu'il reliasse ses
cartons d'études, c'est pour détruire impi-
toyablement tout cequi ne le satisfait pas, et

la défiance est excessive, presque maladive.
Pourtant, il ne cessait de peindre et il tra-

vaillait avec la même conscience que jadis à
exprimer les visions de son art. Mais le pu-
blic était de moins en moins appelé à en être

le juge et la jouissance en était réservée
presque exclusivement à quelques rares in-

times ou à des amateurs éclairés. C'est ainsi
que la mort vint le prendre, discrètement,
terminant sans fracas une vie qui n'avait pas
été bruyante, mais occupée et glorieuse.

Paul BONNEFON.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 30 septembre

L'Académie décerne le prix Chaudesaigues à
M. Alexandre Bruel, élève de MM. Blondel et

Scellier de Gisors.

Elle accorde en outre une mention honorable à

MM. FaureDujaric, élève de M. Pascal, Lucas,
élève de MM. Blondel et Scellier de Gisors, et

Mahieu, élève de M. Redon.

REVUE DES REVUES

— L'Estampe et l'Affiche ;15 septembre). —
A propos de VExposition des œuvres d'Antoine
van Dyck, par M. Loys Dolleil (avec reprod. de

6 eaux-fortes du maître).

— Suite de la publication de l'enquête sur la

création d'un Salon de la gravure.

— Curieux article sur Laffiche à Pompéi (avec

8 inscriptions et sculptures relevées à Pompéi^
par M. P. Gusman, auteur également d'une eau-

forte Sur la route du Vésuve, donnée hors texte

dans ce numéro.

-f- Revue bleue (80 septembre). — L'Exposi-
tion van Dyck à Anvers, par M. Paul Fiat.

= "Ver sacrum [II" année, 6" fascicule). —
Des études de tableaux du peintre Johann von
Kra^mer et des dessins de M. R. Jettmar illus-

trent ce numéro, rempli, en majeure partie, par
une comédie de M. M;eterlinck : « Intérieur».

(7« fascicule). — Dans un article intitulé : Deux
années de Sécession, M. L. Ilevesi fait l'histo-

rique de la Sécession de Vienne et énumère les

résultats obtenus.

= Arts f/rapltiques, par M. G. Gugitz.

=: Nombreuses gravures d'après les oeuvres les

plus remarquables qui figuraient à la dernière

exposition de la Sécession do Vienne

V Die Kunst fur Aile (l""" septembre). —
Meissonier, par M. J. Keyssner (avec portrait et

21 reprod. d'œuvres).

V La compréhension moderne de la beauté
du coips féminin, par M. C.-II. Stratz (2 grav.).
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(15 septembre). — M. G. Pauli montre ce que
doit être La Bibliothèque d'un amateur d'art.

V Notice sur le paysagiste Karl Haider, accom-
pagnant plusieurs reproductions de ses tableaiix.

V Le vieil art suisse, par M. G. Schneeli (à

propos de la publication sur ce sujet résumée
dans la Gazette des Beaux-Arts il) Tan dernier

iplus. reprod.).

X Die Kunst unserer Zeit (X° année, 9' fasci-

cule). — Fascicule consacré à l'Exposition des

Beaux-Arts de celte année au Palais de cristal de

Munich : étude par M. H. Rottenburg, accom-
pagnée de 21 belles reproductions.

ORepertoriumfûrKunstwissenschaftvXXTI'
vol., 1" fascicule). — M. Paul Schubring étudie

Les fresques de la crypte de l'église Saint-

François à Assise, lesquelles constituent les do-

cuments les plus précieux pour comparer les

caractères particuliers de Tcirt llorcntin et de l'art

siennois à leurs débuts et il cherche à en déter-

miner les auteurs et la date. Ge fut après l'achè-

vement de la décoration de l'église supérieure que
les moines résolurent de faire peindre les murail-

les de la crypte, du moins les parties princi-

pales, particulièrement la partie centrale de la

croix. Giotto y travaille avec un élève, après

l'époque de son séjour à Padoue, c'est-à-dire après

1306, et y peint une Crucifixion et la fin de l'his-

toire de saint François. Un artiste siennois, qui

devait avoir pratiqué d'aliord la miniature, reçoit

ensuite la commande des scènes qui décorent le

plafond du transept de droite et que Giotto n'avait

pas voulu exécuter, à cause de leur similitude de
sujet avec celles qu'il avait peintes à Padoue. Le
transept de gauche est confié au jeune Siennois
Pietro Lorenzetti, qui le décora de scènes de la

Passion et de la figure de la Madone sur fond d'or

qui indique du doigt saint François. Enfin, Si-

mone Martini peint, entre 1317 et 1320, la cha-

pelle Saint-Martin et ajoute sous les fresques

de la muraille septentrionale du transept de

droite quelques têtes de saints.

M. Gharles Loeser fait connaître, en les ac-

compagnant dune étude critique. Les Dessins de
la Bibliothèque royale de Turin, particulière-

ment ceux des maUres italiens.

Article de M. E. Jacobsen sur les récents re-

maniements et agrandissements du Museo civico

de Venise, qui ont été relatés déjà dans la Chro-
nique.

M. F. Dûlberg consacre une longue étude au
Jugement dernier de Lucas de Leyde conservé

au musée de cette ville ; il conteste la date 1633

qui est assignée à ce tableau par MM. Hymans.
Emile Michel et Lafenestre-Richtenberger, et. par

le rapprochement de divers documents, croit de-

voir placer en 16<;6 l'exécution de cette œuvre,
qu'il décrit ensuite dans tous ses détails.

Note de M. O.-X. Chytil sur un vase en
cristal gravé et monté en vermeil, signé Wolff
Friedrich Sippmacher, qui figurait dans le cata-

logue Kûnast de 166S et que M. Ghytil a retrouvé

(1) V. Gazette des Beaux-Arts du 1'="^ novembre
1897, p. 438.

au Musée d'art industriel de Prague, où il est

entré il y a quelques années après avoir passé
dans la collection Spitzer. Son auteur devait être

un parent de l'orfèvre viennois Hans Melchior
Sibmacher, dont il existe au trésor de Kloster-

neubourg, près Vienne, des ouvrages du même
style que le vase en question.

M, Campbell Dogson fait connaître une
planche jusqu'ici non décrite qui orne un
exemplaire conservé au British Muséum de la

Vie de Jésus-Christ de Hans Wechtlin, ce qui
porte à 44 le nombre des gravures exécutées pour
cet ouvrage.

Notice de M. Doris Schnittger sur des lions

en granit, de sculpture très primitive, recemment
trouvés dans les fondations de la cathédrale de
Schleswig, en compagnie d'une pierre couverte
d'une inscription en cr.ractéres runiques, et qu'à

cause de celle-ci certains écrivains avaient pris

pour des œuvres de sculpture des temps païens.

M. Schnittger démontre que ce sont là des restes

de la construction primitive, datant de l'époque

romane qui, notamment en Italie, a édifié sou-

vent aux portes des églises ces animaux féroces

comme symboles du démon.

(2' fascicule). — MM. F. Paoletti et G. Ludwig
donnent aux travailleurs de précieux renseigne-

ments sur les diverses l'essources qu'offrent pour
l'histoire de la peinture vénitienne les différentes

archives de musées, de scuole, de notaires, etc.,

de Venise.

M. W. Vœge donne le commencement d'une
étude Sur les sculptures de la cathédrale de
Bamberg, en réponse à l'ouvrage de M. A. Weese
qui a été analysé en détail ici même (1) et dont il

discute longuement les conclusions. Il conteste

l'infiuence française dans ces sculptures, où il

voit, comme dans les sculptures romanes de l'école

de Toulouse, linfiuence directe des ivoires byzan-

tins, et il refuse également de voir un Français
dans leur auteur, qui lui parait avoir tous les

caractères d'un Germain.

Cette question de l'influence de l'école fran-

çaise dans les monuments gothiques en Allema-

gne fait également le sujet d'un travail de M. K.

Franck. Celui-ci a relevé, dans ces monuments,
une similitude d'influence pour l'architecte comme
pour le sculpteur, et, par exemple, établit qu'un
monument inspiré comme sculpture de l'école de

Champagne ou de l'Ile-de-France l'est également
comme architecture : c'est ainsi que la cathédrale

de Bamberg, dont pour lui les sculptures trahis-

sent bien l'influence de Reims, montre dans son
architecture des formes empruntées à la cathé-

drale de Laon et apportées probablement par le

sculpteur venu de Champagne.

^I. Max Bach résume divers documents ré-

cemment publiés sur Martin Schongauer et qui

font connaître plus amplement divers détails de

sa situation à Golmar et de son existence. Il ré-

sulte de ces dernières recherches que l'artiste, né

à Colmar, entre 1 434 et 1445, d'un père qui s'était

établi là vers 1440 et y avait acquis une considéra-

tion assez grande pour être nommé conseiller de

la ville en 1445, est mentionné en 1469 comme

(1) V. Chronique des 16 et 23 avril 1898, p. 137

et 146.
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propriétaire d"une maison; en 1477, il est à l'apo- i

gée de son talent et de sa fortune; en 1490, il de-

vient bourgeois de Brisach, où il meurt le 2 fé-

vrier 1491.

(3' fascicule:. — M. Knrt Moriz essaie de dé-

terminer quel est l'auteur du « Livre d'esquisses

vénitien « et conclut de son étude qu'il doit prove-

nir soit de Raphaël, soit des artistes avrc lesquels

il se trouva en étroits rapports : le Pérugin ou
le Pinturicchio.

M. E. Kautsch, à propos de la gravure de

Marc Antoine : iliar5, Vénus et l'Amour, établit

que non seulement, comme on le savait, le Mars
fut exécuté d'après un dessin de Michel-Ange,

mais que ce dessin avait lui-même pour base le

Torse du Belvédère que Micliel-Ange avait dû
dessiner entre 1497 et 1499. Des reproductions de

ces deux œuvres montrent cette étroite parenté.

M. Max Geisberg, comme contribution à

l'étude des premières gravures allemandes et hol-

landaises, nous fait connaître celles que renferme

la bibliothèque de l'Université de Munich, dans
laquelle figurent iine Arrestation du Christ, de

l'école du Maître de Jeu de cartes ; un Homme
sauvage luttant contre un lion, de l'école du
Maître de la Passion de Nuremberg; une Sybille

avec l'empereur Auguste, du Maître E. S.; une
Décapitation de sainte Barbe, copie d'après ce

dernier maître ; deux Bustes de prophètes, du
Maître aux banderoles ; une Madone priant

dans une chapelle, d'Israhel van Meckenen;
un motif d'ornement avec un hibou, de Martin

Schongauer ; enfin, des gravures ornementales du
Maître de la Passion de Nuremberg.

Description et étude, par M. H. Ehrenberg,

de divers monuments de la Renaissance qui se

trouvent à Jever (duché d'Oldenburg) : letombrau
du seigneur E. de Wimken, à l'église parois-

siale; un plafond de bois sculpté, au château.

Supplément au catalogue des eaux-fortes

de Rembrandt, par M. "W. von Seidlitz.

De courtes notices complétant des travaux

précédents, entre autres des observations de

M. Weese à propos d'un article de M. Gold-

schmidt ayant trait aussi à son travail sur les

sculptures de la cathédrale de Bamberg, com-
plètent ce fascicule.

BIBLIOGRAPHIE

Voyage idéal en Italie, par Jean Sghopfer.

Paris, Perrin et C'% 1899. In-16. 3-0 p.

M. Schopfor a pensé, avec raison, qu'il écrirait

un livre utile en essayant d' « esquisser le voyage

que ferait en Italie un homme amoureux d'art,

qui voudrait mettre de la raison dans son itiné-

raire » ; et il s'est efforcé de concilier, dans la li-

mite du possible, ce « voyage idéal » avec les

exigences géographiques. Pour l'antiquilé, il étu-

die d'abord Paestum, Rome et Naples
;
pour

l'art chrétien, Rome, puis Ravenne et Assise. La
Toscane, au Moyen :igc et aux xv« etxvi" siècles,

est continuée par Sienne, avec San Gimignano et

Orvieto, et par la Rome de la Renaissance. Quel-

ques « villes isolées », notamment Padoue, "Ve-

nise, "Vérone, Milan, terminent le voyage.

Ce qui donne de l'unité à ce guide, c'est l'en-

chaînement des idées générales exposées à pro-
pos de chaque période. Sous une forme parfois

un peu paradoxale, il y a là une vue d'ensemble
sur le développement de l'art italien et sur ses

rapports avec celui des autres pays. Les pages
consacrées à l'influence de l'art syrien durant le

haut Moyen Tige — elles montrent clairement ce

que l'auteur doit à l'enseignement de Gourajod
— et celles sur le rayonnement de l'art français

à l'époque gothique, par exemple, méritent d'être

signalées. Nous ne saurions trop approuver l'au-

teur quand il dit : « Il serait peut-être temps que
l'on commençât à se rendre compte en France, —
ailleurs que dans les cercles d'érudils — que le

style dit gothique est français, natif de l'Ile-de-

France, et que c'est nous, tout de même, qui

avons donné au monde chrétien son plus grand
style architectural, le seul qui, avec le grec, soit

organique. » Les pages où M. Schopfer explique
comment l'Italie, ayant voulu s'assimiler le type

français, l'a déformé sans le comprendre, sont

également à retenir. Enfin, on lira avec intérêt le

chapitre relatif à l'architecture italienne de la Re-
naissance : la disproportion entre la réputation

de certains architectes illustres et la valeur de

leurs oeuvres authentiques y est exposée avec une
riguejr impitoyable. On voit que M. Schopfer a

regardé en face les monuments et les œuvres,

sans se laisser intimider ni par les réputations

usurpées ni par les admirations traditionnelles.

J. M. V.

Continuant la série de ses intéressantes études

d'un nouveau genre sur les grandes scènes pari-

siennes, M. Albert Soubies vient de publier,

chez Fischbachcr, en un beau volume accompngné
d'un curieux tableau chronologique, l'Histoire

du Théâtre-Lyrique de 1851 à 1870 in-4»,

VII 59 p.).

Il nous donne en même temps la fin de son

Histoire de la Musique en Espagne en étu-

diant les productions du xvii» et du xviii= siècle

en ce pays (Fischbacher, éd.; in-16, 84 p.).

Félicien Rops, Gustave Morcau, Daniel "\^ierge,

Carlos Schwabe, t'^ls sont les noms qui figurent

au sommaire de la 5^ livriiison des Maîtres du
dessin que publie la maison Chnix. L^s quatre

maîtres sont représentes dans ce fascicule par

des ovuvres de choix appartenant au musée du
Luxembourg : Les Plaintes du poète (G. Moreau);

le frontispice de « Curieuse » (F. Rops); Le
Viatique en Espagne (Daniel Vierge), et une
scène du « Rêve » (G. Schwabe).

Le photi 'graphe-éditeur de Madrid, Hauscr y
JTenet, va jinblier incessamment un choix (cent

vingt) des plus belles tapisseries de la Couronne

d'Espagne. L'ouvrage, dont nous avons sous les

yeux un spécimen, comprendra 24 livraisdns de

chacune 5 planches en phototypie de format grand

in-folio d'une exécution parfaite. Ces planches se-

ront accompagnées d'un texte explicatif rédigé par

le comte de Valencia, qui a trouvé dans les Ar-

chives d'Espagne des documents inédits sur l'ori-

gine de plusieurs de ces pièces. Citons, entre au-
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très, les tentures commandées par Charles- Quin'

aux héritiers de sa tante Marj^uerite d'Autriche,

gouvernante des Pays Bus; d'autres piovenant de

Philippe le Beau; d'auties ayant appartenu au
comte d'Egmont et confisquées, à la suite de s jn

exécution, par le duc d'Albe; etc. Paimi ces ta-

pisseries, les unes sont signées de Pannemaker,
d'autres furent exi'cutées d'après des cartons de

van Orley, d'autres indiquent l'école de Rogier

van der Weyden, etc.

NECROLOGIE

Nous apprenons avec regret la mort de notre

collaborateur M. Achille Gilbert, graveur et

lithographe, décédé le 18 septembre, âgé de

72 ans, à Paris. Il a produit de belles eaux-

fortes, parmi lesquelles on peut citer ses re-

productions des peintures de Rosa Bonheur.

M. Achille Gilbert a remporté des médailles

en 1861, 18.5, 1875, aux Expositions uni-

verselles de 1878 et 188J, enfin une médaille de
1'" classe en 1895 pour sou Saint Matthieu
d'après Rembrandt.

Il a donné à la Gazette, depuis trente ans,

nombre de planches pleines de talent : Les Mit-

siciens ainbulants de van Ostade, le Molière
de Mignard, le Portrait d'un gentilhomme de

Gonzales Coques, un Portrait d'homme, de

van Dyck, le Jugement de Salomon et la

Sainte Famille de Rubens, Carie Vanloo et sa

fa^niile, par L.-M. Vanloo; la Madone au sac

d'Andréa del Sarto, La Glorificatio7i de la Loi,

par P. Baudry ; le Portrait de Berlioz, d'après

Courbet ; le Portrait de Mdleooye, par Prud'hon;
Échoppe de cordonnier, par Liberniann ; La
Dentellière de van der Meer; le Portrait de
Vahbé Hubert, par Quentin de La Tour; \q Por-
trait de M. Thiers, par M"<= N. Jacquemart;
Rebecca et ÈLiézer de Murillo, etc.

On annonce également la mort du peintre

Edmond Picard, médaillé aux Salons de 1888 et

de 188J, décédé à Ghampagnole, à l'âge de trente-

huit ans.

Louis-Pierre Hérard, ancien architecte de la

Commission des Monuments historiques, membre
de la Gommiasion des Antiquités et des Arts de
Seine-et Oise, est décédé à l'âge de quatre-vingt-

cinq ans, à Paris.

Il avait olitenu une médaille de 3"= classe au
Salon de 18di.

On annonce la mort à Palaiseau, à l'âge de
quatre-vingt deux ans, de M. Edouard Rom-
berg-Nisard, ancien directeur général des Beaux-
Arts, Lettres et Sciences de Belgique, fondateur
de la Société internationale de secours pour les

prisonniers de guerre (1^570-1871), membre des
Académies des Beaux-Arts d'Anvers et d'Amster-
dam, officier '\i la Légion d'honneur.

Segantini
On apprend de Ponti-esina que Giovanni

Segantini, le célèbre peintre de la haute mon-

tagne, vient de succomber à une grave affection

intestinalf^, au chalet du Schafberg, à une alti,

tude de 2.700 mètres, où il travaill lit à une grande
toile: Tramonto neW alla Engadina. Il avait été

impossible de transporter le malade dans la

plaine.

Il est mort au milieu des sites dont il tradui-

sait l'âpre pittoresque avec une sincérité sans
mélange aucun de convention et une technique
qui lui est tout à fait particulière.

La grande toile à laquelle il travaillait était un
panorama qui devait être exposé à Paris en 1900.

Giovanni Segantini, né en 1858 à Arco (Tyrol),

avait fait ses études de peinture à l'Académie de
Milan. La plupart de ses tableaux représentent

des vues alpestres des Grisons, où il s'était ins-

talté à Soglio, dans le val de Bregaglia.

Au surplus, nos lecteurs savent combien l'œu-

vre de Segantini fait époque dans la peinture du
paysage alpestre : la Gazette des Beaux-Arts (1)

a publié. Tan dernier, un excellent article de M.
W. Ritter auquel nous les renvoyons. Il est d'ail-

leurs probable qu'une partie de cet œuvre figu-

rera à l'Exposition universelle.

On annonce de Helsingfors la mort du doyen
des peintres de la FinlanJe, Johann Knutson,
âgé de quatre-vingt deux ans. Né en 1816 à Ale-

rum, province de Schœaen, en Suède, Knutson
s'était installé, en 1840, à Helsingfors, après

avoir fait ses étudos aux Académies de Copen-
hague et de Stockholm. Il était réputé comme
peintre de portraits et comme paysagiste.

Wilhelm Amberg, peintre populaire berlinois,

est mort dans sa ville natale à l'âge de soixante-

dixsept ans. Élève de Herbig et Begas, il habita

successivement Pans, Rome et Venise, avant de

se fixer à Berlin, en 1847. Il excellait dans la

peinture de genre, et l'une de ses œuvres, La
Lecture du <> Werther » de Gœthe, est à la Galerie

nationale de Berlin.

On annonce de Pise la mort, à l'âge de quatre-

vingt-cinq ans, de M. Benoit Lanfranchi-Lan-
peducci Upezzinghi, d'une illustre famille qui

fut représentée aux croisades. Le testament du
défunt contient de nombreux legs, parmi lesquels

on relate les suivants : à la ville de Pise, le cé-

lèbre tableau de Guido Reni, L'Amour sacré et

l'Amour profane; aux archives de l'État sa pré-

cieuse bil3liothéque.

MOUVEMENT DES ARTS

La collection Schubart, de Munich

On annonce, pour le 23 de ce mois, la disper-

sion de cette collection qui, bien que formée de-

puis peu de temps, comptait parmi les plus

remarquables galènes privées de l'Allemagne et

que dcS connaisseurs tels que MM. Bredius,

Hofstede de Groot, Bode , avaient jugée digne

d'études détaillées. Parmi les cent deux pointures

(L Gazette des Beaux-Arts, 3° pér., tome XIX,

p. 302.
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qu'elle contenait, on remarquait particulière-

ment de beaux portraits par Lucas Granach et

Ghristoph Amberger ; du môme Granacb, une
Nymphe couchée dans nn paysage, une des

œuvres les plus <,a'acieuses du maître et même de
toute la Kenaissance allemande; une Toilette de
Diane après le bain, de Eubens, qui provient de

la t^alerie du cardinal de Richelieu, lequel l'avait

acquise d'Hélène Fourment ; un Moulin, d'Hob-
bema, qui compte parmi ses meilleures produc-

tions en ce genre; L'iïiuer, deSalomon van Ruys-
dael ; un beau Wouverman, Le Forgeron; un
Clair de lune, de van der Neer; un joli Metsu:
Cavalier et dame près d'une épinette ; une tête

d'étude de Rembrandt, datant des premières an-
nées de son séjour à Amsterdam ; une Traversée,
d'A. van der Velde ; un superbe portrait de
Murillo, par lui-même ; un Guitariste, de Wat-
teau, etc.

Une collection moins importante, mais bien

choisie, de vitraux, de porcelaines el majoliques,
d'armes, de bois sculplés_. de meubles et enfin de
dessins, pastels et gravures, complétaient cet

ensemble délicat qui, nous n'en doutons pas, va
exciter bien des convoitises.

-«» » t -ssa=»»-

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Étranger

Londres : Exposition des Arts and Grafts,

la New Gallery, à partir du 9 octobre.

EXPOSITIONS ANNONCÉES

Paris
\'y Exposition de la Société des Artistes in-

dépendants, hôtel de Poilly, 5, rue du Golisée,

du 21 octobre au 26 novembre. Dépôt des ou-

vrages au local de l'Exposition, les 13 et 14 oc-

tobre.

Province

Angers : Exposition des Beaux-Arls, du 2 dé-
cembre 1899 à fésrier 1900. Dépôt des ouvrages :

à Paris, chez Denis et Robinot, rue Notre-Dame-
de Lorelte, 16, avant le 1" novembre; envoi des
artistes de la province au Président de la Société

des Amis des Arts d'Angers, du 15 octobre au
5 novembre.

CONCOURS OUVERTS

Étranger

Florence : Goncours international ouvert par
la maison Alinari en vue de l'exécution d'un ta-

bleau représentant une Vierge avec l'Enfant

Jésus ou une mère avec son fils. Prix de 1.500 fr.,

plus droit de reproduction de 100 fr. Envoi des
œuvres encadrées au siège de la « Società italiana

per l'Arte publica », Palazzo délia Signoria, à

Elorence, avant le 15 janvier 1900. Prime de

200 fr. au plus beau cadre. Envoi des adhésions
avant le 30 août.

{Pour les autres expositions et concours ou-
verts ou annoncés, se reporter aux précédents
num.éros de la Chronique.)

Restauration et copie de talileaux et miniatures
anciens. M"" AValler-Oberlies, 21, rue Baudin,
Paris.

à Paris, r. Lîiurcucc-Savart. 28.

[\.1\J[\ Gce 1-24 m. Rev. br. 1.9.3U. M. à pr.
12.000f. Aadj . s. lench. ch.des not. Paris, leSloct.
1899. S'ad à M' Hussenot, n", 393, r. des Pyrénées.

à Paris, r. Monsigny, 7, lib. loc. M. à pr.

TjL bSi.OOOf.Adj.s.lencii.ch.n. Paris, 17oct.

b'ad. à Yvetot à AI" Lefrançois, not., ïhorel, avoué,
et à Paris à M" Huguenot, not., rue la Boëtie, 50.

fle feii le D^ I

COLLECTION DE TABLEAUX
DE VIEUX MAITRES

"Vente a.Tji2c erLcli.èr*es, à. IVExinicti
Le Lundi 33 octobre 1899

Prix du Catalogue « Édition de luxe » : 37 l'r. 50
« 2« édition » également très richement illustrée : 12 Ir. 50

Pour plus amples renseignements, s'adresser à

M. ALBERT RIEGNER
Munich, liriennorstrassc, 7

M. HUGO HELBING
Munich, Ghristofstrasse, 2

L'Administrateur-Gérant : J. Rouam.

Paria. — Imprimerie do la Presse, 16, rue du Croissant. — Simart.
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PROPOS DU JOUR

'ÉTAIT plaisir, lors de la dernière

discussion du budget, d'entendre

M. Hubert, un de nos plus jeunes

députés, échanger avec le mi-

nistre de l'Instruction publique les vues les

plus consolantes sur la conservation des

sites naturels marqués du grand cachet de

l'histoire ou de la tradition . Il s'agissait

d'étendre à certains lieux désignés la pro-

tection dont la Commission des Monuments
historiques est censée couvrir les reliques

architecturales de la France. Vanité, les

bonnes volontés officielles ! Vanité, les règle-

ments tutélaires ! La destruction se propage

à loisir.

Après avoir démantelé Arras, Saint-Omer,

Valenciennes, Douai, Cambrai, Landrecies,

Aire-sur-la-Lys, on va jeter bas les remparts
de Péronne. En dix ans, toute une région aura

été haussmannisée. Il ne restera plus de ces

fiers profils des cités fortes qui jadis étaient

fières de leur couronne murale comme d'un

blason d'honneur, qu'un souvenir poétique

conservé dans les tableaux de M. Cazin.

Rappelez-vous la Jud'Uh du peintre : elle

sortait des bastions de Péronne, moderne
Béthulie.

A ces destructions, aucune nécessité. La
plupart de ces villes sont des villes mortes
sur lesquelles les entrepreneurs se sont

abattus. Antibes -- rappelez-vous Joseph
Vernet, Meissonier, Monet, — leur a vendu
ses nobles fortifications, sans profit. Aigues-

Mortes est menacée sans utilité; Rochefort
— rappelez -vous Corot — est condamnée à

perdre ses tours sans utilité non plus.

Les ligues, les Sociétés d'A?»«s des Arts

de telle ou telle province n'agissent pas. Les
Cigaliers, les Félihres, les Cadets de Gas-

cogne, par exemple, ont bien autre chose en

tète que de protéger le Midi. Ils font c du
bruit » et point de besogne.

Pendant ce temps, la protection des beau-
tés de l'art et de la nature s'est organisée

chez tous nos voisins. En Italie, en Suisse,

en Belgique, le mouvement de l'opinion en

ce sens est remarquable. Depuis les Calabres

jusqu'aux bords du Rhin, jusqu'à Gand ou
Bruges, on veille. En Angleterre, il en va de

même...
L'alarme donnée par le Mercure de France,

par la Chronique des Arts, et quelques pro-

testations sporadiques dans la presse, voilà

par quoi se traduisent, en France, les reven-

dications si légitimes de ceux qui, ne faisant

partie d'aucune Commission officielle, ont

gardé la vertu de s'indigner.

NOUVELLES

:!<*:;; Ont été inaugurés durant la dernière
quinzaine :

A Chantilly, la statue équestre du duc d'Au-

niale, œuvre de MM. Léon Gérôme, statuaire,

et Guadet, architecte;

A Pau, la statue du général Bourbaki, œu-
vre du statuaire Millet de Marcilly;

A Nuits -Saint- Georges, un monument à

l'astronome Tisserand, dû au sculpteur Ma-
thurin Moreau et à l'architecte Vionnois ;

A Montebourg, une statue de .Teanne d'Arc,

œuvre du sculpteur Mathurin Moreau et de
l'architecte Pierre Le Nordez.

^*:i; M. G. Maspéro, le célèbre égyptologue,

membre de l'Institut, professeur au Collège
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de France, vient d'être chargé de représenter

les intérêts scientifiques de la France en Egypte,
comme surveillant général des fouilles et di-

recteur des études de notre École du Caire.

Nous ne saurions qu'applaudir à cette nomi-
nation. On se souvient qu'à la mort de Ma-
riette, M. Maspéro occupa déjà ce poste d'hon-

neur ; après les gérances fructueuses de

MM. Grébaut et de Morgan, il reprend donc
aujourd'hui la place à laquelle un long passé

d'études savantes le destine.

,(,** Un ancien député de Reims, M. Subé, a

légué à cette ville, pour le musée, la plus

grande partie de sa collection. Celle-ci com-
prend notamment :

10 toiles de Corot, 2 toiles de Daubigny, 2

toiles de Diaz, 2 toiles de Jongkind, 1 toile de
Bonvin, 1 toile de Daumier, 2 toiles de Ghin-

treuil, 1 toile de Lépine, 1 aquarelle de Millet,

1 aquarelle de Granet, 1 aquarelle de Guardi,

et, enfin, 7 bronzes de Barye.
Le généreux donataire laisse en outre à la

ville de Reims cent mille francs, pour achat
de tableaux destinés au musée et deux cent

mille francs pour l'érection d'une fontaine.

*** Le jugement condamnant l'entreprise

de l'Exposition de Chicago à payer au repré-

sentant de la France la somme de 57.001) dol-

lars pour les pertes d'objets détruits dans
l'incendie du bâtiment des manufactures, a
été cassé par la cour d'appel des États-Unis.

Un nouveau procès aura lieu.

Le jugement de cassation déclare qu'un ne
peut trouver aucune preuve de négligence de
la part des commissaires de l'Exposition.

^% L'Exposition van Dyck, à Anvers, res-

tera ouverte jusqu'au dimanche 22 octobre ;

pendant la dernière semaine le prix d'entrée

sera réduit à 10 centimes.

Exposition Universelle de 1900

Les jurys d'admission des œuvres d'art

viennent de constituer leurs bureaux.
Ce sont, pour la peinture : MM. Bonnat,

président; J.-P. Laurens et Garolus Duran,
vice-présidents; Larroumet, rapporteur; Da-
want et Dubufe, secrétaires.

Pour la sculpture : MM. Guillaume, prési-

dent; Paul Dubois et Frémiet, vice-présidents;

Philippe Gille, rapporteur; Roger Marx et

Boisseau, secrétaires.

Pour l'architecture : MM. Vaudremer, prési-

dent; Pascal et Uaumel, vice-présidents; De-
frasse et Mayeux, secrétaires ; Bœswihvald,
rapporteur.
Pour la gravure : MM. Béraldi, président

;

Waltner et Léopold Flameng, vice-présidents ;

Gustave Gefii'uy, rapitorlcur ; Bouchot et

Dayot, secrétaires.

Parmi les membres du jury d'admission de
l'architecture, dont nous avons donné derniè-

rement la composition, le nom de M. Paul
Sédille a été omis, et nous nous faisons un
plaisir de le rétablir.

ft^e^û*^.--"»—

PETITES EXPOSITIONS

GALERIE DURAND-RUEL

C'est M. Maximilien Luce qui ouvre la sé-

rie des expositions de la saison. Exposer
chez Durand-Ruel, berceau de l'impression-
nisme, c'est un peu l'ambition de tout pein-

tre appartenant au mouvement longtemps
considéré comme révolutionnaire et dange-
reux. Luce n'avait pas encore eu cette for-

tune, du moins d'une exposition particulière,

car, la saison dernière, on a pu voir de ses

œuvres dans les mêmes galeries, parmi cel-

les de ses amis du groupe pointilliste, cer-

tains disent confettiste.

Il a débuté au Salon des Indépendants, en
1888, alors que celui-ci tenait ses assises au
pavillon de la Ville de Paris, près le Palais
de l'Industrie. L'édicule et l'édifice ont
disparu. A côté de Seurat, l'inventeur du
procédé, et qui, dans ses dernières années
semblait un peu trop théorique ; de Signac,
qui, à cette époque, était froid; de Du-
bois-Pillet, un brin ennuyeux, Luce pa-
raissait un peu lourd mais coloriste. Son
art, avec les années, s'est formé. Il a ren-
contré des sujets propices à sa manière.
D'abord, allant aux choses les plus proches,
il avait essayé quelques scènes d'intérieur,

c'est-à-dire un genre où il faut de la délica-

tesse. C'est là surtout que nous avions eu
l'impression de lourdeur.

Il y avait, dans le talent de Maximilien
Luce, quelque chose de «peuple » qui devait
lui faire sentir le dramatique des spectacles

des pays ouvriers. Un long séjour dans la

région de Charleroi eut pour lui les meilleurs
fruits. Les hauts fourneaux de Marchiennes,
les usines de Ghâtelet, de Gouillet, de Mar-
cinelle, de Montigny, les charbonnages des

bords de la Sambre"^ lui ont prêté de saisis-

sants motifs. A l'intérieur, il a peint les tra-

vailleurs en plein feu, et, dehors, les aspects

sombres d'usines au bord du fleuve. Dans
cette intéressante série, ce sont les œ_uvz*es

de la seconde catégorie que nous préférons,

car, dans l'autre, la grande division en bleu
d'ombre et en rouge de flamme nous semble
manquer de tons intermédiaires qui anime-
raient l'ardent foyer, qui manque tout de
même un peu de chaleur.

Où Luce montre encore des qualités ori-

ginales, c'est dans ses ponts et vues de Lon-
dres et ses rues et quais de Paris. La rue
Réaumur, toute bariolée d'aftiches et grouil-

lante de passants, et le pont de l'Archevê-

ché nous évoquent un Paris pittoresque,

actif et coloré. Les rues de Gisors, son église

lui ont aussi prêté des occasions de montrer
tout son talent. Nous aimons moins les pay-
sages de Luce. Luce est un Parisien ami du
])euple, c'cat un homme des villes et un
homme des foules, ce n'est pas un buco-
lique.

***

On peut voir aussi, en ce moment, dans
les galeries Durand-Rnel, outre le beau Ma-
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net des Musiciens ambulants et quelques
Monet connus {La Femme en vert, Les Peu-
pliers, etc.), deux anciens Monet de 18C6 que
nous ne connaissions pas : ce sont deux
grandes marines, dont l'une représente le

port du Havre et l'autre la jetée avec son
phare. Deux puissantes œuvres, franches et

larges.
Julien Leclergq.

Les Legs Nathaniel de Rothschild

Nous avons annoncé que, par son testament

en date du 20 novembi-e 1890, la baronne Natha-

niel de Rothschild avait destiné au musée du
Louvre, avec le célèbre tableau de Greuze : La
Laitière, des tableaux de l'école italienne fort

importants.

En voici la liste :

Fra Angelico : La Résurrection du Christ;

Ghirlandajo : La Vierge et l'Enfant;

Botticelh : La Vierge et VEnfant (collection

Spencer);

École toscanoombrienne : La Vierge et VEn-
fant (collection de lord Northwick)

;

École de Fra Bartolommeo : La Vierge et VEn-
fant;

Tintoret : La Vierge glorieuse;

École d'Andréa del Sarte : Portrait d'homme ;

Palma Vecchio : Sacra Conversazione

;

Andréa Mategna : Sainte Apolline et saint Mi-

chel (collection de lord Northwick);

École ombrienne : La Vierge avec l'Enfant et

deux enfants;
École florentine du xv siècle : Portrait de

Bart. Giov. Berzichielli

;

]Même école : Le Couronnement d'Esther;

École italienne du xv° siècle : La Vierge entre

saint Joseph et saint François;

École italienne du xvi« siècle : San Mauro.

C'est dans les termes suivants que la baronne

de Rothschild ajoutait, pour le Louvre, à cette

belle collection des primitifs italiens le chef-

d'œuvre de Greiize :

« Je donne et lègue au musée du Louvre mon
tableau de Greuze : La Laitière, considéré comme
le chef-d'œuvre du maître, qui m'a été légué par

mon père, le baron James de Rothschild. Je pense

que les conservateurs, en raison du legs d'un

tableau aussi célèbre, ne trouveront pas excessif

que je désire qu'il soit placé près de son pendant :

La Cruche cassée... »

Il va sans dire que l'administration du Louvre,

en acceptant avec reconnaissance ce legs précieux,

s'empressera de déférer au désir de sa généreuse

donatrice, qui est d'ailleurs un nouvel hommage
à Greuze.

Mais là ne se bornent pas les générosités de la

défunte.

Par un nouveau testament daté du 14 février

1899, en effet, quelques mois avant sa mort, elle

léguait encore au musée de Gluny une relique

qui, à ses yeux, était particulièrement précieuse :

la crosse de saint Thijjaud de Marly, religieux de

l'ordre de Gîteaux,qui mourut en 1:347 abbé de cette

abbaye des Vaux-de-Gernay qui était devenue la

propriété de la baronne Nathaniel de Rothschild,
et sa retraite préférée.

En outre, elle donnait, par le même testament,

au Conservatoire de musique de Paris, tous ses

instruments de musique et ses autographes de

Chopin, de Rossini et de Cramer.

Le Mouvement séparatiste

DANS LE MONDE DES BEAUX-ARTS
EN FRANGE ET A L'ÉTRANGER

[Notes à propos de VExposition universelle)

I. — SITUATION GÉNÉRALE

Au moment où la France, après les avoir
appelés, attend les pays étrangers à une
manifestation d'art universel, il est oppor-
tun de signaler que l'immense rassemble-
ment des œuvres qu'il va nous être donné
do voir ne s'est pas opéré aisément. Pres-
que partout, l'invitation du gouvernement
français a provoqué des conflits et amené
des difûcultés dont il ne semble pas que
l'on se doute. Ces conflits sont d'ailleurs un
reflet de ceux que nous avons vus naître
parmi les artistes français et qui ont failli

nous coûter la non-participation en bloc
d'une Société dont font partie nos meilleurs
maîtres et pleine, quant à l'élément jeune,
de talents originaux et supérieurs. On sait,

en effet, qu'à un moment, qui fut critique,

la Société Nationale des Beaux-Arts, mé-
contente non sans raison du sort médiocre
que l'on faisait à ses membres, a songé à
s'abstenir. Il a fallu mettre en œuvre des
influences et batailler sur un terrain diplo-

matique et courtois pour faire valoir des
droits cependant incontestables. Tout, il est

vrai, s'est aplani, mais ce ne fut pas tout à
fait sans peine.

En 1889, au contraire, tout avait marché
à souhait ou presque. A cette époque, une
Société puissante, qui détenait, depuis cent
ans, le monopole du prestige, qui centrali-

sait et censurait toute la production d'art

français, qui distribuait des médailles et

des diplômes, qui décrétait le bon et le

mauvais, était seule à prétendre au choix
des œuvres françaises destinées à la section

contemporaine. À l'étranger, il en était de
même. Chaque capitale avait une Société

d'artistes plus ou moins unis, qui se fai-

saient les censeurs de tout ce qui se produi-

sait dans la nation ; leur gouvernement leur

transmettait l'invitation du nôtre et tout al-

lait sans obstacles, parce qu'ils décidaient

sans concurrence.
Tout est changé depuis. L'Exposition uni-

verselle de 188'J a été l'occasion d'une scis-

sion éclatante parmi les artistes français.

Je ne m'étendrai pas sur cette question des

médailles, qui en fut apparemment la cause.

Au fond, c'était un esprit lijjéral, préparé

par les luttes de plusieurs générations, qui
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se déterminait sur un simple prétexte. Il

suffit de rappeler des manifestations comme
les Salons des refusés inventés par Courbet,
l'exposition particulière et protestataire de
Manet en 18G7, puis les expositions de Ma-
net et de ses amis Degas, Renoir, INIonet,

Sisley, Pissarro, et enfin comme la fondation
en 1884 de ce Salon bizarre, anarchique,
sans unité d'aucune sorte et qui s'intitula

Salon des Indépendants, bien que la majo-
rité de ses participants fussent des malheu-
reux, désespérés de ne pouvoir atteindre
aux perfections banales de la calligraphie
académique. Ce Salon représentait l'idée de
liberté absolue : les juges y étaient suppri-
més et le premier essai du plus maladroit
enfant et les productions informes, sans
élémentaire savoir ni même pressentiment
d'art du pire amateur, y trouvaient bon ac-
cueil. Fondé sur une utopie — ou sur une
amusante insolence — par quelques révolu-
tionnaires de talent qui refusaient de s'ériger

en juges pour combattre les prétentions ty-

ranniques des jurys qui les refusaient ail-

leurs, ce Salon est en train de se décomposer,
inviable. Toutes ces manifestations, diver-
sement appréciées, les unes ayant soulevé
l'indignation ou l'admiration, les autres
ayant fait rire ou satisfait bien des vanités
sans mérite, ont évidemment contribué à
ébranler le lourd et centenaire édifice de la

Société des Artistes français, qui se dé-
doubla.

Décapité, privé de ses têtes les plus dé-
coratives, à l'exception d'une demi-dou-
zaine (Ronnat, Henner, J.-P. Laurens, Fan-
tin-Latour, Français, Pointelin, Jules Rre-
ton), le Salon des Champs Elysées, qui était

naguère le Salon tout court, loin de perdre
de son caractère, le vit au contraire s'accen-
tuer. Ce fut, presque sans mélange, et sans
illusion, le Salon des élèves de l'Ecole des
Beaux-Arts et de l'Académie Julian, pré-
sentés par leurs professeurs qui ne dédai-
gnaient pas de rivaliser avec eux et parmi
eux. Il en avait toujours été à peu près ainsi,
mais avec moins d'évidence. Dû côté des
séparatistes, l'esprit libéral qui les caracté-
risait prit également un accent. A peine sé-

parés, ils devinrent tout à coup beaucoup

F
lus libéraux qu'ils ne croyaient eux-mêmes
être. Leur situation nouvelle les poussa en

avant. _ Or, comme la Société des Artistes
français, pour défendre son principe, se
restreignait, et que la Société Nationale des
Beaux-Arts, pour affirmer le sien, s'élargis-
sait, la distance qui les sépara fut plus
grande que ne le faisait prévoir l'objet de
la dissidence. Cette séparation favorisait
admirablement le courant d'idées et de pro-
ductions libres en lutte ouverte avec l'antique
Salon. En somme, la majorité des sépara-
tistes, tout en discutant la ([uestion des mé-
dailles, ne s'imaginait loucher qu'à une
habitude humiliante et surannée. Mais ils

faisaient mieux, car, en supprimant des ré-
compenses, au fond sans ^ alcur, ils anéan-
tissaient un stérile principe de recrutement
et une non moins stérile prime à l'obéissance.
Cependant, comme une société qui veut

prospérer doit recruter, ils se trouvèrent
contraints, eux aussi, d'adopter un principe
de recrutement. Il n'y en a pas tant. Quand
on ne peut plus paj'er l'obéissance, il n'y a
qu'à laisser la liberté. D'un principe stérile,

on passait à un principe fécond. Comme il

arrive souvent, les conséquences de l'événe-
ment furent plus grandes que l'événement
lui-même.
Ce n'est point par imitation, mais par

nécessité, qu'à l'étranger, depuis dix ans,
le séparatisme a disloqué presque toutes les

sociétés tyranniques. Ce n'est pourtant pas
que Paris ne soit un olijet d'imitation; mais,
en l'espèce, le séparatisme, partout ailleurs
qu'à Paris, était dangereux, parce qu'il
était alTaiblissant, et que là où il y a un
public pour un groupe et un esprit, il n'y
en a pas toujours pour un autre groupe
et un autre esprit. C'est donc la force des
choses qui a séparé les étrangers. Il faut
dire, en outre, que la question des récom-
penses n'existait pas pour eux; cette insti-

tution n'a connu toute sa perfection qu'en
France, à l'ancien Salon.
Le Salon du Champ de-Mars, en favori-

sant le mouvement libre et l'initiative artis-

tique, avait puissamment aidé à leur crédit,

à leur autorité, à leur force d'expansion.
Les libertés étrangères, stimulées, encoura-
gées et confiantes, se développèrent sponta-
nément et il fallut bien se séparer.
Les diesidents les plus célèbres sont les

sécessionnistes de Munich, qui ont fondé la

Sécession en concurrence au Salon du Palais
de Cristal. Il y a aussi des sécessionnistes à
Dresde et il y en a maintenant à Berlin.
A Vienne, à Prague, à Budapesth, à Stock-
holm, il y a des groupements rivaux. L'Aca-
démie de Stockholm, par exemple, qui, de-
puis Gustave III surtout, est comme une
succursale de la nôtre, est déchue de sa
primauté. Je ne parle pas de la Belgique,
qui est si près de nous, qu'elle a subi, avant
la scission des artistes français, le contre-
coup de nos luttes et vu se fonder, il y a
une douzaine d'années, à Bruxelles, une
petite Société fermée, dite Salon des XX,
qui se transforma, vers 1892, en une Société
importante : La Libre EslJiélique, titre un
peu pédant, mais assez belge. Je ne parlerai
pas non plus de la Hollande.
Un peu partout, à propos de notre Expo-

sition Universelle, on s'est arrangé comme
on a pu ; mais à Berlin, ce fut particulière-
ment difficile, et j'ai assisté, en Scandinavie,
à toutes les péripéties du choix d'un com-
missaire, puis de la composition des jurys
et de la participation proportionnelle des
académiques et des opposants. Les oppo-
sants de Stockholm, parmi lesquels sont
tous les médaillés et le commissaire de la

section suédoise de 1889, jeunes à cette

époque et ayant évolués versplus <le liberté,

ont failli ne point participer cette fois. Pour
certains pays, un arrangement amialjle de
venait d'autant \^\uii difficile que la place
accordée par notre administration était déri-

soire. On II concédé au Danemark quarante
mètres de cimaise, et il y a, dans ce petit
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pays, une école bien supérieure et plus nom-
breuse qu'en Russie, qui sera bien em-
barrassée de montrer des choses passables
si, par hasard, on lui a mesuré la cimaise
en proportion de l'étendue de son territoire.

Nous devons prévoir que l'exposition

étrangère et française contemporaine souf-

frira de cette situation générale équivoque,
et il est à craindre qu'après l'Exposition le

mécontentement d'un grand nombre d'ar-

tistes no provoque d'autres dislocations.

Menaçantes à Paris dès avant l'Exposition,

elles ne pourront que le devenir davantage
si l'on n'y pare. Nous en parlerons très pro-
chainement.

(A suivre. L.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 30 septembre

La cantate do M. Max d'Ollone, qui a rem-
porté, cette année, le prix Eossini, et dont le

poème intitulé La Vision du Droite, a pour au-

teurs MM. Eugène et Edouard Adenis, sera exé-

cutée le dimanche 5 novembre prochain, à deux
heures de l'après-midi, au Conservatoire national

de musique.
L'Académie a désigné M. Henry Roujon, mem-

bre libre de la compagnie, comme lecteur dans la

séance publique annuelle de l'Institut, qui aui-a

lieu, comme nous l'avons déjà annoncé, le 25 de
ce mois.

Elle aura pour titre : « Le voyage en Italie de
M. de Vandiéres et de sa compagnie (1749-1751) ».

Académie des Inscriptions

Séance du 22 septembre

La villa romaine d'El-Alia {Tunisie). —
M. Gauclder, directeur des Antiquités et Arts de
Tunisie, expose les résiiltats des fouilles qu'il a
exécutées, avec une subvenlion de l'Académie,
dans une villa romaine découverte par M. D. No-
vak à El-Alia, en Tunisie.

Le plan de cet établissement agricole offre

beaucoup d'analogies avec celui de nos bordjs
africains actuels.

Le bâtiment principal, réservé à la vie de fa-

mille, a la forme d"un pavillon allongé et bas qui

se relève à ses extrémitt's par deux tours carrées.

Il est décoré avec beaucoup de luxe ; les murs
sont revêtus de peintures à la fresque; le pave-
ment est formé partout de fines mosaïques ; dans
les chambres à coucher, ce sont de simples mo-
tifs géométriques ; dans les salons de réception,

qui occupent les deux ailes, se développent deux
grands paysages décoratifs qui se correspondent
en «'opposant.

L'un représente une pêche à la senne sur la

côte africaine; l'autre, des scènes de chasse au
crocodile, à l'hippopotame, à l'ibis, dans les ma-
rais du Delta d'Egypte. Tous les détails de la

faune et do la flore de ces deux natures très ditïé-

rentes sont rendus avec la plus grande précision.

Les paysages qu'encadrent les deux tableaux sont
agrémentés de « fabi'iques » et de groupes variés
traités avecla fantai-*ie réaliste qui caractérise la

peinture alexandrine. Une centaine de construc-
tions diverses et près de quatre-vingts personna-
ges sont figurés sur les deux pavements : c'est dire
l'inférêt de ces documents historiques. Ils appor-
tent une utile contribution à notre connaissance
de l'architecture privée au premier siècle et font

notamment ressortir l'emploi prédominant du
bois dans la consti-uction des bâtiments ruraux
et l'usage déjà très répandu des fenêtres vitrées.

Les mosaïques d'El-Alia, généreusement offertes

à l'État par le propriétaire du terrain, M. De-
maure, ont été fort habilement enlevées et res-

taurées par M. Pradèro, conservateur du musée
Alaoui, et sont, dès maintenant, exposées au
public, l'une au musée du Bardo, l'autre au musée
de Sousse.

M. Gaston Boissier présente quelques observa-
tions sur le style des deux mosaïques et les ré-

fections auxquelles elles ont donné lieu dans
l'antiquité.

Les lames enbronzedes fouilles de Carthage.
— M. Héron de Villefosse rappelle que, dans la

séance du 19 mai dernier, il a présenté à l'Aca-

démie une lame en bronze ornée de gravures au
trait, découverte par le R. P. Delattre dans une
des nécropoles principales de Carthage.
M. le marquis d'Anselme de Puisaye, qui

avait réussi à enlever très habilement les cou-
ches d'oxyde répandues sur les deux faces de cet

objet, a eu l'heureuse pensée de nettoyer, par le

même procédé, plusieurs lames du même genre
conservées au musée Saint-Louis de Carthage et

provenant des fouilles antérieures du R. P. De-
lattre.

Ce travail a eu pour résultat de faire connaî-
tre toute une série de gravures inédites. En
même temps, M. le marquis d'Anselme a pu
constater que la partie effilée de ces objets se

termine toujours par une tête ou au moins par
une tête de canard. Des plumes gravées au trait

à la partie supérieure de la lame figurent le

corps de l'oiseau. Cette partie effilée était donc
destinée à rester nue ; elle servait de manche à

l'objet. C'est par erreur, et avant l'enlèvement
des couches d'oxyde qui en cachaient la forme et

la décoration, qu'on a pu supposer qu'elle entrait

dans un manche en bois où elle était serrée par
une corde. Le petit anneau qui existait sur tous

ces objets, derrière le cou de l'oiseau, servait à

les suspendre.

La série retrouvée par M. le marquis d'An-
selme comprend déjà plus de cinquante gravures
représentant une grande variété de sujets, les

uns de style égyptien, les autres de style grec.

L'une de ces représentations offre un intérêt

particulier à cause de l'inscription en caractères

puniques dont elle est accompagnée et qui paraît

contenir des noms propres. Au-dessous de l'ins-

cription est figuré un taureau couché, sur le dos

duquel un oiseau (une oie ?) attaque un petit

serpent. A gauche est gravée une abeille. L'ins-

cription permet d'attribuer à ces objets un ca-

ractère votif.

M. Phibppe Berger doit s'occuper de trouver

le sens de quelques-unes de ces inscriptions.
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REVUE DES REVUES

— Revue de l'Art chrétien (tome X. 3" livr.).

— Article de M.Jules Helbipf sur l'achèvement

projeté de la tour de l'église Saint-Romhaut, à

Malines, auquel serviraient de base un plan sur

parchemin retrouvé à Mons en ce siècle, et deux

gravures anciennes, dont une est reproduite dans

cet article.

— M. Gerspach, après avoir traité, dans cette

revue, du nettoyage des anciennes fresques, donne

maintenant un travail du même genre sur les

diverses façons d'opérer le déplacement des fres-

qties, avec gravures démonstratives à l'appui.

— Suite du travail de M. F. de Mcly sur les

Reliques de Constantinople : les fragments de

la Couronne d'épines (suite) (5 grav.).

— Étude de M. Th.-L. Houdebinc sur Le

Prieuré de la Haie-aux-Bons-Hommes-lez-
Angers, son église et les peintures qui la déco-

rent, avec planches en couleurs donnant le plan

de l'église, seul reste des constructions de ce

prieuré édifié au xir siècle par l'ordre de Grand-

mont, et des reproductions de plusieurs fragments

de l'importante décoration picturale qui ornait ses

murs et ses voûtes.

— Contribution à Vétude de Vart hollandais

antérieur au XVII' siècle : Enghelbrechtsz, par

M. E. Gavelle (3 grav.).

— En Bavière; notes de voyage (suite), par

M. E. Soil : Bamberg, Ratisbonne, Passau (2 gra-

vures).

— Comment a été détruite Véglise abbatiale

de Cluny, par M. IL Ghabeuf (avec vue de

l'abbaye, d'après une ancienne gravure).

(4° livr.). — Suite du travail de M. Houdebine
sur Le Prieiiré de la Haie-aux-Bons-Hommes-
lez-Angers : description et étude détaillées des

peintures, qui paraissent remonter au milieu du
xiv siècle et dont plusieurs sont reproduites en

couleurs.

—Le Martyre et la Sépulture des Machabées,

par le cardinal RampoUa (l*' article).

— Description, par M. X. Barbier do Montault,

des richesses du trésor de l'église Saint-Ambroise,

à Milan.

— Reliques de Constantinople, par M. F. de

Mély (suite) (6 grav.).

— Suite du travail de M. E. Gavelle sur le

peintre hollandais Enghelbrechtsz ; l'auteur y
montre, avec reproductions à l'appui, l'influence

d'un tableau de celui-ci sur un retable en bois

sculpté, exécuté à Anvers à la même époque et

conservé au musée de Gluny, et montre ainsi que
l'influence de l'école de Leyde se fit sentir jusque

dans l'art flamand.

— Début d'une étude de M. Maurice Lanore
sur la Reconstruction de la façade de la cathé-

drale de Chartres au XII' siècle (4 fig.).

— Publication, par M. F. de Mély, d'une des-

cription du tombeau de saint Wencoslas à la

cathédrale de Prague, contenue dans un ouvrage

du xvrii' siècle : Phosphorus Seplicornis, par

Pessina de Czechorod.

— Notice sur une curieuse pierre sépulcrale du

xiv siècle existant à l'église de Maing, près

Valencionnes, et reproduite dans l'article.

P Mercure de France (octobre). — M.Virgile
Josz di'nonce un nouveau vandalisme près de

s'accomplir : la démolition projetée des murs do

Péronne, sans raison autre que celle d'une me-
sure générale qui a déjà fait disparaître depuis

dix ans, dans la même région, les murailles de

Saint-Omer, de Valenciennes, de Douai, de Cam-
brai, de Landrecies, d'Aire-sur-la-Lys, sans profit

pour ces villes et au plus grand détriment du pit-

toresque, alors qu'il en va tout autrement chez nos

voisins les Belges, si soucieux de la beauté de

villes du même genre, telles que Gand et Bruges.

P La chronique belge de M. G. Eckhoud, consa-

crée entièrement à l'exposition van Dyck, est

peut-être ce qui a été écrit de plus senti et de plus

pénétrant sur la belle manifestation artistique

d'Anvers

.

X Revue populaire des Beaux-Arts (7 oc-

tobre). — Antoine van Dyck et son œuvre, par

M. C. Magnien (6 grav.).

+ The Studio (15 juillet 1899). — Des notices

sont consacrées, dans la présente livraison, à

ti'ois artistes de nationalités et de talents divers :

l'un est M. Reynols Stevens, peintre et auteur

de travaux décoratifs ; l'autre est ce curieux M.
Franz Melchers, que le pauvre Le Barc de Bout-

teville nous révéla naguère ; le dernier enfin est

le méJailleur suisse Landry, dont les œuvres ne

nous paraissent présenter qu'un bien relatif

intérêt.

-j- Parmi les gravures hors texte, des repro-

ductions de dessins d'Helleu et de Jean Vebcr.

(15 août). — Un attrait tout particulier s'at-

tache à ce numéro en raison de l'importante

étude publiée par M. Gabriel Mourey sur l'ex-

cellent peintre flamand Emile Claus, étude ornée

d'abondantes et suggestives illustrations.

-|- Quelques maisons de campagne et de ban-

lieue construites par M. Newton sont ensuite dé-

crites et étudiées.

H- Appliquer l'ornementation japonaise à la

décoration d'un home britannique, tel est l'origi-

nal essai auquel s'est livré M. Mortimer Menpes.

Sans doute, c'est là un exemple qu'il conviendra

de ne point imiter, mais il prête cependant à plus

d'une constatation intéressante sur les points

communs des doctrines décoratives de l'Angleterre

et de x'Extrême-Orient.

-j- Compte rendu de l'exposition de la Séces-

sion, à jMunich, par M. G. Keyssner ^9 illustra-

tions).

-|- Hors texte : reproduction de tableaux et

fusains de Claus, d'un dessin de Burne-Jones et

d'un monument commémoralif de Frampton.

(15 septembre^ — M"" Cecilia Beaux est au

nombre des rares artistes contemporaines qui

aient cultivé la peinture avec un succès marqué;
d'origine française, quoique née de parents amé-

ricains, Cecilia Beaux a reçu les conseils de Ro-

bert-Fleury et de Charles Lasar ; c'est surtout

par ses portraits de femmes et d'enfants qu'elle

s'est imposée.
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T) ¥- Étude sur Williajn de Morgan et ses tra-

vaux céramiques, par M. W. Shaw Sparrow.

-|- Troisième partie de VHistoire de la litho-

graphie moderne en Allemagne, par M. W.
Singer (11 illustrations).

+ Parmi les gravures hors texte, des reproduc-

tions de la jolie eau-forte en couleurs de Francis

Jourdain, Le Châle rouge, et delà chromolitlio-

graphie de llans Thoma, Le Triton.

Magazine of Art (août). — Los Salons de
Paris, par Henri Frantz, intéressante critique de

nos expositions annuelles qu'accompagnent des

reproductions des œuvres les plus remarquées
;— une étude de M. S. Baring Gould sur les émaux

de Limoges ;
— des articles biographiques et criti-

ques sur les peintres George G. Haité et Benja-

min Constant; — un compte rendu de la dernière

exposition de la Royal Academy; etc.

= Zeitschrift fur christliche Kunst (XII"^ an-

née, 4' fascicule). — Histoire de la construction

des cryptes des premiers temps du moyen âge,

par M. P.-J. Meier : la crypte de la cathédrale

de Hildesheim.

^ Début d'une étude critique de M. A. Ber-

tram sur les plus anciens récits concernant la

construction de la cathédrale de Hildeslieim : le

rosier séculaire dans l'iiistoire de la construction

de cet édifice (avec gravure reproduisant l'abside

et ce rosier).

= Tombeaux dans Véglise Sainte-Ursule, à
Cologne, par M. J. Marchand : le tombeau de

sainte Ursule (avec 7 grav. reproduisant sous tous

ses aspects ce monument, érigé probablement
vers le milieu du xv= siècle).

(5' fascicule). — L'Hôpital gothique de Brau-
nau-sur-lLnn., par M. G. Ilager (avec 2 plans).

= Suite du travail de M. A. Bertram sur la

construction de la cathédrale de Hildesheim : les

travaux de l'évêque Altfrid (1 grav.).

(6^ fascicule). — Chapelles de cimetières du
m,oyen âge dans Vancienne Bavière, par M. G.

Hager (avec 2 gravures montrant le plan de l'an-

cienne chapelle Saint-Michel, à Ratisbonne, sur

l'emplacement de laquelle a été construite l'égli&e

Saint-Emmeram)

.

=: La Construction de la cathédrale de Hildes-
heim, par M. A. Bertram (suite) : travaux de
l'évêque Azelin.

== M. J. Xeuwirth nous fait connaître, d'après

une description du poète Barthel Regenbogen,
qu'il transcrit, une ancienne peinture murale, re-

présentation symbolique de la Synagogue, qui
se voyait autrefois à la catliédrale de cette ville.

= Tombeaux à Véglise Sainte-Ursule, à Co-

logne, par M. J. Marchand : tombeau de sainte

Vivence, plus ancien en date que celui de sainte

Ursule (6 grav.).

= Description, par M. Schniitgen, de quatre bro-

deries de la lin de l'époque gothique conservées
au Musée d'ui1 industriel de Vienne et repi'odui-

tes dans cet article.

= Notice du même (avec gravure) sur une Ma-
done de la lin de l'époque romane conservée à

Solsona (province de Lérida, Espagne).

(7' fascicule). — M. H. Graeven décrit (avec re-

production liors texte à l'appui) un superbe
diptyque en ivoire de la belle époque de l'art

byzantin dont les volets, sculptés de bas-re-

liefs, sont conservés à la « Grùne Gewœlbe » de
Dresde et le centre, comportant seulement une
croix accompagnée d'une inscription, au Musée
provincial de Hanovre.

.— Note de M. Schnùtgen accompagnant la re-

production d'une broderie sur velours de la fin

de l'époque gothique, d'origine flamande, qui se

trouve dans une collection privée à Anvers.

= La construction de la cathédrale de Hil-
desheim, par M. A. Bertram (suite) ; travaux de
l'évêque Hezilo (7 grav.).

-t C-<î..*5«»S»*v£>''5^._»-

BIBLIOGRAPHIE

La Céramique ancienne et moderne, par
E. GuiGNET et E. Garnier. (Bibliotlièque scien-

tifique internationale.)— Paris, F. Alcan, 1899.

In-8», 311 p.

Voici un excellent manuel technique, que le

nom seul de ses auteurs, dont l'un n'est rien

moins que le directeur de notre manufacture na-

tionale de Sèvres, suffirait à recommander. On y
trouvera, exposé de façon substantielle et claire,

la fabrication de toutes les espèces de céramiques
— poteries de bâtiment, poteries communes,
faïences anciennes et faïences modernes ordinai-

i-es, faïences d'art, faïences anglaises, grès, por-

celaines — et l'histoire des productions en ces

différents genres. 63 gravures et la reproduction

des principales marques des fabriques célèbres

complètent ces utiles renseignements.

NECROLOGIE

On annonce le décès du peintre Henry Bur-
gers, chevalier de la LéLrion d'honneur, profes-

seur de dessin à l'Institution nationale des

sourds-muets, membre de la Société des Artistes

français.

Le dessinateur Paul Lèonnec, qui s'était con-

sacré uniquement à la caricature, et spécialement

aux scènes de mœurs de la vie des matelots, vient

de mourir. Il était lui-même fonctionnaire dans
la marine.

MOUVEMENT DES ARTS

Bibliothèque de feu M. le baron de Ruble

Vente do livres précieux faite hôtel Diouot,

salle n° 7j du 29 mai au 3 juin 1899, par M" Mau-
rice Delestre, commissairo-priseur et MM. Ém.
Paul et Fils et Guillemin, libraires-experts.

Adjudications : 218.539 fr.

Théologie. — 3. La sainte Bible, qui contient

le vieux et le nouveau Testament. Édition nou-

velle, par les soins de Samuel et de Henry des

Marets. Amsterdam, Louys et Daniel Elzevier,

1669 (rel. auc.) : 240. — 5. L'Apocalypse, avec

explication, par messire Jacques Bénigne Bos-
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suet. Paris, veuve Sébastiea Mabre-Gramoisy,

1689, in-S», mar. r. dos orné, fil. dent. int. tr.

dor. (rel. anc). Édition originale aux armes de

Louis Boucherat, chancelier de France : 500. —
7. Opéra nova contemplutiva. Yeniga, s. d. (vers

1510), (GhamboUe-Duru). Livre curieux et très

rare, entièrement xylographique : G45.

8. Missel exécuté par Nicolas Jarry pour le

cardinal do Richelieu. In -fol. de 75 IL à 2 col.

mar. r. dos orné, fil. double encadrem. genre du

Seuil, tr. dor. (rel. anc.) : 6.010. — 17. Les Pro-

vinciales. A Cologne, chés Pierre de La Vallée,

1657, 2 parties en 2 vol. pet. in-12, mar. r. dos

or»é, fil. doublé de mar. bleu, dent, dite Rou-

lette Ghamillard, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet) :

251. — 20. Lucidaire en françoys. Impr. à Troyes

par Jehan Lecoq, s. d., in-8'', goth. de 32 fï. non

ch. mar. brun foncé jans. dent. int. tranch. dor.

(Lortic) : 210.— 23. Gerson. De Imitatione Ghristi

(1487). Johannem Zeiner Ulmens. Annol487. in-S"

de 8 ir. prél. non ch. dont un blanc, clxxxij fl.

ch. et 1 f. blanc, mar. La Vall. foncé jans. dent,

int. tr. dor. (Trautz-Bauzonnet): 203.

30. L'Imitation de Jésus-Glirist, mise en vers

françois, par Pierre Corneille. Imprimé à Rouen
par L. Maurry, par Robert Ballard, marchand
libraire à Paris, 1656. In-2'j, titre-front, et fig. gr.

mar. r. chiffres sur le dos et aux angles des plats,

dent. int. tr. dor. (Trautz-Bauzonnet, 1858) : 280.

— 40. Pensées de M. Pascal. A Paris, chez Guil-

laume Desprez, 1C70, in-12, mar. La Vall. foncé

jans. doublé de mar. r. large et belle dent, à pe-

tits ff rs et au pointillé, avec cœurs enflammés en

or formant bordure et grande croix en relief

dans les angles, tr. dorées. (Trautz-Bauzonnet) :

400 francs.

Jurisprudence. — 52. Le Songe du Vergier

qui parle de disputacion du clerc et du chevalier.

Imprimé par Jacques Maillet. Lyon, 1491, in-fol.

goth. à 2 col. une fig. sur bois, mar. r. dos orné,

fil. et milieu, dent. int. tr. dor. ; 206.

Sciences et arts. — 55. Discours de la méthode,

par Descartes, Leyde, Jan Maire, 1637, in-4°, fig

.

sur bois, mar. r. jans. dent. int. tr. dor. (Trautz-

Bauzonnet). Édition originale, portrait de Des-

cartes, par Fr. Schooten, ajouté : 225. — 61. Es-

sais de messire Michel, seigneur de Montaigne.

A. Bourdeaus, par S. Millanges, 1.530; 2 tomes
en 1 vol., in-S", mar. bleu, chiffres sur le dos et

aux angles des plats, doublé do mar. orange,

coins et grand milieu avec chiffre au centre com-
posés d'une riche dorure à petits fers et au poin-

tillé, tr. dor. (Trautz-By.uzonnet, 1851). Première

et précieuse édition des deux premiers livres des

Essais : 1.385. — 62. Essais de messire Michel,

seigneur de Montaigne. A Bourdeaus, par S.

Millanges, 1582, m-H°. mar. r. comp. de fil. et

chiffres sur le dos, 3 fil. sur les plats, dent. int.

tr. dor. (Trautz-Bauzonnet, 1857) : 245. — 63. Es-

sais de Michel, seigneur de Montaigne. Paris,

Abel l'Angelier, 1588, in-4°, titre-front, gravé,

mar. r. à recouvr. chiffres sur le dos et aux angles

des plats, tr. dor. (rel. molle de Trautz-Bauzon-
net, 1860) : 703.

66. Les Essais de Michel de Montaigne. A Paris,

chez L. Rondet, C. Journel, etc., 1669, 3 vol.,

in-12, titres front, gravés, mar. r. doublé de mar.

r. dent. tr. dor. (Boyet). Exemplaire de Longe-

pierre avec la Toison d'or sur le dos, sur la re-

liure : 2.500. — 79. La Mesnagerie de Xenophon.
Les Règles de mariage et Lettre de consolation de

Plutarque, traduicts par feu M. Estienne de la

Boétie. Paris, Frédéric Morel, 1575, 2 parties en

1 vol. iu-8'' de 131 fl'. ch. 1 f. blanc, 19 ff. ch. et

1 f. blanc, mar. r. chiffres sur le dos et aux angles

des plats, dent. int. tr. dor. (Trautz-Bauzonnet) :

383. — 83. La Nef des princes. Imprimé à Lion,

en rue Mercière, p. maistre Guillacme Balsarin,

imprimeur du roy (1502), in-4», goth. de 66 ff.

mal ch. sign. a-1 par 6 ff. fig. sur bois, mar. vert

dos orné, 3 fil. et comp. à la Du Seuil, dent. int.

tr. dor. (Trautz-Bauzonnet) : 1.160.

{A suivre.)

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition d'œuvres de M. MaximilienLuce,
galerie Durand Ruel, rue Laffitte, jusqu'au 31 oc-

tobre.

Salon des Artistes indépendants, 5, rue

du Golisée, jusqu'au 26 novembre.

{Pour les autres expositions et concours ou-

verts ou annoncés, se reporter aux précédents
numéros de la Chronique.)

VILLE DE PARIS
A adj. s. 1 ench., ch, not. Paris, 31 octobre 1899.

TI?DD A 1%1C l°i"- duGommerce, ang. r.Nouvelle

1 IjIiK/I1[i5 15^'arr'. Surl-.396-85. M.à p.55.559f.

2° rues Ronsard et Gh.-Nodier (lot), 18" arr». Surf.

bgO'^Sô. M. à pr. 68.328 fr. 75; 3° rue Lamarck,
entre rues Garpcaux et Goysevox. Surf. 368"03.

M. càpr. 25.762 f. 10. S'ad. aux not. M"Delorme, ll,r.

AuberetMahotdelaQuérantonnais,14,r.d.Pyram.

CHEMIN DE FER DU NORD

Services directs entre Paris et Bruxelles
Trajet en 5 heures.

Départs de Paris à 8 h. 20 du matin, midi 45,

3 h. 50, 6 h. 20 et 11 h. du soir.

Départs de Bruxelles à 8 h. et 8 h. 57 du matin,

I h. et 6 h. 4 du soir et minuit 15.

Wagon-salon et wagon-restaurant aux trains par-

tant de Paris à 6 h. 20 du soir et de Bruxelles à

8 h. du matin.

Wagon-salon-restaurant aux trains partant de

Paris à 8 h. 20 du matin et de Bruxelles à 6 h. 4

du soir.

Services directs entre Paris et la Hollande
Trajet en 10 heures.

Départs de Paris à 8 h. 20 du matin, midi 45 et

II h. du soir.

Départs d'Amsterdam à 8 h. 28 du matin, midi 20

et 6 h. 7 du soir.

Départs d'Utrecht à h. 8 du matin, 1 h. 8 et

6 h. 46 du soir.

L'Administrateur-Gérant : J. Rouam.

Paris. — Imprimerie de la Presse, 16, rue du Croissant. — Simart.
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SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
PAliAISSANT LE SAMEDI MATIN

Les abonnés à une an/ur- cuticre de la Gazette des Beaux-Arts reçoivent gmtuiiement

la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un an.

.iRIS ET DÉPARTEMENTS :

12 fr.
I

Six mois 8fr,

PROPOS DU JOUR

>N groupe de peintres autorisés

vient de prendre une initiative

opportune et généreuse : sachant
({u'un des leurs, un vieux maître

dont l'énergie a faibli, s'abandonne à ce

découragement qui, parfois, terrasse les

forts tout d'un coup, ils ont résolu de ré-

chauffer sa détresse par un hommage excep-

tionnel; ils demandent au ministre que la

salle de l'École des Beaux-iVrts leur soit

prêtée pour y ouvrir l'exposition de l'œuvre

du maître et faire assister celui-ci à son

propre triomphe.

Or, il s'agit d'Alfred Stévens.

Le grand peintre, né en Belgique, a jeté

sur l'art moderne un indéniable éclat, et

nous n'aurons pas souvent un pareil hôte à

honorer. Sa vie d'artiste s'est écoulée en

France ; c'est nous qui avons consacré ses

succès et mis hors de pair son merveilleux
talent; c'est à nous qu'il appartient de faire

oublier aujourd'hui qu'il n'est pas tout à

fait notre concitoyen.

L'art de Stévens ! Il est d'une spontanéité

devenue sans exemple. C'est le genre, dans
toute la noblesse intime que les écoles hol-

landaise et tlamande lui avaient donnée ;

c'est l'observation des oltjets familiers haus-

sée jusqu'à la plus rare poésie. C'est surtout

l'intelligence et l'émotion suprêmes vivifiant

le métier, animant la matière d'une llamme
mystérieuse et pure. Nul n'a peint comme
Stévens parmi les peintres vivants ; l'expo-

sition projetée anticipera le choix certain

des musées de demain.

Nous souhaitons que l'autorisation minis-
térielle soit acquise d'emblée à la requête des
artistes français qui ont mûri le projet.

Cette grande salle sévère, dont les portes

sont si rarement ouvertes à l'art véritable,

paraît faite pour être concédée à des entre-

prises telles que celle-ci. S'il en était autre-

ment, l'opinion aurait vite dressé la double
liste des occasions où l'Ecole des Beaux-
Arts est restée close assez mal à propos et

des occasions où elle s'est prêtée à d'assez

futiles spectacles.

NOUVELLES

:(c*^ M. Cormon, artiste peintre, membre de
l'Institut, est nommé professeur chef d'atelier

de peinture à l'École des Beaux-Arts, en rem-
placement de M. Aimé Morot, démissionnaire.

<j:%^ Ont été inaugurés, durant la dernière
quinzaine :

A Lesneven (Finistère^ une statue élevée à
la mémoire du général Le Flô, ancien ambas-
sadeur de France en Russie ; cette statue est

l'œuvre du statuaire Goilebski ;

A Saint-Aubin-sur-Gaillon (Eure), un mé-
daillon de l'écrivain Marmontel. couvre du
sculpteur Malle ;

A Riom, un monument élevé à la mémoire
des soldats français morts au champ d'honneur
en 1870-1871 ; ce monument est l'œuvre du
sculpteur Gourgouillon, de Clermont;
A Charleville, une statue de Charles de

Gonzague, due au statuaire Gh.-Alph. Colle.

îi;*:!;
Le Monument aux Morts, du sculp-

teur Bartholomé, dont nous avons souvent

entretenu nos lecteurs, a été découvert, cette

semaine, au cimetière du Père-Lachaise, sans
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aucune pompe officielle, vu le caractère de

l'œuvre.

**:i: M. Luc-Olivier Merson a accepté de dessi-

ner le modèle et la vignette du nouveau timbre-

poste que prépare pour 1900 le ministère du
Commerce.

*** Parmi les cours annoncés pour le pre-

mier semestre de l'année scolaire, signalons,

au Conservatoire des Arts et Métiers, le pro-

gramme du cours ouvert l'an dernier et trai-

tant de l'Art appliqué aux métiers, les mer-

credis et samedis, à 9 heures du soir. M. L.

Magne
, professeur. Le cours ouvrira le

i novembre.
Principes généraux de composition artisti-

que. Leur application au TravaiL des Métaux.
— Métaux usuels (suite). Le plomb. Procédés

de travail. Plomb repoussé. Décoration des

combles. Plomb fondu. Décoration des bassins.

— Le cuivre, l'étain, le bronze. Exemples
tirés des ouvrages anciens : Statuaire et objets

usuels. — Cuivre repoussé et bronze fondu. —
Gravure, ciselure, damasquinage. — Applica-

tions à l'orfèvrerie, à l'éclairage, à l'horlogerie.

au mobilier, etc. — Métaux précieux. L'or et

l'argent : Orfèvrerie, bijouterie, joaillerie.

Travail du Bois. — Charpente : Empilage
et assemblage. Combles, planchers, esca-

liers, etc. — Menuiserie : Lambris, plafonds,

portes, etc. — Ébénisterie : Meubles en bois

d'assemblage ou plaqué. Combinaisons déco-

ratives du bois avec d'autres matériaux.

:(:*^ Le Conseil municiiial de Toulouse vient

de voter deux importants projets de décora-

tion des salles annexes à la salle des Illus-

tres et de la place du Capitole. L'architecte

Pujol a préparé un projet comprenant la dé-

coration et l'aménagement de quatre salles

et du grand escalier. Une de ces salles sera

transformée en salle des mariages magnifi-

quement décorée.

MM. Leygues et Roujon ont promis le con-

cours de l'État. D'accord avec eux, la dépense
nécessaire à ce premier projet a été arrêtée

à 15U.000 francs. L'État en fournira la moitié,

les commandes seront faites directement par

l'État à des artistes toulousains; toutefois, le

maire a réservé quatre panneaux aux artistes

toulousains résidant à Toulouse, qui partici-

peront, pour cela, à un concours.

Le second projet vise la décoration de la

place du Capitole. Il comprend une fontaine

centrale, des mâts décoratifs et quatre édifices

d'angle. L'État prend à sa charge la moitié

des dépenses afférentes à la statuaire, soit

20.000 francs.

Les travaux de gros œuvre de la fontaine

seront exécutés par adjudication publique.

Le Conseil a autorisé le maire à traiter de
gré à gré avec MM. Falguière, Mercié et Mar-
queste pour l'exécution de travaux de sta-

tuaire de la fontaine.

**:)« Au cours des recherches et fouilles en-
treprises dans la région de Timgad, M. Ballu,

architecte des monuments historiques, vient

de découvrir des thermes dans un remar-
quable état de conservation.

Ils se composent de trois grandes salles

bordées de nombreuses piscines et bains

chauds ; les murailles sont décorées d'inscrip-

tions grecques, de personnages en costume
byzantin, d'animaux et de magnifiques mo-
sa'iqucs. Cette découverte présente un grand
intérêt.

*** On écrit d'Alexandrie que onze colonnes

de lu salle hypostyle du grand temple de

Karnak se sont écroulées. Cet accident est dû
à des infiltrations du Nil ou à un tremble-
ment de terre. Il retardera les travaux de
reconstitution du temple qui avançaient rapi-

dement. Les parties restaurées récemment
par les soins des savants français n'ont pas
été endommagées.

:i:*^ L'exposition van Dyck, à Anvers, a réa-

lisé 87.318 francs d'entrées.

Exposition Universelle de 1900

L'empereur dAUemagne vient de décider que
les trois salles de réception du pavillon allemand,

à l'Exposition de 1900, seraient ornées par les

chefs d'œuvre finançais du dix-huitième siècle,

qui se trouvent actuellement dans les collections

impériales de Berlin et de Potsdam, où ils ont

rassemblés par les soins de Frédéric le Grand.

Cette exposition comprendra des œuvres fort

rares de Watteau, de Lancret, de Pater et de

Chardin.

Le mobilier des salles de réception où ces

œuvres seront exposées sera composé de meubles
des vieux châteaux de Potsdam, de Sans-Souci

et du Nouveau Palais, tous de style français et

fabriqués à Berlin au dix-huitième siècle.

Dans l'une d'elles se trouvera également une

reproducUon exacte de la bibliothèque de Frédé-

ric le Grand.
Enfin, la décoration de ces salles sera de style

Louis XV et rappeUera celle des plus belles pièces

du château de Potsdam.

PETITES EXPOSITIONS

EXPOSITION DES INDÉPENDANTS

llélas! c'est une nécrologie, notre arti-

culet d'aujourdhui, et nous ne parlons du
Salon des Indépendants que pour dire com-
ment il a vécu; car, après une lente décom-
position qui durait depuis trois ou quatre
ans, l'exposition de cette année, avec son
vernissage silencieux, où quelques deuil-

lants promenaient leur aflliction, ne laisse

aucun doute sur l'issue fatale. La mort est

un fait accompli, c'est un cadavre qu'on
nous montre.
Le Salon des Indépendants a eu pourtant

(le beaux jours, et s'il meurt, c'est comme
ces insectes qui succombent après avoir fé-

condé. Toute une jeunesse chanceuse s'y est

donné cari'ière à l'expansion la plus libre.

Il fut quasi célèbre. Lref, il appartient à

l'histoire du mouvement artistique de ces

vingt dernières années.
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La Société des Artistes Indépendants fut

fondée en 188i par un homme sympathique
qui cumulait la peinture et la gendarmerie.
Et comme il exerrait discrètement sa pro-

fession de pacilicateur des rues, on ignorait

assez généralement que Du])ois-PilIet était

capitaine aux gardes de Paris. Cette qualité

lui paraissait secondaire à côté de celle de
peintre et nous serions bien embarrassés de
dire quelle tournure il avait sous l'uniforme.
Quand l'avancement l'envoya chef d'esca-

dron dans une légion de gendarmerie en
Auvergne, ce fut pour lui la perte de toutes

ses chères habitudes et il mourut. Dubois-
Pillet avait aimé et connu Manet et tous les

maîtres impressionnistes ; il avait, avec eux,
fréquenté les cafés de l'avenue de Glichy et

de la place Pigallo et, quand il n'était pas
de semaine au quartier, il venait presque
chaque soir se ranimer dans leur compagnie
au feu de la bonne discussion d'art. Il n'avait

ni l'air, ni l'esprit d'un gendarme.
Aux temps héroïques et premiers de l'im-

pressionnisme, nous étions encore captifs

du collège ; mais, de 18S6 à 1889, modestes
Montmartrois et timides admirateurs de
ceux qui agitaient notre pensée, nous ne
manquions pas, en entrant au café de la

Nouvelle-Athènes, de nous tourner respec-
tueusement vers le groupe où la grande
barJDe de Camille Pissarro faisait une tache
blanche et la toque de laine du graveur Des-
boutin une tache rouge. Souvent on aperce-

vait Degas, Sisley ou Renoir. Mais c'était

surtout Pissarro autour de qui, à cette épo-
que, évoluaient des jeunes gens comme Seu-
rat et Paul Signac. Dubois Pillet était tou-

jours présent. Avec ces derniers, il avait

adopté le procédé néo-impressionniste de la

division du ton, et comme la Reçue Indé-
petiflanle, qu'avait fondée Edouard Dujardin,
était à peu près le seul organe qui parlât

d'eux, il y avait à leur table quelques rédac-

teurs de cette revue, dont son critique d'art,

Félix Fénéon, le grand exégète du pointil-

lisme.
On voit donc dans quel milieu et comment

naquit l'idée de la Société des Artistes Indé-
pendants. Les maîtres impressionnistes,
connus du public spécial qu'il importe de
conquérir, n'avaient plus grand intérêt à

des manifestations collectives, mais ils

avaient engendré toute une jeunesse qui
voulait se montrer. Dubois-Pillet n'était

plus jeune, mais, entré assez tard dans la

peinture et ayant adopté la manière la plus
révolutionnaire à cette époque, il y était

nouveau. En ce temps-là, dans tous les mi-
lieux agissants et curieux, il était beaucoup
question du Salon (l'unique Salon), et cela se

comprend puisqu'on y refusait tout ce qu'ils

envoyaient. Le Salon, vrai monopole, avait

une importance qu'il a perdue. Aujourd'hui,
on s'adresse en face ou à côté. La grande af-

faire était alors de discuter si des artistes,

quels qu'ils fussent, avaient le droit de s'éri-

ger en juges et d'éliminer toute forme d'art

qui ne leur convenait pas. On répondait
non. N'y avait-il pas une majestueuse va-

nité et une injustice criminelle à écarter une

part de la production artistique et la plus
originale ? On répondait oui.
La Société des Artistes Indépendants fut

par conséquent fondée pour afiirmer d'abord
l'outrecuidance des jurys et pour permettre
ensuite à quiconque avait fait une œuvre
de la montrer. L'appel s'adressait évidem-
ment aux révolutionnaires, mais d'autres
répondirent aussi et le Salon des Indépen-
dants offrit au public un mélange bizarre
d'audaces et de nouveautés conscientes, de
maladresses, de prétentions et de pures
imbécillités. En trois ans, les adhérents de-
vinrent nombreux et firent sa fortune. Les
révolutionnaires représentaient un tiers à
peu près des exposants, plus tard un quart
seulement. Pour éviter les équivoques et les

promiscuités, il se créa une tradition qui
mettait tout le monde d'accord : les révo-
lutionnaires se rassemblaient dans une ou
deux salles selon le nombre de leurs œuvres,
et les insignifiants en occupaient le double.
Les trois ou quatre premières expositions
eurent lieu dans les baraquements qui, pen-
dant plusieurs années, restèrent dressés sur
l'emjDlacement du palais des Tuileries et que
la Ville louait. C'est, je crois bien, en 1888
— sinon ce serait en 1887 — que les Indé-
pendants obtinrent le pavillon delà Villede
Paris, aux Champs-Elysées. Là, jusqu'en
1893, ce furent les belles années. RoU parti-
cipa longtemps et sans le vouloir à ces ex-
positions avec son li Juillet, que l'on re-

voj-ait chaque année avec plaisir, dans ce
local où son propriétaire, la Ville, l'avait

relégué, accroché aux régions supérieures.
En 1894, il fallut déménager et l'on alla au
Palais des Arts libéraux, où la débandade
commença. Les révolutionnaires avaient
fait leur trou et, finissant par trouver le voi-
sinage des insignifiants fastidieux, se reti-

raient par groupe ; ils exposèrent chez Le
Barc de Boutteville en petit comité, furent
accueillis au Salon du Champ-de-Mars et se

réunirent annuellement, comme la saison
dernière, chez Durand-Ruel. Les Indépen-
dants finissent faute d'indépendants. Les
insignifiants ont trouvé moyen de se diviser
parce que les ims se considéraient compro-
mis par la nullité des autres. La fraction
qui reste et qui expose cette année, à l'hô-

tel de Poilly, est évidemment la plus co-
casse. Ce ne peut être que j^ar un sentiment
de charité que Cézanne a envoyé trois toi-

les, Signac et Cross chacun une, Schuffenec-
ker trois et Luce deux. Et c'est tout. Trouil-
lebert assiste aussi à cette agonie. Je me
suis toujours demandé pourquoi Trouille-
bert exposait aux Indépendants. Il doit y
avoir là-dessous un mystère. Etait-ce en fa-

çon d'hommage à la mémoire de l'indépen-
dant Corot ?

Les vernissages de ce Salon ont été très

courus, surtout quand il siégeait au J'avillon

de la Ville. Il y entrait, au moins, deux ou
trois mille personnes, et Ton discutait ferme
devant les toiles. M. Carnot l'a inauguré
plusieurs fois. C'était 1 )ubois-Pillet ou Signac
qui le guidait à traAcrs tant d'obstacles à sa

compréhension. Une initiation était néces-
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saire. Beaucoup d'amateurs venaient et cette

première journée ne s'achevait pas sans des
ventes. Nous nous souvenons d'avoir vu,
suivi et écouté Carolus Duran, qui était

moins sévère qu'on pourrait le croire.

Outre Dubois-Pillet, Seurat, Paul Signac
et Camille Pissarro lui-même, qui en était

un peu le parrain, il ne faut pas oublier que
le Salon des Indépendants a été longtemps
le refuge de Toulouse-Lautrec, d'Anquetin,
d'IIermann Paul, de Maxime Maufra, de
Maurice Denis, de Vuillard, de Paul Bon-
nard, de Vallotton, de Paul Sérusier, de
Georges d'Espagnat, de Paul P.anson, de
H.-E. Cross, de Luce, du Belge van Ryssel-
Lerglie, de Jossot et du Danois Villumsen,
qui est parti de là pour révolutionner Co-
penhague. Van Gogh, Paul Gauguin, Forain,
ÂVillette y ont aussi exposé parfois.
Le public était frondeur, soit pour, soit

contre. Comme il fallait j^asser, avant d'ar-

river aux salles intéressantes, une enfilade
de salles abominables, les révolutionnaires
et leurs amis ne manquaient jamais de dire
en les traversant :

« — En somme, ce n'est pas plus mauvais
qu'au Salon des Champs-Elysées ».

Ce n'était pas tout à fait vrai, ce n'était

pas non plus tout à fait faux.

Julien Leglergq.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 21 octobre

L'Académie a pris la décision suivante :

1° Elle décernera en 1902 le prix Bordin à un
ouvraj^e de haute littérature sur reslhétique de
la sculpture publié do 1900 à 19G2 ;

2° Elle décernera en IvjOO le prix Berger, de la

valeur do douze mille francs, à une œuvre d'art

relative à « l'histoire de Paris, servant à la dé-

coration ou intéressant la renommée artistique

de Paris ».

Les concurrents à ce dernier prix sont tenus de
justifier de leur qualité de Français.

Le Mouvement séparatiste

DANS LK MONDE DES DEAUX-ARTS
EN FRANGE ET A l'ÉTKANGEH (Ij

(Notes à propos de VExposition universelle)

II. — l'avenir de la socik.lé nationale
DES BEAUX-ARTS

La situation de la Société Nationale des
Beaux- Arts est la seule à envisager. Un acci-
dent peut la compromettre ; mais elle a sur-
tout des chances de devenir llorissante si la
Société marche dans les voies qu'un état
d'esprit, très sensible dans le monde des

(1) V. Chronique des Arts du 21 octobre 1899.

Beaux-arts, lui indique. Quant à la Société
des Artistes français, elle n'a rien à
craindre de plus grave que ce qui lui est
arrivé il y a dix ans. Son prestige est
atteint, mais ce n'est plus sur le prestige
qu'elle vit. Aucun relèvement n'est possible.
En supposant que sa rivale se décompose
et s'anéantisse, elle n'a aucun bénéfice à
attendre de la catastrophe. L'une et l'autre
des deux Sociétés n'ont plus aucun point de
contact. La séparation a été irrévocable Les
personnes conciliantes qui, par intermit-
tence, parlent de réconciliation, de fusion,
de restauration de l'empire d'autrefois, se
font étrangement illusion. Elles n'observent
pas les faits ou n'ont jamais eu, sur ce sujet,
cinq minutes d'entretien avec les artistes
qui sont à la tète de la Société Nationale et

qui l'ont créée. On ne revient pas sur une
question de principe. Quand la Société des
Artistes français ferait des démarches pres-
santes — ce qui n'arrivera pas — pour les

reconquérir, ils ne manqueraient pas de ré-

pondre : « Abolissez vos vaines médailles. »

Et si les Artistes français y consentaient,
ce i-eraient eux qui iraient aux autres, aban-
donnant leur constitution. Il n'en faut donc
pas parler iie cette fusion.

La Société des Artistes français, dans la

situation où elle se trouve, peut se main-
tenir longtemps avec les éléments qui la

composent, grâce à son passé ancien et puis-
sant, c'est-à-dire grâce un peu à ses parche-
mins et beaucoup à sa fortune et aux insti-

tutions traditionnelles sur lesquelles elle

s'appuie. Les titres s'oublieront vite. La.
fortune restera et continuera d'attirer ce qui
estdocile et pauvre, ce qui est élève, ce qui a
peur ou qui manque de confiance en soi,

tout ce qui est plus ou moins vaincu d'avance
et qui ne vit que de secours mutuel. Elle
deviendra donc de plus en plus une maison
d'assistance. On n'y sollicitera accueil que
par pauvreté, pauvreté de talent ou pauvreté
d'argent. Elle conservera les pauvres de ta-
lent, mais les autres, plus habiles que fidè-

les, se retireront au premier coup de fortune.
Sa richesse et son organisation lui assurent
évidemment longue vie, mais vie sans gloire.

Lorsqu'avec le temps et par estimation
elle aura perdu les membres décoratifs
qu'elle possède encore aujourd'hui dans son
sein, artistiquement, elle ne comptera plus
du tout. Si, par hasard, les institutions sur
lesquelles elle s'appuie -;- l'Académie et le

professorat ofliciel de l'École — continuent
de se recruter parmi ses membres, ce qui
n'est pas bien certain, elle entraînera ces
institutions dans sa déchéance et, pour avoir
alfaibli son appui, elle se trouvera encore,
moralement, diminuée. En attendant, elle

vit et vivra à la façon des gens qui ont fait

fortune et se sont retirés des affaires : dans
l'inactivité. Le mouvement est ailleurs.

L'art ne l'occupe plus, puisque toute trace

de lutte a disparu de chez elle. Elle est ri-

che, mais, étant impotente, elle jouira sans
joie de ses revenus, et l'avenir pour elle, c'est,

en somme, de dépenser sa rente tant bien
que mal, en dame de charité. L'Exposition
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universelle ne changera rien à sa situation

déplorablement stable.

Autre chose est la situation de la Société

Nationale. Elle est éminemment instable,

cette situation: d'abord parce que la Société

est jeune, que sa fortune n'est pas établie
;

ensuite, parce qu'elle est une réunion d'in-

dépendants pour qui la communauté est

plus difficile, et, enhn, parce que les usages
de la vie artistique sont en train de se mo-
difier. Telle qu'elle est constituée, son orga-
nisation ne correspond pas tout à fait à des
besoins et à des désirs dont elle a favorisé

le développement; en outre, elle vit sur un
pied coûteux, faisant annuellement de gros-

ses et infructueuses dépenses à établir de
provisoires installations, qu'elle arrive seu-
lement à compenser par des recettes trop
belles pour être ainsi dilapidées. Son orga-

nisation nuit à sa cohésion, son budget à

sa prospérité matérielle. C'est admirable
qu'avec des frais énormes, chaque an renou-
velés, tant en loyer qu'en arrangements tou-

jours à refaire, elle ait pu se manifester
avec tant de puissance et d'autorité, il y a

donc bien en elle un principe de force.

A l'issue de l'Exposition universelle, il va
falloir résoudre une question où les deux
Sociétés vont se trouver en présence encore
une fois et d'une façon délicate. Le Palais
de l'Industrie n'est plus, ni le Palais des
Beaux-Arts au Champ-de-Mars. On cons-
truit en ce moment d'autres palais et, certes,

les locaux ne manqueront pas. Mais le choix
d'un local pour chaque Société n'ira tout

de même pas tout seul. On voudra sans
doute encore, en haut lieu, les faire cohabi-
ter comme ces deux dernières années. La
Société Nationale n'y tient pas. Et si l'on

veut chacun son coin, et si, en haut lieu, on
règle les droits respectifs sur l'ancienneté et

la tradition, la Société Nationale sera trai-

tée eu petite fille. Occasion de froissements
non seulement entre les deux Sociétés,

mais entre membres de même Société, sur-

tout du côté de la dernière nommée. Mainte-
nant, comme il y aura inévitablement à
l'Exposition universelle des personnalités
sacrifiées ou qui se croiront telles, on ne
verra pas, à la fin d'octobre 1900, que des
visages souriants dans le monde des artistes.

La mauvaise humeur amène des conllits et

il s'ensuit souvent des bruits de porte qu'on
claque. Les orgueils et les prétentions vont
se montrer dissolvants. Quelques défections
possibles du côté des Artistes français pro-
fiteront à la Société Nationale, mais sans
compenser les pertes importantes qui la me-
nacent et qui ne profiteront à personne, pas
plus aux déserteurs qu'à la grosse portion
restante.
Combien de fois, depuis deux ans, n'a-t-on

pas parlé d'un troisième Salon? Il suffirait

peut-être d'un prétexte pour (jue l'hypothèse
devint une réalité. Ce serait fâcheux, parce
que, en vérité, ce n'est pas un troisième Sa-
lon qu'on attend. Salon sans ressources, me-
nacé de faillite ou se créant des obligations
désagréables et incapable de satisfaire les

besoins et les désirs nouvelleuient dévelop-

pés. Les deux Salons d'aujourd'hui sont
possibles, parce qu'ils représentent deux
pôles, attirant chacun des ambitions difle-
rentes. Mais si l'on se met à vouloir faire de
la nuance dans les ambitions, le public va
défaillir, car il y aura difi'usion d'intérêt et

il ne comprendra plus. A côté des exposi-
tions particulières auxquelles il s'est habi-
tué, et qui répondent à une tendance indivi-
dualiste, il convient de laisser subsister un
genre de manifestation qui fraj)pe par son
énormité.

Il nous semble, en conséquence, indispen-
sable, que la Société Nationale, afin de rete-

nir tous ses membres et d'attirer tout ce qui
nait, se constitue et s'organise de telle sorte

qu'en restant une institution commune, en
vue d'une manifestation annuelle formida-
ble, elle comble, d'autre part, les orgueils et

les prétentions des individus qui la compo-
sent.

La chose n'est possible que si, comme il

en a été question à un moment, elle s'ins-

tallait chez elle dans un édifice construit et

aménagé pour une exposition collective

grandiose à chaque retour du printemps et

pour une suite non interrompue de plusieurs
expositions particulières simultanées le reste

de l'année. Particulières ou bien par groupes
sympathiques. Nous aurions alors à Paris
un ct'/;//'c' perpétuel de mouvement artistique,

et quand on sait combien le public parisien

se montre curieux de toute nouveauté impo-
sante, la Société Nationale aurait vite fait de
devenir une puissance et de tout absorber
sans rien étouffer. Puisqu'elle a provoqué
des besoins et des désirs, il n'est que juste

qu'elle les satisfasse. Notre époque est aux
grandes entreprises et à l'individualisme. Ce
sont les grandes entreprises qui donnent
l'autorité et la fortune, mais c'est l'efi'ort li-

bre et individuel qui crée l'art. Voilà, du
coup, des contradictions conciliées. Ne pas
avancer pour la Société Nationale des Beaux-
Arts, c'est reculer. En avançant selon les

exigences de l'époque et des usages qui s'im-

jîlantent, elle trouvera la cohésion et s'en-

racinera : les racines lui manquent jusqu'à
présent. Un souille de mauvaise humeur
peut l'abattre.

Paris étant plus que jamais la cité uni-

verselle des Beaux-Arts, les artistes étran-

gers montrent toujours plus d'ardeur à y
venir chercher la consécration, et quand les

rapides échanges de pensée, de sentiment
et d'impression qui sont le miracle de cette

fin de siècle les rapprochent de nous, ils

trouvent long de ne pouvoir nous apporter

que toutes les dix années leur production.

De ce côté-là encore, la Société Nationale,

qui leur fut si accueillante, a développé un
besoin qu'elle pourrait peut-être combli^r

comme les autres. Paris a intérêt à être la

grande capitale de l'Univers artiste.

Or, son principe de liberté, sa tolérance,

la variété de ses éléments la prépare à cette

mission, qui serait incompatible avec le re-

crutement et les principes de la Société des

Artistes français. Aucune Société d'ailleurs,

sauf la Société Nationale, ne pourrait y
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réussir. La fin de l'Exposition universelle,

si elle n'y prend garde, sera pour elle un
instant critique.

L.

CHRONIQUE MUSICALE

Réouverture des Concerts Colonne. — Théâ-
tre de lOpéra-Comique : Javotte, ballet en

un acte et trois tableaux, de M. J.-L. Groze,

musique de M. Camille Saint-Saens.

M. Colonne a ouvert la saison par un concert

composé d'œuvres françaises. On y entendit tour

à tour César Franck et Edouard Lalo. M. Camille

Saint-Saëns en personne, secondé par M. L. Dié-

mer, y exécuta deux de ses compositions pour
deux pianos et y remporta de la sorte un double

triomphe de compositeur et d'exécutant. Ce fut

une excellente séance pour la musique française

et pour l'Association artistique des concerts du
Châtelet.

En tête du programme figurait le Chasseur
maudit, composé par C. Franck d'après la célè-

bre ballade de Burger. Il m'en coûte d'avouer que
cette o:^uvre m'a paru vieillie ; mais force m'est

bien de reconnaître qu'elle ne tient guère quand
on la compare aux Éolides, aux Djinns ou à

Psyché. Si je ne me Irompe, d'ailleurs, le Chas-

seur maudit fut, en quelque sorte, le début de César

Franck dans le genre descriptif et le sujet choisi

appelait une réalisation trop morcelée, trop con-

trastée pour que la logique du développement
musical n'y fût pas, d'avance, sacrifiée à l'expres-

sion dramatique. On reconnaît un bon thème de

poème symphonique à ceci qu'il doit favoriser,

plutôt que contrarier, l'intelligence du plan musi-

cal; il a précisément pour objet de le rendre sen-

sible à l'auditeur tout en motivant certaines

recherches de couleur ou de combinaisons théma-
tiques. Or, le Chasseur maudit est plutôt une
suite d'épisodes qu'un morceau proprement dit. Il

présente le défaut de beaucoup de poèmes sym-
phoniques de l'école allemande dont le développe-

ment est purement littéraire. En Russie et en

France la tendance est, au contraire, de ramener
l'exécution à une symphonie plus rigoureuse. On
trouve de beaux exemf)les de cette tendance chez

César Franck lui-même. Les poèmes symphoni-
ques que je citais tout à l'heure, et qu'il écrivît

postérieurement au Chasseur m,audit, ne sont

plus guère que de la musique pure. C'est ce qui

fait, eu grande partie, leur supériorité sur celui ci

où l'abondance des détails exprimés : fêle reli-

gieuse, chasse, supplications, etc., paralyse plus

ou moins le discours mélodique. Les thèmes du
Chasseur maudit n'en sont pas moins, d'ailleurs,

d'un beau caractère ; mais on regrette, indépen-

damment du défaut précité, que l'instrumentation

n'en fasse pas suCQsammenl ressortir les traits

essentiels.

M. Saint-Saëns, qui fut le vrai héros de la

journée, nous a fait admirer à la fois la sûreté

admirable de son jeu de pianiste et son incom-

parable virtuosité de plume, en interprétant, avec

M. Diémer, son duo pour pianos d'un style si

ferme et d'une si classique ampleur de lignes. Ce

duo, originairement écrit pour harmonium et

piano, a subi, dans ce récent arrangement, plus

d'une modification heureuse. Mais le plus réussi

des morceaux dont il se compose demeure, quand
mémo, le spirituel scherzo qui, sous sa première
forme, avait été déjà bissé dans plus d'un concert.

C'est un badinage d'une rare finesse et d'une

perfection de structure ai^solue ; il éclipse un
peu les combinaisons savantes du finale fugué et

se fait même préférer à l'ingéieux choral et au
large prélude à la Bach qui le précèdent.

Dans l'autre scherzo, très développé celui-ci,

qu'ont encore joué ]\IM. Saint Saëns et Diémer,
le maître s'est complu à des harmonies plus

étranges, à des rythmes plus compliqués. Mais
le caractère fantastique de ce morceau me semble
moins réussi et le tour de la pensée m'apparaît

plus laborieux que dans le premier. C'est, d'ail-

leurs, une pièce d'exécution transcendante. MM.
Saint-Saëns et Diémer, en l'interprétant avec la

même aisance qu'une sonatine de Clémenti, ont

soulevé l'enthousiasme de l'auditoire, qui les a

salués d'acclamations sans fin.

Il y avait longtemps que la Suite Algé-

rienne n'avait été jouée en entier. De ci, de là,

on en entendait un fragment : la Rêverie du
soir ou la Marche militaire française. Mais
l'impression que doit laisser cette série de tableaux

symphoniques, faits pour se faire valoir récipro-

quement, disparaissait, cela va sans dire, durant

ces auditions partielles. Nous avons été heureux
de la ressentir de nouveau et d'admirer l'art avec

lequel le maître sait faire se succéder des mor-
ceaux qui se complètent, en s'opposant les uns
aux autres. Cette Suite est une sorte de sympho-
nie en miniature, dont la limpidité mélodique et

le sobre dessin se rehaussent d'une étincelante

instrumentation. Toutes les parties m'en semblent
également réussies et rien ne témoigne mieux du
goût et de la science du maître qui l'a écrite que
la façon dont il a traité le finale. Cette Marche
militaire française forme, avec le reste de l'œu-

vre, un contraste si absolu qu'il eût été facilement

dangereux pour tout autre compositeur que
M. Saint-Saëns. Rien n'était plus à craindre, ici,

qu'une chute au fond de la plus grossière banalité.

Grâce à la délicatesse de touche, à la finesse de

plume du compositeur, ce morceau, qui eût pu n'être

qu'un vulgaire pas redoublé, prend l'allure d'un

finale à la Haydn ou à la jMozart. Ainsi, jusque

dans ses peintures les plus réalistes et les plus

risquées, M. Saint-Saëns nous apprend à sauve-

garder la dignité de la musique.

Plus rares encoi'e que celles de la Suite A Igé'

rienne sont les auditions de la xVa'/>îOi<na,d'Edouard

Lalo. Est-il possible que nos chefs d'orchestre

laissent si longtemps reposer des ouvrages d'une

telle valeur musicale et en m'en temps d'un si

grand attrait pour le public? Et, quand ils se déci-

dent à les tirer de l'oubli, est-il admissible qu'ils

les exécutent sans préparation suflisante, comme
ce fut le cas, dimanche, pour Namotma? Je ne

puis croire, en effet, que M. Colonne ait travaillé

comme il convenait cette difficile partition. Du
moins, l'exécution mêmea t-elle semblé, sauf dans

le prélude, manquer de souplesse et de liberté.

Ce sont pourtant des qualités essentielles à appor-

ter à l'interprétation d'une musiciue dans laquelle

la vie rythmique est si intense et la délicatesse des

détails si recherchée. M. Colonne se doit et nous
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doit une exécution plus libre et plus étudiée de la

savoureuse partition de Lalo.

L'Opéra-Gomique vient de nous donner la pri-

meur d un ballet en un acte que M. Saint-Saëns

composa, il y a deux ou trois ans, sur un livret

de M. J.-L. Groze et qui fut, pour la première
fois représenté à Bruxelles. Javotte a brillamment
réussi et méritait de réussir, autant par le talent

de ses interprètes et par le goût avec lequel

M. A. Garré l'a mise en scène que par la valeur

de la partition. G'est un des ouvrages les plus

gais, les plus musicaux qu'on nous ait donnés
depuis quel'Opéra-Gomique s'est transporté place

Boïeldieu. Sur la trame un peu mince d'un livret

sans prétention, M. Saint-Saëns a écrit une mu-
sique dans laquelle se retrouvent précisément les

havites qualités que je signalais dans la finale de sa

Suite Algérienne ; l'art de plaisanter sans déchoir,

de rester ferme sur le terrain classique, en s'aban-

donnant à tous les écarts de fantaisie, n'a jamais,

je crois, été poussé plus loin. Traité par un
moins habile, Javotte n'eût été qu'une fade amu-
sette, sinon une platitude. M. Saint-Saëns a su
en faire un divertissement d'art délicieux, une
véritable comédie dansée.

Cette petite partition contient des pages char-
mantes en grand nombre, et certains de ses airs

de danses, comme, par exemple, le finale, dans le-

quel trois motifs se combinent, sont des cons-
tructions sonores d'une admirable ingéniosité;

néanmoins, je préfère encore aux plus brillants

de ces morceaux, certains passages de pantomime
dans lesqiiels le maître s'est laissé aller en toute

liberté <à sa fantai-ie. Ce sont les heurts les plus
amusants d'harmonies et de timbre, les plus vives

reparties instrumentales, les plus spirituelles al-

lusions mélodiques. Dans le ballet proprement
dit, ces précieuses saillies disparaissent plus ou
moins sous le rythme continu des morceaux qui
se déroulent selon la rhétorique imposée des airs

de danse. Encore faut-il admirer la variété et la

souplesse avec laquelle le maître a su traiter des

conventions un peu fatiguées. Certains de ces

morceaux sont d'une haute musicalité sous leur

apparence légère. Qu'on lise, par exemple, dans
la partition de piano celui de la « troisième con-

currente ». Nul autre qu'un grand musicien n'en

pouvait tracer d'une main si légère le joli con-

tour. Gela rappelle à la fois Rameau et le Bach
des Suites françaises, et c'est pourtant du meil-

leur Saint-Saëns. Ajoutez à cela que la partition

est orchestrée avec cet éclat et cette solidité qui

caractérisent tous les ouvrages de l'auteur et vous
posséderez le secret d'une partie du charme c[ue

cause la représentation de Javotte.

Je dis bien d'une partie du charme, car il con-

vient d'en attribuer l'autre aux interprètes et en

premier lieu à M"' Santori, qui joue le rôle

principal. Je doute que les auteurs aient rêvé

une Javotte plus gracieuse, plus naturelle, plus

pénétrée de son rôle et plus jolie. Et je les féli-

cite de l'avoir rencontrée à point, ainsi que
M"« Chastes, qui, elle aussi, mime à ravir et

porte le travesti avec élégance. Je les complimente
également d'avoir trouvé un directeur comme M.
A. Carré, dont le goût et l'ingéniosité de metteur

en scène s'affirment davantage à chaque oîuvre

nouvelle.
P. D.

REVUE DES REVUES

= Revue des Arts décoratifs (septembre). —
L'Évolution de Varchitecture en Belgique:
M. Victor Horta, par M. Sander Pierron (avec
plus, reprod. hors texte et dans le texte).

= Les Arts décoratifs au Salon de 1899 :

Les objets d'art (Société des Artistes français),
par M. L. de Fourcaud (plus. grav. et 1 planche
hors texte).

= Nos écoles d'art décoratif dans les dépar-
ments : ville de Lyon (suite), par M. V. Gham-
pier (8 grav.).

(Octobre). — Étude de M. Loys Delteil sur le

sculpteur Théodore Eivière, accompagnée d'un
grand nombre de reproductions.

= Les Arts décoratifs au Salon de 1889 : Les
objets d'art [Société nationale des Beaux-Arts),
par L. de Fourcaud (15 grav.).

= Nos écoles d'art décoratif dans les dépar-
tements : ville de Lyon (suite), par M. Champier.

V Art et Décoration îoctobrej. — Étude de

M. E. Garnier sur le céramiste Albert Dammouse
(16 grav. et une planclie hors texte).

V Article de M. 0. Maus sur le cours d'art ap-
pliqué aux métiers récemment créé au Conser-
vatoire des Arts et Métiers : résumé des leçons

de ce cours avec reproduction de plusieurs docu-
ments et dessins qui ont accompagné cet ensei-

gnement.

V Notice du même sur le beau monument,
œuvre du comte J. de Lalaing, élevé récemment
par la ville de Nivelles à un de ses anciens

bourgmestres, Jules de Burlet \2 repi'od.)

V Les travaux de l'École des Arts décoratifs,

par M. G. Soulier (10 grav.).

V Étude de M. 0. Maus sur le peintre décora-

teur Georges d'Espagnat (3 grav.).

X L'Art décoratif septembre). — Numéro
composé de reproductions d'œuvres du litho-

graphe belge Georges Lemmen (avec notice par

M. 0. Gerdeil) ; du peintre, graveur et céramiste

finlandais A. W. Finch (notice par M. G. Lemmen),
et d'objets mobiliers de M. H. van de Velde.

(Octobre). — Reproductions d'œuvres d'art ap-

pliqué de tous genres dues à divers artistes de

France i MM. Vallgren,F. Aubert, T. Selmersheim,

G. Fouquet, Golonna, M""^ Desaiile) ; do Belgique

(MM. H. van de Velde, Lemmen, M"" Closset)
;

d'Angleterre (M. Baillie Scott); d'Allemagne

(MM. Behrens, K. Schmidt, Rlemerschmid, 0.

Fischer, E. AValtcr, II. Schlicht, von Gissarz,

Elkan) et d'Autriche ^Engelhardt;.

V Revue illustrée (15 octobre).— ifod/n, par

M. Gabriel Mourey (8 grav.).

R La Revue des Beaux-Arts et des Let-

tres (L' octobre). — A propos de Chardin, par

M. V.Josz (4 grav.); — Lucas Cranach,\yàrl,\.. A.

Kaiser (5 grav.).
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(15 octobre). — Albert Besnard, par M. G.

Lecomte (3 grav.) ;
— Emile Bourdelle, par M. Gh.

Saunier (4 grav.).

O Revue encyclopédique (21 octobre). —
Revue des diverses manifestations d'art récentes

en Belgique (entre autres l'exposition van Dyck),

par M. Octave Maus (12 gravures).

P La Quinzaine (1="^ novembre). — A propos

de la réconte exposition d'Anvers, M. Louis Di-

inier publie une étude originale sur La latinité

de van Dyck.

* Revue pour les Jeunes filles (20 octobre).

— Le deuxième centenaire de Gliardin — qui dé-

cidément, par suite d'une inertie qui ne fait guère

honneur à notre pays, n'aura été célébré que
platoniquement dans la presse — inspire à notre

collaborateur M. R. Bouyer de jolies pages, do-

cumenti'es sans sécheresse, sur ce gi-and petit

maître.

— Jahrbuch der koen. preussischen Kunst-
sammlungen (XX» vol., 2" fasc).— M. Paul Mill-

ier, continuant ses intéressantes recherches sur

Léonard de Vinci, étudie, cette fois, diverses es-

quisses du maître pour la statue équestre de Tri-

viilce, qui sont conservées à la bibliothèque du
château de Windsor, et il y reconnaît l'influence

d'une statue de bronze antique provenant de Ra-
venne et placée aloi's sur la place du Dôme, à

Pavie, dite la statue de « Regisole ». Il établit

ensuite des rapprochements non moins intéres-

sants entre ces esquisses pour la statue de Trivulce

et pour la Bataille d'A^ighiari et diverses pla-

quettes en bronze du musée de Berlin. Des repro-

ductions de toutes ces œuvres complètent cette

démonstration très fouillée.

— Sous le titre : Un sculpteur allemand du
X* siècle^ M. W. Vœge décrit et étudie, en les re-

produisant, plusieurs bas-reliefs en ivoire, décelant

la main d'un artiste rhénan de la seconde moitié du
X' siècle, dont un, Le Christ et les quatre Éoan-
gélistes, vient d'entrer par don gracieux au musée
de Berlin ; les autres se trouvent : l'un, à la biblio-

thèque de Gotha, après avoir servi de plaque de

couverture à l'Évangéliaire d'Echternach; deux
autres formant diptyque, dans la collection Figdor,

à Vienne; un autre, au musée de Gluny, à Paris;

enfin, un dernier, dans la collection de lord Graw-
ford. Les principaux caractères distinctifs de
toutes ces ojuvres, qui indiquent un artiste très

personnel, sont la rudesse naturaliste des types,

à traits accentués, grossièrement modelés, avec

des proportions mal calculées, mais où la vie in-

time est expressivement traduite; une autre re-

marque est que toujours la bordure des vête-

ments des personnages est semée d'un rang de
points ; enfin, des ornements antiques, souvent en
feuilles d'acanthe, encadrent ces compositions.

— L'Arc de triomphe d'Alphonse I" au Cas-

tel Nuovo, à Naples, par M. G. von Fabriczy
(fin) : étude détaillée de l'architecture et des

sculptures de ce monument, dont l'article précé-

dent a donné l'histoire, et examen de ce (jui re-

vient à chacun des artistes qui y travaillèrent et

dont nous avons donné les noms; enfin, descrip-

tion des portes de bronze qui ferment cet arc du
côté du château et qui sont ornées de deux bas-

reliefs de Guglielmo Monaco, représentant des

épisodes de la guei're de Troie. Des reproductions

de ces dernières œuvres et du grand bas-relief du
Triomphe dAlphonse I", par Pietro di Milano,

sur l'arc même, illustrent cet article, que complète

une importante liste des documents ayant servi

de base à ce travail.

— M. E. Jacobsen consacre à Lorenzo Gosta et

à Francia une étude approfondie dans laquelle il

passe en revue leurs difierentes œuvres (dont

plusieurs sont reproduites au cours de l'article)

en examinant quelles inlluences s'y manifestent :

l'influence d'Ercole Roberti, puis de l'école om-
brienne dans celles du premier, lequel, à son tour,

influa sur Francia, son aîné de dix ans mais qui,

avant de travailler avec lui, ne s'était adonné
qu'à l'orfèvrerie.

— Pendant longtemps, le maître dit « du Ga-

binet d'Amsterdam » et, plus récemment et d'une

façon plus précise, « du Hausbuch » (à cause du
manuscrit illustré par lui conservé à Wolfegg)
n'avait été considéré que comme un graveur.

Puis on découvrit qu'il avait été également

peintre. M. Max Lehrs, avec la compétence qui

lui appartient, résume en les discutant les con-

tributions apportées dans cet ordre d'idées à

l'histoire de cet artiste, et énumère les peintures

et les dessins qu'on peut considérer comme étant

de sa main : parmi les premières, deux seulement
— une Résicrrection, à Sigmaringen, et un
triptyque (reprod.) dont la partie centrale repré-

sente Le Calvaire, au musée de Fribourg en

Brisgau — peuvent être regardées comme œuvres
certaines de l'artiste

;
parmi les secondes, deux

également, en dehors des illustrations du Haus-
buch de Wolfegg, sont dans le même cas : un
Couple amoureux, au Cabinet de Berlin, et La
Priticesse Kleodelinde, dernièrement acquis par

le Gabinet de Dresde (reprod.).

-j- Die Kunst unserer Zeit (X" année, 10« li-

vraison). — Suite du compte rendu de l'expo-

sition du Palais de Gristal, à Munich ; notes de

M. F. Walter sur celle de la Sécession bavaroise,

et article de M. F.-H. Meissner sur les exposi-

tions de Berlin, — le tout accompagné de nom-
breuses reproductions hors texte et dans le texte.

Die graphischen Kiinste (XXII° année, 3°

fascicule). — Étude de M. A. Riegl sur Le Senti-

ment, dans Vart tnoderne (plus. grav.).

Notice de M. H.-E. von Berlepsch sur un
aquafortiste allemand récemment décédé, Sion
W^enban (avec reprod. de plusieurs a'uvres de cet

artiste, parmi lesquelles une eau-forte originale

hors texte).

Un autre artiste autrichien de talent, Emil
Orlik, autour de croquis, ex-lîbris, gravures sur

bois (dont plusieurs sont reproduits dans cet ar-

ticle), est l'objet d'une étude de M. W. Schceler-

mann.
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BIBLIOGRAPHIE
Sommaire de la Gazette des Beaux-Arts

du ler novembre. — A propos de quelques
grandes o'uvres disparues de Charles Le
Brun, par M. Olivier Merson ;

— A travers
la Souahe (2e article), par M. Eugène ÎNIiinlz.

de l'Institut ;
— Deux épreuves de ^a < Pe-

tite tombe », de Remlu-andt, au Cabinet des
Estampes de Paris, par M. lienri Bouchot

;— Chardin et ses oeuvres à Potsdam et à
Stockholm (3^ et dernier article), par lady
Dilke; — Autour de Donatello : Une nouvelle
histoire de la sculpture florentine (2e et der-
nier article), par M. Emile Bertaux ; ^Gus-
tave Moreau (5e article), par M. Ary Renan;
— Les Conquêtes artistiques de la Révolu-
tion et de l'Empire et les reprises des Alliés

en 1815 (6e article), par M. Charles Saunier.

Trois gravures hors texte : La Vici'f/i' et

l'Enfant adorés par i/rs Anges, bas-relief en
pierre par Hans Daher (coll. de S. A. R. le

prince de Hohenzollern, à Sigmaringen), hé-
liogravure Chauvet ;

— La ToUflle du malin,
par (Ihardin (musée de Stockholm), eau-
/orte de M. Gaujean ;

— Pénrlapc Wrio-
thesltnj, baronne Spencer, par van Dyck (app.

au comte Spencer, à Althorp), héliogravure
Braun, Clément et G'e.

Nombreuses gravures dans le texte.

Inventaire des tableaux du Roy rédigé en
1709 et en 1710 par Nicolas Bailly, publié
pour la première fois avec des additions et

des notes par 1^'ernand Engerand. Paris,

Ernest Leroux 1899. In-8, xxxii-696 p. et 1 f.

non chiffré.

La muséographie, — cette science née en France
il y a un demi-siècle, et dans laquelle la France
s'est laissée depuis devancer, — la muséographie
s'est cependant enrichie, cette année, d'un travail

qui comble une lacune et rendra les plus fré-

quents services. M. Fernand Engerand a pu-

blié, dans la coUeciion spéciale créée par le mi-
nistère de rinstructlon publique, VInventaire des

Tableaux du Roy rédigé par Nicolas Bailly en

1709 et en 1710. Ainsi se trouve accompli, au
bout de cinquante ans, un vœu de Frédéric Vil-

lot, à qui nous devons les premiers catalogues

raisonnes des galeries de peinture du Louvre
;

mais, pour mener à bien une tâche de cette im-

portance, il ne suflisait pas de transcrire le regis-

tre déposé aux Archives Nationales, il fallait

encore établir une concordance entre ce réco-

lement et ceux qui l'ont précédé, rechercher

la trace des tableaux qui y furent successive-

ment inscrits, deviner, sous des désignations

pompeuses ou naïves, telle toile connue depuis

sous un autre nom, comparer les anciennes di-

mensions indiquées à celles d'entre ces toiles que
nous possédons encore, enfin accepter ou rejeter

les attributions douteuses ou plausibles du garde

du Cabinet. Discutables lorsqu'il s'agit de maî-

tres étrangers, ces attributions, en ce qui con-

cerne les maîtres trop longtemps dédaignés de

l'école française, équivalent le plus souvent à un
acte d'état-civil.

M. Engerand n'a reculé devant aucune des

difficultés que je viens d'énumérer. Prenant pour
base de ses investigations le texte du plus im-

portant et du plus complet de ces inventaires,
il l'a imprimé en plus gros caractère, puis il a
fait suivre en caractère plus fin diverses men-
tions relevées par lui sur les inventaires dressés
par Le Brun (1683), Antoine Coypel ^715)
Ch.-N. Gochin (1752), Du Rameau (1785), ou
dans les imprimés tels que le Catalogue des
tableaux du Roy, de Lépicié (1752), les diverses
notices de Guillet de Saint Georges et autres
qui ont constitué les Alérnoi>-es inédits sur les

membres de l'Académie Royale réunis par
Montaiglon et ses amis, les catalogues "Villot et

Reiset, les Comptes des bâtiments du Roi, édités

par M. Guiflfrey, sans parler des divers inventai-

res partiels conservés, comme celui de Bailly,

dans le même fonds des Archives.
On devine, par cette rapide énumération, ce que

de fois M. Engerand a dû compulser ces véné-
rables paperasses et combien il lui a fallu de pa-
tience, d'esprit de suite et de critique pour ne pas
s'égarer dans un tel dédale. Grâce à lui, on peut
désormais suivre les pérégrinations de chacun dos
tableaux du Cabinet du Iloi et quelques-uns ont
eu de bien singulières destinées. N'est-il pas cruel,

par exemple, — et cet exemple, je l'emprunte à la

première page de VInventaire, — qu'une Vierge
tenant VEnfant Jésus, par Mantegna, provenant
du Cabinet des médailles de Versailles, ait été

envoyée, en 1803, à Mayence, aloi's chef-lieu du
département du Mont-Tonnerre, et qu'elle y
soit restée? Le Saint Jean-Baptiste au désert,
de Raphaël (n" 3'J6 du catalogue Tauzia), nous
appartient encore, mais c'est miracle s'il a résisté

aux déplacements et aux nettoyages qu'il a subis.

Quand M. Engerand constate, pour la première
fois, sa présence à Versailles, en 1G95, il est ac-

croché dans la grande antichambre du palais,

où il était, selon Lépicié, méconnaissable « au
point qu'on n'y faisait aucune attention », jus-

qu'au jour où Stiémart, chargé de l'entretioa

des tableaux du Roi, l'ayant nettoyé, « on fut

surpris de ne pas s'être aperçu de toutes les

lieautés que renfermait un si rare tableau ». En
1710, il est, suivant Bailly, déposé dans le cabinet
de la surintendance, puis (1760) renvoyé aux ma-
gasins de ce service. Piganiol le signale (170i)

au-dessus de la porte de la salle de Mars, à Ver-
sailles. Le restaurateur Hacquin le remet sur
toile en 1777 ; Godefroid, autre restaurateur, le

lave et le revernit en 1788. Le premier Emjiire le

fait figurer parmi les chefs-d'œuvre du Musée
Napoléon et Landon le grave dans ses Annales.
En 1820, la liste civile le concède à l'église de
Longpont (Seine-et-Oise), qui le prête au duc de
Maillé, en vue d'une nouvelle restauration. Le
duc de Maillé meurt etâsa vente posthume (1837)

le Saint Jean- Baptiste est adjugé pour 59 francs
— vous avez bien lu — à un marchand de tal^leaux,

M. Cousin. L'administration s'émeut enfin, intente

aux héritiers Maillé et au marchand un procès
qu'elle gagne (1837) et le malheureux tableau réin-

tègre ce palais du Louvre que, depuis 1793, il

n'aurait jamais dû quitter (1).

(1) Les livres de Passavant et de M. Eugène
Mûntz contiennent, au sujet de ce tableau et de
ses vicissitudes, d'autres particularités dans les-

quelles je ne puis entrer ici, mais je crois devoir
rappeler que la Chronique a publié, à ce propos,
en 1867 (p. 90) un article de M. Emile Galichon
et (p. 107) une note de Benjamin Fillon sur les
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Tous les taliL'aux de notre musée actuel n"ont

point passé par tant d'aventures, mais il en est

bien peu qui aient échappé aux mains plus ou
moins respectueuses des « rebouteurs » chargés

de leur rendre, coûte que coûte, la jeunesse et

la vie.

A ce propos, la préface de M. Engerand con-

tient d'amusants détails sur les démêlés de ces

entrepreneurs et sur le fameux « secret » du sieur

Picault qui consistait tout bonnement, suivant

une de ses concurrentes, la veuve Godefroid, à

user « de patience et d'eau chaude ». A lire les

commentaires de M. Engerand, on reste stupéfait

qu'un si grand nombre de tableaux parquetés,

rentoilés, déveimis, revernis, agrandis, arrondis,

rallonges, mis au carré, etc., n'en constituent pas

moins, encore aujourd'hui, un musée hors ligne.

Bien plus, quiconque a visité les galeries de

l'Allemagne, do l'Autriche et même de l'Italie

sera forcé de reconnaître que ces remises à neuf
n'ont pas toujours été accomplies partout avec

la même discrétion et la même intelligence.

Les tableaux de la Couronne ont eu encore à se

défendre contre d'autres dangers : ce sont les dé-

placements multiples qu'on leur infligeait, tantôt

pour orner l'une ou l'autre des résidences royales

ou princiéres, tantôt pour récréer la vue de tel

oii tel favori. Le duc d'Antin avait ainsi orné à
peu de frais son hôtel de Pans, et les cent

trente et un tableaux qu'il avait empruntés y de-

meurèrent depuis 1715 jusqu'à 1737, date de sa

mort. Ses subalternes en prenaient de même à

leur aise, et M. Engerand en cite (page 335) une
preuve curieuse : un descendant du peintre Am-
broise Dubois, dont la famille occupait, de père

en fil^, l'emploi de concierge du château de Fon-
tainebleau, demandait et obtenait, en 1785, de
placer dans son appartement, à titre de dépôt, un
tableau de son aïeul où il était représenté en
compagnie de Zamet, maître d'hôtel d'Henri IV.

Où est aujourd'hui cette toile si bénévolement
accordée au dernier des Dubois?

L'activité de M. Engerand, qui ne s'exerce point,

on le voit, sur des besognes faciles ou banales,
nous promet d'autres livres non moins utiles, non
moins documentés : YInventaire des tableaux
commandés ou achetés par le Roi (1715-1792

,

dont la Chronique a plusieurs fois donné des
fragments; YInventaire gé)iéral des statues de
la Couronne, d'autres études sur l'art normand,
sur la tapisserie de Bayeux, etc., mais il est une
autre tâche qui lui reviendrait de droit, ce me
semble : M. GuifTrey est à la veille de terminer
la monumentale publication des Comptes des bâ-

timents du Roi pour la période qui s'étend de
1644 à 1715. Pourquoi M. Engerand ne serait-il

pas chargé de nous donner, sur le même plan, les

comptes de ces mêmes bâtiments, depuis l'avène-

ment de Louis XV jusqu'à la chute de Louis XVI?
Nul ne serait mieux qualifié qu(; lui pour recons-
tituer un répertoire où puiseraient journellement
tous ceux que passionnent ces recherches sans
lesquelles l'Histoire n'est qu'un simple artifice de
rhétorique. Mauiuce Tournkux.

armoiries peintes, après coup, dans un coin du
tableau et qu'il attribuait à la famille des (iouf-
fier. M. Fillon annonçait, en même temps, sur les

collections de cette famille un travail qui n'a
point paru.

M. Henri Frantz vient de réunir en un joli vo-
lume (Bibl. de La Critique; in-16, 63 p. avec
1 grav.; ses Notes sur les Salons de 1899
publiées par lui dans la revue La Critique. So-
bres, mais pleines d'une observation délicate,

elles s'attachent surtout, ainsi qu'il convient, aux
artistes et aux ouvrages vraiment personnels,
et, groupées par genres de production, offrent un
résumé très clair de tout ce que les Salons de
cette année offraient de remarquable.

NÉCROLOQIE

Nous apprenons la mort de M. Pierre Sokolofî,
un des peintres académiciens les plus connus en
Russie, décédé à Saint-Pétersbourg, à l'âge de
78 ans. Il avait remporté une médaille d'or à
l'Exposition universelle de 1889.

MOUVEMENT DES ARTS

La vente Schubart, faite la semaine dernière'

à Munich, et que nous avons annoncée, a donné
lieu à des enchères très intéressantes. Le total a
atteint 962.500 francs. Nous en donnerons pro-
chainement le détail.

Bibliothèque de feu M. le baron de Ruble

(Suite) (1)

93. Le Livre du roy Modus. Imprimé à Gham-
béry par Anthoine Neyret (1486), in-fol. goth.

nombreuses figures sur bois, mar. vert, chiffres

sur le dos, fil. à fr., doublé de mar. r. large dent,

à petits fers et au pointillé avec une bordure exté-

rieure dite aux oiseaux, tr. dor. (Trautz-Bau-

zonnet
,
première et précieuse édition : 7.800. —

94. La Vénerie de Jaques du Fouilloux. A Poi-

tiers, par les de Marnefz et Bouchetz frères, 1561,

in fol. fig. et musique notée, mar. r. jans. chiffres

sur le dos, doublé de mar. bleu, bel et large enca-

drement, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet) : 1.850. —
95. La Vénerie et Fauconnerie, de .Jaques du
Fouilloux. A Paris, pour Félix Le Manguier,
1585, 2 vol. in-4°, fig. sur bois, mar. vert, chiffres

sur le dos, fil. à fr. dent. int. tr. dor. (Trautz-

Bauzonnet, 1848) : 505.

Belles-Lettres. — 113. Recueil d'Oraisons fu-

nèbres, composées par Messire .Jacques-Bénigne

Bossuet. Paris, veuve Séb. Mabre-Gramoisy, 1689,

in-12, mar. r. chiffres sur le dos et aux angles

des plats, dent. int. tr. dor. (Trautz Bauzonnet,
1851 j : 201. — 114. L'Iliade et l'Odyssée, traduites

par M"'° Dacier. Paris, Rigaud, 1711-1716, G vol.

in-12, front, et fig. par Goypel et Bernard Picarl,

mar. r. dos orné, fil. dent. int. tr. dur. iDerôine) :

510.

—

V26. Le Rommanl de la Rose (par Guill.

de Lorris et Jehan de Meung). A Paris, par Gal-

liot du Pré... (A la fin; : ... Imprimé à Paris, par

Pierre Vidoue, 1529, pet. in-8, lettres rondes, fig.

sur bois, mar. r. dos orné avec chiffres, fil. ri-

ches comp. à petits fers et au pointillé composés
d'ornements aux angltsetd'un grand milieu avec

(1) V. Chronique des Arts du 21 octobre, p. 295.-.
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une rose dans un médaillon au centre, doublé de
raar. vert, large dent, à petits fers et au pointillé,

tr. dor. (Traulz-Bauzonnet): 1.440.

lis. Les Œuvres feu maistre Alain Chartier,
imprimées à Paris, par maistre Pierre Vidoue
pour Galliot du Pré, libraire (1529), pet. in-8,

vign. sur bois, mar. bleu, dos orné, fil. orne-
ments aux angles des plats, dent, int., tr. dor.
(Bauzonnet) : 215. — 120. Les (]-]uvres de maistre
François Villon, Paris, pourGalliot du Pré, 1582,
pet. in-8, lettres rondes, mar. vert, dos orné, fil.

ornements aux angles, grand milieu avec rose
dans un médaillon, doublé de mar. r. dent, dite

Roulette Ghamillard, avec fleuron au pointillé

dans les coins, tr. dor. Ïrautz-Bauzonnet) : 992.

— 130. Le Doctrinal de Court, composé par mais-
tre Pierre Micbaut, imprimé nouvellement à Ge-
nesve. S. d. in-4, goth. de 118 fï.. fig. sur bois,

lettres ornées, mar. vert, dos orné à petits fers,

3fil.,tr. dor. (Padeloup) : 1.155. — 131. Le Grat
blaso de faulses amours par frère Guillaume-
Alexis religieux de Lire (Lyon), Pierre Mares-
cbal et Barnabe Ghaussart, vers 1645), in-4, gotb.

mar. r., dos orné, encadrem. composé de 8 fil.

croisés dans les angles et au centre de chacun des
côtés, dent, int., Ir. dor. (Bauzonnet) : 355. — 132.

Les Œuvres maisire Guillaume Coquillart. On
les vend à Paris pour Galiot du Pré, 1532, pet.

in-8, lettres rondes, mar. r., dos orné, fil. et enca-

drem. genre Du Seuil composé de fil. droits et

cintrés avec fleuron aux angles, doublé de mar.
bleu, df^nt. dite Boulette Ghamillard avec fleurons

au pointillé aux angles, tr. dor. (Trautz-Bau-
zonnet): 1.050.

133. Octavien de Saint-Gelais. La Chasse et le

Départ. Daiuours. Paris, par la veufve feu Jehan
Treperel et Jehan Jehannot, imprimeur et libraire

(vers 1515), in-4 de 158 ff. non ch. à 2 col. fig.

sur bois, mar. vert, dos orné à petits fers, enca-

drement composé de 8 fil. croisés aux angles et

au milieu de chacun des côtés, dent, int., tr. dor.

(Bauzonnet; : 580. — 134. Le Séjour dhonneurs
compose par messire Octavien de Sainct-Gelais,

évesque d'Angoulesme, nouvellement imprime à

Paris pour Anthoyne Verard (1519), in-4 golh. de

164 fl'. non th. à longues lignes, mar. vert, dos

orné, 3 fil. dent. iot.,tr. dor. (Bauzonnet) : 345.

—

135. Le Vergier dhonneur, nouvellement imprimé
à Paris. Recueil recherché, comprenant deux
parties distinctes : la Relation en vers et en prose

de l'expédition de Charles VIII et une foule de

pièces diverses : rondeaux, ballades, épitaphes du
Roi, etc., récitées au Verger d'honneur. Ces
poésies sont, pour la plupart, l'œuvre d'André de

la Vigne; rarissime édition, exemplaires avec

témoins, anciennement recouvert d'une reliure en

veau fauve au chiffre couronné de Gaston d'Or-

léans, frère de Louis XIII : I.IOU.

137. Ghâtz royaulx, oraisons et autres petitz

traictez, par Guillaume Crétin. Imprimé à Paris

pour Jehan Sainct-Denys, libraire (vers 1826),

in-8, goth. de 4 IT. prél. non ch. titre en r. et

noir, lettres ornées, mar. r., dos orné à la Pade-

loup, 3 fil. dent, int., tr. dor. (Bauzonnet) : 245.

—

13S. Le Chasteau de labour. Imprimé à Paris par

Gasdard Philippe, S. d., in-4, golh. fig. sur bois,

mar. r. dos orné, 3 fil., dent., tr. dor. (Trautz-

Bauzonnet, 1848): 832. — 139. Gringoire. Les

Abus du monde: S. 1. n. d. in 8, golh. mar. r,

dos orné ù petits fers, 3 fil., dent, iut., tr. dor.

(Traulz-Bauzonnet) : 340. — 141. Gringoire. Les
Fantaisies de Mère Sotte : in-4, goth. fig. sur bois,
mar. r. dos orné à petits fers, 3 fil., dent. int.,tr.
dor. (Trautz-Bauzonnet, 1848) ; édition originale,
sans date, avec un pi-ivilège daté du 27 octobre
1516, 110 fi"., nombreuses figures gravées sur
bois : 1.820.

142. Heures de nostre dame composez par Pierre
Gringoire et Chants royaulx, par Pierre Grin-
goire. A Paris, Jehan Petit, libraire s. d. Eus.
2 parties en 1 vol. in-4, goth. nombr. iig. sur bois,
mar. r. dos orné, 3 fil., dent. int.,tr. dor. Trautz-
Bauzonnel, 1843) : 500. — 143. Notables Ensei-
gnemens, par Pierre Gringoire. Imprimez à Paris
par Françoys Regnault..., s.d. (vers 1528

,
pet.

in 8, goth. de 106 lï. mar. bleu foncé, dos orné,
3 fil., doublé de mar., r. dent., tr. dor. (Trautz-
Bauzonnet;; 400. —144. ContredictzdeSogecreux.
A Paris, par Nicolas Couteau, imprimeur pour
Gailliot du pre, libraire (1530), in-8, goth. 1 fig.

sur bois, mar. r., dos orné à petits fers, 3 fil

,

dent, int., tr. dor. (Bauzonnet Trautz) : 4u0.

147. Dadonville. Les Regrets des mal advisés,
S. 1. iParis, Pierre Sergsnt), s. d. pet. in-8, goth.
mar. vert, dos orné, 3 fil., dent, int., tr. dor. Trautz-
Bauzonnet) : 205. — 148. Recueil des Œuvres
de feu Bonaventure Desperiers. A Lyon, par Jean
de Tournes, 1544, in-8 de 4 fi', prél. non ch. 196 pp.
et 2 fi', non ch., mar. vert foncé, dos orné, 3 fil.

dent, int., tr. dor. Bauzonnet): 240. — 149. L'Ado-
lescence Clémentine. Aultrement des Œuvres de
Clément Marot. Anvers, Jehan Steels, 1539. Re-
cueil des Œuvres de Jehan Marot, illustre poète
françoys, contenant : Rondeaulx, épistres, vers
espars, chanlz royaulx. M. D. XXXIX. (A la fin :)

Imprimé en Anvers, par Guillaume du Mont, l'an

1539. Ens. 2 parties en 1 vol. in-8, réglé, car.

ronds, mar. vert, dos orné, fil., ornements aux
angles des plats, dent, int., tr. dor. (Bauzonnet) :

270 francs.

152. La Belle dame qui a mercy. S.l. n. d. in-4,

golh. mar. citron, dos orné, 3 fil., dent, int., tr.

dor. (Trautz-Bauzonnet, 1861) : 475. — 153. Le
Caquet des bonnes chambrières. S. 1. n. d. in-16,

goth. mar. r. dos orné, 3 fil., dent. Int., tr. dor.

(Trautz-Bauzonnet) : 450.— 155. LesMenus propos.

(A la fin) : A Paris, Jehan Treperel. S. d. in-4,

golh. mar. r. dos orné, 3 fil., encadrem. genre Du
Seuil, composé de fil. droits et cintrés avec fieu-

ron aux angles, dent, int., tr. dor. ^Trautz-Bau-

zonnet) : 355. — 150. Monologue des nouveaux
sots. On les vend à Paris, au Palays. S. d. in-16,

golh. de 4 ïï. non ch., mar. r.,dos orné, 3 fil., dent.

int.,tr. dor. (Trautz-Bauzonnet): 395. — 157. Mo-
nologue nouveau fort joyeux. In-16, goth. mar.
bleu, dos orné, 3 fil., dent. int.. tr. dor. (Trautz-

Bauzonnet) :395.— 158. Les Souhais des hommes.
;Paris, Michel Lenoir), s. d. pet. in-4 de 5 If.non

ch., car. goth., mar. r.,dos orné, 3 fil., dent, int.,

tr. dor. iTrautz-Bauzoïinet, 1846) : 300.

159. La Palenostre des veroUés. S. 1. n. d. Pet.

in-8 carré de 4 fi', car. goth. mar. r. dos orné, fil.

et encadrem. genre Du Seuil, composé de fil. droits

et cintrés avec fieuron aux angles, doublé de mar.

r.,dent. dite Roulette Ghamillard, tr. dor. Trautz-

Bauzonnet : fc)50. — 160. Sensuit. Le Testament
de taste vin, roy des pions. S. 1. n. d. pet. in-4,

goth. de 4 fT. mar. citron, dos orné, 3 fil., dent, int.,

tr. dor. (Trautz-Bauzonnet, 1855), 350.

161. Les sept Marchauds de Naples : S. 1. n.
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d. (vers 1530;. Pet. in 8, gotli. de 8 lï. non ch.

sign. A-B par 4 ff, fig. sur bois. mar. r. dos orné,

fil. et encadrem. genre Du Seuil comp. de lil.

droits et cintrés avec fleuron aux angles, doublé
de mar. r., dent., tr. dor. (Bauzonnet) : 5"/0. — 162.

Etienne Dolet. Le Second enfer (1544) : Pet. in 8,

lettres rondes, mar. r., dos orne, fil. et comp. à

la Du Seuil, doublé de mar. r., riches comp. à

petits fers et au pointillé couvrant entièrement
les plats intérieurs, chilTre dans un médaillon au
centre, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet) : 1.645.

1G3. Le Miroir de Treschrestienne princesse
Marguerite de France, royne de Navarre. Im-
primé à Paris, par Antoine Augereau... 1533,

in-8, mar. La Vall. avec incrustations de mar.
brun et r. sur le dos et les plats, riche dorure
composée de fil. et de marguerites alternant avec
des rosaces, doublé de mar. bleu, bel encadre-
ment de branchosde feuillageetdemargueriles,tr.

dor., étui en forme de livre en mar. brun, doublé
en peau de chamois grenat, dent., int., tr. dor.

(Thibaron-Joly) ; 2 010.

164. Marguerite de la Marguerite des princes-

ses. A Lyon, par Jean de Tournes M. D.
XLVII. (1547), 2 tomes en 1 vol. in-8, fig. sur
bois, car. ital ,mar. r., chiffres surld dos et aux
angles des plats, doublé de mar. bleu, large dent.

à petits fers et au pointillé avec chifl're aux an-

gles, tr. dor. (Trautz-Bauzonnet, 1850,) Édition

originale et recherchée des poésies de Marguerite
de Valois : 1.500. — 165. Le Tombeau de Margue-
rite de Valois. A Paris, de l'imprimerie de Mi-
chel Fezandat et Robert Granion... et au Palais
en la boutique de Vincent Sartenas, 1551, in-8,

mar. bleu, dos orné, 2 fil. et encadrem. genre
Du Seuil, composé de 7 fil. avec marguerites aux
angles, doublé de mar. orange, semis de mar-
guerites et de pensées, gardes en moire bleue,

tr. dor. (Lortic) : 360.

166. L'Enfer de Cupido, par le seigneur des
Coles. Première impression. A Lyon, par Macé
Bonhomme (1555), in-8, fig. sur bois, mar. bleu,

dos orné, 3 fil. dent. int. tr. dor. (Trautz-Bau-
zonnet) : 250. — 167. Les poésies de Jacques
Tahureau du Mans. Paris, Bobert le Manguier,
1574, in-8 Cf. prél. non ch. et 136 ff. ch., mar. r.,

dos orné. 3 fil., dent, int., tr. dor. (Trautz-Bau-
zonnet, 1846) : 216. — 172. Les Amours d'Olivier

deMagny. A Paris, pour Vincent Sertenas, 1553.

(A la fin) : Imprimé à Paris, par Estienne Groul-
leau, in-8dfe 8ff. prél. non ch. et83fr. ch., nar. r.,

chiffres sur le dos, fil. à fr., dent, int., tr. dor.

(Trautz-Bauzonnet): 290.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de tableaux de MM. Léo Gausson
et Alfred Tourillon, à la Salle des dépêches du
Théâtre Antoine, 14, boulevard de Strasbourg.

14" Exposition annuelle des céramiques de
M. E. Lachenal, galerie Georges Petit, rue de
Sèze, du 4 au 30 novembre.

Étranger

Berlin : Exposition d'œuvres de Manet, au
Salon Cassirer.

{Pour les autres expositions et concours ou-
verts ou annoncés, se reporter aux précédents
numéros de la Chronique.)

Souscription au profit de M"" V^= Lépine

Un groupe d'artistes et d'amateurs ouvre
souscription destinée à venir en aide à la veuve
du regretté peintre Lépine. Citons parmi eux
MM. Boussod, Valadon et C^ Durand-Ruel,
Helleu, Henry Lerolle, Moreaii-Nélaton, Alexis
Eouart, Henri Rouart, Sainsère, Viau.
On est prié d'envoyer son adhi'sion, soit sous

forme d'œuvre d'art, soit sous forme de cotisa-

tion, à M. Durand-Ruel, 16, rue Laffilte, qui veut
bien centraliser les dons.

CONCERT DU DIMANCHE 5 NOVEMBRE

Deuxième Concert Colonne (2 h. 1,4). —
Ouverture de Patrie (G. Bizet); — Grand duo
pour deux pianos (C. Saint-Saëns); — Les Pê-
cheurs d'Islande (Guy Ropartz); — Habanera
pour violon (G. Saint-Saëns) ;

— Scherzo pour
deux pianos (G. Saint-Saëns

) ;
— La Chevauchée

des l]'alkyries (R. Wagner).

COMPAGNIE PARISIENNE

D'ÉCLAIRAGE ET DE CHAUFFAGE
PAR LE GAZ

Le Conseil d'administration a

l'honneur d'informer MM. les Ac-

tionnaires et Obligataires de la Com-
pagnie que le 28'^ tirage des actions

à amortir en 1899, au nombre de

14.746, ainsi que le 6' tirage des obli-

gations 4 0/0 à amortir également

en 1899, au nombre de 33.064, au-

rontlieu publiquementlejeudi23 no-

vembre prochain, à 3 heures de

relevée, au siège de la Société, rue

Çondorcet, n° 6.

L'Administrateur-Gérant : J. Rouam.

Paria. — Imprimerie do la Presse, 16, rue du Croiasant. — Simart.
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PROPOS DU JOUR

loNsiEUR R. de la Sizeranne vient

de découvrir un nouveau men-
songe conventionnel- à mettre au
passif de la civilisation : il s'agit

des musées, qualifiés, dans la circonstance,

de prisons de VArt. — L'éminent critique

dénonce comme un cas d'aberration psycho-
logique, comme une maladie du siècle, la

manie qui pousse notre fourmillière humaine
à entasser au fond d'arsenaux spéciaux, dans
une sorte de coffre-fort national, tous les

objets brillants, toutes les œuvres précieuses

qu'elle peut conquérir, voler, arracher ou

acquérir à beaux deniers.

La thèse se devine. Le même attendrisse-

ment qu'on éprouve en voyant une frileuse

antilope ou un pauvre jaguar pelé capturés

dans le désert ou la jungle et internés dans

une cage du Jardin des plantes, on le ressent

devant les marbres du Parthénon exilés à

Londres, devant une Madone soustraite

à l'oratoire florentin pour lequel elle fut

superslilion des musées nous
seulement à centraliser dans
tous les monuments du passé

national qui n'avaient de signification

qu'aux lieu et place où ils étaient immeuljlcs

par destination, mais encore à convoiter

les trésors des nations voisines. Nous ne

nous bornons pas à regretter le Foucquet

acheté par le musée de Berlin, nous souhai-

tons aussi d'acquérir un Yela/.quez, un Rey-

nolds. Il semble que nous ne nous consolions

pas des reprises des Alliés en 1815, dont

M. Saunier raconte le détail aux lecteurs de

la Gazelle, et tous les peuples d'Europe

peinte. La
incite non
des geôles

voudraient bien recommencer à leur profit

ce défilé de trophées à la Mummius qui dé-

versa par tombereaux dans Paris les ri-

chesses des fourmillières plus faibles.

Un Zoroastre, un Salomon désabusés, ne

parleraient pas mieux de la vanité des va-

nités et des jouissances inférieures des

foules.

Modestement, constatons que la supersti-

tion des musées est une des plus désinté-

ressées qui soient et souhaitons qu'elle sub-

siste. Il est devenu bien difficile de la rem-
placer par une utopie meilleure, et si la

capitalisation des richesses de l'art peut,

comme toutes les capitalisations, attrister

certains philosophes de cabinet, il n'en reste

pas moins qu'elle remonte à de grandes

anti([uités, sinon à un instinct plutôt noble

de l'espèce humaine.

-G—iF=5>,s;<%ft*=£;=r'

NOUVELLES

**^:: Voici une première liste des cours con-

cernant l'histoire de l'art qui seront professés

dans les grandes écoles pendant le premier

semestre de l'année scolaire 1899-1900 :

A la Faculté des lettres, M. Collignon, chargé

du cours A'Archeoloyie, traitera des origines

de l'art grec en lonie, tous les samedis à h.,

à partir du 9 décembre, et de l'histoire de la

cérami(iue grecque, tous les mercredis, à 10 h.,

à partir du 6 décembre; — M. Lemonnier,

chargé du cours d'Histoire de l'art, traitera

du réalisme et du romantisme dans les arts

entre 1800 et 1825. tous les jeudis, à 2 h. 3/4, à

partir du 7 décembre ;

A l'École des Beaux-Arts, le cours d'Histoire

et d'Archéologie sera professé par M. Pottier.

suppléant, les mardis, à 1 h. 1/2, à partir du

21 novembre ;
— YEsthétique et l'Histoire de



310 LA CHRONIQUE DES ARTS

l'art, par M. L. de Fourcaud, les jeudis, à 3 h.,

à partir du 30 novembre ;
— Vllisloire de

l'Architecture française au Moyen âge et

à la Renaissance, par M. Bœswiiwald, les

jeudis, à 10 h., à partir du 8 novembre.
Au musée du Trocadéro, le cours d'His-

toire de l'Architecture française du Moyen
(ige et de la Renaissance sera professé par
M. A. de Baudot, tous les jeudis, à 2 h. 1/2, à

partir du 9 novembre.

A propos de Frans Hais

C'est une bonne nouvelle pour le monde des

arts, et la confirmation que nous souhaitions nous
est enfin donnée : la ville de Haarlem va faire une
exposition rétrospective de l'œiivre de Frans Hais,

et réunir, à coté des admirables peintures de son
musée communal, les tableaux qui seront em-
pruntés aux collections particulières.

Après Rembrandt et van Dyck, Frans Hais :

il y a là un enchaînement logique, et Ton ne sau-

rait qu'applaudir à cette suite de commémora-
tions légitimes. Haarlem a d'abord ouvert un con-

cours pour l'érection d'un monument : une statue

s'élèvera sous les ombrages du Parc. On en fera

l'inauguration, en l'accompagnant d'une série de
fêtes, en ressuscitant les cortèges historiques, en
évoquant le souvenir des guildes des Pays-Bas.
Ce sera pour nous, écrivains d'art parisiens, une
nouvelle occasion de revoir l'aimable et élégante

cité, qu'on aurait bi-'n tort de croire morte, à la

façrm de certaines villes de Belgique. Haarlem est

une charmante résidence d'été, où l'on peut mener
une douce vie de contemplation et de travail, en
s'égMrant à travers de délicieuses avenues, en se

reposant dans le <> Bois » qui l'avoisina, en s'iso-

lant plus loin encore, si l'on veut, dans de pai-

sibles alentours rustiques.

***

Cette ville, qui se glorifie non seulement de

Frans Hais, mais encore d'une illustre lignée

d'artistes, de ses anciens imprimeurs et, enfin, de
ses tulipes, nous l'avons fréquentée nous-même,
nous l'avons approfondie, il y a un an environ,

peu de temps après le couronnement de la reine

de Hollande.

Nous nous étions préoccupé, tout d'abord, entre

nos visites successives dans les salles du musée,
de connaître quel était le dernier mot de l'érudi-

tion locale sur la biographie de Frans Hais, en-

core incertaine sur plusieurs points. Les savants
hollandais ont déjà éclairci bien des énigmes. On
se rappelle les travaux de M. van der Willigen,

qui s'est constitué l'historien des artistes de Haar-
lem, et dont le livre, publié en 18136, a été traduit

en français en 1870 I;. Cet érudit est mort cinq ans
après; ou ne saurait lui enlever l'honneur d'avoir

réuni dans ce volume bien des documents essen-

tiels.

Nous avions, d'autre part, en mains la récente

étude en allemand de M. Knackfuss, qui a paru
dans la série des Kùnstler-Motiograplùen, et

(1) Les Artistes de Haarlem, par M. van der

'Willigen, 1870.

les belles pages de M. Georges Lafenestre (l) que
n'ont pas oubliées les lecteurs de la Gazette des
Beaux-Arts.
A Haarlem, nous avons trouvé quelques pu-

blications sous forme d'albums et le recueil

d'héliogravures édité avec un texte de M. E. W.
Moes, aujourd'hui conservateur-adjoint au cabinet

des estampes du Musée royal d'Amsterdam (2).

En poursuivant nos investigations, nous nous
sommes adressé à M. J. '\V. Enschedé, le jeune
et sympathique bibliothécaire qui , dans les

salles attenantes au musée, conserve un riche

dépôt cojaprenant aussi des o?uvres rares de
l'imprimerie haarlemoise. M. Enschedé descend
d'une famille d'imprimeurs et de fondeurs de
caractères; c'est son cousin, Jean Enschedé,
archiviste et bihliothécaire de Haarlem, qui fut

le véritable fondateur du musée. 11 réunit les

peintures qui se trouvaient dans les bureaux de
îhùtel de ville et des hospices; en 1861, le mu-
sje fut ouvert, grâce à son initiative.

***

I/aimable bibliothécaire d'à présent nous a

introduit dans une pièce annexe, où se trouve
renfermée une collection d'amateur, ignorée en-

core de la plupart de ceux qui ont visité Haarlem,
et qui représente une nouvelle libéralité d'un des

membres de la famille Enschedé. Il y a là quel-

ques beaux meubles, quelques tableaux de choix :

c'est une série qui se joindra aux collections du
musée.
M. J. W. Enschedé nous a remis une petite

notice, extraite du Haarlemsche Courant, et

écrite à l'époque où M. Moes réunissait des ren-
seignements pour son étude.

En se mettant lui aussi à l'œuvre, M. Enschedé
s'était demandé en quelle année Frans Hais, que
l'on suppose né à Anvers, d'une famille origi-

naire de Haarlem, était venu s'établir dans cette

dernière ville. M. van der "Willigen ne trouve
point trace de son séjour avant le 2 septembre
1611, où Frans Hais se rend à la Groote Kerke,
la Grande Église, pour le baptême d'un fds. On
n'a rencontré jusqu'à présent aucune mention du
premier mariage de l'artiste. M. Enschedé se

range à cette opinion que le père de notre peintre

était Pieter Hais, qui avait quitté la ville en 1579.

Dans les actes qui le concernent, Frans Hais est

toujours cité comme étant fils de bourgeois.
Faut-il croire que le grand artiste a été, dans sa

jeunesse, apprenti drapier, puis établi à l'en-

seigne de l'Écu vert ? On a relevé la tracé du
fils de Pieter, sous le nom de Frans Pietersz ; il

était indiqué comme étant d'Anvers et comme
exerçant la profession de marchand de drap dans
la Korle Hoiitstraat. La vocation de Frans
Hais s'est révélée tardivement ; il fut l'élève de

Karel van Mander; on ne connaît do lui aucune
peinture de la premièi'e période. La plus an-
cienne qu'on puisse citer est le Portrait de Scri-

verius, historien et érudit né à Haarlem, portrait

qui a fait partie de la collection Secrétan.

(1) Le Musée municipal de Haarlem. Pa-
ris, Braun et <]!'•; et Gazette des Beaux-Arts, 2'"«

période, t. XXI, pages 352-356.

(2) Frans Hais. Heliogravuren naar syne
schilderijen in Nederland. Tekst von E. W.
Moes. Haarlem, Kleinmaun, 189i.
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M. Enschedé conclut ainsi: « Nous ne don-
nons nos arguments que comme une simple con-
jecture. Si elle se trcuve fondée, nous aurons
fixé la date la plus ancienne de la vie de Frans
Hais, et la question posée est résolue de la façon

suivante : Frans Hais, à l'âge de dix huit ans, est

venu à Haarlem, comme drapier. Que notre ville

lui ait ou non donné le jour, nous pouvons au
moins assurer qu'elle a vu dans ses murs les dé-

buts du peintre, ses efforts et l'épanouissement

plein et entier de son talent. »

***

Nous devons à M. Enschedé une autre commu-
nication qui a bien son importance. Nous avions

cru, en appuyant cette opinion sur le grand
nombre de documents relatifs aux artistes d'au-

trefois publiés en Hollande, que les recherches

pouvaient se poursuivre en ce pays dans les

mêmes conditions qu'en France.

M. van der Willigen a sans doute eu la faculté

de consulter, pour ses Artistes de Haarlem, les

archives municipales, et il y a puisé un certain

nombre de renseignements précieux. Mais d'au-

tres dossiers, ceux conservés dans les études

de notaires, sont tenus secrets dans certaines

villes. Il n'est permis de les dépouiller que si le

dépositaire veut bien en accorder l'autorisation au
chercheur qui s'adresse à lui. La loi exige du no-

taire cette discrétion, véritablement trop absolue

quand il s'agit du passé. <^uoi qu'il en soit, per-

sonne n'a eu, à Haarlem, l'autorisation de s'intro-

duire chez l'officier public ({ui a la garde des

actes et des papiers de famille.

M. de Roever a pu, à Amsterdam, fouiller les

archives notariales et y d('couvrir maintes infor-

mations sur la vie privée de Iv mbrandt. A La
Haye, à Rotterdam, à Leyde, M. Abraham Bre-

dius et quelques autres ont pu faire des fouil-

les heureuses. A Haarlem, les lacunes que nous
rencontrons dans la biographie de Frans Hais

ne seront point comblées de sitôt. Nous pour-

rions être renseignés sur les deux mariages de

l'artiste, sur ses affaires de famille, sur quelque

contrats ayant trait à ses peintures. Le notaire

comprend que la loi à cet égard est absurde, mais

il veut l'observer, par une interprétation stricte

et rigide de son devoir.

Nous avons eu beau montrer quelque surprise

à ce sujet. Lorsque nous étions rentré à Paris,

M. Enschedé nous a écrit à nous-mème : « Pour
reconstruire les biographies des peintres et l'his-

toire de l'école de Haarlem, il faut attendre, atten-

dre, attendre ! »

***

Nous trouvons cependant qu'au moment où

une ville se prépare à fêter une de ses illustra-

tions, ce serait plus que jamais l'occasion de

mettre à jour une biographie, et d'en publier le

complément attendu.

Nous savons que Frans Hais a connu, vers la

fin de sa vie, la gène et la misère. Le conseil de

ville de Haarlem fut obligé de lui assurer une pen-

sion de 200 florins. On nous a raconté dans quel

abandon se trouva sa veuve, inscrite sur le re-

gistre des pauvres pour un secours. Si le grand

artiste a traversé des déboires, il a, d'autre part,

connu des périodes heureuses, peintre attitré de

la ville, des régents, des hospices, des corpora-

tions.

Une commission composée d'érudits, d'écri-

vains réputés, de fonctionnaires tenus profession-
nellement à la discrétion, ferait assurément mer-
veille si on la chargeait, avec une investiture
l'égulière, d'élucider les points obscurs d'une bio-

graphie des plus intéressantes.

Il est facile d'organiser des fêtes: autre chose
est d'établir l'histoire réelle d'un grand homme.
Ne croyez pas que Frans Hais poun-ait être di-

minué par quelque découverte fâcheuse. Ce peintre

au tempéiament impi'tueux, à l'imagination vio-

lente, nous a été présenté comme un joyeux com-
pagnon. Nous trouverons peut-être qu'il fit preuve,
au cours de sa carrière laborieuse, dequalités dont
nous ne pouvons guère nous douter.

Certaines de ses fautes nous ont été révélées.

Nous aurions, après tout, à montrer quelque in-

dulgence pour celui qui oubliait les nécessités de
la vie et la notion de toute chose, pendant qu'il

laissait s'échapper la llamme vive de son talent.

La municipalité de Haarlem, quel que fût le ré-

sulttit de ce travail de reconstitution, n'aurait

aucun reproche à redouter. La ville y gagnerait,

peut être, d'élever, à l'aide d'une publication qui

viendrait à son heure, comme un autre monu-
ment à Frans Hais. Cette dernière glorification

serait bien due à l'artiste qui a tant contribué à

donner des annales vivantes à la charmante cité.

Antony Valabeégue.

Académie des Inscriptions

Séance du 3 novembre

La cathédrale de Théroicanne. — M. G. Enlart

communique le résultat des fouilles exécutées de-

puis avril 1S08 par la généreuse initiative de

M. de Bayenghem, sur l'emplacement de la ca-

thédrale de 'Thérouanne, rasée de fond en comble

en If 53 par ordre de Charles-Quint.

D'accord avec M. Féhx de Monnecove, qui l'as-

sistait de ses conseils, M. de Bayenghem a cédé,

depuis un an, à M. Enlart la direction scientifi-

que de ces fouilles.

Celles-ci ont amené notamment la découverte

de substructions romaines, de vestiges d'églises

antérieures remontant au neuvième et au dixième

siècles, et d'un chœur des douzième et treizième

siècles, qui est la partie la plus curieuse.

Les morceaux les plus impoi-tanls sont une

inscription romaine en l'honneur de Gordien et

donnant le nom de la « Civitas :Morinorum », les

substructions d'un déambulatoire de plan germa-

nique et de stylo de transition bâti en 1133; une

série de très beaux morceaux de sculpture du

treizième siècle: ornements, fragments de sta-

tuaire et restes d'un magnifique pavement in-

crusté de figures; enfin, des débris de verrières

du treizième siècle, de tissus du quatorzième

siècle et de bronzes du seizième siècle.

Le reste de la séance a été consacré à la lecture,

par M. Boucher-Leclerq, d'une intéressante no

tice sur M. Charles Schefer, son prédécesseur.
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LES DÉCLAEATIONS DE BIENS
DE

Sandro Botticelli et de Lorenzo di Credi

Les Républiques italiennes du moyen âge con-

naissaient diverses formes de l'impôt sur le re-

venu. A Florence, chaque citoyen était tenu de

faire la déclaration tant de ses immeubles que de

ses créances ou de ses dettes ; l'on additionnait

la valeur des propriétés mobilières ou immobi-

lières; puis l'on défalquait du total une somme
correspondant au nombre de tètes dont se com-

posait chaque famille : le produit de la soustrac-

tion représentait le capital à taxer.

Les re^uistres de ces déclarations, conservés aux

Archives d'État de Florence, abondent en indica-

tions précieuses sur la filiation, l'âge et la situa-

tion de fortune des artistes. Plus d'un érudit y a

puisé, notamment Gaye, dans son Carteggio mé-
dita, et Gaetano Milanesi, dans sa dernière édition

de Vasari ; mais il s'en faut que la mine soit

épuisée. Le lecteur en jugera par les documents

que je livre ici à sa curiosité.

Gaye mentionne, mais sans la publier in ex-

tenso, la déclaration de biens ( « Denunzia di

beni»l, faite, en 1486, par le père de BotticelU

(t. I, p. 344). Depuis longtemps, j'étais à la re-

cherche de ce document, qu'il y avait intérêt à

connaître par le menu, mais tous les efforts faits

pour le retrouver avaient été vains. Enfin, grâee

à l'ardeur éclairée de mon excellent correspon-

dant de Florence, M. le professeur Alarico Garli,

la pièce vient d'être i-etrouvée. Une faute d'im-

pression (1486 au lieu de 1480) (l) et une erreur

dans l'indication du Gonfalon (le Lion blanc au

lieu de la Licorne) avaient fait dévier toutes mes
investigations.

En 1486, la famille de Botticelli comprenait

près de vingt membres, plus ou moins intéres-

sants.

En tête venait le pater familias Mariano di

Vanni, âgé de quatre-vingt six ans, ancien tan-

neur. Dans la dernière édition de Vasari (t. IV,

p. 3"21), Milanesi rappporte qu'en 1510 Mariano
fonda une sépultme pour lui et pour les siens

dans l'église d'Ognisanti. Mais l'erreur est ma-
nifeste : si Mariano était âgé de quatre-vingt-six

ans en 1480, il en aurait compté cent seize en

1510! Ulmann, qui a déjà signalé cette invraisem-

blance, rapporte que le père de Botticelli mourut
en 1493, ce qui lui donne l'âge respectable et

patriarcal de quatre-vingt-dix-neuf ans.

De son état, Mariano, on l'a vu, était tan-

neur, mais, d'après sa propre déclaration, il ne

travaillait plus et aucun de ses fils ne semble
avoir embrassé la profession paternelle. Disons
tout de suite que, de nos jours, les tannoiies

ont disparu, ou peu s'en faut, de Florence, alors

qu'elles sont encore si nombreuses à Sienne. Selon

toute vraisemblance, cette indusirie peu poétique

avait pour centre, non les bords de l'Ai no, qui

se trouve à sec la moitié de l'année, mais ceux

(l;i Cette date a, d'ailleurs, déjà été rectifiée par
Crowe et Cavalcaselle [Iltstoire de la Peinture
en Italie (éd. ail., t. III, p. 156); par Milanesi éd.

de V^asari, t. III, p. 235), et par Ulmann [Sandro
Botticelli, p. 22).

du torrent Mugnone, qui fut rejeté, au siècle der-

nier, hors de l'enceinte de Florence, où il avait

si longtemps joué le rôle que la Bièvre joue de
nos jours encore à Paris.

Mariano était veuf, mais sa belle-sanir " Mona
Vangelista », âgée de 70 ans (sœur de sa femme et

femme de son frère Amideo îles deux frèi'es avaient

épousé les deux sœurs) dirigeait son ménage.
En tète de ses enfants venait son fils Giovanni,

surnommé Botticello, alors âgé de soixante ans
et qualifié d'ancien négociant («sensale ») en cuirs.

La femme de Giovanni s'appelait « Monna Nera »

et était fille de Benincasa di Manno de Chori.

La famille de Giovanni comprenait sept enfants,

trois garçons et quatre filles, à savoir : Benin-
casa, âgé de dix-neuf ans ; ce jeune homme, fixé

à Rome avec les Salviati, coûtait à ses parents —
c'est du moins son aïeul Mariano qui l'affirme

— de l'argent plutôt qu'il ne leur en rapportait.

— Amideo, âgé de onze ans ; pour le quart
d'heure, il était employé à je ne sais quelle

banque avec les plus belles espérances d'avenir,

mais sans gagner encore un maravédis. — Jacopo,

âgé de trois ans seulement; fréquentait déjà

l'école (quelle précocité I) — Alessandra, âgée de

dix ans, sans dot. — Agnoletta, âgée de huit

ans, également sans dot. — Annina, âgée de cinq

ans, encore plus dépourvue de dot que ses

aînées. — Smeralda, âgée d'un mois ; ayant

moins que rien.

Nous revenons maintenant aux enfants mêmes
du vieux Mariano,

Antonio, sen second fils, âgé de cinquante et

un ans, est qualifie d'ancien orfèvre ; en 1486, il

s'était fixé à Bologne, où il vendait des livres

(« va vendendo libri informa ed (h) a du cliati

due il mese e le spese »). La femme d'Antonio,

Bartolommea, fille de feu Filippo Spiglati, était

alors grosse de sept mois.

Moins bien partagé que Giovanni, Antonio

n'avait que trois enfants : Lisabetta, âgée de neuf

ans ; sans espérance de dot. — Mariano, âgé de

sept ans : ce fut le seul de la famille, avec Sandro,

qui cultiva la peinture ; il mourut en 1527. —
Bartolommeo, âgé de cinq ans.

Un troisième fils de Mariano, Simone, âgé de

(juarante et un ans environ, habitait Naples,

« senza aviamento ». Il retourna plus tard à Flo-

rence, où il partagea la demeure de Sandro, son

frère.

Puis venait Sandro, notre héros; en 1486, il

comptait trente-trois ans ; la déclaration de biens

le qualifie de peintre travaillant à la maison
paternelle, quand bon lui semblait.

J'ouvre une parenthèse ici pour rechercher

comment et quand est venu à notre héros le sur-

nom ou plutôt le sobriquet de Botticello (petit

tonneau). D'après Vasari, ce serait en souvenir

de son premier maître, l'orfèvre Botticello. En
réalité, les archives fiorentines ne contiennent

nulle trace d'un artiste ainsi nommé. Aussi n'hé-

silcrat on pas à admettre, avec Milanesi, que

Sandro eu hérita de son propre frère Giovanni, que

son embonpoint, peut-être aussi son inlcmpé-

ranec, avaient fait comparer à un tonnelet. Re-

porter ainsi un surnom d'un frère sur un autre,

que voilà bien les habitudes populaires!

Dés ses débuis, le jeune peintre sévit affublé

d'un surnom qui n'éveillait pas précisément des

idées très poétiques. En 1478, un document offi-
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ciel l'appelle Sander Botticelli; il est désigné de

même en 1491, dans les procès-verbaux du con-

cours pour l'aclièvement de la façade de la cathé-

drale. Enfin, en 1504, dans les procès-verbaux du
congrès réuni pour décider de l'emplacement ù

attribuer au David de Michel-Ange, il paraît

sous le nom de Sandro di Botticelli, ce qui sonne
mieux. Lui-même, dans sa déclaration de biens

de 1498, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure,

s'intitule Alessandro di Mariano Filipepi, tandis

que le contrat conclu pour la décoration de la

chapelle Sixtine l'appelle simplement Sandro
Marani.

Un mystère que je n'essaierai pas de percer

plane sur un autre membre de la famille du vieux

Mariano: je veux parler de la jeune fille — non
autrement désignée — qui habitait avec lui et

qu'il avait mission de marier (« una fanciulla

tengho che Uo di qui a tre anni a maritare >>).

Pour donner la becquée à sa couvée, le brave
Mariano disposait d'un petit lot d'immeubles,
dont voici la désignation (les espèces sonnantes

et les valeurs mobilières n'étaient point compri-

ses dans la « Denunzia di béni », qui sur ce point

différait essentiellement de notre impôt sur le

revenu) :

Une maison d'habitation, située « Via nuovii »,

quartier de " Santa Lucia d'Ognissanti ».

Deux pièces de terre à Peretola.

Deux autres pièces de terre, également à Pere-

tola, mesurant 23 « staiora ».

Deux autres pièces de terre au même ondroit;

l'une située à côté de la propriété de « Francesco
Verochio horojo ».

Toutes ces parcelles étaient louées à un certain

Antonio da Nencione et à ses frères. Le produit

en était évalué à 72 boisseaux de blé et à 13 me-
sures de vin.

Dans l'intervalle compris entre le cadastre de
1470 et celui de 1486, le vieux Mariano avait

aliéné une petite maison située dans le quartier

de San Friano, et cela pour la somme de 120 flo-

rins « di sugello ».

Une autre maison, située à côté de la précé-

dente, au coin de la via Maffia, avait été vendue
230 florins.

Les deux immeubles en question provenaient
de la succession de Jacopo di Giovanni, tanneur,
frère de Mariano.
Vu l'accroissement de sa famille, Mariano

s'était vu forcé de louer, au prix modique de 9
florins par an, vme maison située à côté de la

sienne. De même, il avait loué, pour deux ans,

un » podere » à Careggi, afin de s'y retirer en
temps de peste. A en juger par le loyer — 30 flo-

rins larges — par an, il s'agissait d'une propriété

d'une certaine importance.

A la déclaration de 1481 fait suite celle de 1498.

Ici encore, Gaye n'a donné qu'un court extrait de

ce document si important pour l'iiistuire des

dernières années de notre maître. Je suis heu-

reux d'en faire connaître ici la teneur complète.

En 1498 (le brave Mariano était allé, il y avait

beau temps, rejoindre ses ancêtres), notre San-
dro — à coup sûr brouillé avec les règles les plus

élémentaires de la comptabilité — se vit forcé de
faire une nouvelle déclaration de biens. Il conti-

nuait d'habiter dans le quartier de Sainte-Marie-

Nouvelle, avec le plus jeune de ses frères, Simone,
une maison appartenant aux fils de son frère
Giovanni, à savoir Benincasa (Ulniann en a fait

une femme !) et Lorenzo (qui semble né après la
déclaration de 1481). Cette maison, qui vit éclore
tant de chefs-d'œuvre, n'était autre que la mai-
son paternelle de Botticelli, située près de l'église

Santa-Lucia (al Prato?), qui fait suite au « Borgo
Ognissanti ».

Pour toute fortune immobilière, Sandro et
Simone possédaient une maison de maître, située
dans le quartier do San Sepolcro, on dehors de la

porte San Fi-ediano, au milieu d'un vieux vignoble,
d'une superficie de 12 « staiora » environ. Cette
maison, ils l'avaient acquise, le 19 avril 1494, au
prix de 156 florins larges. Le vignoble rendait
quatre pièces de vin, pour ne point parler de deux
boisseaux de figues et d'autres fruits, le tout
d'une valeur de 2 florins 17 sous. La taxe que
les deux frères avaient à payer à l'État, pour ce
domaine minuscule, s'élevait à 4 sous 9 deniers.
Ils étaient, en outre, tenus d'offrir, chaque an-
née, une paire de chapons à leur vendeur, l'hos-

pice de Santa Maria Nuova.

A la déclaration de biens du vieux Filipepi
(tel est le vrai nom de famille de Mariano), oppo-
sons maintenant celle de la mère de Lorenzo di
Credi. Nous y apprenons qu'en 1480 cette véné-
rable matrone, « appelée Moua iMadonna) Lisa »

et veuve de l'orfèvre Andréa d'Olderigho, était

âgée de soixante ans et vivait seule avec son fils

Lorenzo. âgé de vingt et un ans. Ses deux filles,

Lucrezia et Lena, étaient mariées. L'aînée avait
prêté à la mère 5U florins (de 2.500 à 3.000 francs
de notre monnaie) pour faire ou parfaire la dot de
la cadette, et le moment était venu de les lui res-

tituer. Mena Lisa se lamente — comme toujours
— sur sa détresse. Elle a perdu la récolte de deux
années par suite de la guerre de Valdesa, etc., etc.

Quant à Lorenzo, il gagnait 12 florins (7 à 800
francs) par an, chez Verrocchio.

L'unique propriété de la famille consistait en
un petit domaine, exploité par un seul ouvrier, et

qui rendait, bon an mal an, 24 boisseaux de
grains, 5 barils de vin, 1 d'huile, 4 boisseaux de
blé ou d'avoine « biada », une paire de chapons et

une charge de bois, le tout d'une valeur de 206

livres 5 sous.

Pour logement, la mère et le fils occupaient
une chambre et une petite salle « una chamera et

una saletta », d'un loyer annuel de 2 florins et

demi (150 à 200 francs de notre monnaie).
Il n'était guère possible de vivre dans des con-

ditions plus modestes, et comparés aux Credi les

Filipepi pouvaient passer pour des Crésus.

E. MÙNTZ.

Deux lettres inédites de Chardin

A M. d'aXGIVILLEU (1)

Monsieur le comte,

La bienveillance dont vous m'avés honoré de-

puis longtems m'inspire une confiance sans
bornes pour vous ouvrir mon ùme toute entière

sur une affaire dans laquelle je me crois l>lessé.

(1) Arch. nat. Oi 1924.
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Je crois devoir la soumettre a votre jugement,

si je me suis trompé, mes intentions sont droites

et louables, et votre équité mettra dans la balance

les torts et les raisons. Je me crois d'autant

mieux fondé a prendre cette liberté que je n'ai

jamais vu un Directeur général traiter les ar-

tistes avec plus d'aménité, les encourager davan-

tage, et combler l'Académie d'avitant do bienfaits,

Puissent ceux qui vous sont subordonnés vous

prendre pour exemple. !

Mais aussi ce que je n'avois point encore vu
quoiqu'ancien, ce sont des procédés semblables

a ceux de M. Pierre, c'est qu'un Directeur de

l'Académie (au mérite du quel d'ailleurs nous

rendons tous justice) apporte une délibération

toute faite et la dicte a notre jeune Secrétaire

pour la faire enregistrer despotiquement, sans

souffrir que l'Académie aille aux voix II était

question dans cette délibération de donner a

M. Gochin, le titre de Conseiller (1).

Je me suis levé au nom de tous mes confrères

qui en étoient prévenus, j'ai plaidé la cause de

l'honnêteté, j'ai demandé que l'on tint compte a

M. Gochin du tems qu'il a exercé le Secrétariat,

et qu'il dattat de sa nomination a cette place

pour prendre rang parmi les Conseillers. J'étois

d'autant mieux fi>ndé en raisons que M. Gochin

eut été Conseiller depuis nombre d'années par ses

talens supérieurs, s'il n'eut pas été Secrétaire.

J'ajouterai un fait que peut être M. Pierre a

ignoré. Il y a environ quinze ans que dans un de

ces momens où l'on interprêtoit les statuts

pour le bien de l'Ecole, un nombre d'officiers

pensèrent a M. Gochin pour le faire adjoint a

professeur, mais quoiqu'il ne put qu'en être très

flatté, sa mode.'^tie et la crainte que cet exemple
ne put ouvrir la porte a de:> abus, le lui firent

refuser.

Cette demande que je faisois de le mettre au
rang indiqué par son ancienneté a paru si juste

a l'Académie qu'elle a été reçue avec une sorte

d'acclamation; cependant M. Pierre s'est élevé

contre, et m'a demandé si j'avois les certificats

de M" les Conseillers de leur asquiescement a

cet arrangement; il a ajouté qu'il savoit le

contraire, et faisant usage de ce qu'il n'étoit pas

possible de leur demander leui's voix en ce mo-
ment, puisque les billets de convocation n'ayant

pas fait mention de cette proposition intéres-

sante M" les Conseillers étoient presque tous

absens ; on a décidé la chose sans vérifier ce

fait, en sorte qu'on pourroit dire que M' le Di-

recteur a en quelque manière pris l'Académie au
dépourvu, et quoique les oppositions qu'on appor-

toit fussent couvertes du prétexte de se conformer

aux statuts, nous les connoissons et nous
sommes assurés qu'on ny trouvera jamais une
loi, contre les circonstances ou se trouvoit

M. Gochin.
Pour moi, Monsieur, le bon sens me dicte que

lorsque après vingt ans de service on met un
Officier a la queue de sa Compagnie, lorsqu'on

dit que c'est par récompense, et qu'on le fait ins-

crire ainsi, on commet une inconséquence ; et je

crois pouvoir ajouter que M. le Directeur a

manqué lui-même aux statuts en empêchant de

délibérer. Cette affaire a été terminée. M' Gochin
a témoigné être satisfait de la place qu'on lui

(1) La note s'était passée le 24 novembre 1776.

a accordée, c'est a dire qu'il a tenu le langage
qu'il lui convenoit de tenir; mais de savoir si

l'Académie a fait ce qu'il convenoit qu'elle fit,

c'est une autre question; au moins il a été ins-

truit de la bonne volonté de l'Académie.

Mais un autre objet m'a blessé parcequ'il sem-
bloit tenir au mépris ; ce n'est pas par ce qu'il dit

que je cabale, si être honnête et juste s'appelle

faire cabale, j'en fais gloire; mais il a ajouté en

parlant a M. d'Azincourt, a voix basse a la vé-

rité, mais assès haut pour que je l'entendisse.

que c'étaient ceux a qui M. Cochin avait fait

avoir des bienfaits du Roi qui levaient ce

lièvre-là. On ne peut blâmer la reconnais-

sance, lui a répondu M. d'Azincourt. On don-
nait alors., dit encore M. Pierre, des pensions a
tout le monde.
Je ne puis me faire l'application de ce discours

sans en être blessé. Croit-il que M. Gochin a

surpris pour moi la religion des supérieurs ?

J'ai osé présumer que je devois ces bienfaits a

mes services, et au peu de talent que Dieu m'a
donné ; il est dur de molester un vieillard a qui

le Roi a accordé les invalides.

Après avoir formé dans le tems le projet de

mettre sous vos yeux ces faits, j'en ai d'abord

été détourné par ceux mêmes qui auroient di\

m'y encourager ; j'ai donc balancé plus d'une

fois, et enfin je m'y suis déterminé quoique un
peu tard, incité par d'autres qui ont crû que je

me devois cette satisfaction, et encore par ce qui

s'est passé dans une de nos dernières assem-
blées.

Ce que j'ai l'honneur de vous dire, Monsieur,
n'est point positivement une plainte, je la crois

si peu telle que j'en envoyé une copie a M. Pierre

lui-même : regardés la ijlulôt comme un èpan-

chement de mes sentimeus que la bienveillance

que vous m'avès marquée en toute occasion a

pour ainsi dire arraché de mon ca^ur : a quoi

j'ajouterai pour second motif que si quelqu'une

de nos légères contestations académiques par-

viennent jusqu'à vous, il est très important pour
moi que vous ne preniès aucune opinion défavo-

rable a mon égard.

J'ai l'honneur d'être, avec un profond respect,

Monsieur Le Comte, votre très humble et très

obéissant Serviteur.

Chardin.
Paris, 21 Mars 1777.

y\. CHARDIN 01 1924

Versailles, 2 Avril 1777.

Gomme personne. Monsieur, ne désire autant

que moi de voir régner entre des Artistes,

membres d'un même corps et qui font honneur à

la Nation, la concorde et l'amitié, j'ai été peiné

en recevant la lettre par laquelle vous me faites

part de vos plaintes sur ce qui s'est passé à

î'Acadéniie, dans la séance où M. Gochin, se

démettant du secrétariat, a été admis au nombre
des Conseillers, l'estime particulière que j'ai tou-

jours eu pour vos talens et votre honnêteté a

beaucoup ajouté à ce sentiment; c'est dans cet

esprit que, puisque vous désirez connoître mon
sentiment sur cette affaire, je vais vous le mar-
quer.
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Rien n'est plus louable que le motif qui vous
a guidé dans la proposition que vous avès faite,

d'accorder en interprétant les statuts, a M'' Go-

chin une place plus avancée dans la classe des

Conseillers, ou sa démission de la place de Se-

crétaire le faisoit entrer : Je reconnois même
tout ce que cette proposition recevoit des faveurs

des circonstances particulières : scavoir des talens

distingués de M. Cocliin et des services qu'il a

rendu aux arts et à l'Académie; mais il étoit

question de donner aux statuts qui la régissent

une extension où une interprétation, et je pense a

cet égard que l'Académie ne pouvoit point prendre

cela sur elle. Je n'ignore pas que guidé unique-
ment par l'amour du bien, elle s'est crue quel-

quefois autorisée a donner a des articles de ces

statuts des modifications, votre lettre même
l'annonce. Mais dans ce cas elle a outre passée

ce qu'elle poiivoit faire, par ce que ces interpré-

tations ou moditications une fois admises, il pou-

voit arriver que 1"Académie ayant a sa tète des

personnes moins zélées pour son avantage, elle

donnait chez elle entrée a mille abus, M' Gochin
l'a lui même senti dans la circonstance que vous
me rapportés et a donné comme en celle ci, une
marque de son désintéressement, sentiment par

lequel il est aussi connu que par son talent su-

périeur. Il n'appartient enfin qu'à celui de qui

émane le règlement do l'entendre, l'interpréter ou
le modifier, et je suis si pénétré de cette idée que
dans le cas ou quelque article des statuts de l'une

des deux académies confiées a mes soins aurait

besoin de quelque interprétation, je ne prendrois

point sur moi de prononcer, mais je mcttrois les

circonstances et la difficulté sous les yeux du
Roy afin qu'il prononçât iui-mème. telle est ma
manière de penser sur la proposition que vous

aviez faite et sur laquelle il n'a pas été délibéré

par l'opposition qu'y a mise M. Pierre, il suffi-

soit que cette proposition présentât quelque

chose qui n'étoit pas dans la lettre du règlement,

pour que le Directeur, dont l'un des devoirs est

d'en maintenir l'observation fut autorisé a empê-
cher la délibération jusqu'ici seulement; quant a

l'autre objet de votre lettre, vous avez a l'estime

de tous les artistes des droits tels que vous aurez

tort de vous faire l'application du discours dont

vous vous plaignez; rien n'est aussi plus contre

l'idée de M. Pierre qui ne m'a jamais témoigné

pour vos talens et votre personne que des senti-

mens incompatibles avec une pareille applica-

tion, ainsi je crois que vous devez oublier tout ce

qui s'est passé dans cette occasion, et jouir tran-

quillement de l'honneur et de l'estime que vous

vous êtes acquis dans la carrière que vous avez

courue, personne ne désire plus que moi de vous

donner des marques de la justice que je vous

rends a tous égards, et c'est avec ces sentimena

que je suis Monsieur, etc. etc..

D'Angiviller.

Voir dans les Nouvelles Archives de l'art tran-

chais (3"= série, t. ii, p 71 une letlre de remercie-

ment de Chardin écrite à d'Angiviller en date du

16 avril 1777 et publiée par A. Darcel.

(.4 suivre. M.\.RC-FCFCY K.\YNALD.

CORRESPONDANCE D'ALLEM.IGNE

EXPOSITIONS FRANÇ.USES DE PEINTURE A BERLIN

Depuis quelques semaines, c'est l'art français

qui. dans la capitale de l'empire allemand, a la

parole. Dans les théâtres, on admire M°" Ré-
jane, M"« Munte et une troupe de Montmartre

;

l'orchestre de l'Opéra royal obéit â la baguette de

M. Edouard Colonne; enfin, en trois endroits à

la fois, des tableaux de peintres français sont of-

ferts au public. Le succès de M"" Réjane, de

M. Colonne et de la « Roulotte » est considérable

et incontesté; celui des peintres est très inégal.

Il y a d'abord une « Exposition française des

Beaux-Arts », dans les bâtiments de l'Académie

royale. L'impression qu'elle produit est qu'à

Paris on semble estimer bien pitoyables les be-

soins et les goûts artistiques du public allemand
;

autrement on ne pourrait s'expliquer comment il

pourrait venir à la pensée de transportera Ber-

lin tant de vieux rossignols d'atelier, do rebuts

d'expositions et de marchandises insignifiantes.

La faute est d'autant plus grande que le lieu

où ces pauvres productions sont étalées peut faii'e

cniire qu'il s'agit d'une exposition officielle des

artistes français; et. de fait, on l'a cru tout d'abord

dans le milieu de l'Académie de Berlin : autre-

ment, jamais son enceinte sacrée ne se serait

ouverte à i.me exhibition aussi insignifiante. Il

est assez significatif que l'Académie, après s'être

assurée du caractère des œuvres envoyées, refusa

de laisser imprimer sur le catalogue la mention
habituelle : « Académie Royale des Beaux-Arts
de Berlin ».

L'organisateur de cette exposition est M. Georges
de Dramard, peintre d'un talent très médiocre;
les membres du comité étaient, soi-disant,

MM. Bonnat, Dagnan-Bouveret, Jean Béraud,
Carolus Duran et Roybet. Le catalogue des ex-

posants contient une série d'autres artistes connus
et quantité d'inconnus, avec environ deux cents

œuvres d'art. Les membres du comité sont assez

bien représentés : ainsi, Carolus-Duran a envoyé
son Poète à la inandoline et un bon morceau
de nu: L'Éuei"/; Bonnat, le portrait de sa mère:
Dagnan-Bouveret, son quelque peu douceâtre

Portrait de M"" L. C. ; Roybet, son Astronome.
Blanche excite aussi l'admiration générale avec

son portrait de Chiret dans son atelier., et les

Sonneurs de Gaston La Touche, sont de ces oeu-

vres qui partout appelleront l'attention ; mais la

plupart des autres envois sont peu faits pour jeter

quelque éclat sur leurs auteurs et sur l'art fran-

çais. On peut, sans discussion, concéder que beau-
coup de ces ouvrages sont bien exécutés, que les

peintres en France sont tout à fait supérieurs

comme métier — ce qu'on no peut dire des

peintres allemands en général ;
— toutefois,

l'élément purement académique d'une partie de

la peinture française se manifeste â cette expo-

sition d'une façon très choquante et très dés-

agréable, tandis que les qualités nationales y
disparaissent presque complètement. Par suite,

on n'emporte d'une visite à l'Académie qu'une

impression fausse de l'art français, et c'est là

une chose très regrettable. Ceux qui sont infor-

més n'essaient naturellement pas de se pro-

noncer sur des artistes tels que Bréauté, Du-
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mont, Fanlin-Latour, Uérôme, Henner, Nozal,

Rochegrosse et autres d'après les œuvres deux
qu'on nous montre ici ; mais la grande masse
de ceux qui ne se sont pas souciés de l'art

français pendant ces vingt dernières années,

qui ne savent l'ien de Degas, de Monet, de

Sisley, de Besnard, d'AmanJean, de Carrière,

de Cazin, de Boldini et de tous les artistes dont les

œuvres sont étrangères à toute formule académi-

que et reflètent l'esprit de la France moderne,
quelle fausse impression recevra- t-elle de cette

exposition ?

M. de Dramard a rendu là aux artistes pari-

siens, qui, à ce qu'il semble, désirent profiter des

avantages qu'offre Berlin comme marché artisti-

que, un ])ieu mauvais service.

ITne conception beaucoup plus satisfaisante,

mais naturellement encore incomplète, de la pein-

ture française contemi^oraine résulte de l'expo-

sition de tableaux français (^e la galerie Scliulte.

Elle a été entreprise par le nouvel associé de cette

vieille maison, M. Adolf Paulus, qui fut jadis

l'organisateur des expositions de Munich et qui

s'y entend comme bien peu. Cette exposition

permet d'affirmer l'influence du goût anglais

sur une partie de la peinture française. Il faut

chercher outre-Manche les modèles de la peinture

décorative de Bieler : Feuilles mortes, des ravis-

santes Sirènes de L. Ridel, du Chant du soir de
Guinier, etc., et même Aman-Jean, dont on peut
voir ici les Vénitiennes et une Sirène, n'est pas
tout à fait exempt d'anglomanie. Pourtant, dans
toutes ces œuvres, la grâce et le goût français

dominent l'élément étranger, de sorte qu'il ne
peut être question d'imitation proprement dite.

Et quels excellents paysagistes sont Griveau,
Dauchez, T'rtin et Garnot ! René Ménard nous
apparaît comme un descendant vigoureux de
Claude Lorrain : c'est la même prédilection pour
les pay.sages aux grandes lignes, les beaux grou-
pes d'arbres majestueux, les atmosphères bril-

lantes, les figures antiques, à cela près seulement
que la tonalité des tableaux de René Ménard est

plus particulière, d'un or vcrdàtre. Abel Trucliet,

Bréauté, et aussi Griveau, déjà nommé, se révè-

lent comme peintres des intérieurs animés par le

jeu de la lumière. Besnard, dont on voit un pla-

fond : Les Idées, et deux dessus de portes : Rêoes,
a été, en d'autres occasions, représenté chez nous
d'une façon plus parfaite.

Mais la meilleure impression, en fait de pein-

ture française, est celle qu'offre l'exposition de la

galerie Bruno et Paul Cassirer, située dans les élé-

gants quartiei's ouest de la capitale. C'est peut-
être la plus importante et la plus intéressante
manifestation artistique à laquelle Berlin ait fait

accueil. Qui aurait jamais pensé voir ici le

merveilleux Déjeuner sur l'herbe de Manet,
qu'on ne peut voir, à Paris, chez Durand-
Ruel, que difficilement ? Il est accroché au fond
d'une longue salle claire et est admiré avec
un véritable respect, par tous les visiteurs de
l'exposition comme l'oiuvre initiale de l'art mo-
derne. Naturellement, on ne comprend plus com-
ment ce tableau a pu jadis .surexciter si fort les

esprits. Aujourd'hui, il paraît très compréhen-
sible dans son genre et fait presque l'impression
d'une œuvre classique. En tout cas, il mérite
pleinement sa renommée.

Le Prométhée créateur de lumière que fut Manet
est représenté par une délicieuse esquisse de Cor-

rida, où l'on voit, dans l'éclat du plein soleil, un
torero, des picadors, des banderilleros et des chu-
los serrer de près un taureau (inachevé), les

cornes baissées. Cette esquisse surpasse de beau-

coup un grand tableau : Combat de taureaux, où
la lumièi'e du jour fait l'effet d'un éclairage arti-

ficiel. Voici ensuite La Maison de Manet, à
Rueil, d'une facture si simple et cependant d'un
rendu de nature si parfait. Parmi les premiers
tableaux du maître, on voit ici Le Port d'Arca-
chon, avec sa jolie atmosphère argentée, le Por-
trait de Zacharie Astruc, avec la table à écrire

si magnifiquement traitée, le fond d'atelier d'une

tonalité si fine et la femme qui regarde par la fe-

nêtre ; un Bouquet de lilas ; des Poissons, d'un
ton gris délicat, et le portrait grotesque d'une

Dame avec un éventail assise devant un rideau

superbement peint.

Le deuxième peintre qui triomphe ici est Degas,
qui, il y a un an déjà, à cette même place, excita

la plus vive admiration. Depuis que Max Lieber-

mann a, dans un essai critique brillant et con-

vaincant, montré son importance, Degas est

devenu pour les amateurs berlinois une figure

familière; et pourtant, il surprend toujours. On
voit de lui ici cette Voiture sur le champ de
courses qui, sans conteste, est un des tableaux
les plus fins et les plus originaux de ce siècle ;

l'habileté de Degas comme peintre de plein air

s'y manifeste d'une façon absolument unique, et

l'art avec lequel le sujet est présenté transforme
le motif, trivial en soi, en une scène délicieuse. Un
autretableauoùl'atmosphèreest aussi remarquable
est une Leçon de Danse, dans laquelle la ligne du
parquet coupe le tableau en diagonale. Il est dif-

ficile de décider si les ballerines qu'on y voit sont

plus délicatement modelées dans la lumière que
dans un autre tableau, une danseuse posant dans
un atelier, par la grande fenêtre duquel on aper-

çoit un coin de Paris en hiver. Et quel mouve-
ment 1 Oh 1 ces Repasseuses, ces demi-mondaines
en Réunion joyeuse, cette Danseuse qui s'étire !

Et enfin, ces couleurs — une fête pour les yeux,

dit Liebermann, — ces couleiirs qu'on dirait enle

vées aux ailes d'un papillon exotique !

Puvis de Chavannes, le troisième représentant

du grand art français à cette exposition, ne peut

être estimé à sa valeur qu'à Paris, au Panthéon
ou à la Sorbonne, ou encore à Amiens. A la

galerie Cassirer, on voit de petites répliques de

ses ouvrages, parmi lesquelles le Ludus pro
patria est incontestablement la meilleure. On y
admire le style de la composition et de la cou-

leur, mais avec une certaine réserve vis-à-vis de

cet art-là. De plus, Puvis paraît bien mort comme
peintre à côté de tempéraments aussi robustes

que Manet et Degas. La meilleure impression,

au point de vue peinture et tendances d'art, est

donnée par une esquisse du Pauvre pêcheur.

Avec sa fine tonalité prisâtre et sa composition

simple, mais d'un sentiment si délicat, c'est là un
vrai régal de gourmet.
Un jeune artiste qui saurait supporter sans

faiblir le voisinage d'une si brillante trinité de-

vrait remporter les suffrages les plus bienveillants.

On a voulu en faire l'essai avec des tableaux du
jeune peintre munlchois Max Slevogt. L'expérience

a pleinement réussi, car Slevogt est à peine infé-
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rieur à Manet comme tempérament et comme au-

dace, et à Degas comme coloriste et luministe.

De plus, c'est un artiste de grand style, nullement
un spécialiste. Il exécute le portrait avec la même
maîtrise que les paysages, les natures mortes et

les compositions à personnages. Gomme il est

tellement artiste que personne ne pourrait lui re-

procher d'attirer l'attention en faisant de la litté-

rature en peinture, il prend la liberté de faire des
tableaux qui sont des histoires. Avec cela, c'est un
réaliste convaincu et ne cherche pas la beauté dans
les choses en elles-mêmes, mais dans leurs condi-

tions de lumière et de couleur. Son Enfaiit pro-
digue, à la Sécesion de Berlin, avait soulevé les

plus vives discussions. L'artiste a ici une Schelie-

rasade qui montre en peinture tout l'éclat exubé-
rant et chatoyant de l'Orient, mais d'une con-

ception d'autant plus originale que la conteuse
assise sur le lit du sultan est une beauté déjà

bien vieille : et cela n'est certainement pas faux,

car avec les jolies femmes on ne se fait pas
conter des histoires : on aime mieux les vivre.

En tout cas, Slevogt appartient à la catégorie des

artistes allemands qu'on doit suivre avec atten-

tion. Le public le traite aussi mal qu'il traita

Manet quand celui-ci exposa son Déjeuner sur
Vherbe, son Olympia et son Flûtiste. Mais qu"a

écrit celui qui prophétisa la grandeur de Manet?
« Il est une vérité éternelle sur laquelle je base

ma critique : seuls les tempéraments vivent et

commandent au temps. »

HanS ROSENHAGEN.

CHRONIQUE MUSICALE

Académie des Beaux-Arts : Exécution, au
Conservatoire, du prix Rossini, attribué à La
Vision de Dante, poème symphonique par
MM. Eugène et Edouard Adenis, musiiiue de

M. Max d'Ollone. — Concerts du Châtelet :

Pêcheur d'Islande, suite pour orchestre de

M. J.-GuY Ropartz.

En dehors de certaines fondations privées des-

tinées à encourager leur production, nos musi-

ciens sont officiellement sollicités par la Ville et

par l'Institut de prendre part à différents con-

cours. Leur peu d'empressement estchosenotable.

Je ne parle pas du concours de Rome qui, outre

certains avantag'^s immédiats, ouvre à ses élus

la séduisante perspective d'atteindre à coup siir,

vers la cinquantaine, à l'Opéra, avec un ballet ou
une partition en deux actes. Ce concours-là ne chôme
jamais. Le Conservatoire l'alimente, chaque année,

de récipiendaires empressés et nombreux dont

les éludes ont été uniquement dirigées vers ce but.

Mais ce n'est pas tout II y a un concours de la

Ville de Paris. Il y a un concours Crescent. Il y a

un concours Rossini. Il y en a d'autres, sans

doute, dont le nom m'échappe. D'où vient qu'ils

sont désertés à ce point par l'élite de nos compo-
siteurs? D'où vient que, seuls, des lauréats déjà

primés par l'Institut ou par le Conservatoire y
participent? D"où vient que leurs résultats sont,

en général, si médiocres? Ces concours auraient-

ils de secrètes attaches avec le concours de
Rome?
Je laisse aux per.^onncs bien informées le soin

de se faire à elles-mêmes la réponse que comporte
une semblable question. En ce qui concerne le

concours qui nous occupe aujourd'hui, il m'appa-
raît seulement que les attaches secrètes du prix
Rossini et du prix de Rome sont assez apparentes.
Ici, comme là, c'est l'Institut qui disposée et qui
propose. C'est l'Institut qui choisit le poème. Ce
sont les membres do l'Institut qui examinent les

partitions. Rien d'étonnant à ce que des lauréats
de rinstilut obtiennent quelquefois le prix.

C'est le cas celle année, M. Max d'Ollone.
prix de Rome d'il y a un ou deux ans, ayant éga-

lement triomphé dans cette épreuve annexe, A
vrai dire, je ne comprends pas bien le sentiment
qui a porté le jeune compositeur, ayant déjà écrit

une cantate, à en composer une seconde beau-
coup plus longue, une cantate en trois parties

avec chœurs, alors qu'il était délivré de cette cor-

vée par- l'obtention de son prix. Si M. d'Ollone
n'a eu en vue que le résultat avantageux d'un
nouveau triomphe, je suis loin de le blâmer.
Mais, si sa détermination est le résullat d'une
séduction quelconque opérée sur son esprit par
le poème de MM. Adenis, je le plains, et de lout

cœur.
On ne saurait, en effet, imaginer plus plate rap-

sodie que ce libretto primé par l'Académie des

Beaux-Arts. Il me paraît impossible que ceux des

membres de la section de musique qui ont des let-

tres, qui ont eu eux-mêmes le prix de Rome, qui

conséquemment ont été en Italie et peut-être sa-

vent l'italien ait pu, sans frémir, prêter la main à ce

travestissement de la Divine Comédie. Je veux
bien croire que parmi les poèmes soumis à leur

approbation il s'en trouvait de plus mauvais que
celui ci. Il n'en était pas, à coup sûr, de plus sa-

crilège.

La musique de M. d'Ollone a subi, comme on
pense, l'inlluence du livret. Elle n'a que très ra-

rement le caractère qu'eût demandé un sujet aussi

redoutable. Dante et Béatrice transformés en hé-

ros d'opéra ne portent déeidément pas bonheur
aux compositeurs; Ambroise Thomas et Benjamin
Godard auraient pu en témoigner. Ils n'ont guère

mieux inspiré M. d'Ollone. Sa mélodie ne leur

compose qu'une physionomie assez effacée et les

cantilênes un peu mièvres éparses cji et là au
cours de la partition n'ont certes pas l'accent que

le poème eût exigé. J'entends le poème de Dante,

car, pour rude que fût la tâche, il n était pas im-

possible à M. d'Ollone de voir Dante à travers

MM. Adenis. Le jeune musicien a préféré s'en tenir

à la lettre de son livret : c'est grand dommage pour

lui et pour nous. Il accuse ainsi la pauvreté du
texte au lieu de le ti-ansformer par une interpré-

tation musicale directement inspirée du poème,

dont ce texte est lui même adapté. M. d'Ollone a

d'ailleurs habilement écrit sa partition. Ses idées

manquent parfois d'intérêt et ne témoignent pas

d'une personnalité encore très nette, mais il sait

bien les présenter en leur donnant par l'instru-

mentation tout l'éclat dont elles sont susceptibles.

Les passages de charme, dans la Vision de Dante,

sont les plus nombreux et les plus heureux. Néan-

moins, le compositeur sait à l'occasion déployer

une réelle vigueur : les chœurs de la première

partie de son œuvre peuvent compter parmi ses
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meilleures pages. Celui des Damnés, à la seconde

scène, est, entre autres, d'une belle énergie et

d'une excellente sonorité.

Bien chantée par M"* Lovano, par MM. Rous-
selière. Driddez et Ceyre, bien jouée par l'or-

chtstre de la Société des Gonceits. que conduisait

avec son ardeur coutumière M. Tafl'anel, la

Vision du Dante a obtenu au Conservatoire tous

les suft'rages d'un public académique et enthou-

siaste.

Celte séance, donnée le dimanche après-midi,

m'a empêché d'assister au concert du Chàtelet où,

en l'absence de M. (Colonne, M. Laporte, second

chef, avait pris la direction de l'orchestre. Le con-

cert, d'ailleurs, ne difTérait pas sensiblement de

celui de dimanche dernier, puisqu'on y entendit

le duo et le scherzo pour deux pianos de M. Saint-

Saëns dont j'ai parlé l'autre semaine. Mais le pro-

gramme, outre ces nouveautés, comprenait une
première audition : celle de la suite sur Pêcheur
d'Islande, de M. Guy Ropartz, à laquelle je re-

grette vivement de n'avoir pu assister. Non pas

que l'œuvre du sympathique directeur du Conser-
vatoire de Nancy me soit inconnue; depuis long-

temps, ailleurs qu'au Chàteltt, j'en ai admiré la

robustesse et savouré le charme mélancolique.

Mais c'était la première fois que Pêcheur d'Is-

lande était présenté au public dans des condi-

tions favorables, par un orchestre excellent et

sous la direction de l'auteur lui-même. Le succès,

m'a ton dit, a été tiès grand. Je suis heureux de

le relater ici, M. Ropartz étant, par ses œuvres
autant que par ses beaux travaux d'initiateur, un
des jeunes musiiiens qui font le plus d honneur à

noire pavs.
P.D.

-< -•C-sQ,.^1K»5^^s,£Va^^>.

REVUE DES REVUES

* La Revue de Paris J5 oct., 1" nov. . —
Intéressante publication de fragments inédits

d'André Chénier. Outre qu'ils sont écrits dans la

langue la plus pure, ces fragments d'un Traité

sur la perfection des Arts reflètent une haute
pensée spéculative. Les considérations sur les

arts plastiques, naturellement inspirées par un
grand enthousiasme pour lart grec, sont libres

de tout dogmatisme et l'indépendance, l'ampleur
des jugements y dépasse de beaucoup en portée

les traités d'esthétique consacrés. Que vaudrait,

par exemple, un Lessing si Chénier avait achevé
sa tâche ?

L'Art Moderne 15 octobre;. — La petite

revue belge publie une conférence au cours de
laquelle notre collaborateur M. Fierens-Gevaert
vient de faire connaître, à Anvers, ses recherches
sur la technique de van Dyck. C'est, à notre avis,

la plus fructueuse manière d'étudier les maîtres
et d'établir la véritable critique d'art que d'ana-
lyser leur métier. Aussi, féiicilons-nous le jeune
conférencier eu souhaitant que sou exemple soit

suivi.

NÉCROLOGIE

On annonce la mort du statuaire Aristide
Croisy. né le 31 mars 1840 à Fagnon (Ardennes).

11 avait reçu à l'École des Beaux-Arts l'ensei-

gnement d'un artiste qui mourut sans avoir
donné toute sa mesure tt dont le nom est dt'jà

tombé dans l'oubli, mais qui eut plus que du
talent, Toussaint, et il avait obtenu en 1863 le

second grand-prix de Rome.
Il débuta, en U07, au Salon, par un bas-relief

en marbre, Fondation de la ville de Marseille,
qui n'était pas sans mérite. Sa Prière d'Abel
(1868), sa Néréide {\m^), sa Psyché (1870), attirè-

rent sur lui lattenlion; un projet de monument,
l'Invasion, lui valut en 1873 une médaille, et son
groupe de Paolo Malotesin et Francesca di
Rimini fut très goûté à l'Exposition universelle

de 1878.

Dans les années qui suivirent, il exposa suc-
cessivement La Fille aux raisins (1878), une
ligure allégorique, LaDhuys, qui décore aujour-
d'hui la mairie du 20' arrondissement, et, en
188iJ, une œuvre aimable et gracieuse, d'un sen-

timent juste et lin. Le Xid (deux enfants blottis

dans un fauteuil), qu'on peut voir au musée du
Luxf-mbourg, et qui le rendit populaire.

Chanzy vint alors à mourir et Croisy fut chargé
du monument érigé par souscription sur une des
plac( s publiques du Mans à la mémoire de l'armée
de la Loire et du plus brillant de ses chefs. Il y
montra des qualités de vigueur qui le classèrent

au premier rang des sculpteurs adonnés à ce

genre si banal quand il n'est pas traité avec le

neif etla sobriété nécessaires, ot le succès qu'il

obtint lui valut toute une série de monuments
analogues.

Les mêmes qualités se retrouvent dans Tim-
portant monument qu'il exécuta pour la commé-
moration de la défense de Bazeilies en 1870.

On doit encore à Croisy, outre un grand nombre
de portraits, bronze ou marbre, de personnages
connus, Emile Augier, E. Perrin, le sénattur
Gailly, Tirman, etc., la restauration des sculptures

extérieures du château de Versailles, et, tout ré-

cemment, le monument élevé par souscription à

Soumy, dans le gouvernement de KharKov (Kus-
sii-), à la mémoire d'un grand industriel, M. Kha-
ritonenko. Au Salon de 1897, le soubassement de

ce monument, peuplé de figures de moujiks et

d'enfants russes, avait été particulièrement ap-

précié.

Ci'oisy était chevalier de la Légion d'honneur
depuis iSb-ô. Il avait été récompensé au Salon de

188:3 par une médaille de seconde classe et par

une première médaille en 1885.

(Le Temps.)

MOUVEMENT DES ARTS

Collection Schubart, de Munich

Vente de tableaux faite à Munich, le i:3 octobre

1899, par MM. A. Riegner et Hugo Helbing.

Prix en francs :

1. Altdorfer (Alb.). Chasse au cerf et au renard

(acq. par le Musée national germanique) :750. —
2. Amberger (Christoph). Portrait de Mathaeus



ET DE LA CURIOSITE 319

Schwartz, et 3. Portrait de Barbara Schwartz,
pendant du précédent , ensemble : 63.750. —
4. Pieter van Asch. Personnages dans une forêt :

375. — 5. Berchem (X. P.) Bergers et troupeaux:
4.500. — 6. Bescbey (Balthazar). La Reine Esther :

400. — 7. Beyeren (Àbrali.), Nature morte : 2.125.

Hendrick met de Blés. 8. Le Sermon de .-^aint

Jean -Baptiste : L'437,50. — 9. La Fuite en

Egypte : 7.700. — 10. L'Annonciation : 937,-50.

Bol (Hans), 11. La Crucifixion : 625. — 12.

L'Adoration des bergers : 262. — 13. La Résur-

rection : 2»7,50.

Boudewyns (Adr.) et Bout (Pieter). 14. Marclié

aux fruits, et 15. Marché aux poissons ; ensem-
ble : 1.437,50. — 16. Brueghel f.Jan, le jeunej.

Paysage : 2.625.

17. Goningsloo (G. V.). Forêt avec sujet : La-
lone : 3.750. — 18. Prophète dans un paysage :

1.337,50.

Granaeh (Lucas, le vieux). 19. Madone au gâ-

teau : 11.250. — 20. Nymphe au repos : 11.487

(acq. par le musée de Leipzig) — 21. Portrait

d'un pèlerin • 4.230. — 22. Portrait de Frédéric
le Sage : 2.212,50.

23. Guyp (.\lb.). Personnages au bord d'une
rivière : 3.750. — 24. Delff (Jacobus) Portrait de
dame : 11.875. — 25. Dou [G.). La Ménagère:
46.250.— 26. Vieille femme à la bougie : 12.5S7,50.

27. Dreyster (W. G.). Bal masqué : 1.000. —
28. Goyen (.Jan van). Incendie nocturne : 1.125. —
29. Heem (J. D iviilszoon de). Fruits sur plat de
porcelaine : 2.512,50.

30. Hobbema (M.). Moulins à eau dans paysage
boisé (acq. par le musée de Dresde) : 107.500. —
31. HondeL'oeter (M.). Coq, poules, poussins et

perroquet dans un parc : 4.375. — 32. Hoogh
(Pieter de). Riche musicienne : 11.375.— 33. Kes-
sel (J. V.). Paysage boisi avec chute d'eau: 500.
— 34. Knibbfrgen (Fr.). Ville sur une colline:

1.562,50. — 35. Koedjick (Lsaack). Joueurs de
cartes dans riche intérieur : 3.623.— 36. Lairesse
(Gérard). L'Annonciation : 2.500. — 37. Martsen
de Jonge (J.). Cheval amené devant des cavaliers:

550. — 38. Meerhout (Johann). Ville au bord d'un
fleuve : 2.530. —39. Memling (H.). Saint Jérôme
dans la sjlitude : 7.500.

40. Metsu (Gabrielj. Cavalier et dame à l'épi-

ne tte : 56.250. — 41. Molenaer (I. Miensej.
Joyeuse compagnie à l'auberge: 14.375. — 42.

G. V. B. (Monogramme). Paysage d'hiver : 43.750.
— 43. Murillo (B.-E.). Portrait de l'auteur: 6.875.
— 4i. My (Jérôme van der). La Famille du
fruitier à la fenêtre : 1.187,50. — 43. Aert van
der Neer. Paysage au clair de lune avec person-
nage : 26. i39. — 47. Nieulandt (W. v.). Vue
du Tibre et du château Saint Ange : 625. — 48.
Ooslen (Is. v.). Château, parc et ét^g : 2.437,50.
— 49. Poel (Egbert van der:. Incendie nocturne :

500. — 50. Rembrandt (H. v. R.). Portrait en
buste d'un vieillard : 49.750.

Rombouts (Gilles). 51. Paysage avec cabanes
près d'une écluse : 3.625. — 52. Maisons rus-
tiques : 3.875. —53. Entrée de village : 2.712,50.

Rimbouts (Saloinon). 54. L'Échoppe du save-
tier : 1.312,5J. — 55. Le Fabricant de cribles : 875.

56. Rubens tP.-P.). Le Bain de Diane et Ru-
bens (école de). Le Bain de Diane (copie) en-
semble : 151.830. — 58. Rubens (P. -P.). Christ:
8.030. — 59. Rubens (école de) (attribué autrefois

à Hendrick de BalenV Le Jugement de Paris :

1.262,50.

Ruysdael (Jacob v.). 60. Groupe de chênes au
bord de la mer : 17.600.— 61. Entrée d'un village

dans les dunes : 10.125. — 62. Paysage et Village :

4.625.

63. Ruysdael (Salomon v.). Paysage d'hiver
avec personnages: 10.150. — 64. Seha'.cke
(G. -S. V. d.). Paysag-^ au clair de lur.e : 4.125. —
65. Schalcken iGodfried . Berger et Bergère:
4.262,50. — 66. Stalbemt (Adr. v.). Rue de vil-

lage sur un canal : 3.875.

67. Steen (Jan). Le Vin, les Femmes et le Tabac :

22.500. — 68. Stoop (Dirk . Combat de cavaliers
impériaux et turcs : 6.250.

69. Téniers (D. l'i jeun(î). Nature morte : 13.500.
— 70. Toi (Dominique van). La Consultation
médicale: 3.625. — 71. Toorenvliet (Jacob). Ten-
dresses: 562,-50. —72. Tyssens (Jan). Guerriers
et équipements : 312,50. — 73. Uden (Lucas van).

Scène biblique dans paysage : 1.325. — 74. Vadder
;^Lodewyk de). Paysage animé de figures : 1.312,50.

Velde (Adr. v. de). 75. Le Passage : 8.775. —
76. Plaisirs d'hiver en Hollande : 975.

Venne (Adr. v. de). 77. L'Adoration des Mages:
1.562,-50. — 78. La Foire au Buitenhof de La
Hij-e: 630. — 79. Château au bord d'un lac:

562,50.

80. Vonck (Elias). Nature morte, gibier : 1.750.

— 81. Vries (Roelof de). Maison rustique au bord
d'un ruisseau ; 875. — 82. Watleau f Ant.) La Ré-
création musicale : 28.750. — 83. Willaerts (Abr.)

Ville sur l'eau : 487,50. — 8i. Withoos (Mat-
thias). Paysage avec une loutre prés chute d'eau:
750.

Wouwerm.m (Ph.). 85. Le Maréchal ferrant :

23.750. — 86. Le Départ pour la chasse au faucon:
3.750.

Wynanti (J.). 87. Paysage d'automne avec
chasseurs et chiens : 3.000. — 88. Chemin des-
cendant de la montagne: 4.562,50.

89. Bassani (Giacomo). La Forge de Yulcain:
750. — 90. Bardone (Paris). Vénus endormie :

3.625. — 91. Caracci (Ann.). Le Créateur du
monde : 2.062,50.

93. Maître italien du xvi« siècle. Un saint vêtu
de rouge, avec palme et livre : 287,50. — 94. École
italienne du xvju» siècle. La Sainte Vierge :

487,50. — 95. École milanaise. La Mise au tom-
beau : 937,50. — 96. Maratti iCarlo). La Sainte

Famille : 1.562,50. —97. Moroni (J.-B.). Portrait

d'homme : 375. — 93. École italienne, manière du
Pérugin. Madone avec anges : 2.4:37,-50. — 99. Sal-

vator Ro.-;a. Pavsage avec figures : 662.-50. —
100. Poussin (X.). Pan et Syrinx: 250. — 101.

Rif-aiid (IL). Buste-portrait, grandeur nature :

737,50. — 102. École espagnole du xvu* siècle:

La Sainte Vierge en prières: 1.562,50.

Total de la vente : 87i. 137,50.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de tableaux de M. Antoon van
Welie, à la Bodiuiére, 18, rue Saint-Lazare, jus-

qu'au 2i novembre.
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Exposition de tableaux de M. S. Rusinol, à

l'Art Nouveau, 22, rue de Provence.

Étranger

Bruxelles : Exposition annuelle de la Société

Royale des Aquarellistes, au Musée moderne.

{Pour les autres expositions et concours ou-

verts ou annoncés, se reporter aticc précédents

numéros de la Chronique.)

CONCERT DU DIMANCHE 12 NOVEMBRE

Troisième Concert Colonne (2 h. 1 ^)- —
Ouverture de Rny Blas (Mendelssohn) ;

— Con-

certo en ré majeur pour piano (De Castillon) ;
—

Deuxième Symphonie enmi mineur Rabaudi;—
Havanaise pour violon (Saint-Saëns ; — Concerto

en la mineur (Scliumann) ;
— Danse bohémienne

de la Jolie Fille de Pertli (Bizet).

CHEMIN DE FER D'ORLÉANS

CHEIVIINS DE FER DE L'EST

HIVER 1899 1900

Billets daller et retour de famille

pour les stations thermales et hivernales

Des Pyrénées el du Golfe de Gascogne

Arcacloï, Biamtz,Paii, Daï, Salies-fle-BéarB

Des billets de famille de 1", 2» et 3° classes,

comportant une réduction de 20 à 40 0/0, suivant

le nombre des personnes, sont délivrés toute l'année,

à toutes les gares du réseau d'Orléans, pour les

stations thermales et hivernales du Midi, sous con-

dition d'effectuer un parcours minimum de 30iJ ki-

lomètres aller et retour comprisj, et notamment
pour:

Arcachon, Biarritz, Dax, Guéthary (halte), Hen-
daye, Pau, Saint-Jean-de-Luz, Salies-de-Béarn, etc.

Durée de validité : 33 jours, non compris les

jours de départ et d'arrivée.

Recommandations en vue d'éviter, dans les
transports par chemin de fer, les pertes de
colis ou les retards dans leur livraison.

Beaucoup de personnes ont pris l'habitude d'ins-

crire, sur les colis-bagages ou autres qu'elles re-

mettent au chemin de fer, leur adresse et le nom
de la gare destinataire.

Cette précaution évite presque toujours les fausses
directions avec leurs conséquences, c'est-à-dire les

refards dans la livraison ou même la perte des
colis. Aussi se gém^ralise-t-elle de plus en plus.
Pour faciliter l'inscription de la gare destina-

taire à chaque nouveau voyage, la Compagnie
d'Orléans met en vente, dans ses gares et stations,
des carnets d'étiquettes gommées et des liasses de
fiches, au prix du fr. 05 le carnet de 10 étiquettes
ou la liasse de 10 fiches.

Services les plus directs entre Paris
et Francfort-sur-Mein

La Compagnie des (chemins de fer de l'Est rap-

pelle au public que les Services les plus directs et

les plus rapides entre Paris et Francfort sur-Mein

sont assurés par la voie de Pagny-sur-Moselle-Metz

et par celle d'Avricourt-Carlsruhe :

Voie de Pagny-sur-Moselle-Metz :

Aller

Paris départ
Melz départ
Francfort-s-Mein. arrivée

Retour

Voiture
directe

de 1" cl.

Francfort-s-Mein. départ
Metz départ
Paris arrivée

8 h. 30 mat.
4 h. 20 soir

10 h. 42 soir

Voiture
directe

de 1- cl.

Voiture
directe 1"' cl.

(voitures-lits)

8 h. 25 mat.
3 h. 42 soir

10 h. 3b soir

8 h. 25 soir

5 h. 25 mat.
11 h. 28 mat.

Voiture
directe l'« cl.

,voiLares-lits)

5 h. 48 soir

Minuit 52
9 h. 10 mat.

Durée du trajet 13 heures environ

CHEMIN DE FER DU NORD

Services directs entre Paris et Bruxelles

Trajet en 5 heures.

Départs de Paris à 8 h. 20 du matin, midi 45,

3 h. 50, 6 h. 20 et 11 h. du soir.

Départs de Bruxelles à 8 h. et 8 h. 57 du matin,

I h. et 6 h. 4 du soir et minuit 15.

Wagon-salon et wagon-restaurant aux trains par-

tant de Paris à 6 h. 20 du soir et de Bruxelles à

8 h. du matin.

Wagon-salon-restaurant aux trains partant de

Paris à 8 h. 20 du matin et de Bruxelles à 6 h. 4

du soir.

Services directs entre Paris et la Hollande
Trajet en 10 heures.

Départs de Paris à 8 h. 20 du matin, midi 45 et

II h. du soir.

Départs d'Amsterdam à 8 h. 28 du matin, midi 20

et 6 h. 7 du soir.

Départs d'Utrecht à 9 h. 8 du matin, 1 h. 8 et

6 h. 46 du soir.

Services entre Paris, le Danemark, la Suède
et la Norvège

Deux express sur (Jlhristiania, trajet en 54 heures.

Départs de Paris à midi 45 et 9 h. 25 ou 11 h. du
soir. — Départs de Christiania à 9 h. 40 du matin

et 11 h. 15 du soir.

Deux express sur Copenhague, trajet en 99 heures.

Départs de Paris à midi 45 et 9 h. 25 du soir. —
Départs de Copenhague à midi et 8 h. 10 du soir.

Deux express sur Stockholm, trajet en 46 heures.

Départs de Paris à midi 45 et 9 h. 25 ou 11 h. du
soir. — Départs de Stockholm 6 h. et 8 h. du
soir.

L'Administrateur-Gérant : J. Rouam.

Î^Faris. — Imprimerie do la Presse, 16, rue du Croissant. — Simart.
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SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
PARAISSANT LE SAMEDI MATIN

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

la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un an.

I--.iRIS ET DÉPARTEMENTS :

12 fr.
I

Six mois 8fr,

PROPOS DU JOUR

ous avons signalé le départ de

(^ M. Maspéro pour l'Egypte. C'est

la meilleure nouvelle intéres-

sant la science française que
nous ayons enregistrée depuis longtemps.
On sait, en effet, le recul que notre influence

scientifique avait subi sur le terrain même
où ses efforts ont été les plus grands ; la com-
pétence et, disons-le, la diplomatie lu nou-
veau commissaire reprenant un poste dont
il connaît toutes les difficultés nous don-

nent l'espoir d'une reprise d'activité. Ce-

pendant, ces difficultés croissent d'années

en années et on n'apprendra pas sans éton-

nement qu'une des plus embarrassantes
pour les savants est le lotissement et la

vente en détail du désert. Depuis les portes

du Caire jusqu'à Héliopolis et bien au delà,

le sol a trouvé partout des propriétaires, et

si les richesses du sous-sol sont l'objet de
réserves légales, on devine néanmoins à

quels obstacles se heurteront désormais les

promoteurs de fouilles.

En même temps, les nouvelles arrivées de

Perse ont confirmé l'importance des décou-

vertes effectuées par M. de ISIorgan sur le

grand plateau de Suse. Ce n'est plus la civi-

lisation achéménide, qui affleure le terrain,

c'est la civilisation élamite, profondément
enfouie, dont Ls monuments revoient le

jour.

Au commencement de cette année, se fon-

dait en Allemagne une Société pour la pro-

tection des châteaux forts ; cette Société

vient d'inaugurer la publication d'un pério-

dique consacré à répandre la connaissance
des forteresses et de tous les genres de for-

tification du moyen âge {Die Buryicarte, Zeit-

schrifl fur Burgenkuncle und das ganze niit-

lelallerliche Befestigungsiccsen).

L'immense développement que la librairie

a prise et les facilités de transit dont le

livre bénéficie en Allemagne, font d'une pa-

reille fondation un utile moyen de propa-

gande. Xous n'insisterons pas davantage
sur l'état d'infériorité où se trouvent, en
France, les Sociétés ou les groupements
préoccupés de la protection des monuments
du passé.

Un journal du matin annonçait, non sans

malice, que les tableaux de l'école impres-

sionniste française, acquis naguère par la

Galerie Nationale de Berlin, étaient aujour-

d'hui relégués dans des locaux sacrifiés. La
vérité est celle-ci : la Galerie Nationale est

en voie de remaniement ; trois salles du
second étage, vastes et bien appropriées,

sont réservées aux écoles étrangères et à

nos compatriotes, à côté de la collection

llaczynski. L'installation est donc tout à
fait provisoire. On n'en saurait conclure

aucun refroidissement artistique. Nous de-

vons, au contraire, rester, comme devant,

reconnaissants à M. Tschudi d'avoir déjà

tant lutté pour l'admission de la peinture

française moderne au musée et de prolon-

ger encore la lutte, en dépit de l'opposition

que suscite à son éclectisme la coalition

chauvine dirigée par le président de l'Aca-

démie, M. Anton von Werner.
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NOUVELLES

*** Dimanche dernier a été inauguré à la

Grand'Combe (Gard), un monument à la mé-
moire du poète Mathieu Lacroix, dû au sculp-

teur Tony Xoi'l.

Le 13 novembre, inauguration, à la cathé-

drale d'Angers, du monument de Mgr Frep-
pel, dû à Falguière.

:i:** Hier a été inaugurée à Port-Saïd, sur
une jetée qui protège l'embouchure du Canal
de Suez, la statue de Ferdinand de Lesseps,
œuvre du statuaire Frémiet.

sij*^ On sait que l'État et la Ville de Paris

ont voté les fonds nécessaires pour la restau-

ration de la vieille église de Saint-Pierre de
Montmartre.
Au cours des travaux de recherches elTec-

tués sous la direction de M. Sauvageot, archi-

tecte, on a découvert, dans le sol delà nef, un
cercueil mérovingien en plâtre, sur le pied

duquel se trouve une croix entourée d'un
cercle ornementé. C'est un des plus beaux
spécimens que l'on ait encore trouvés à Paris.

D'autres cercueils ont été aperçus pendant
ces premières recherches. Mais des fouilles

méthodiques ne pourront être effectuées

qu'après l'achèvement des travaux de restau-

ration.

Le cercueil découvert va être transporté
prochainement au musée Carnavalet.

*** Le testament de M. Cornélius Vander-
bilt, le célèbre millionnaire américain, vient
d'être rendu public.

Un tableau de Turner, Le Grand Canal de
Venise, évalué 100.000 dollars, est légué au
musée métropolitain de New-York.

Deux lettres inédites de Chardin

A M. d'aXGIVILLEU (1)

Suite et fin (2)

21 juillet 1778.

Monsieur Le Comte,

Les bienfaits que répand votre Administration
sur les Arts, et en particulier sur lAcadcmie
Royale de Peinture et de Sculpture, me donnent
la confiance que vous voudrez bien vous occu-
per un instant de l'exposé que je vais prendre
la liberté de mettre sous vos yeux.
En 1755, L'Académie, à la mort d'un S"' Roy-

dellet, son concierge et receveur qu'elle avoit
chargé du soin de ses finances, les trouva dans
le plus grand désordre. Elle reconnut qu'elle

avoit été trompée dans la confiance qu'elle avoit
cru pouvoir lui donner, tant sur l'expérience
qu'elle avoit de son inteUigence, que sur les bons
témoignages qui avoient été rendus de lui. Elle

sentit alors la nécessité indispensable de faire

revivre la charge de Trésorier qui autrefois étoit

exercée parun de ses membres. Après s'être bien

(1) Arch. nat. Oi 1024.

(2) V. Chronique des Aris du 11 novembre 1890 .

consultée, elle jugea devoir m'honorer de sa
confiance pour cette place, avec l'ancien hono-
raire de 30O 1. qui y avoit été attaché dès l'éta-

blissement de l'Académie ; et j'eus l'honneur
d'être élu tout d'une voix.

Ce furent alors beaucoup moins ces honoraires
que la satisfaction d'être utile a ma compagnie,
et l'empressement de répondre a sa confiance
qui me déterminèrent à accepter.

J'ai commencé à exercer cette place, Le 12 niay
1755, a cette époque non seulement l'Académie
n'avoit aucuns fonds, il ne lui étoit rien dû sur
ceux accordés par le Roy pour son enlretien

;

mais encore elle se trouvoit endettée d'environ
4.0001. au contraire. Lorsque je ine suis démis
de cette place à la fia de 1774, toiites dettes

acquittées et nonobstant beaucoup de dépenses
extraordinaires et considérables que l'Académie
s'étoit ti'ouvée en différens tems obligée de
faire, j'ai laissé, soit en caisse, soit en sommes
libres à recouvrir, une trentaine de mille livres.

Je n'ai eu à cet égard, je l'avoue, d'autre mérite
que celui do l'exactitude et de l'attention avec
laquelle j'ai rempli les devoirs de ma place,

mais je n'en ai pas moins eu, j'ose le dire, une
vraye satisfaction de voir l'ordre rétabli dans
nos finances. Tous mes confrères m'en firent

eux-mêmes des compliments distingués ; M.
Pierre, surtout, me dit des choses obligeantes à

ce sujet, et me demanda même, pour lui person-

nellement, une copie du tableau, que je remettois

à l'Académie, do toute ma petite administra-

tion.

Je viens encore tout récemment de remettre
au Trésorier actuel un inventaire de tous les

tableaux , sculptures , et effets quelconques
apartenant à l'Académie, que j 'ai cru aussi du
devoir de ma place de présenter, et qui a été

vérifié et aprouvé par le dernier comité.

Il est assez ordinaire, Monsieur Le Comte,
qu'une personne qui a exercé un emploi avec
honneiM' pendant 20 ans, dans un corps quel-

conque, ait iine continuation d'honoraires, ce

qu'on apelle une retraite.

En 1775, lorsque j'eus quitté ma place, vous
eûtes a la vérité, Monsieur Le Comte, la bonté
de me faire participer aux bienfaits de Sa Ma-
jesté, en me fesant donner une gratification

malgré la difficulté des tems (1). Par la raison
même de cette difficulté je dus être content, mais
vous voulûtes bien me faire espérer, de me
donner des témoignages plus essetitiels des
bontés du Roy, s'il s'en présentait quelque
moyen. Gomme j'ai eu pour principe, toute ma
vie, de m'observer dans mes démarches, j'ai cru
que je n'aurois point a rougir de vous en pro-

poser un qui ne pourroit causer aucun déran-
gement dans les récompenses attribuées à mes
Confrères.

Ce moyen scroit, Monsieur le comte, de me
faire jouir de la continuation de mes honoraires,

en les prenant sur la surabondance des fonds
libres de l'Académie. Lors de ma retraite, j'au-

rais craint qu'il n'y eut de l'indiscrétion à faire

une pareille demande, ignorant jusqu'à quelles

sortes de dépenses pouvoient entraîner les nou-
veaux établissemens projettes dans l'Académie.

(1) C'était une indemnité allouée à Chardin
pour le dédommager des frais et du travail qu'il

avait eus pour l'arrangement du Salon.
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Aujourd'huy que les tems sont changés pour elle,

que par vos nouveaux bienfaits, ses fonclemens

sont assurés sur une base plus solide, qui a

permis même d'augmenter les honoraires de

tous les officiers, je crois pouvoir oser revenir

sur mes pas.

Le droit qui m'a été conservé d'assister a tous

les comités particuliers, et notamment a ceux

relatifs à la reddition des comptes me met assez

a portée d'être instruit de la situation des finan-

ces de l'Académie, pour pouvoir vous assurer,

en connoissance de cause, qu'elles peuvent sans

la moindre gêne suporter cette continuation

d'honoraires dont mon revenu se trouve di-

minué précisément dans un âge ou les moyens
sont plus multipliés. Je me flatte que l'Aca

demie, vu l'amitié et l'estime qu'elle m'a fait

paroître dans tous les tems, ne verroit qu'avec

plaisir cette faveur accordée à l'un de ses plus

anciens membres.
C'est au surplus, Monsieur le comte, encore

moins la médiocrité de ma fortune qui m'inspire

cette démarclie, que l'honneur qui résulte de ces

sortes de retraites accordés à des services ren-

dus ; c'est, si je me fait point illusion, la justice

de la chose en elle-même ; mais c'est unique-

ment à vous, Monsieur le comte, qu'il apar-

tient d'en juger, ce n'est qu'à vous, a votre

équité, que je puis devoir ce bienfait, et quoi

qu'il en puisse arriver, ce sera la dernière grâce

que je puisse jamais obtenir, vu mon âge et mes
infirmités.

Si j'osois, en finissant, Monsieur le comte,

après avoir parlé des intérêts du Trésorier, sti-

puler aussi ceux du Peintre, je prendrois la

liberté d'observer au Protecteur des Arts que
cette faveur rejailliroit en même tems sur un
artiste qui se plaît a convenir a la vérité que
dans le courant de ses travaux, les bienfaits de

Sa Majesté l'ont aidé a soutenir la peinture avec

honneur, mais qui a malheureusement éprouvé

que les études longues et opiniâtres qu'exige la

nature, ne conduisoient pas à la fortune.

Si cette capricieuse m'a refusé ses faveurs, elle

n'a pii me décourager, ni m'enlever l'agrément

du travail. Mes infirmités m'ont empêché de

continuer de peindre a l'huile, je me suis rejette

sur le pastel qui m'a fait recueillir encore quel-

ques fleurs, si j'ose m'en raporter a l'indulgence

du public.

Vous même, Monsieur le comte, avez paru
m'accorder votre suffrage aux précédens Salons,

avant que vous en fussiez le premier ordonna-
teur et vous m'avez encouragé dans cette car-

rière dans laquelle je me suis montré pins de

40 années.

J'ai peut-être, Monsieur le comte, trop abusé
de vos momens, mais j'ose espérer que vous
voudrez bien excuser ma prolixité, si vous
daignez attribuer tous les détails dans lesquels

j'ai cru devoir entrer, et au désir que j'ai eu

déclairer votre bienfaisance, en même tems que
je l'invoquois, et a la confiance que ne cesseront

de m'inspirer vos anciennes bontés.

Je suis avec un profond respect. Monsieur le

comte, votre très humble et très obéissant ser-

viteur,

Chardin.
Paris, le 28 juin 1778.

P. -S. — Hélas ! vous n'en êtes pas encore

quitte. Monsieur le comte, ma femme qui veut
être do moitié en tout avec moi, prétend qu'il ne
suffit pas de lui avoir communiqué ma lettre.

Elle veut aussi parler pour son compte, et vous
allez l'entendre :

« Vous n'auriez, me dit elle rien gâté a votre

» requête, si vous aviez exposé les peines et les

» soins que j'ai pris pour votre administration,

» et je ne me contente pas de compliments sté-

» riles que toute l'Académie m'a faite dans le

» tems : S'il y a une récompense a obtenir, la

» trésorière y a des droits, et la seule a la-

» quelle elle aspireroit, ce serait d'être munie
» cî'un bon vis a vis du nouveau Trésorier pour
» le sommer de s'acquitter depuis 1775. »

Cent fois pardon. Monsieur le comte, de voua

avoir encore arrêté, mais je n'ai concédé a mettre

sous vos yeux cette réflexion de ma femme que

comme une occasion de lui rendre la justice que

je lui dois en convenant que sans ses secours,

j'aurois été souvent fort embarrassé do bien des

détails de cette place, très étrangers aux Ai'ts.

M. CHARDIN
PEINTRE DU ROY

21 juillet 1778.

J'ai reçu. Monsieur, la lettre que vous avez

pris la peine de m'écrire pour m'exposer les ser-

vices que vous avès rendus a l'académie royale

de peinture, dans le tems que vous en avez exercé

la trésorerie, et par laquelle vous me présentez

un moyen d'y avoir égard, en vous accordant sur

les fonds de l'académie la continuation des hono-

raires que vous aviez en qualité de trésorier, je

vais répondre avec quekfues détails a cette lettre.

Personne ne fait plus de cas que moi de votre

talent et ne rends plus de justice a la manière

dont vous avez gardé les fonctions dont l'acadé-

mie vous avoit chargée. Je ne puis cependant ne

vous pas marquer quelque surprise de la de-

mande que vous m'adressez aujourd'hui. J'ai cru

devoir me faire à cette occasion représenter les

grâces que vous avez successivement obtenues et

j'ai trouvé que vous jouissiez depuis fort long-

tems d'un logement et d'une pension qui a été

assez rapidement portée à 1400 1. (indépendam-

ment des 200 1. accordé depuis pour l'arrange-

ment des tableaux,) tandis que les premiers

officiers de l'Académie n'avoient que 5, 0, ou 800 1.

je n'ai pu m'empêcher d'y reconnoitre une récom-

pense comme anticipée des services que vous

rendiez alors comme trésorier ; car si vos ou-

vrages prouvent les soins qui vous ont acquis

une réputation montre dans le genre qui a fait

l'objet de vos travaux, vous reconnaisses sans

doute qu'on doit la même justice à vos confrères

q'Ai ont suivi des genres qui sont également diffi-

ciles, ou qui le sont même davantage. Je regar-

derois donc comme un double employ. l'augmen-

tation de traitement que vous sollicitez aujour-

d'hui en considération de vos soins ; ces sortes

de soins dans les compagnies doivent d'ailleurs

avoir pour principale récompense, le plaisir d'être

utile à ses confrères, d'autant plus qu'il n'en pré-

sente pas un travail bien fatiguant ni bien assu-

jetissant et qu'il n'est presque question que d'or-

dre et d'exactitude.
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J'ajouterai que vous me proposez un inaj-cn

qui prouve que vous n'êtes pas instruit des in-

tentions du Roy sur l'employ de l'augmentation

des fonds provenant des nouveaux Inonfaits ac-

cordés a son Académie, il seroit dt'-placé d'en in-

tervertir la destination qui n"a jamais été d'en

former des pensions, pour lesquelles il y a des

fonds établis, mais de payer les honoraires d'un

travail actuel, et les autres dépenses de l'instruc-

tion dont l'académie est chargée. La place de Tré-

sorier n'a à cet égard pas plus de droit que les

autres places de l'académie.

Si avant 1755, l'Académie avoit chargé des détails

de la trésorerie, le S' Reydelet qui l'administra très

infidellement, je ne puis trop m'en étonner, et je

ne puis regarder cette conduite que comme un
oubli de toute règle, puisque les statuts nom-
ment pour cette place de confiance un des mem-
bres de l'académie, mais on auroit tort d'inférer

de là, que l'académie doive une l'econnoissance

particulière a celui de ses confrères qui veut bien

s'en charger, parceque c'est un devoir de corps,

et que celui de ses membres qui désigné par sa

Compagnie pour cette place refuseroit, sans des

motifs légitimes, de la remplir seroit assurément

blâmable.
Telles sont. Monsieur, mes réflexions sur la de-

mande contenue dans votre lettre du 20 du mois
dernier, que j'ai vu, je vous l'avouerai, avec quel-

que peine, étant plus instruit aujourd'lmi de

l'état des choses, que je ne l'étois au commence-
ment de 1775, ou je vous laissois entrevoir la

possibilité d'une augmentation à votre pension
;

la juste distribution dos grâces est, vous le sca-

"vez, un des premiers encouragements des talens,

et quoique votre talent et vos services justifient

ce qui a été fait pour vous, je pense qu'un grand
nombre de vos confrères ne pourroient le voir

porter plus haut sans mécontentement.

Je suis. Monsieur, etc., etc. .

.

d'Angiviller.

Marg-Furcy Raynaud.

CHRONIQUE MUSICALE

Académie Nationale de Musique : Ln Prise
de Troie, opéra en quatre actes, paroles et

musique d'il FXTOR Berlioz.

C'est une réparation bien tardive accordée à la

mémoire de Berlioz que cette représentation de

la Prise de Troie à laquelle l'Opéra vient de

nous convier. Il me faut ajouter qu'en dépit du
luxe de mise en scène dont un a entouré cette

œuvre, c'est une réparation insuilisanle. L'in-

terprétation de ce poème virgilieii, beaucoup
plus lyrique que dramatique, manque, dans l'en-

semble, de l'accent et de la chaleur dont eût

semblé digne la partition d'un maitre français

illustre, dont la gloire est aujourd'lmi universel-

lement répandue , et qui dut disparaître sans
avoir pu voir vivre sa création. Nous reviendrons

à l'instant sur ce point.

La Prise de Troie et les Troyens à Cartliage

(1) Voir la Chronique des Avis des 29 juillrl

et 12 août 1899.

ne formaient à l'origine qu'un seul ouvrage. Ber-

lioz se résigna à le diviser en deux, lorsqu'aprés

des années de vaine attente, voyant obstinément
closes devant lui les portes de l'Opéra, il se ré-

solut à faire exécuter une partie, au moins, de

son œuvre au Théâtre-Lyrique, que dirigeait

alors Garvalho. On sait quel fut le soi't des

Troyens à Cartliage. La reprise récente qu'en

donna le même Garvalho à l'Opéra-Gomique,
pour les débuts de M"" Delna, ne fut guère plus

heureuse et ne dépassa pas un petit nombre de
représentations. Quant à la Prise de Troie, jouée

en 18,)3, croyons-nous, à Garlsruhe, sous la direc-

tion de M. Félix Mottl, c'est la première fois

qu'elle est donnée sur une scène française. Voilà

qui est encourageant, n'est-il pas vrai, pour nos
musiciens dramatiques !

Le style dont est écrite la musique de Berlioz

dans les Troyens à Cartliage et dans la Prise de
Troie n'était pas fait, il faut en convenir, pour
plaire au public de l'Empire, tout pésétré de Ros-
sini, de Meyerbeer, d'Halévy, d'Adam, d'Auber
et d'Offenbach. Berlioz commit parfois bien des

écarts de goût dans les compositions de sa jeu-

nesse. Dans son âge mûr et dans sa vieillesse, il

en était revenu à l'idéal de noble simplicité, de
clarté et de logique dont les ouvrages de Gluck,

un de ses dieux, lui offraient le modèle incompa-
l'able. Mais qui se souciait alors de ces vertus

artistiques? Le succès et l'admiration de l'élite

s'adressaient à ceux qui flattaient son goût pour
la virtuosité vocale, les gros efi'ets de théâtre et

les brutalités d'expression, toutes choses que
Berlioz avait en sainle horreur. Rien d'étonnant,

dès lors, à ce que le public, qui venait d'enterrer

Tannhœxser sovis les huées, se soit désintéressé

de l'eiïort de Berlioz pour ramener l'opéra aux
plus saines traditions du théâtre musical fran-

çais.

Aujourd'hui, la production aux feux de la

rampe de la Prise de Troie, après une attente

de près d'un demi-siècle, nous produit l'impres-

sion d'un événement dont on aurait laissé passé

l'heure. Non pas que l'œuvre de Berlioz ait perdu
beaucoiip de sa beauté : elle demeure d'une no-

blesse et d'une pureté de lignes admirables. Mais
nous sommes, aujourd'hui, familiarisés avec un
art si complexe et si riche à tous les points de

vue que l'austérité et la simplicité volontaire de

celui-ci nous semblent, par contraste, aller jusqu'à

l'ascétisme. La coupe même, adoptée par Berlioz,

cette succession de tableaux caractéristiques pris

dans VÉnéide et juxtaposés plutôt qu'enchaînés,

contredit nos idées sur le développement du
drame lyrique. La forme des morceaux, duos,

chœurs, ensembles vocaux, accentue encore la

contradiction, de sorte qu'on ne peut trop être

i-urpris de la réserve avec laquelle on a accucUi

la Prise de Troie. Le public, qui ne connaît de

Berlioz que sa musique de concert, s'attendait à

en retrouver l'écho dans sa musique de théâtre.

Il comptait sur une oi'uvre, sinon conforme aux
principes du drame wagnérien, du moins étofl'ée

et colorée comme, par exemple, la Damnation
de Faust. Or, la Prise de Troie n'est pas une
oiavre comparable aux aiitres productions de

Berlioz. G'est une œuvre d'expression pure. L'effet

matériel en est sévèrement subordonné à l'accent

dramatique, et l)iendes pages, parmi celles qui la

composent, ne difl'èrent pas sensiblement, comme



ET DE LA CURIOSITE 325

sonorité, des Iphigénie on de VAlceste de Gluck.
On C'iK^oit, dès lors, que rauditoire ait été quel-

que peu dénmio par cette soliriété inattendue.

Cependant, à les examiner un à un, il est peu
de morceaux qui ne contiennent do grandes,

d'admirables beautés. Le choeur du début, d'un

mouvement si alerte, exprime à merveille la joie

des assiégés, sortis enfin de leurs murailles. La
scèue de Gassandro, pleine de tendresse et de
terreur, est d'une égalité et d'une hauteur d'inspi-

ration magnifiques ; c'est, er outre, une des pages
les plus musicales que Berlioz ait écrites. Si le

duo avec Chorèbe eous semble, aujourd'hui,

vieilli comme forme, il n'en est pas moins remar-
quable, en certains endroits, \ ar la poésie qui
anime quelques-uns de ses épisodes. On retrouve
le Berlioz de la première scène de la Damnation
dans la suave cantilène :

Mais le ciel et la terre. .

.

Le deuxième acte débute par imc marche d'un

caractère antique remarquable et d'une largeur

étonnante. L'élève do Lesueur qui se retrouvait

parfois chez Berlioz, apparaît ici dans le choix

des rythmes et des modes. Le combat de ceste

n'est pas d'une couleur moins heureuse, et ce

grand ensemble décoratif se termine par une
scène mimée: Andromaque implorant les dieux,

d'une haute émotion lyrique dont l'impression

est véritablement poignante en sa simplicité. Le
grand otetto, avec chœurs, qui suit, paraît long

au théâtre.- C'est un morceau assez conventionnel

au point de vue scénique. Musicalement, il est

d'un très bel effet. J'avoue aimer moins la grande
marche avec saxhorns qui accompagne l'entrée

dans Troie du cheval gigantesque. Combien je lui

préfère l'air si expressif, si déchirant, de Cas-

sandre :

Non, je ne verrai pas la déplorable fête. .

.

qui le précède immédiatement!
Au troisième acte, nous trouvons la scène la

plus puissante, peut-être, de tout l'ouvrage : celle

de l'apparition d'Hector à Énée. La musique,
ici, touche au sublime. Bien ne peut i-endre

l'impression mystérieuse que produisent ces tim-

bres étranges, ces rythmes étoulïes, ces har-

monies souterraines. L'ensemble guerrier qui

succède à ce grandiose épisode est saisissant en

son allure rapide.

Le second tableau de l'acte, dont on fait, à

l'Opéra, un quatrième acte, je ne sais trop pour-

quoi, n'est pas d'une tenue moins haute. L'invo-

cation à Cybèle, les discours de Cassandre à ses

compagnes, leur invocation enthousiaste à la

mort, l'arrivée des Grecs au milieu dos fumées de

l'incendie, tout cet ensemble est pénétré d'un

souille génial qui élève roîuvre bien haut au-des-

sus d^s opéras de la même époque.

Malheureusement, je l'ai dit, l'exécution de la

Prise de Troie, à l'Opéra, maiique d'accent et

de chaleur. M''= Delna no donne pas au per-

sonnage de Cassandre la stature grandiose qu'on

lui voudrait. Elle répète, en chacun de ses rôles,

les mêmes attitudes forcées, les mêmes inflexions

vocales exagérées, les mêmes jeux de physiono-
mie qu'on mettait, à ses débuts, sur le compte de

l'inexpérience. Sans la beauté de sa voix et ses

dons naturels de comédienne, tout cela paraîtrait,

à présent, insupportable. ÎNI. Renaud chante bien,

peut être trop bien, le rôle de Chorèbe. M. Lucas
(Énée) a de l'ardeur et de la sûreté. Les petits
rôles sont convenablement tenus par M:M. Do-
nailler. Chambon, etc. Les choiurs chantent avec
une certaine mollesse. L'orchestre joue avec une
certaine conviction.

P. D.

REVUE DES REVUES

* Revue d'Art (n"' 1 et 2). — Ce nouveau pé-

riodique, auquel nous souhaitons la bienvenue,
remplace trois petites revues que nous avions ci-

tées ici quelquefois. Les deux premières livrai-

sons contiennent les articles suivants : J.-L. Gé-

rômc slatuaii-e, par M. Roger-Miles (5 grav.}
;— Les Meubles modernes, par M. Frantz-Jour-

dain (5 grav.);— /. Graniê, par M. Ilenri-Frantz

(4 grav.); — VEstampe et VAffiche, par M. Léon
David (8 grav.); — /. Dalou, par Pascal For-
thuny (6 grav.); — Tentures d\irt, par M. G. Ba-
bin (8 grav.); — Les Céramiques de Lochenal,
par M. M. Méry (2 ill.); — L Exposition Rusinol,
par M. L. David (1 grav.).

V Figaro illustré octobre). — Fascicule spé-

ciiliMUoiit consacré au peintre Helleu : étude de

M. R. de Montesquiou sur La Femme, par
Helleu, avec de nombi'euses et superbes repro-

ductions en noir et en couleurs de dessins, pastels

et pointes sèches de l'artiste.

=: Indicateur d'antiquités suisses (1899, n" 1).

— Compte rendu (terminé dans le fascicule sui-

vant), par M. J. Mayor, des fouilles pratiquées

depuis 1897 à Avenches sur l'emplacement de
l'ancien Aventicum romain en vue de mettre à jour

un porte monumentale du mur d'enceinte (,7 grav.

et 2 planches donnant le plan et la vue d'ensem-

ble do cette muraille).

= Description, par M. K. Pra?chter, et repro-

duction d'un pavage en mosa'ique découvert éga-

lement à Avenches et au centre duquel est repré-

senté Orphée charmant les animaux.

= M. J. Mollet rend compte de fouilles exécu-

tées au Buy (canton de Vaud) et qui ont livré

plusieurs poteries et objets en bronze et en fer,

entre autres deux beaux vases en terre d'une cu-

rieuse ornementation, reproduits dans cet article

=^ Autres découvertes archéologiques à Ramsen
(canton de Schaffhouse) énumérées par M. J.

lleierli : monnaies, armes diverses (dont un poi-

gnard reprod. dans cet article) trouvées dans une
sépulture remontant à l'époque du bronze.

=: M. J.-R. Rahn décrit des peintures décora-

tives récemment découvertes sur les murailles et

les voûtes de la chapelle de l'ancien couvent de

Mariaberg, près Rorschach, et qui comptent

parmi les plus remarquables spécimens de l'art

décoratif suisse au xvi° siècle :5 reprod.).

= Description, par M. Angst, d'un vitrail suisse

de 1522 conservé au Musée d'art industriel de

Hambourg et représentant, suivant l'inscription

qui s'y trouve, une corporation de Dahvil en cu-

rieux costumes, intéressants pour l'histoire des

mœurs de l'époque (reprod. hors texte).
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= Publication, par M. J.-R. Rahn, d'une no-

tice manuscrite énumérant plusieurs vitraux

suisses du xvi= siècle jadis conservés à Stein sur

le Ehin et maintenant disparus.

(N" 2). — Comptes rendus de fouilles opérées

dans des sépultures préhistoriqiies, à Binn, et

qui ont livré plusieurs vases, fibules, bracelets,

etc., dont les plus intéressants sont reproduits

dans une planche jointe à cet article, — et d'au-

tres fouilles dans une sépulture de l'âge du bronze,

à Belp (1 grav.).

= Fin de l'article de M. J.-R. Rahn sur les

peintures découvertes à Mariaberg (3 grav.).

= Relevé, par M. H. Angst, des vitraux suisses

de l'ancienne collection Pourtalès, à Paris.

-|- Kunst und Kunsthandwerk (1899, 7* fas-

cicule\ — Poêles, cheminées et esquisses de

cheminées au couvent de Klosterneubourg ,
par

M. G. Drexler (avec 26 reprod. de poêles et

cheminées en majolique de style xvui" siècle).

+ Quelques notes sur les particularités du
blason anglais moderne, par M. H. -G. Strœhl

(22 figures).

-j- M. R. Forrer publie un travail sur les orne-

ments dont l'époque gothique et la Renaissance

agrémentèrent les ouvertures pratiquées dans les

instruments de musique à cordes et donne 6 spé-

cimens de ces décorations.

(8° fascicule). — Article de M. Folnesics sur le

graveur sur boisFiiedrich Steinmann (avec plus.

reprod. hors texte et dans le texte de ses plus

jolies gravures;.

+ Étude de M. K. Lange sur le but de l'art et

les sujets qu'il a à traiter.

-4- Article de M. J. Deininger sur les croix en

fer forgé des cimetières de Tyrol, souvent si

remarquables comme dessin et sens décoratif

(nombreuses reproductions).

(9° fascicule). — Article de M. F. Dœrnhœffer
sur le peintre lithographe Garlos Grethe et l'As-

sociation des artistes de Karlsrulie (avec 15 reprod.

de lithographies et tableaux de cet artiste, entre

autres une hors texte en couleurs).

-j- Les faïences à reflets métalliques du golfe

Juan, par M. V. Latour (plus, reprod.).

— Mittheilungen der k. k. Central-Com-
mission 1899, 3' fascicule). — Notice de M. K.-A.

Roinsturfer sur la restauration nouvellement en-

treprise de l'église du faubourg de Miroutz à

Suczawa (Bukowine) remontant au xv= siècle

(avec vue et plan de cet édifice).

— Description, par M. Zachariewicz, de l'église

du couvent de Dragomirna (Bukowine) fondée en

1602 (7 fig.).

— Notice (terminée dans lo fascicule suivant)

do M. S. Jenny sur une curieuse broderie du xv°

siècle donnée au musée régional du Voralberg et

représentant \'Annonciatioii au milieu de sym-
boles divers tirés des Ecritures (reprod. hors texte).

— Compte rendu, par M. H. Richly, de trouvail-

les préhistoriques (monnaies, vases en terre eten

bois) faites au cours de fouilles faites au sud et

au sud-est de la Bohême : à Grein, à Trebilsch,

à Bukovsko, à Trémies, à Neuhaus.

— Étude de ]M. K. Lind sur la belle façade

xvii» siècle de l'église des Dominicains, à Vienne
(reprod. dans une planche hors texte).

— L'église Saint-Pierre à Bvor et l'église de
Zavoglje [Carniole], par M. K. Grnologar (1 plan).

— Les églises de Borst^ndorf et de Lautschitz
(Moravie), par M. V. Houdek (4 fig.).

— M. M, Grôsser énumère et décrit les œuvres
d'art conservées dans les églises et chapelles de
Gutaring (Moravie et ses environs).

— Intéressante étude du P. L. Karner sur ks
cavités souterraines artificirlles qu'on trouve en
plusieurs endroits de l'Autriche, surtoiit en
Haute-Autriche, et qui remontent à une haute
antiquité i Tacite et Pline en parlent); construites

la plupart du temps en forme de T ou de croix

(une planche hors texte donne le plan de plu-

sieurs d'entre elles), elles devaient servir primiti-

vement, pense le P. Karner, d'endroits destinés

au culte du dieu aryen Tuisco, dieu de la lumière,

que la légende disait être né de la terre.

(4= fascicule). — Compte rendu, par M. J. Stra-

berger, du résultat des fouilles entreprises en
Haute-Autriche et qui ont mis à jour des objets

des époques préhistorique et romaine (5 grav.).

— M. J.-K. Hrase donne, à son tour, l'énumé-

ration des divers objets trouvés dans des grottes

préhistoriques à Dobran, en Bohème.

— Description, par M. Maionica, de deux
grandes statues d'empereurs romains en marbre
(dout une est reproduite dans l'article) trouvées à

Mariniane et conservées au musée d'Aquilée.

— M. G. Hager donne divers renseignements

sur l'histoire du couvent de Stams (Tyrol) au
point de vue artistique, et s'étend en particulier

sur le retable à volets qui s'y trouve et; qui est la

seule œuvre parvenue jusqu'à nous du sculpteur

Steinle, qui vivait au xvii= siècle.

— La collection d'armes du château archi-

épiscopal de Chropin [Moravie^, par M. K. Ger-

lich (2 grav.).

— Notices liis'oriques et artistiqvies de M. H.

Schniœlzer sur diverses localités du Tyrol méri-

dional : Trente, Cavalese.

— Études (accompagnées de gravures et de

plans) de M. K.-A. Romstorfer sur les églises

grecques-orthodoxes de Wolczynetz et de Topo-
routz; — de M. F. Laube sur l'église paroissiale

de Teplitz ;
— de M. J. Deininger sur l'église de

Karres (Tyrol) ; — de M. P. Grueber sur celles

de Saint-Cosme et Saint-Damien (Carinthie).

— Gomme d'ordinaire, de brèves notices sur

des sujets moins importants clôturent ces deux

fascicules.

NÉCROLOGIE

Daniel Dupuis

Une mort tragique viiut d'enlever, dans sa cin-

quantième année, le graveur en médailles Daniel

Dupuis, dont le talent est devenu universellement

célèbre depuis (ju'il a exécuté les coins de notre

nouvelle monnaie de bronze.

Jean-Baptiste-Daniel Dupuis était né à Blois en

1849. Il étudia d'abord la peinture à l'École des
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Beaux-Arts, puis se tourna vers l'art, alors assez
négligé, du médailleur et obtint, à ce titre, le

prix de Rome en 1872.

Son œuvre est très considérable et comprend
un grand nombre de plaquettes et médailles de

toute sorte :

Parmi les médailles : celles de l'Exposition uni-

verselle de 1878, de la Société des artistes fran-

çais, du Conseil de surveillance de l'Assistance

publique de la Seine, du Conseil général de la

Seine, du Conseil municipal de Paris, des con-
cours du département de la Seine

;

Parmi les portraits contemporains, très nom-
breux : ceux du cardinal de Bonnechose, de
MM. Eugène Guillaume, Janssen, E. Barrias, Ar-
mand Renaud, L.-O. Merson, Loviot, Th. Ballu,

Cavelier, Ch. Floquet, Roger Marx ; M""' Maria
Deraismes, Marie Hauser, Floquet, etc.

Parmi les dernières œuvres qu'il ait exécutées,

il faut mentionner trois plaquettes que l'adminis-

tration de la Monnaie, au cours de cette année,

a frappées : l'insigne officiel pour l'Exposition

de 19U0, une Madone et VHorticulture.

On annonce la mort du sculpteur Charles-
Romain Gapellaro, né en 1826 à Paris, médaillé

aux Salons de 1863, 1865 et 1866. Parmi ses œu-
vres, on peut citer : en 186o, VAnge de la

Rédemption, statue marbre, à Saint- Germaiu-
l'Auxerrois ; en 1868, une Tentation du Christpar
Satan; à l'Exposition universelle de 1878, un
Laboureur, statue marbre. Il était, depuis 1882,

professeur de dessin à l'École normale supérieure

de Saint-Gloud.

MOUVEMENT DES ARTS

"Vente Schubart, de Munich
Diverses erreurs et omissions s'étant glissées

dans le compte rendu que nous avons fait de cette

vente, nous en donnons ci-dessous la rectifica-

tion :

Pmx OMIS. — N» 46. Van der Neer : Paysage
montagneux : 1.250 fr. — 92. Ghirlandajo : UAdo-
ration des Mages : 1.500 fr.

Prix erronés. — N° 24. J. Delff. Portrait de

femme : 11.500 fr. (ot non 11.875). — 64. Schalcke.

Paysage au clair de lune : 2.875 fr. (et non 4.125).

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXJ>0SITI0NS NOUVELLES

Paris
Exposition de paysages de M. Firmin Maglin,

aux bureaux de la Plume, 31, rue Bonaparte.

Exposition d'œuvres de M. Arsène Chabanian,
galerie Georges Petit, 12, rue Godot-de-Mauroi,

jusqu'au 28 novembre.

Exposition d'œuvres du sculpteur F. Charpen-
tier, chez Colin, 5, boulevard Montmartre, jus-

qu'au 10 décembre.

Exposition de tableaux de M. Cézanne, galerie

VoUard, 6, rue Laffitte.

Exposition de tableaux de M. Renoir, galerie

Bernheim jeune, 8, rue Lafûtte, jusqu'au 5 dé-

cembre.

Étranger

Londres : Exposition d'hiver de la » Society
of British Artists ».

EXPOSITIONS ANNONCÉES

Province
Pau : 86' Exposition annuelle de la Société

des Amis des Arts, du 15 janvier au 15 mars.
Dépôt des ouvrages : à Paris, chez Pottier, 14, rue
Gaillon, ou à Bordeaux, chez Grézy, 36, rue des
Facultés, du 25 novembre au 8 décembre.

[Pour les autres expositions et co7icours ou-
verts ou annoncés, se reporter aux précédents
numéros de la Chronique.)

CONCERT DU DIMANCHE 19 NOVEMBRE

Q.uatrième Concert Colonne (2 h. 14). —
Deuxième Symphonie en tni mineur i,Rabaud);—
Concerto en ré majeur pour piano (De Castil-
lon)

;
— Suite en si mineur (Bach) ;

— Troisième
Concerto en ré mineur pour violon (Max Bruch);
— Les Djinns, pour piano et orchestre (C. Franck};
— Deux Danses hongroises ' Brahms^.

Collection d'un Amateur

OBJETS EN CÉRAMIQUE
Porcelaines anciennes et modernes

de Chine et du .lapon

Porcelaines de Sèvres, Limoges, Vienne, etc.

Faïences, Verreries de Lorraine

Émaux cloisonnés

VEXTE HOTEL DROIOT, salle n» 4
Le Mercredi 22 Novembre 1899, à deux heures

Exposition publique:
Mardi 21, de 1 heure 1/2 à 5 heures 1/2

M. G. Duchesne, comm.-pr., 6, rue de Hanovre.

IMPORTANT MOBILIER
ANCIEN ET DE STYLE

Marbres, Objets d'art. Bronzes

Porcelaines, Faïences, Objets de vitrine

Riches bijoux, Diamants, Pierres fines

Collier de Perles

ANCIENNES TAPISSERIES d'aUBUSSON

TABLEAUX
VENTE HOTEL DllUlJOT, SALLE No 1

Les Lundi 20 et Mardi 21 Novembre, à 2 heures

Expositio7i publique : Dimanche 19 Nov.

M G. Duchesne, comm.-pr.. G, rue de Hanovre.

M. A. Bloche, expert, 28, rue de Chàteaudun.

rue deLa Villette, 5'i, Cont. 216'°. Rev.

.M ...^^ . L420 fr. M. à p. : 20.0ÛO fr. A adj.

sur 1 fiich. ch. not. Paris, 21 nov. 99. S'adresser

à M" llussenot, not., 393, rue des Pyrénées.

21lllW'*AVi^ 1° rue Dupin, IG. Rev. 6.8-30 fr.

il llINUil^ M. à p. : 50.0()Ofr.; 2° pass. Favo-

rites, 17,cont. 486». M. à p.: 20.000 f. Aadj.s.lench.

c.uot.,21nov.99.S'ad.àM«Bourdel,not.,30,r.Beuret.



SUPPLÉMENT AU CATALOGUE
DES

GRAVURES ET EAUX-FORTES
PUBLIÉES PAR LA

GAZETTE DES BEAUX-ARTS
A.]^l^EE JLtiiOS

1312
1313

1314
1315
131G
1318

1317
1319

1320
1321

1322

1323
132 i

1325
132G
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
133 i

13:35

1336
1337
1338
1389
1340
1341

ia'i2

1343
la'i'i

1345
13'i(J

1347
13 i8
13'i9

135'J

1351
1352

1353

PEINTRES

SCULPTEURS

Inares

A. Roslin ....

T. Chassériau
id.

id.

A. Roslia . . .

.

Velazquez. . .

,

Leone Leoni..

H. Memling.

Portail
Jan Steen ....

Palej el Yercon ....

(ionzales Coques ....

Fragonard . .

.

Rodin
Greuze
Fantin-Latour
Rodin
Q. Massys.. .

.

Jan Fyt
Baldovinctti.

.

Picro délia Francesca.

.

Wéry
»

Aimé Morot .

.

L. Donnât
G. Micliel ....

Besnard

Botticelli

Baertsoen. . .

.

\V. Jamnitzer
Frémiet

»

J.-F. Golson.

.

H.vanderGoes
B. Luini
L. Boilly
Eug. Béjot . .

.

Rodin

Rembrandt. .

.

GRAVEURS

J. Patricot
G. Garen..

Héliogravure,
id.

id.

id.

IL Manesse
L. Bonnat.

.

Gusman
Héliogravure.

id.

id.

Manchon. . .

.

Héliogravure
L. Flameng.
Héliogravure
Léveillé
Héliogravure

id.

Léveillé

E. Gaujean..
Héliogravure
J. Pavrau. .

.

Héliogravure
id.

id.

Ch. Waltner.
Héliogravure

id.

Similigravure

id.

Baertsoen . . .

.

Héliogravure.
id.

id.

Gourboin
Héliogravure.
Massé
Héliogravure.
Eug. Béjot. .

.

J. Vyboud.. .

.

Héliogravure.

SUJETS

]\Imp de Senonnes (M^« de Nantes)
Ganthare de Sardonix,Coupe des
Ptolémées (Biblioth. Nation. :.

Portrait de famille
La Paix (fragment)

id.

La Paix protectrice des Arts et

des travaux de la terre (en-

semble)
Mme Martineau à sa toilette. . .

.

Portrait de Velazquez (tiré des
« Menines »)

Vespasien Gonzague
Buste antique de femme trouvé

à Elche (Musée du Louvre) .

.

La Madone et l'Enfant entre
deux anges (Musée des Offices

à Florence)
Le Duo
LaGonsultation(M'Hl'Anistcrd.)
Médailles
Intérieur (Musée du Louvre)..

.

Le Petit frère

Saint Jean-Baptiste
Etude pour l'Accordée de village
Andromède
Les Bourgeois de Calais
La Madeleine (Musée de Berlin).
Chiens et gibier mort
La Madone et l'Enfant (Musée
du Louvre)

La Nativité (National Gallery)

.

Soir après l'orage

Aphrodite et Adonis
Le prince Auguste d'Arenberg.
Le général Davoust
Dans le Rêve
]']tude au pastel, d'après son

« Portrait de théâtre »

La Vierge aux épis
La Grand' rue le matin
Surtout de table
Chevaux marins
Couverture d'Evangéliaire
Le Repos (Musée de Dijon)
Rencontre de David et d'Abigaïl
Portrait de femme
L'Enfant au fard
La Sainte-Chapelle
Jean-Paul Laurens (Musée du
Luxembourg)

La Femme à l'éventail (Buckin-
gham Palace)

Boite en ivoire (M'ulu Louvre).

PRIX DES
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la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un an.

FaRIS ET DÉPARTEMENTS :

12 fr.
I

Six mois 8fr,

PROPOS DU JOUR

L courait, cette semaine, une bien

curieuse histoire : celle d'un Por-
trait de Rabelais {sic) par Eugène
Delacroix, cjue le Conseil muni-

cipal de Gliinon aurait résolu de céder au
Louvre pour la somme de cent mille francs.

Avant toute véritication de l'authenticité

des faits, voilà les commentaires qui se

croisent, et, par un ricochet étrange, c'est

l'administration du Louvre qui recueille les

plus dures paroles. Il est à la mode de l'at-

taquer. Gela prouve qu'on est indépendant.
Cependant, l'histoire de Ghinon suggère

quelques réflexions.

Et, d'abord, si le fait était vrai, si l'alié-

nation d'une œuvre d'art était votée par une
municipalité, quelles lois pourraient arrêter

sûrement l'exécution de ce vote ? L'offre

peut venir d'un touriste quelconque ; la

transaction de la municipalité peut passer

inaperçue. Où sont les sanctions ?

Puis, comment donner à la province la

conscience de la valeur morale des richesses

qu'elle possède ? On peut considérer l'igno-

rance des administrations provinciales

comme absolue et irrémédiable.

Enfin, comment ramener l'estimation des

œuvi'es d'art par l'opinion publique à des

taux raisonnables?

Nous nous demandions, à l'instant, ce qui

pourrait empêcher un touriste, l'Anglais lé-

gendaire, d'emporter sous son bras un objet

d'art frauduleusement acquis d'une munici-
palité obérée.

Le vrai obstacle est que la municipalité

demandera d'emblée des chiffres fantas-

tiques, de cent mille à cinq cent mille francs.

Cent mille francs est le premier chiffre pro-

féré par la foule ; le demi million lui parait

un chiffre tout naturellement exigible des

amateurs inconnus, des nababs et des Pari-

siens.

On ne saurait croire à quel point l'agio

auquel on s'est livré lors de la vente de
VAngelus de Millet a désorbité le vulgaire.

Interdisez à la ville de Chinon de vendre la

peinture de Delacroix qu'elle possède, elle

se croira frustrée d'un bénéfice incalculable.

NOUVELLES

^% Dimanche a eu lieu l'inauguration offi-

cielle du monument consacrant le Triomphe
de la Répablique, érigé à Paris, place de la

Nation. On sait que ce monument est dû au
statuaire Dalou, qui y travaillait depuis de
longues années. La Ga::elte des Beaux-Arts
étudiera prochainement celte œuvre et le mo-
nument d'Alphand, du même auteur, et dont
l'inauguration est prochaine.
A l'occasion de la dernière cérémonie,

M. Dalou a été promu à la dignité de com-
mandeur de la Légion d'honneur.

'j/^'je
Sur l'initiative de la .Société des Artistes

français, MM. Bonnat, Détaille, Bouguereau,
Jules Lefebvre, membres de l'Institut; Tony
Kobert-Fleury, Vibert, Bartholdi, Dubufe, Ju-
les Jacquet, etc., délégués de diverses Sociétés

artistiques, se sont réunis la semaine der-

nière et ont décidé qu'à l'occasion de l'Expo-

sition de 1900, il y avait lieu d'organiser un
« Congrès international des Arts du dessin ».

Une commission a été immédiatement nommée
pour préparer les bases de cette organisation.
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^*^ Les fouilles du Forum, à liorne, vien-

nent d'amener la découverte d'un petit trésor,

composé de 379 monnaies d'or. Le plus grand
nombre sont à l'effigie de l'empereur Anthe-

mius ; les autres sont des empereurs Marcien,

Vibius Severus, Yalentinien, Flavius Cons-

tance et de l'impératrice Elia Euphémie.

Les Expositions d'hiver à Londres

On nous écrit de Londres :

Outre l'exposition van Dyck à la Pioyal Aca-

demy,qui ouvrira à la nouvelle année, on annonce

une exposition de vieux maîtres dans les salles

de la New Gallery. Le comité se bornera à réunir

des échantillons de l'école flamande, de Rubens

et des tableaux de l'école anglaise destinés spé-

cialement à montrer lïnfluence qu'a exercée van

Dyck sur la peinture postérieure. Ce serait, de

la sorte, une sorte de supplément à l'exposition

de la Royal Academy.
De son côté, la galerie de MM. Agnew s'ouvrira

à une collection choisie des œuvres de Reynolds,

Gaiusborough, etc., tandis que, à la Grafton

Gallery, Ronmey aura la parole.

PETITES EXPOSITIONS

GALERIE VOLLARD

Il V' a dix ans, il n'y avait qu'un endroit à

Paris où Ton put voir des peintures de Cé-

zanne : c'était chez le père Tanguy, rue

Clauzel. La boutique a disparu depuis 189i.

Elle étonnait les passants avec les toiles de

sa vitrine : des van Gogh, des Gauguin, des

Maurice Denis, desSignac, des Luce. Tanguy
possédait aussi des Pissarro, des esquisses

de Manet, mais c'était surtout pour les Cé-

zanne et les van Gogh qu'on allait cliez lui.

Du premier il possédait une grande toile que

l'on appelait soit Z,e Malade, soit L'Homme
infirme, et qui était le portrait d'un pauvre
artiste, le peintre Lemperaire, inconnu. Le
comte Antoine de La Rochefoucauld, un des

familiers de récliop])e, possède aujourd'hui

cette œuvre. Les paysages de Cézanne elles

natures mortes passèrent nombreux rue

Clauzel, et c'étaient des morceaux de la

bonne époque, d'entre 1«80 et 1800. Dans ce

temps- bi, on payait 2 '0 francs un excellent

Cézanne, quand, ])our celle somme, on n'en

obtenait jia.-. ))lusieurs. Un jiortrait de la

femme de l'artiste, remarquable, acquis par
un de nos amis, n'a ]ias dépassé ce prix.

Depuis deux ans, tout à coup, les prix ont

monté. Très estimé chez les peintres, fai-

sant partie du groupe des imi)ressionnistes.

et ayant participé à la ])lupart de leurs

expositions, comme à la dernière de 1886,

Cézanne n'avait pas encore conquis les ama-
teurs. La plus grande part de sa production

allait chez un vieil ami, le docteur Choquet,

dont la collection a été dispersée cette année

même à rilotcl Drouot. L'autre part restait

chez lui ou entrait dans les ateliers d'artistes

ses admirateurs. Miss Mary Cassait était

du nombre, comme Caillebotte, comme
Degas, qui ont tant contribué à lui faire

eniin une réputation maintenant établie.

Cézanne s'est lui même fort peu occupé
de parvenir. Ce Méridional simple a presque
toujours vécu dans sa maisonnette du Jas
de Rouïïan, en solitaire. Fort heureusement
pour lui, il n'avait pas à se soucier de
vendre. Aujourd'hui, il se montre très

étonné des derniers succès de certaines de
ses œuvres et il continue à se tenir à l'écart,

ne faisant rien pour triompher des oppo-
sants encore nombreux.
L'opposition s'explique. Cézanne, tou-

jours mécontent de lui-même, inquiet, non
pas quant à la destinée de l'oeuvre, mais quant
{\ sa réalisation technique, n'a paifait que
relativement peu de peintures, et ce que l'on

voit surtout ce sont des ébauches. Mais, en
ses bons jours, il a accompli d'inimitables
choses, toutes d'une grande simplicité, d'un
coloris intense et d'une puissante originalité

de facture. Il a juxtaposé des tons purs avec
la préoccupation de rester dans une tonalité

générale sourde. II a cherché la fraîcheur
sans éclat dans ses paysages comme dans
ses meilleures natures mortes. On lui re-

proche une note aigre : elle n'existe que dans
ses ébauches.
Cézanne semble avoir connu, en peinture,

les affres qu'a soufl'ert Flaubert en littéra-

ture, en voulant contrarier peut-être un
penchant naturel au dramatique et à l'élo-

quence. Il faut, d'ailleurs, ne pas oublier

que l'exemple de Flaubert, réaliste i)ar prin-

cipe, avait touché les peintres de cette géné-
ration. Certes, il y eut entre Cézanne et

Zola, son plus ancien ami, son condisciple
de collège, des conversations décisives. La
recherche de la simplicité, du ton juste, de
la mise en valeur de tout sans attirer l'at-

tention sur rien en particulier, de la concen-
tration des parties de son sujet en repoussant

j usqu'au semblant de composition, du naturel
et de l'intensité, a été sa souffrance. Il est

certain, en tout cas, cfu'il a produit diffi-

cilrment.
Un mot de lui explique Ijien sa volonté.

Il disait du portraitiste Jacquet :

« Ce b -là vous met une lumière sur
un bout du nez comme sur un bâton de
chaise. »

Un peintre berlinois connu — pourquoi
ne pas le nommer? Max Liebermann, —
cherchant un pendant à un prodigieux bou-
quet de Monet, avait jeté les yeux sur une
poignée de Heurs de Cézanne, qui se tenait

à côté du terrible voisin. Et, en ce moment
même, chez Durand-Ruel, deux natures mor-
tes et deux paysages démontrent mieux que
tous les arguments en quelle compagnie on
peut mettre Cézanne.
Mais il faut avouer que sur vingt toiles

sorties de son atelier, il ne sait lui-même
comment on en trouve une de vraiment
faite, et quelquefois c'est un chef-d'œuvre.
Le temps fera la sélection.
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Une anecdote.
Il y a quelques années, Cézanne, pendant

un séjour à Paris, venait chaque matin tra-

vailler à un portrait de Gustave GelTroy
chez lui, à sa iabic de travail. Gela dura
plusieurs semaines ; le portrait avançait len-

tement et il allait être terminé quand le

peintre, un matin, envoya chercher son atti-

rail. GelFroy ne l'a jamais revu. Il y a, dans
ce portrait, des parties admirables. Mais
Cézanne, mécontent, l'avait laissé en plan.

Voilà, croyons-nou?, ce qu'il convenait de
dire à l'occasion de quelques peintures expo-
sées en ce moment à la galerie Vollard. Au-
cune n'est de premier ordre : Cézanne n'ap-
paraît que partiellement dans chacune
d'elles. 11 y en a d'anciennes, où le drama-
tique s'allie à une improvisation bizarre
{Tenlalion de saint Anloine, n° 31) et des ré-

centes, où la manière interméiliaire des bons
jours s'est atïadie(Ze Jardin duJas deBouf-
fnn, n°15).Deux natures mortes, n°* 19 et 21,

ont un caractère décoratif séduisant sans
être comparables à d'autres, plus serrées.

Dans la Nature morte n" 11, qui est d'une
bien vigoureuse couleur, et dans les Pe.u-

pliers (no 13), nous avons deux appréciables
toiles de Cézanne. Il faut s'arrêter aussi au
Bassin du Jas de Bouff'an, à la Maison lézar-

dée et à la Maison dans les arijres.

GALERIE DE L ART NOUVEAU

M. Santiago Rasiùo!, qui fait partie, avac
Zuloaga et quelques autres, de la colonie

d'artistes espagnols assidus à nos expo-
sitions, a rassemblé, dans les salles de

la maison Bing, une série séduisante de
trente-deux toiles, sous le titre général de
Jardins d'Espagne.

Ces œuvres plaisent à l'imagination, tou-

jours prête à voyager, et, quand on ne
connaît pas l'Espagne, on soutïre du désir

encore insatisfait d'aller s'asseoir aux lieux

où l'artiste a peint, d'autant qu'il nous
mène dans la région la plus enivrante, la

plus célébrée, dans celle qui fait le plus rê-

ver. Nous voici dans les jardins de Grenade
et d'Aranjuez, au milieu de belles architec-

tures de verdure. Nous avançons dans des
allées bordées de cyprès ou de haies taillées,

nous nous arrêtons auprès de bassins et de
jets d'eau qui nous disent des choses aima-
bles et délicates, et, au fond de ces jardins

merveilleux, c'est la campagne sur les co-

teaux ensoleillés ou bien des demeures vertes

et roses.

Le talent de M. Rusinol n'est pas discu-

table ; s'il nous a imi^ressionné dès l'abord,

c'est qu'il a su nous faire partager son admi-
ration pour les spectacles qu'il a choisis, et

c'est aussi qu'après en avoir vivement senti

la beauté, il en a trouvé l'expression frap-

pante. Ce n'empêche que l'on puisse lui

reprocher d'avoir un peu trop vu cela en
décors à brosser vivement et de n'avoir pas
dépensé un peu plus de temps à peindre

avec plus de richesse un si splendide sujet,
de sorte que toutes les toiles de cette série
ont l'air plutôt de toiles de fond et resttnt
superficielles. Elles manquent un peu du
relief de peinture qui les eût faites tout à
fait supérieures. L'intérêt de la belle ordon-
nance de ces jardins n'est pas suffisant. Ces
allées, où le soleil pourrait être plus brû-
lant et les ombres plus riches, paraissent
vides et quelquefois creuses dans les pre-
miers plans.
Nous avons surtout aimé : Jardin doré et

Jardin jaune, Solitude, La Cour de la Sul-
tane, Fontaine du Généralife, Palais (d)an-
donné, Jardin du Prince.

SALON DE LA PLUME

M. Firmin INlaglin, avec sa soixantaine de
paysages, se manifeste dans sa simplicité,

sa tendresse, sa douceur et sa rusticité

humble. Il traduit particulièrement bien les

ciels gris d'hiver, les grands arbres dénudés,
la verdure appauvrie qui chante tout bas sa
mélodie dans la nature dépouillée.

M. Octave Uzanne nous présente en excel-

lents ternies ce jeune peintre qui a débuté,
il y a quelques années, au Salon des Indé-
pendants. Sa peinture « modeste, discrète, »

nous dit le préfacier, « dégage une poésie
champêtre qui fleure bon le brave artiste

ignoré, en constante communion avec la

noblesse, l'infini charme des solitudes fores-

tières ou la douceur harmonieuse des ha-
meaux cachés aux replis d'un vallon. »

Dans l'ensemble, il faut surtout citer :

Giboulée (no 23), L'Entrée de Chantecoq
(no 52), Matinée d'automne (n°50), certaines

éludes (n"^ 8, 15, 18) et son principal tableau :

Les Bords de la Cléry Vhiver (no 29).

GALERIE GEORGES PETIT

Les nombreuses marines que M. Arsène
Chabanian expose ne manquent certes pas
do fiuidité, mais l'intérêt en est cependant
très relatif. La monotonie est le défaut de

cette série nombreuse; la peinture en est

terne, sans le moindre relief, et le caractère

particulier des lieux n'est indiqué nulle

part.
Julien Lecleroo.

Société des Antiquaires de France

Séance du lô novembre 1899

M. Héron de Villefosse communique, au nom
du Df Carton, les photographies de plusieurs

fragments de sculptures du saucluairc de :\liUira,

ù PhilippcvilLe. Il présente ensuUo un médaillon

provenant d'un vase en tsrre trouvé à Méréols

(Allier] et dont le sujet rappelle le Laocooii.

M. Toutain communique le moulage d'une repré-

sentation analogue provenant d'un vase du musée

de Tunis.
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M. Enlart fait hommage d'une étude publiée

par M. V. J. Vaillant, de Boulogne, sur u.t faucon

de bronze da règne de Henri VIII, trouvé dans

le port de cette ville.

M. Marquet de Vasselot communique un l)ijou

d'argent de l'époque de P'rançois I"' faisant parlic

de la collection Deligand.

M. Vauville présente à la Société diverses an-

tiquités romaines et mérovingiennes trouvées ré-

cemment à Soissons.

A propos d'un tableau de Debucourt

Bellier de la Chaviprnerie, dans son excellent

Dictionnaire, signale, parmi les œuvres de
Debucourt, un tableau exposé en 1829 à la

salle Lebrun et représentant U7i trait de
bienfaisance de Louis XVI. D'après Bellier,

ce tableau aurait été peint en 1785, mais il ne
dit pas qu'il ait été exposé au Salon de la

même année.
En effet, le livret du Salon de 1785 men-

tionne seulement, au nom de Debucourt :

N" 155 : La feinte caresse ;

N» 156 : Plusieurs tableaux sous le même
numéro.

Or, Guyot a fait, en 1787, d'après un tableau de
Debucourt, une gravure intitulée : Humanité
et bienfaisance du Roi. Cette gravure porte,

entre autres annotations, celle-ci : « Ce tableau

a été exposé au Salon de 1785. » Le tableau en
question aurait-il donc figuré sous le n" 156?
C'est ce que MM. Portails et Béraldi n'ont

sans doute pas osé affirmer, car, dans leur

catalogue, parmi les œuvres de Guyot, ils ont
fait suivre l'attribution de l'original de la gra-

vure à Debucourt d'un point d'interrogation.

Le seul renseignement que nous donnent les

publications contemporaines est pris dans
VAristarque moderne au Sallon{\). Nous le

croyons suffisant pour établir l'identité du
n" 156 avec le tableau dont nous nous occu-

pons ; le voici :

« N" 156 : La lumière est bien distribuée, la

figure du Bienfaiteur tombe ; l'enfant du devant,

deux jambes détestables, dont Tune paroît monter
jusqu'aux oreilles ; le petit coin de j^aysago

piquant ».

Gomment se fait-il que ce tableau, destiné à
glorifier le Roi, n'ait pas paru au Salon sous
son titre? Grâce aux documents suivants,

trouvés aux Archives, nous pouvons résoudre
ce petit problème.
Le 18 août 1785, d'AngIvIller faisait parvenir

à Louis XVI la note suivante (2) :

Parmi les tableaux présentés par des Académi-
ciens pour l'Exposition prochaine au Louvre, il

en et>t un sur lequel j'ai cru devoir, avant tout,

prendre les ordres de Votre Majesté; ainsi que

(1) A Paris, chez les marchands de nouveautés,
1785.

(2) Archives Nationales, 011913.

pour l'explication proposée pour l'accompagner
dans le livret du Sallon :

Irait de Bienfaisance et d'humanité du Roy
{par M. De Ducourt agréé au mois de février

1781).

.Je supplie Votre Majesté de vouloir bien me
dire ou me marquer ses intentions sur ce Tableau
et son explication.

La modestie de Louis XVI lui Interdit sans
doute d'accepter cet hommage, car nous voyons
l'artiste écrire à d'AngivIller la lettre qui suit :

27 aoust 1785.

Monsieur Le Comte,

D'après les ordres que vous avès donné pour
que je n'expose pas un tableau au Sallon repré-

sentant un trait de bienfaisance du Koy, inséré

dans plusieurs papiers publics : je m'y suis con-

formé avec le respect et la soumission, dont j'ai

toujours été pénétré pour le protecteur bienfai-

sant qui dirige les arts ; Mais M' le comte
pour ne pas perdre entièrement le fruit d'un an
de travaux et conserver dans le public ma répu-
tation ; n'ayant d'autre fortune que mes ou-

vrages... J'ai pris le parti de changer entièrement

la figure de S. M. et d'oter toutes les marques
qui pouvoit le faire reconnaître... N'existant donc
plus aucun titre dans le Catalogue ny av;cunes

dos causes pour lesquelles vous aviès donné cet

ordre, je vous suplie Monsievir, de vouloir bien

avoir l'indulgente bonté de le révoquer et de me
faire la grâce de permettre que mon tableau

soit exposé au public, celui-là étant le seul sur
lequel je puisse fonder quelque espoir, par les

soins que ji ai porté et les éloges que j'en ai

reçu de la plupart des membres de l'Académie...

J'ose espéi'er que le ministre éclairé qui comble
de bienfaits tous les artistes ; et qui par ses en-

couragemens et ses sages conseils fait naître en
eux celte noble émulation créatrice des belles

choses, ne voudra point anéantir un jeune homme
enflammé du désir d'obtenir un jour son indul-

gence...

J'ai l'honneur d'être avec le plus profond res-

pect, M"' le comte votre très humble et très obéis-

sant serviteur

De Bugourt, Agréé de l'Académie.

P.-S. — Si je suis assez heureux. Monsieur pour
obtenir de vous cette grâce, je vous suplie d'en

faire donner l'ordre par écrit ainsi que celui de

me rendre la place que Ma bordure ocupoit.

D'Angiviller consentit à laisser exposer le

tableau ainsi transformé, car il fit ajouter en
marge de la lettre de l'artiste, cette note :

M. le comte a consenti à ce que le tableau en

question fut exposé et M. Pierre a écrit à M. de

Bucourl à cet eil'et.

Le 24 aoust, 9 1/2 du soir.

Le peintre dut, le Salon terminé, remettre

son œuvre dans son état primitif, pour la l'aire

gi'aver sous le titre que nous connaissons

déjà.

MxiïG FURGY-1\.\.YNAUD.
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CHRONIQUE MUSICALE

Les Concerts

Nous avons eu, au concert du Châtelet, la pre-

mière audition d'un très important ouvrage d'un

jeune conii^ositeur, M. Henri Rabaud. Il s'agit

d'une symphonie. C'est la seconde de l'auteur,

lauréat du concours de Rome d'il y a quelques
années. M. Rabaud, on le voit, n'a pas perdu son
temps; déjà, l'année dernière, il nous faisait

entendi'e un poème symphonique d'un beau
coloris et d'un sentiment très élevé. Cette année,

il nous convie à l'audilion de sa seconde sym-
phonie : voilà ce qui s'appelle bien travailler.

Il y a, en effet, un travail considérable dans les

quatre morceaux dont so compose l'œuvre nou-
velle du jeune compositeur. J'en louerai sans
réserve la solidité et le sérieux. M. Rabaud, qui

sort à peine du Conservatoire, sait développer un
morceau symphonique sans trop le parsemer de
transitions dramatiques, de trémolos, de suites

d'accords de septième diminuée, etc., choses qu'il

n'a certes pas apprises à la classe de composition.
Il faut le complimenter de s'être formé seul et si

bien.

Pourtant, sa symphonie n'est pas exempte de
tout défaut, et M. Rabaud ne me paraît pas en-

core dégagé de toutes les influences qu'a pu
exercer sur son talent celui de maîtres dont la

musique pure n'a jamais beaucoup sollicité les

efforts. D'idées vraiment substantielles, vrai-

ment dans le caractère du genre qu'il traitait et,

par suite, tout à fait propres à se prêter aux dé-

veloppements, je ne vois guère, dans son œuvre,
que la première du premier morceau. Celle là est

réellement très large, d'un beau rythme, et sus-

ceptible de se décomposer dans les ditférenls

épisodes. Mais, c'est la seule, je crois bien. Les
autres tiennent plus ou moins de la mélodie dra-

matique et ne se prêtent guère aux amplifica-

tions, sauf celles purement rythmiques du 5f'/ierco,

très brillant et très réussi. Le dessin général des

morceaux est excellent, mais on peut reprocher

à M. Rabaud de le confier un peu trop exclusi-

vement aux parties supérieures de l'orchestre et

de n'en pas assez serrer les combinaisons dans
les passages de travail thématique. Ces défauts,

inévitables dans des premiers essais consacrés à

un genre si difficile, n'empêchent pas, d'ailleurs,

cette symjîhunie d'être des plus remarquables,
par l'effort qu'elle dénote, par les belles tendances
qu'elle aftirme, comme par la vigueur et la sûreté

de son écriture.

Au même concert nous avons entendu un con-

concerto d'Alexis de Castilion, dont M. Raoul Pu-
gno nous a donné une exécution émue et i^leine

de fougue. Alexis de Castilion, mort en 1873, dos

suites d'une maladie contractée lors la guerre
franco-allemande (il était officier pendant la durée
des hostilités) fit partie avec Lalo, César
Franck et M. Saint-Saëiis, du petit groupe de

compositeui's qui se consacrèrent, chez nous, à la

musique pure et dont les œuvres ont suscité un
mouvement musical dont les conséquences se

laissent seulement apercevoir aujourd'hui.

Le concerto que nous a joué M. Pugno fut

exécuté en 1872, aux concerts Pasdeloup, par
M. Saint-Sacns; il déchaîna dans la salle une

tempête do sifllets comme seules en soulevaient, à
la même époque les œuvres de Wagner. C'est
pourtant une composition peu subversive. Le pu-
blic qui l'a écoutée tranquillement, l'autre diman-
che, a paru y prendra un vif plaisir; et, en effet,

c'est un ouvrage plein de charme mélancolique
dans ses deux premières parties et de mouvement
pathétique dans la troisième. Je m'étonne qu'au-

cun pianiste n'ait eu l'idée de la rejouer avant
M. Raoul Pugno. C'est donc à lui qu'en reviendra
l'honneur.

P. D.

-«.-^CNQ,^^tî3tî^«,iy-^»«w»-

REVUE DES REVUES

— L'Œuvre d'art (15 septembre). — Fascicule

consacré en majeure partie à l'étude des tableaux

que renferme la collection Pacully : texte par
MM. E. Mùntz, P. Lefort et Boyer d'Agen, et re-

productions hors texte des plus belles œuvres,

signées Rubens, van Honthorst, Jan Fyt, Tintoret.

— Les Origines de l'arcldiecture romane
dans la Provence et le Languedor, par M. Pas-

cal Forthuny (9 grav.).

(!"' octobre). — Albert Maignan, par M. Gh.

Ponsonailhe (iîgrav.).

— Fia de l'article de ]M. Forthuny cité plus

haut (5 grav.).

— Correspondance de Gaillard et de Chapu
(suite).

— Le Château de Gavaudun en Agenais, par

M. P. Maryllis (1 grav.).

(15 octobre). — Fin de l'étude de la collection

Pacully, par MM. Boyer d'Agen, G. Lafenestre et

P. Leprieur (4 planches).

{["^ novembre). — La Collection de tableaux de
François I"' à Fontainebleau et l'Origine du
Musée du Louvre, par M. L_. Dimier (3 grav.).

— Notice sur le graveur Emile Boilvia, par

M. A. Valabrègue.
— Correspondance de Gaillard et de Chapu (fin).

— Publication, par M. E. Mûntz, de l'inven-

taire des tapisseries de la Tour de Londres à la

mort du roi Henri VIII (1547).

* L'Estampe et l'Affiche (15 octobre). — Début

d'une étude de M. Loys Uelteil sur le graveur

Théophile Chauvel (5 reprod.).

* Suite de l'enquête pour un Salon de la gravure.

* Hors texte : Fragment d'une décoration reli-

gieuse, lithographie originale de M. Maurice Denis.

(15 novembre). — Intéressante étude de M. R.

Bouyer sur Les graveurs sur bois de fil au

canif {a.\. 11 reprod. d'après MM. Vallotton, Le-

père, Jeanniot).

* Le musée de Vaffiche, par M. Roger Marx.

* Catalogue raisonné de l'œuvre gravé et

lithographie de Théophile Chauvel, par M. L.

Delteil (hors texte, eau-forte originale de M. Th.

Chauvel ; Bords de la Seine.)

Pan (189".), 1" fascicule). — La partie consa-

crée à la critique artistique dans ce numéro

renferme : une étude de M. G. Treu sur Max
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Klinger sculpteur, s.\ec portrait d'après le buste
(le M. G. Seffncr et reproductions de plusieurs
œuvres du célèbre artiste qui, comme on sait,

s'est acquis une renomnii'c non moins grande en
sculpture qu'en peinture et en gravure, notam-
ment d'une statue récente d'un beau caractère:
Amphitrite ;

— la suite du journal de la vie de
Bœcklin : année 1818; — une notice do M. G.
Schuchliardt sur dilTércntes compositions (urnes
de vote, reproduites dans cet article) du sculp-
teur A. Hildebrandt ;

— une étude de M. W. von
Seidlitz sur Z,'Ar< appliqué ynoderne et les ex-
positions ; — une étude de ]NI. A. Venturi sur
Bernini.

Gomme d'ordinaire, plusieurs belles gra-
vures originales, à l'eau-forte ou sur bois, com-
plètent l'illustration do ce nouveau fascicule de
cette luxueuse revue de littérature et d'art.

V "Ver sacrum ill» année, 8° fascicule). —
Article de M. V. S. sur le pavillon impérial de la

gare du Métropolitain, à Vienne, avec plan et

vues diverses, d'ensemble et de détail, de cette

nouvelle œuvre, très remarquable, due à l'archi-

tecte 0. H. Wagner.

V Article de j\l. "V. S. sur la réforme de l'en-

seignement académique.

V Reproductions de plusieurs études très inté-

ressantes de M. Max Klinger et d'ex-libris de
M. E.-M. Lilien.

V La Nouvelle école ctnroldtecture (à propos
d'une exposition des élèves de l'architecte Wagner,
dont il vient d'être question), par M. M. Dreger.

=r Anzeiger der germanischen National-
muséums (1895, n» 3). — Travaux d'orfèvrerie
d'or au Musée germanique, par M. Th. Hampe:
Parure féminine ostrogothe du v'-vi« siècle,

comprenant une fibule en forme d'aigle (repro-

duction hors texte en couleurs), un fragment de
collier et un pendant d'oreille (reproduits dans le

texte).

= Poêles en majolique et carreaux de poêles
des xvis xvii« et xviii» siècles, au Musée ger-
manique au château et dans la ville de Nurem-
berg, par E. Max. Wingenroth (8 gravures).

:= Scènes de chasse de la deuxième moitié
du XV' siècle : reprod. de quatre gravures curieu-
ses d'ouvrages allemands de cette époque avec
commentaires par M. H. Bœsch.

+ Die Kunst fur Aile (l-f et 15 octobre). —
Livraisons consacrées en majeure partie au peintre

F.-A. von Kaulijach : étude sur cet artiste par
M. G. Habig, accompagnée de nombreuses re-

productions hors texte et dans le texte de ses
meilleures œuvres.

-f- L'Art moderne à Barmstadt, par M. B. D.

il" novembre.) — Le groupe des jeunes à
VExposition du Palais de Cristal, à Munich
(av. plus, reprod.).

-f- La place d'Edouard Manet dans Vhisto're
de l'Art, par M. Meier Graefe (8 grav. d'après

des œuvres du maître^

(15 novembre). — Article de M. W. von Seid"
litz, accompagnant des reproductions de fresques
de M. Sascha Schneider à l'i'glise de Gœlln, près
Meissen.

-\- J.a S° Exposition de V Association libre

des artistes de Barmstadt, par M. II. W. (nom-
breuses reprod.)

BIBLIOGRAPHIE

Sommaire de la Gazette des Beaux-Arts
du 1er décembre. — Claude Iloin (ier arti-

cle), par le baron Roger Portalis; — Les
Cuivres arabes : le vase Barberini, au Lou-
vre (If article), par ]\[. Gaston Migeon ;

—
Gustave Moreau (G'î et dernier article), par
M. AryRenan; — David Young Cameron,
peintre-graveur, par ]\[. Gustave Bourcard

;— Chronique musicale: « Tristan et Yseult »,

de Richard Wagner, par M. Paul Dukas ;
—

Correspondance d'Allemagne : l'Exposition
de la Sécession, à Berlin, par M. Hans Ro-
senhagen ;

— Bibliographie : Le Congrès de
Vienne, par M. William Rilter; — Biblio-
graphie des ouvrages publiés en France et

à l'étranger sur les Beaux-Arts et la Curio-
sité pendant le deuxième semestre de l'an-

née 1899, par M. Auguste Marguillier.
Quatre gravures hors texte : Confidences,

par Claude Hoin (coll. de M™° Edgar Stern),
tiéliogravure Chauvet; — Salomé, par Gus-
tave Moreau : héliogravure Chauvet; — Un
palais écossais, eau forte originale de M. Da-
vid Young Cameron; — La princesse Bagra-
tion, miniature d'Isabey : phototypie en
couleurs J. Lœwy.
Nombreuses gravures dans le texte.

Les Arts à la Cour des Papes Innocent "VIII,

Alexandre VI, Pie III (1484-1503). Recueil de
documents inédits ou peu connus publié sous
les auspices de l'Académie des Inscriptions et

Belles-Lettres, par E. MOntz, membre de l'Ins-

titut. (Fondation Eugène Piot.) Paris, Leroux,
1898, in-8», 303 p. avec 10 pi. et 2G fig.

Cet important ouvrage, qui contient iin grand
nombre de documents tirés en u.ajorité des

Archives du Saint-Siège, des Archives d'État de
Rome et des Archives d'État de Florence, est le

ré.-ullat de recherches très considérables. Il a, de
plus, le mérite de n'être pas une simple liste

d' (I extraits ». En effet, M. Mûntz a cherché à

donner de l'unité aux matériaux, souvent frag-

mentaires, qu'il avait réunis ; et il y est parvenu,

grâce au procédé de composition qu'il a adopté.

Pour chaque pontilicat, les documents sont

toujours classés dans un ordre déterminé :

d'abord la basihque de Saint-Pierre et le palais

du Vatican ; ensuite, les églises de Rome, rangées

par ordre alphabétique, puis les édilices non
consacrés au culte, rangés dans le même ordre,

et les constructions diverses. Quant aux ceuvres

d'art qui ne se rattachent pas directement à un
monument d'architecture, elles sont réparties,

pour chaque pontificat, dans les sections suivan-

[
les : .'culpture, peinture, orfèvrerie, tapisseiia et
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Lroderie, objets do haute curiosité, divers. Enfin,

au commencement et à la fin de cliaque pontificat,

sont groupés les comptes relatifs au couronne-

ment et aux funérailles, cérémonies où l'art oc-

cupait, comme l'on sait, une place considérable.

Nous voudrions pouvoir signaler ici, parmi
les documents publiés par M. Mùntz, quelques-

uns de ceux qui méritent une attention plus

particulière ; mais le nombre en serait trop con-

sidérable. Nous citerons cependant l'un de ces

comptes, qui date an pontificat d'Innocent VIII.

On serait facilement tenlé de supposer que les

amateurs italiens de cette époque, vivant à côté

d'artistes et d'artisans dont l'Europe entière re-

cliercbaiL les O'uvies, devaient être enclins à dé-

daigner les productions des contrées étrangèies.

Mais c'est là une opinion dont on pourrait facile-

ment démontrer la fausseté, particulièrement en ce

qui concerne les arts orientaux. Et justement les

registres d'Innocent YIII contiennent, à ce sujet,

une mention tout à fait probante : en 1489, le pape
acheta sept grands tapis orientaux, d'une valeur

de 1.224 ducats d'or, soit environ G2.000 fr. de

notre monnaie; et ce n'est pas une acquisition

faite par hi.sard, à Eome ; le pape, dit le texte du
compte, fit venir ces tapis « ex Cayro, ubi fabri-

cata sunt ».

On pourrait facilement, par d'autres exemples
de ce genre, montrer tout l'intérêt des documents
réunis par M Miiutz; ce recueil est certainement

un des livres les plus utiles que le savant histo-

rien de la Renaissance ait jamais publiés.

J. M. Y.

Le G"' fascicule du Catalogue des estampes,
dessins et cartes de la bibliothèque de l'Ar-

senal, si consciencieusement dressé par M. Gaston
ScuÉFER, vient de paraître (aux bureaux de ïAr-
tiste; in-8° à 2 col., 32 p.). 11 s'étend du mot
Blanchard au mot Drevet.

NÉCROLOGIE

M. Yan-Dargent, artiste peintre, chevalier de

la Légion d'honneur, est décédé le 19 novembre,
à l'âge de soixante-quinze ans. Il était né à Saint-

Servan (Ille-et- Vilaine) et exposa pour la pre-

mièi'e fois au Salon de 1851. 11 continxia d'expo-

ser régulièrement jusqu'en 1899 soit des tableaux

ou des dessins. Peintures ou fusains, ses sujets

étaient empruntés à la Bretagne.

Yan-Darpcut a été un illustrateur très fécond

et c'est par là surtout que son nom fut connu.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition d'aquarelles de M. Paul Rosset, à

la librairie P. OllendorlT, 50, rue de la Chaussée-
d'Antin, jusqu'au 5 décembre.

EXPOSITIONS ANNONCÉES

Province

Nantes : IP Exposition de la Société des Amis

des Arts, du 19 janvier au 8 mars 1900. Envoyer
les œuvres de Paris et du département de la
Saine à ÎNl. Chenue, 5, rue de la Terrasse, du
15 au 25 décembre; les œuvres des départements
et de l'étranger, au secrétaire général de la So-
ciété, 10, rue Lekain, avant le 5 janvier 1900.

(Pour les autres expositions et concours ou-
verts ou annoncés, se reporter aux précédents
numéros de la Chronique.)

CONCERT DU DIMANCHE 20 NOVEMBRE

Cinquième Concert Colonne (2 h. 1 4). —
Ouverture de Coriolaii (Beetho^•en) ;

— Concerto
pour violoncelle

, Widor) ; — La Vie du Poêle
(Charpentier) ;

— Invitation à la Valse (Weber-
Berliozl.

Collection de feu M. GAGELIN

OBJETS D'ART
et de Curiosité

Groupes, Figurines, Pièces de forme
en Porcelaine de Saxe, Hœchst, etc.

Faïences de Marseille, Moustiers, Nevers, Rouen
Deltt, Deruta, etc.

Porcelaines de la Chine et du Japon

Grande Pendule Louis XV en bronze et vieux Saxe

Vitraux anciens

Armes, Ivoires, Argenterie, Livres, Tableaux

Jhcis et Bois sculptés

Sculptures et Bronzes
Sièges, Meubles, Glaces, Vitrines

Tapisseries

VENTE HOTEL DROUOT, SALLE No G

Les Lundi 4, Mardi 5, Mercredi G

et Jeudi 7 Décembre 1899, à deux heures

M" P. Chevallier, comm.-pr., 10, rue Gr.-Batelière

MM. Mannheim, experts. 7. rue St-Georges

EXPOSITIONS
Particulière : Le Samedi 2 Décembre

Publique : Le Dimanche 3 Décembre
De 1 h. K à 5 h. H.

à Paris, quai des Orfèvres, 60. Revenu
X\j\n\ net bail ppal 5 000 f. M. à p. 40.000 f.

Àadi.sur 1 ench. cli. not. faris, 12déc.99. S'adr.

à

M^Mahot de laQuérautonnais,not., 14, r. Pyramides.

J 1*11 4fTIA\Ç! Gùmploirs Réunis et En-

lil)1l iltillll:\Ij Ireprises Ciommerciales.

A. adj. le 2 déc. 99, à 2 h., et. M" Massion, not.,

50, bd Ilaussmann. Mise à prix : 5 fr. par action.

DÉPARTE-WtM' DE LA Sl:;i.M::

Lotissement des Terrains de Mazas

A adj. s. 1 ench., ch, not. Paris, 12 décembre 1899.

p* B A^rô rue Nouvelle et rue Traversiére.

LU 1 U pi'iis la rue de Lyon. Surf. 326™'i5 et

32d'"97. Mises à prix : 350 fr. et 160 fr. le mètre.

S'ad. aux not. M" Mahot de la Quérantounais, 14, r.

des Pyram. et Delorme. Il, r. Auber, dép. de l'ench.
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Pour paraître le 15 Décembre

ARY RENAN

GUSTAVE MOREAU
(1820-1898)

Un volume in-8° jésus, orné de 4 gravures au burin et à l'eau-forte, par MM. Léopold
Flameng, Jean Patricot et Gaston Manchon, de 4 planches en héliogravure, tirées hors
texte, et de 50 à 60 gravures dans le texte.

500 exemplaires à 15 francs (Édition ordinaire.)

10 exemplaires sur Japon .... à 30 — (Édition do luxe.)

Ce volume reproduit les articles de M. Ary Renan, parus cette année même dans la

Gazelle des Beaux-Arls, refondus et considérablement augmentés.

Les titres des chapitres donneront une idée du développement de l'ouvrage : L'Homme
el l'art;— Coup iVœil sur Vœuvre;— Caractère jjoélique et principes directeurs;— L'Esprit

antique ; les quatre œuvres classiques; — La Fascination de VOrient; — La Fatalité, le

drame héroïque et le roman divin ; — Le Cycle du poète ; — Les Fables de La Fontaine ;
—

Les Œuvres religieuses ; — Les Œuvres sporadiques ; les derniers rêves.

L'œuvre entier de Gustave Moreau se trouve ainsi étudié. L'illustration comprend de
son côté un grand nombre d'oeuvres du maitre, gravées pour la première fois, et de dessins

empruntés au musée qu'il a légué à l'État.

Pour les Demandes, s'adresser à la Gazette des Beaux- Arts

8, — Rue Favart, — 8

Succession du DDC de TALLEYRAND, VALEXGAY et SAGAN
SECOXDE VE\TE

TABLEAUX ANCIENS
DES DIVERSES ÉCOLES

ANCIENNES TAPISSERIES DES GOBELINS ET AUTRES
Provenant des Châteaux de VALENQAY et de SAGAN

ET QUI AURA LIEU A LA REQUETE DE M. IMBERT, ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE

O-alei-ie Gi-eoi-ges I^ETIT, S, i-uie de îSèze
Le Samedi 2 Décembre 1899, à deux heures

c-vTjrkCTT'TrkAïc \ Particulière : lo Jeudi 30 Novembre 1899 ( , , - • ,EXPOSITIONS
j p^j,;,v^„g , le Vendredi 1- Décembre 1899 (

^^ une heure a six heures.

Le Catalogue se trouve :

CIIICZ MM. I.KS COMMISSAIRES-I'IUSEURS :

Me BÉGUIN
I

Me CHEVALLIER
|

Me DUCHESNE
4, rue Laferrière 10, rue Grange-lialeiière 0, rue de Hanovre

Me DUBOURG
42, r. des Pelits-Champs

ET CHEZ Li:S EXI'EUÏS

M. MANNHEIM
j

M. BLOOHE
|

M. B. LA.SQUIN
7, rue Saint - Georges 28, rue de ( lliûleaudun 12, rue Lallille

UAdministrateur-Gérant : J. Rouam.

Paris. — Imprimerie do la Presse, 16, rue du Croissant. — Simart.



N» 37. — 1899 BUREAUX : 8, RUE FAVART 2 Décembre.

LA

CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

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

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

la Chronique des Arts et de la Curiosité,

Un an.

F^RIS ET DÉPARTEMENTS :

12 fr.
I

Six mois 8fr,

PROPOS DU JOUR

E rapport sur le budget des

Beaux-Arts vient d'être déposé.
Nous nous réservons de l'analy-

ser bientôt, chapitre par cha-
pitre, selon notre habitude. Constatons sevi-

lement aujourd'hui qu'on s'accorde à en
vanter la littérature et que le rapporteur,

M. Dujardin-Beaumetz, étant un ex-peintre

de sujets militaires, on se plait à chercher
dans sa prose la compétence de l'homme
du métier et la touche de l'artiste.

Nous y voyons bien plus simplement,
bien plus nettement le cachet administratif

et systématique. Fonder de nouvelles insti-

tutions, enquêter le fonctionnement des

anciennes, réformer les enseignements,
voilà l'unique préoccupation des législa-

teurs. Et cela est bien naturel puisqu'en

somme ils gèrent les deniers publics et

veulent couvrir la France d'écoles.

Les écoles d'art industriel surtout n'ont

pas donné ce qu'on attendait d'elles. Peut-

être leur demandait-on trop; peut-être l'État

est-il mal outillé pour diriger le goût. Nous
nous refusons, en tous cas, à croire qu'une
enquête parlementaire sorte les industries

d'art du marasme ou suscite un mouve-
ment dans la création plastique. Les mil-

lions n'y feront rien — ni les commissions.
Aussi ne trouvons-nous aucune originalité

— sauf peut-être le projet d'ouverture d'une

école de « plein air » dans la forêt de Fon.
tainebleau — aucune perspective artistique

en cette longue œuvre de rhéteur et de par-

lementaire.

NOUVELLES

^*^ La Société des Artistes français signera
prochainement le bail du terrain de l'ancien

abattoir de Grenelle, où doit être installé le

Salon de 1900.

^*^ M">° Reynier vient de faire don au
musée de Versailles d'un buste en marbre du
général comte Reynier (1771-1814) qui fut mi-
nistre de la guerre du royaume de Naples et

commanda l'un des corps de la Grande Armée.

^*^ Mercredi dernier a été inauguré, à la

basilique du Sacré-Cœur, à Montmartre, un
monument à la mémoire de Louis Veuillot,

œuvre du sculpteur Fagel.

^% Voici le programme des cours qui seront
professés à l'École du Louvre pendant l'année

scolaire 1899 1900 :

Archéologie nationale.— M. Salomon Rei-

nach, professeur suppléant, traitera des reli-

gions populaires, en particulier de celles de la

Gaule, tous les vendredis, à 10 h. 1/3 du matin,

à partir du 8 décembre.

Archéologie orientale et céramique an-
tique. — M. E. Poltier, professeur suppléant,

étudiera les terres cuites do Tanagre, les ori-

gines, le sens et la destination, le développe-

ment plastique de ces figurines, tous les mer-
credis, à 5 h. du soir, à partir du 6 décembre.

Archéologie égyptienne.— II. Pierrot, pro-

fesseur, continuera à étudier les grands mo-
numents du musée du Louvre, tous les mardis,

à 10 h. 1/2 du matin, à partir du 5 décembre.

Histoire de la peinture. — M. G. Lafe-

nestre, professeur, étudiera l'histoire de la

peinture à Rome et à Venise au commence-
ment du XVI' siècle, tous les samedis, à 10 h. 1/2

du matin, à partir du 9 décembre.

Histoire de la sculpture du Moyen Age,
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de la Renaissance et des temps modernes.
— M. André Michel, professeur, continuera à
étudier le développement de la sculpiure mo-
numentale au xir siècle et au commencement
du xm' siècle dans l'Ile-de-France et les

provinces limitrophes, tous les mercredis, à
10 h. 1/2 du matin, ù partir du 6 décembre.

Histoire des arts appliqués à l'industrie
en France. — M. E. Molinier, professeur, étu-

diera l'histoire de la céramique au Moyen Age
et à la Renaissance, tous les vendredis, ù

3 h. 3/4 du soir, à partir du 8 décembre.

— Au Collège de France, le cours d'esthé-

tique et d'histoire de l'art sera professé par
M. G. Latenestre, suppléant, qui étudiera la

peinture et la sculpture du xrx« siècle aux
Expositions universelles de Paris (1855, 18Ô7,

lS7î<, 1889), les mardis et jeudis, à 10 h. 1/4 du
matin, à partir du 5 décembre.

— Au Muséum d'Histoire naturelle, le cours
de Dessin appliqué à l'Histoire naturelle
sera professé par M Frémiet {animaux) et

par M"" Madeleine Lemaire [plantes).

Exposition Universelle de 1900

La commission ministérielle, chargée de
désigner les œuvres d'art appartenant à la

ville de Paris qui figurercmt à l'Exposition

centenaire de l.JOO s'est rendue dans les ma-
gasins d'Auteuil. Voici la liste des peintures,
sculptures, médailles et dessins qui a été

dressée par elle :

Peinture : Bonnat, Saint Vincent de Paul;
Cogniet, Bailli/ jiroclamû maire de Paris ; Co-
gniei, Plafond de la salle du Zodia/jue ; Goxu'hcl,

La Sieste; Ingres, Apolhéose de Napoléon P'

;

J.-P. Laurcns, Saint Bruno r3fusant les pré-
sents du comte Roger; Robert Lefebvre, Portrait

de Napoléon /"; Lcpine, Le Po»!! des ^'-^.s'^Mul-

1er, Louis le Gros et les franchises.

Sculpture : Aube, Danie; Ernest Barrias, Ber-
nard Palis>y et Les Premières Funérailles;
Blanchard, L'Art; GaveUer, François I •

; Cliapii,

La Sécurité ;'DdnU\n jeune, L'iGrisi, Carie Vernet
et Mo tument de B'jïeldieu; Vital Dubray, L Im-
pératrice Joséphine ; Elchelo, François Villon;
Frémiet, Porle-falo'

.,
Étianiie Marcel; IJrac,

Etienne Marcel; Ijongepied, Pêcheur ramenant
la téfe i'Orpiiée; Marqueslc, La Science; Mercic,
Gloria Victis.

Médailles : Degeorgo, Médaille de Saint-

Pierre de Montrouge; Peter, Projet de médaille
de la République; Ponscarmc, An7ieo:ion des
communes suburbaines.

Dessins : Gognict. Le Tinioret peignant sa

fille morte; Prud'hon, Étude d'homme; Re-
nouard, le Dépôt.

La commission des auditions musicales à
l'Exposition universelle de 1900 est composée
ainsi qu'il suit :

MM. Sainl-Saëns, Reyer, Massenet, Théodore
Dubois, Lenepveu et Paladilhe, membres de
l'Institut.

Les compositeurs de musique : Bourgault-Du-

coudray, Bruneau, Gigout, d'Indy, de Joncières,

Marty, Pierné, Samuel Rousseau et Vidal.

MM. Faxiré, Guilmant, Pugno et "Widor, pro-
fesseurs au Conservatoire de musique.
MM des CInpelles, directeur des théâtres

;

A. Bernheim, commissaire du gouvernement près
les théâtres subvenlionnés.

Réty, administrateur honoraire du Conserva-
toire.

Taffanel, premier chef d'orchestre de l'Opéra.

La commission des musiques d'harmonie,
des fanfarvis et des orphéons à l'Exposition
universelle de 1903 est composée comme suit :

MM. Albert Gahen, Canoby, Ghapuis, Coquard,
Gastinel, Jonas, Ch. Lefebvre, Xavier Leroux,
Maréchal, Antonin Marmontel, Pessard, Laurent
de Rillé, Weckerlin et Wormser, compositeurs de
musique.
MM. Boi\l-.'s, directeur des chanteurs de Saint-

Gervais; Parcs, chef de musique de la garde
républicaine; Wetlge, ancien chef de musique de
la garde républicaine.

Les Impostures de Lenoir
(Suite) (1)

IV. — LES VITRAUX DE LA CHAPELLE
DE VINCENXES

Ce chapitre est curieux de deux manières :

en soi, et parce qu'il touche à Jean Cousin,
qui fut un sujet de prédilection de Lenoir.
Lenoir a chéri Jean Cousin au point de le

pourvoir d'ouvrages qui lui manquaient, en
si grande abondance, que cet artiste, légère-

ment fabuleux et fantomatique, en j^rit

soudain un corps, et se trouva capable
d'inspirer des livres comme celui qu'Am-
broise Finnin DLdot a consacré à son apo-
théose. J'ose affirmer que cette apothéose
n'aurait jamais eu lieu sans Lenoir. Jamais,
sans ses préparations, on n'eût trouvé de
quoi tirer, en l'honneur de l'auteur d'un livre

d'anatomie, de quatre estampes et d'un ta-

bleau, un pareil feu d'artifice. Lenoir ne
doit pas passer pour l'introducteur de Jean
Cousin : il mérite, je le déclare, d'être ap-
pelé son père.

Ce qu'il en a écrit forme un chapitre digne
de passer à la postérité, en témoignage de
son style d'érudition et de sa môthoie. C'est

une pièce illustre en son genre. Si je n'avais

ici dessein que de draper Lenoir, je m'arrê-
terais à le faire voir. INlais parce que je

poursuis un autre but et que la critique mo-
derne s'est lieureusement défait des opinions
de Lenoir sur Jeau Cousin, je ne retiendrai

de ce chapitre que ce qui concerne les fa-

m-aix vitraux de Yincennes.
Cliacun sait le mérite de ces pièces, mal-

heureusement restaurées et refaites en partie

par un verrier dépourvu de scrupules. On
les croit de Jean Cousin, non sur l'avis d'au-

cune pièce autlientique ou preuve, mais sur

(1) Voir la Clironique des 26 mars, 20 mai et

i^' juillet 1803.
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la seule foi de Lenoir, précédé, je l'avoue,

dans cette affirmation par les Dargenville
père et lils, qui n'en savaient là-dessus pas
plus que lui. Il est toutefois remarquable
que Lenoir se crut en mesure de discuter ce

point et d'en apporter des preuves incon-
testables : « Une fausse tradition, dit-il, an-
nonçait que Jean Cousin avait exécuté ses

peintures sur des cartons de Jules Romain
;

c'est une erreur accréditée p5ir des gens (pii

ne savent pas découvrir, dans les ouvrages des

grands maîires, ces traits fins quidécèlent leur

âme. » Et content de la force de cette remar-
que, ce profond historien ajoute : « Je suis

heureux de combattre un bruit suscité peut-

être du temps même de l'auteur par la jalou-
sie des artistes ses contemporains, et que
depuis V ignorance ou l'indilférence des ar-

tistes a laissé parvenir jusqu'à nous. » [Mu-
sée des Monuments français, t. VI {Traité de
la peinture sur verre), p. 23). Évidemment,
tout cela serait impayable, mais c'est d'autre

chose qu'il s'agit.

Personne n'ignore que les vitraux de Vin-
cennes ne nous sont point parvenus dans
leur état primitif. Dès avant la Révolution,
le temps, les saisons et les hommes y avaient
causé de tels dommages, qu'il n'y restait

plus que sept fenêtres pourvues de leur dé-

coration. C'est d'un pareil nombre de ver-
rières que Lenoir fut mis en possession pour
son musée (ouv. cit., même vol., p. 2-2). Ren-
dus à la chapelle de Vincennes lors de la

dis^persion de ce mu' ée, sans doute vers
18 IG, on les replaça en 1820 (I) dans un
ordre que nous connaissons par des photo-
graphies gardées rue de Valois, et que le

dernier restaurateur a fait tirer en 1809
avant de tout raccommoder. C'était un total

de sept verrières, avec quelques parties

manquantes il est vrai. Nous avons donc
tout lieu de croire que, la Révolution passée,

on retrouva chez Lenoir à peu près ce (ju'il

avait fait enlever, hors des portraits age-

nouillés, dont je ne dirai qu'un mot en pas-
sant. Millin {Antiquités )ialionales, t. II,

pi. 6 et 9) a gravé ces portraits en [l'dl au
nombre de quatre : François l^'', Henri II, le

connétable de Montmorency et le duc de
Guise. Lenoir (ouv. cit., même vol., p. 22),

n'en a mentionné que deux : François 1«'" et

Henri II et n'en exposa qu'un au public (même
vol. p. 8), celui de François ler, à ce qu'il

dit. Il n'en demeure aujourd'hui plus qu'un,

c'est Henri II, replacé au pied de la fenêtre

du milieu derrière l'autel. Comme «[uelque

temps s'est écoulé entre la gravure de }dillin

et l'enlèvement des vitraux de Vincennes
(survenu en 1795), et pareillement après que

il) Dans un article paru dans YŒuvre d'art

(1" décembre 1897), j'avais écrit, sur la foi

d'X. Firmin-Didot, que ces vitraux souirriront

d'une explosion de la poudrière survenue en 1822.

.Je dois au capitaine de Fossa, que je saisis cette

occasion de remercier publiquement, la commu-
nication de pièces complètes autant qu'intéres-

santes, établissant que les vitraux n'ont pas été

replacés en 1816 comme j'avais cru. mais en 1.S20

et que l'explosion de la poudrière, ayant eu lieu

en 1819, n'a pu leur causer de dommage.

Lenoir les eût rendus, avant qu'on ne les
remit en place, je ne songe point à l'accuser
de la destruction de ces trois morceaux. Je
ne veux que faire, par provision, le comp c

des dommages engendrés de ces transports
et de ces restitutions.

On ignore assez généralement que du
nombre de vitraux qui vinrent entre ses
mains Lenoir n'exposa jamais qu'une par-
tie, fort minime en ce qui regarde Vincen-
nes. Nous avons, dans l'état de ces vitres
telles qu'elles se retrouvèrent en place, un
minimum de ce que Lenoir est bien obligé
d'avoir eu entre les mains. Ce sont, en sept
fenêtres, onze sujets et un fragment consi-
dérable d'un douzième, depuis complété,
joint de nombreux morceaux dépareillés
que le dernier restaurateur a supprimés. De
iont cela, le Musée des Monuments français
ne montrait que deux sujets seulement, dé-
crits pages 79 et 80 du volume déjà cité. Ce
sont, comme tout le reste, des scènes de
l'Apocalypse; ils représentent VAmertume
desEaux et Les Quatre Auges exterminateurs.
Lenoir a gravé le premier en petit (vol. cit

,

p. 81) et les deuxen grand (ouvr. cit., t. VIII,

pi. 292 et 293). Ces deux pièces ainsi distin-

guées ont bénéficié de ses éloges et de ses

soinsen plusieurs genres, dont je vais main-
tenant expliquer la nature.

C'est le sujet principal de ce quatrième
chapitre et à quoi tout ce qui précède
n'aura servi que d'un accompagnement na-
turel.

La composition des Quatre Anges extermi-
nateurs, qui tient aujourd'hui, dans la cha-
pelle de Vincennes, le milieu du chœur, est

digne d'attention à plusieurs égards. Et c'est

moins le mérite considérable de ses parties

que je veux dire, que leur extraordinaire
confusion. Les panneaux inférieurs, en par-

ticulier, sont parfaitement incompréhensi-
bles, et, malgré un rangement apparent, il

n'y a pas de système au monde qui puisse

en rassortir convenablement les memijres. La
confusion dans cette sorte d'ou\'rages n'est

pas un défaut sans exemple. Mais l'examen
le plus attentif, loin de venir à bout de Ctllc-

ci, ne fait que redoubler l'embarras. J'y suis

revenu à mainte reprise, de près, de loin, aii

moyen de lunettes, sans y rien gagner que
d'en savoir maintenant par cœur le désor-

dre inextricable. C'est un résultat apprécia-

ble. Des dos, des bustes, des jambes, des

bouts do genoux, des têtes coupées, des

lambeaux do draperies liizarres, ligurent

dde à côie dans ma mémoire, comme sur

une table de dissection, et je suis au moins
certain d'une chose : c'est que jamais le des-

sin de ce vitrail n'a été donné comme nous
le voyons.
La partie du haut paraît entière et con-

servée, mais celle du bas est refaite évidem-
ment, refaite de morceaux anciens rappa-

re'illés, à peu près comme ces statues ])lacées

au jardin de Trianon, de chaque côté du
Plafond, et que les frères Marsy recom-

posèrent de fragments antiques sans emploi.

Seulement les frères Marsy ont confessé

leur stratagème, et l'artiste de Vincennes a
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tu le sien. Ce silence a jeté des générations

de curieux dans un eml)arras dont je trouve,

dans un des guides les plus attentifs du
château, un exemple digne d'être cité.

Le vénérable abbé de Laval, mort aumô-
nier du fort en 1893, et auteur d'une descrip-

tion minutieuse de ces vitres, écrit de cette

partie ce qui suit {Esquisse hisloriqite sur le

Château de Yincetines, p. 35) :

Il y a un point du tableau qui demande atten-

tion. Un homme à tête chauve, h petites mous-

taches, élève ses bras et croise ses poignets. Il

semble, au premier coup d'œil, que le corps de

cet homme descend tout droit. Non, il va en

s'inclinant dans le même sens que la draperie

bleue qui part de son épaule gauche et un peu

plus bas s'enroule autour de lui. Sous le sein

droit de c»t homme, vous voyez l'épaule droite

d'un homme sur le dos duquel se croisent une
écharpe verte et une bande rouge : le corps de

cet homme paraît colossal. Également paraît

colossal un autre corps penché vers celui-ci en

sens inverse et dont on ne voit que les jambes...

Au-dessous on voit un homme dont la tète coupée

est entrelacée par ses bras. L'artiste a mis
intentionnelle'/nent un peu de désordre dans
les positions de ces hommes massacrés par les

anges exter^niyiateurs.

Cette exégèse complaisante ne se trompe
qu'à moitié. Ce désordre est un efl'et de
l'art, mais de l'art du rapetasseur.

Ouvrez, à présent, le huitième tome de
Lenoir. L'ordre le plus parfait règne dans
son dessin. Les postures, à vrai dire, n'y

sont pas bien naturelles, mais toute confu-
sion disparaît. Les épaules de l'un n'y ris-

quent plus d'être prises pour l'estomac de
l'autre. Le commentaire ci-dessus n'a plus
d'objet. Même l'estampe dépasse ce commen-
taire, en donnant une suite aux jambes que
le pauvre abbé de Laval n'a pu rappareiller.

Or, tant de confusion n'a cessé partout
qu'au prix de légères concessions habile-

ment distrilj jées dans le trait ; mais ici il a
fallu une espèce de tour de force, tant le

buste qu'on raccroche est lointain, hétéro-

clite et discordant. Pour autant que l'es-

tampe de Lenoir constitue une explication

du rapetassage considéré, il faut avouer
qu'en cet endroit le commentaire étale en-

vers le texte des complaisances extraordi-

naires, ce qui cessera peut-être d'étonner
si l'on fait réflexion que c'est ici Lenoir qui
se commente lui-même, Leuoir dessinateur
commentant Lenoir raccommodeur de vi-

trail.

(Jue Lenoir soit l'auteur de ce raccommo-
dage, c'est ce qui ne fait aucun doute parla
comparaison <lu vitrail et de l'estampe.
Seul l'auteur d'une confusion si grande eut
intérêt à y mettre tant d'ordre, et je viens
de montrer le mieux disjiosc des guides
incapable encore d'imaginer tout ce qu'on
trouve ici de rappareillages. De nombreux
fragments dépareillés, dont une partie,
comme j'ai dit, subsista jusqu'à la dernière
restauration, fournissaient au Directeur des
Àfonumeiils //r/^^rr/f.v de quoi consommer ce

' bel ouvrage, dont son estampe déclare qu'il

fut content.
A son habitude, Lenoir n'en souffla mot

et produisit son invention dans le monde
sous le couvert d'une authenticité menson-
gère. Il sera d'autant plus utile d'avoir

percé le mystère de celle-ci, que l'histoire

des vitraux de Vincennes est l'une des plus
obscures qui soient, que l'exécution en a
duré trente ans, durant lesquels il est

croyable que différents artistes furent em-
ployés, si bien que des morceaux de mains
et d'époques diverses risquent de se trouver
rassemblés ici, dans un désordre bien plus
apolyptique encore qu'on n'eût cru, sous le

glaive des anges exterminateurs.

L. DlMIER.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 25 novembre

M. Saint-Gaudens, sculpteur, de New-York,
est élu correspondant dans la section de sculp-

ture, en remplacement de M. Giviletti, de Pa-

lerme, décédé.

M. Saint-Gaudens est l'auteur de nombreux et

intéressants travaux à New-York. Il a exposé

aux Salons et, cette année, à celui de la Société

Nationale des Beaux-Arts.

Société des Antiquaires de France

Séance du 22 novembre 1899

M. S. Berger, membre résidant, fait hommage,
au nom de M. Thompson, de sa belle édition en

fac-simile du Livre d'Heures de Jeanne, reine de

Navarre, écrit vers 1B30, et communique une note

de M. Léon Germain sur les armoiries attribuées

à Saint-Maurice.

M. Blanchet, membre résidant, communique et

commente le moulage d'une plaque talismanique,

de la collection Garrand, au musée de Franc».

M. Eugène Mûntz, membre résidant, commu-
nique une vue cavalière de Kome du xiv« siècle,

représentant les principaux édifices antiques, et

parle de l'influence de Pétrarque sur l'étude des

monuments romains.

M. Bordeaux, associé correspondant national,

entretient la Société des peintures murales de

Saint-Servais de Maastricht et du château de

Yiandi'U, en Luxembourg.

M. Enlart, membre résidant, présente divers

observations au sujet de ce château.

M. ra])bé Bouillct communique des inscrip-

tions découvertes par un Père Blanc au Fort

Mac-Mahon, près Ouargla.
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REVUE DES REVUES

— Art et décoration (novembre). — Étude" de

M. H. FiérensGevaert sur le sculpteur belge

Jef Lamlieaux et en particulier son monument
des Passions humaines, bas-relief gigantesque

actuellement exposé à Bruxelles et dont cinq frag-

ments sont reproduits dans cet article.

— Céramique d'art, par M. A. Le Ghatelier

(plus, reprod. de faïences de MM. Deck, Henri

Gros, de l'atelier Glaligny et de la manufacture de

Sèvres).

— La Broderie dans la toilette de la femme,
par M. F. Weyl (8 fig.).

— Reproduction du diplôme de l'Exposition

universelle récemment primé, dû à M. Boi-

gnard.

— Le Concours national d'art en Angleterre,

par M. R.-D. Bena (9 grav.).

— Article de M. R. Bouyer sur une récente dé-

coration de restaurant à Paris (avec 5 grav.).

— L'École d'application de la manufacture
nationale de Sèvres, par M. G. Soulier (10 re-

productions) de travaux de cette écolo.

Hors texte : La Soif, lithographie originale en

couleurs de M. Bellerey-Desfontaines.

Il
Revue des arts décoratifs inoverabre). —

La Bévue pittoresque : devantures de bouti-

ques, par M. Pascal Forlhuny (15 grav.).

Il
Un peintre-verrier brabançon : Hector Tldjs

(av. 11 reprod. de vitraux).

Il
Hors texte : reprod. d'objets d'art et pan-

neaux décoratifs des Salons de cette année.

O La Nouvelle Revue il" novembre). —
Étude de M. Camille Mauclair sur La femme
devant les peintres modernes, où est glorifiée

particulièrement la tradition fi'ançaise du por-

trait féminin, surtout dans le moment présent,

que l'auteur considère « comme l'un des plus

beaux de l'évolution française du portrait ».

p L'Humanité Nouvelle (10 novembre .
—

Intéressante étude de M. Gh. von den Borren

sur L'évolution de la pei)iture de paysar/e en
Belgique.

X Revue d'Art n"' 8 et 4). — Études de M. R.
Bouyer sur Henner (avec 4 grav.) et Jongkind
(5 grav.) ; de M. Roger-Miles sur Renoir (4 grav. :

;

de M. Frantz sur Francis Auburtin (4 grav.;
;

de M. L. David sur L'Estampe et l'Affiche

(5 grav.).

* American Journal of Archaeology (1899,

n° ], janvier-février). — W. Hayes AVard : Les
dieux hittites dans l'art hittite.

* Frank G. Moon' : Les tuiles en brome doré
du Panthéon de Rome. Elles ont été transpor-

tées à Alexandrie (non à Constantinople) en 063

(non en 655).

* G. Dana Lord ; Un bail attique.

(N"' 2-3, mars-juin). — B. Borenson : Un
tableau d'autel par Girolamo de Cremona. Il

s'agit d'un tableau de la cathédrale de Viterbe
représentant le Ghrist entre quatre saints avec un
buste d'évêque adorant ; il est date de 1472. Cette
belle œuvre a été successivement attribuée à

Androa Manlegna, à Lorenzo di Viterbo, à Libé-
rale. Girolamo de Crémone, que leur substitue

M. Berenson, n'était guère connu jusqu'à pré-

sent que comme miniaturiste ; il travailla à
Sienne et à Monte Oliveto. La démonstration est

fondée sur des analogies entre le style de ses en-

luminures et celui du tableau de Viterbe.

* W. Bâtes : Un relief d'Achille à Achouria
(Tégée). Probablement un fragment de sarcophage
romain tardif.

* J. Huddilston : Étude archéologique de VAn-
tigone d'Euripide (sur les vases points).

* F. TIellems : L'Inscription de Pupus Tor-
quatianus (au Vatican).

* Gordon Laing : Manuscrits des « Fastes >>

d'Ovide.

* G. Olcott : Inscriptions inédites de Rome.

X Zeitschrift fur bildende Runst (sep-

tembre). — L' Exposition Rembrandt, à Londres,
par M. A. Bredius ; compte rendu critique,

accompagné de deux reproductions : Le Denier
de César (coll. de M. Beaumont, de Londres) et

L'Adoration des Mages (Buckingham Palace).

X L'Amour endormi de Michel-Ange, par

M. C. von Fabriczy (av. 2 reprod. de cette œuvre,
conservée à la Pinacothèque de Turin).

X Les Idées de Gœthe sur l'art, par M. P.-N.

Gossmann.

X Notice accompagnant deux reproductions

d'une belle croix en argent, ciselée en 1534 par

l'orfèvre portugais Gil Vicente et conservée à la

cathédrale de Guimaraes, en Portugal.

X Étude sur Jean Garriès, par M. E.-W, Braun
(av. portr. et 5 reprod. d'oeuvres).

(Octobre). — Étude de M. Max Zimmerraann
sur le sculpteur allemand Haro Magnussen né à

Hambourg en 1861), avec reproductions de plu-

sieurs de ses œuvres, pour la plupart bustes et

statues, d'un caractère robuste.

X Description, par M. Ilotzen, des Peintures
murales médiévales du cloUre et du d'hrie de

Schlesicig, découvertes il y a une dizaine d'an-

nées et restaurées depuis (avec plan, vue du
cloître et reprod. de 3 de ces fresques).

X Notice de M. G. Gluck sur un beau portrait

de femme conservé à la Pinacothèque de Munich
(et ri'prod. dans cet aiticle) attribué à Antoine

Coron, peintre français du xvi* siècle, né à Beau-

vais avant 1521, et qui, ainsi qu'on peut en juger

par cette efligie, suivit les traces de (31ouet.

X La plus ancienne gravure du momiment
du prince électeur Maurice de Saxe à la cathé-

drale de Freiberg. estampe exécutée en 1568 par

Wolf Meverpeck : reproduction, avec notice par

M. Th. Distel.

X Notice sur deux beaux portraits antiques

découverts dans des tombeaux du Fajùra (con-
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seryés dans la coll. Graf, à Vienne) et dont l'un

est reproduit hors texte en couleurs.

X Article de M. A. Hofmann sur le peintre

décorateur Mucha (av. portr. et 13 reprod.)

X L'état actuel des Arts décoratifs en France.

BIBLIOGRAPHIE

Pour la défense de nos industries d'art, par
Marics Vachon. — Pari.«, Lahure. In-16, iv.

— 287 p. ;3 fr. 50.)

Daf.s un volume de propagande, dont ce titro

indique très nettement le caractère et le but, notre

collaborateur M. Marius Vachon a rrsumè les

résultats de toutes les missions qu'il a faites en

France et à l'étranger, sur l'ordre du gouvorne-
mont, pour y étudier la situation des industries

d'art et le fonctionnement des institutions diverses

créées pour leur développement : écoles, musées,
associations, agences de renseignements artisti-

ques, industriels, commerciaux, etc.

Ce volume est publié spécialement à l'intention

des municipalités, des chambres de commerce,
des chambres syndicales, patronales et ouvrières

et des Bourses du travail, qui ont intérêt à con-

naître, dans tous ses détails, l'organisation de la

concurrence extérieure dans les industries d'art,

et à savoir exactement ce qui a été fait chez

nous pour lutter contre celte concurrence, tant

par l'État et par les municipalités que par les

corporations et par l'initiative privée.

Au point de vue de l'étranger, M. Marius Va-
chon s'est particulièrement occupé des Allemands
et des Anglais. Son livre contient, sur toutes leurs

institutions publiques pour l'éducation artistique

des patrons, des contremaîtres et des ouvriers,

les renseignements les plus complets et les plus

récents. Les idées sociales qui ont inspiré ces

institutions, les systèmes et les méthodes qui y
sont appliqués, et principalement les résultats

obtenus — ce qui importo le plus, — tout y est

analysé et démontré avec clarté et précision.

Maintes fois on a reproché, non sans raison,

aux administrations ofTicioUes de ne point avoir

assez le souci d'assurer à leurs enquêtes la pu-
blicité pratique, usuelle, populaire, qui permet-
trait d'en tirer un bien meilleur parti ; à la

demande de plusieurs chambres syndicales, l'ini-

tiative privée, en ce qui concerne cette enquête

spéciale sur les industries d'art, va réaliser le

vœu do tous ceux qui s'intéressent activement à

la grave ques'iion de leur défense et de leur dé-

veloppement dans notre pays.

Une très intéressante publication vient d'être

entreprise par la maison Wytsman, de Bruxelles :

Cflle des Tableaux anciens peu connus en
Belgique. Il s'agit de taldeaux cuiiservé.s dans
des colleclims privées, souvent peu accessibles

au public, et qui nous sont présentés ici en plio-

totypies ti'ès fidèles et d'une exécution parfaite,

de format in folio. Le premier fascicule renferme

les dix planches suivantes : La Charité de saint

Martin, par van Dyck (église de Savcntheni)
;

Marie de Camudio, baronne de Saventhem, \}a.v

le même (galerie du duc d'Arenberg, à Bruxelles);
Ferdinand de Boisschot, baron de Savenlhem,
par le même (collection Charles-Léon Gardon, à
Bruxelles); Jean Wove>'it<s (n'est il pas reconnu
aujourd'hui que c'estle portrait de Grotius ?\ par
Rubens (galerie d'ArenbergU un triptyque offrant

à sa partie intérieure La Mort de la Vierge et à
l'extérieur Lt Messe de saint Grégoire, école

bruxelloise, 1520 (coll. du Conseil des Hospices
de Bruxelles); Isabelle, sœur de Charl''s Quint,
par Bernard van Orley (coll. Gh-'L-'on Gardon, à

Bruxelles); Le Christ au Jardin des Oliviers,

école flamande, xv° siècle (coll. du vicomte de
RutTo Bonneval de la Fare, à Bruxelles) ; Le
Christ chassant les vendeurs du Temple, par
Quinten Massys (même collection) ; Sainte Anne
avec la Vierge et V Enfant, saint Nicolas et

saint Antoine de Padoue, par Gérard David
(coll. L. de Somzée, à Bruxelles). Des noiices ex-

plicativfs et historiques concernant les trois pre-

miers tableaux cités plus haut et de trois autres de
van Dyck qui seront donnés plus tard : portraits

de P. -Ferdinand Roose, de Wolfgang Guillaume
duc de Neubourg et du marquis de Leganos, sont
jointes à cette première livraison.

L'éditeur II. Kleinmann do Ilaarlem, qui avait

fait paraître l'an dernier deux beaux albums que
nous avons signalé-; (1) sur les tableaux de Mem-
ling à l'hôpital Saint-Jean de Bruges, continue
la publication de l'œuvre du maître. Trois nou-
veaux fascicules in-folio reproduisent de la même
façon, en belles planches en phototypie, les pein-

tures du Musée d'Anvers, de la National Gallery

do Londres, du Musée do La Haye, l'ensemble et

les détails du double triptyque conservé dans la

chapelle de Greverade à la cathédrale de Lii-

beck, le triptyque de la chapelle de Sainte-Doro-

thée à la cathédrale de Dantzig et les tableaux

du Musée de Bruxelles.

Un autre excellent ouvrage sur Memling, mo-
nographie complète de l'artiste par M. L. K.q:M-

MERER (in-8»]oG pages avec 129 reproductions de ta-

bleaux et de dessins) est publiée en môme temps
dans l'uiile collection des Khnstlcr Monogra-
p/iien (Leipzig, Velhagenet Klasing; Paris, Fisch-

bacher) qui, fidèle à son programme très vaste,

étendu jusqu'à l'art contemporain, s'est enrichie

encore dernièrement de deux nouvelles monogra-
phies : Th. von Munkacsy, par M. F. Waltin^r

Ir.Es (in 8", 132 p. avec 120 reproductions), et

Klinger, par M. Max Sghmid (in-B", 134 p. avec

loi gravures).

La 3* édition de l'Histoire générale des
Beaux-Arts de M. Roger Pevke (Paris, Dela-

gravc, édit.), a paru récemment. C'est, comme on
sait, un des meilleurs manuels qui existent sur

cette matière, donnant dans ses SOO pages un
résumé complet, claiiement et agréablement ex-

posé, detous les arts, y compris la musique, et

illustré de 300 figures.

(1) V. Chronique des Arts, année 1898, p. 102

et 186.
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NÉCROLOGIE

On annonce la mort, à l'âge de quatre vingt-

cinq ans, de M. Auguste AUmer, conservateur

honoraire des musées de Lyon, dont le nom est

connu de tous ceux qui s'occupent d'épi graphie

et d histoire antique.

Allmcr avait fondé en 1878 la Revue épigra-

phique du Midi, qu'il a dirigée jusqu'à sa mort.

Il est Fauteur de nombreux ouvrages, notamment
des Inscriptions antiques de Vienne el des Ins-

criptions antiques de Lyon, ouvrage qui a ob-

tenu le grand prix Gobertde l'Instilut.

M. Allmer était né à Paris; il était correspon-

dant de l'Institut, ofûcier de l'instruction publi-

que, chevalier de la Légion d'honneur.

Cette semaine est mort à La Crèche (Deux- Sè-

vres), son pays d'origine, le sculpteur Baptiste
Baujault. Cet artiste avait obtenu, avec son Pre-
mier Miroir, une médaille de l'« cla-sse au Sa-

lon de 1873. Il est l'auteur d'une statue du colonel

Denfert, élevée à Saint-Maixent, et d'un buste de

l'ancien ministre Ricard, à Niort.

Buujault était âgé de soixante-douze ans. Il

était chevalier de la Légion d'honneur.

MOUVEMENT DES ARTS

Eaux-fortes et Dessins par Rops

"Vente faite Hôtel Drouot, salle 8, le 27 novem-
bre, par M« Djlestre, commissaire-priseur et

M. Moline, expert.

23. Confidence, épreuve de l" état: 55. — 27.

La Nourrice au satyrion, épreuve sur papier

jaune : 33. — 29. Akédysséril, épreuve signée yur

papier fort: 31. — 31. La Vieille à l'aiguille,

épreuve sur Japon, signée : 48. — 37. L'Été, pointe

sèchi, épreuve sur Japon in folio, signée : 8S.

—

50. Juillet, épreuve sur Hollande: 40. — 60. Im-
prudence, épreuve sur papier fort: 60. — 64. Le
Grand Sphinx, frontispice des Diaboliques,
épreuve ^ur Japon : 53. — 68. Le médecin des

fièvres, 1" état, épreuve sur Japon signée; 6S. —
69. L'Experte en dentelles, vernis mou, épreuve
sur papier vergé, 2° élat: 77. — 70. Le Quatrième
verre de cognac, épreuve sur Japon in folio: 71.

— 71. La Foire aux Amours, grande planche : 52.

Épreuves avec croquis, dessins et dessins

rehaussés en marge. — 79. Lettrine aux pen-
sées, épreuvesur Japon avec, en marge, deux des-

sins originaux au crayon appelés Virtuosité : 60.

— 80. Train des Maris, épreuve sur Hollande si-

gnée; en marge, un dessin original rehaussé: La
Mort du pécheur: 105. — 31. Couverture du Ca-

talogue de Rops, épreuve sur Hollande avec un
dessin original rehaussé de Rops, le représentant

avec des cornes diaboliques. Au bas cette inscrip-

tion manuscrite de l'auteur : Diaboli virtus in

lombis (saint Augustin), signé des initiales: 75.

— 82. Exercices de dévotion de Henri Roch,
épreuve en couleur avec, en marge, un dessin
original à la plume : Suffisance : 182.

Dessins. — 84. Non hic piscis omnium, des-

sin à la plume, signé F. R. 70: 290. — 87. La
Femme à la fourrure, assise, dessin à la plume :

170.

t9. Le Dernier soupir, panneau-peinture : 245.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de peintures, dessins et gravures
de M. Henri Héran,chez llessèle, 13, rue Laffitti',

du 1" au 15 décembre.

Exposition annuelle de la Société interna-
tionale de peinture et de sculpture, galerie
tieorges Petit, 8, rue de Sèze, du 5 au 31 dé-
cembre.

Province

Angers : Exposition des Beaux-Arts, du 2 dé-
cembre 1899 à février 1900.

{Pour les autres expositions et concours ou-
verts ou annoncés, se reporter aux précédents
numéros de la Chronique.)

CONCERT DU DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

Sixième Concert Colonne (2 h. 1,4). —
Ouverture du Carnaval romain (Berlioz); —
Concerto pour violon (Th. Dubois) ;

— La Vie du
Poêle (Charpentier) ;

— Polonaise de Struensée
(Meyerbeer).

DEl'ARTEME.VT DE LA SDI.VE
Lotissement des Terrains de Mazas

A adj. s. 1 ench., ch. not. Paris, 19 décembre 1899.

TrUDAIV d'angle,r. deLvon etXouvelle Surf.

i IjIUiAIIi 733-93. M. à p. 'i Of. le m., 291^.580 fr.

S'ad. aux not. M"Mahot de laQuérantonnais, 14, r.

des Pyram. et Delorme, 11, r. Auber, dép. de l'ench.

-tu de limonadier à Bois-Colombes ;Seine).

\3\J A.adj.ét. M'Maauel,not.,l82,r.Rivoli.
Ie6déc.99. M. à pr. (pouv. être baissée) 3.'J00f. Cons.
50U f. S'ad. à M. Cotty, syndic, 5, r. Sugcr, et au not.

4, pi. Voltaire. Cont.30l-. Rev.l6.832f.

_ Prêt 117.000 f. à af.85. M.à pr. 170.000f.

155,r.Fg8l-llunoré.Cce600"'env.

__ Rev.21.903f.50.M.à p.250.000f.

A adj. sur 1 iiich. ch. not. Paris, 19 déc. 99. S'adr.

aux not. M'' Fauchey, 3, r. du Louvre, et Mahot de
la Quéranlonnais, r. des Pyramides, dép. de l'ench.

PltOriilEIE

/^lirillV i\V Wn dcDampierre-s.-Bresleù

tlILUn UL ffjU La Palisse. A. adj. et. M*
Douou, nul., Paris, 9, r. Villersexei, leOdéc, à21i.

M.àp .^nepouv.étrebaissée)1.700.000f. S'ad.àParis,

à M. Godmer, liq. jud., 3, r. Clirisline, et au not.

i] à Paris, bJ Voltaire, 258, et r. de Mon-
treuil, 81. C^ 181». Rev. 8.572f . M. à p.

lUU.OOOf. Adj.s. lench.ch.des nol.de Paris, 5 déc. 99.

S'adr. h M» Vallée, not., Paris, 204, bd Voltaire.
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Pour paraître le 15 Décembre :

ARY RENAN

GUSTAVE MOREAU
(1826-1898)

Un volume in-8° jésus, orné de 4 gravures au burin et à l'eau-forte, par MM. Léopold
Flameng, Jean Patricot et Gaston Manchon, de 4 planches en héliogravure, tirées hors

texte, et de 50 à 60 gravures dans le texte.

500 exemplaires à 15 francs (Édition ordinaire.)

10 exemplaires sur Japon à 30 — (Édition de luxe.)

Ce volume reproduit les articles de M. Ary Renan, parus cette année môme dans la

Gazette des Beaux-Arts, refondus et considérablement augmentés.

Les titres des chapitres donneront une idée du développement de l'ouvrage : VHomme
et l'art;— Coup cVœil sur l'œuvre;— Caractère poétique et principes directeurs;— L'Esprit

antique ; les quatre œuvres classiques; — La Fascination de l'Orient; — La Fatalité, le

drame héroïque et le roman divin; — Le Cycle du poète ; — Les Fables de La Fontaine ;
—

Les Œuvres religieuses ; — Les Œuvres sporadiques ; les derniers rêves.

L'œuvre entier de Gustave Moreau se trouve ainsi étudié. L'illustration comprend de

son côté un grand nombre d'œuvres du maître, gravées pour la première fois, et de dessins

empruntés au musée qu'il a légué à l'État.

Pour les Demandes, s'adresser à la Gazette des Beaux- Arts

8, — Rue Favart, — 8

COMPAGNIE PARISIENNE D'ÉCLAIRAGE
ET DE CHAUFFAGE PAR LE GAZ

Le Conseil d'administration a l'iionneur d'informer MM. lesObliga
taires que les intérêts du 2'^ semestre 1899, soit 10 fr. par Obligation,

seront payés, à partir du 2 janvier prochain, tous les jours non fériés,

de 10 heures à 2 heures, au siège de la Compagnie, 6, rue Condorcet.
La somme nette à recevoir, déduction faite des impôts établis par

les lois de finance, est fixée ainsi qu'il suit :

1° Obligations nominatives 9 fr.60
2° Obligations au porteur 9 fr.09

Les porteurs de vingt Obligations, au moins, pourront déposer
leurs titres, dès le l^"" décembre, en échange d'un mandat de paiement
à l'échéance du 2 janvier prochain.

Les coupons ci-dessus désignés pourront être payés à dater du
l^"" décembre 1899, sous déduction de l'escompte calculé au taux de la

Banque de France (sauf pour les titres grevés d'usufruit ou inscrits

aux noms d'incapables), mais les titres auxquels appartenaient les

coupons ainsi escomptés ne pourront plus être présentés au transfert

ou à la conversion avant le 2 janvier 1900.

L'Administrateur-Gérant : J. Rouam.

Paris. — Imp«m«rte de la PreMe, 16, rue du Croissant. — Simact.
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Les abonnés à une année entière de la Gazette des Beaux-Arts reçoivent gratuitement

la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un an.

twiRIS ET DÉPARTEMENTS :

12 fr.
I

Six mois 8fr,

AVIS A MM. LES ABONNÉS

Pour éviter tout retard dans la récep-

tion de la livraison de janvier de la

Gazette des Beaux-Arts, nous vous rap-

pelons que l'abonnement doit être re-

nouvelé avant la fin du mois courant.

On s'abonne dans tous les bureaux de

poste de la France et de l'étranger, ou
en envoyant directement à l'Administra-

tion de la Gazette un mandat-poste de
60 fr. pour Paris, 64 fr. pour les dépar-

tements, 68 fr. pour l'étranger. Abonne-
ment semestriel à moitié des prix indi-

qués.

PROPOS DU JOUR

(l nous revient qu'un legs, dès à

présent irrévocable, présage à

l'Etat la propriété d'un nouveau
musée particulier. Cette fois on

ne saurait incriminer ni la qualité des

œuvres, d'une authenticité incontestable, ni

le désintéressement des intentions, pures

de toute vanité ; mais, tout de mrine,

l'heure est venue de mettre la générosité en
garde contre le danger des musées privés :

à se multiplier de la sorte, ils risquent de

se faire entre soi une concurrence redou-
table et de faillir, en fin de compte, à leur

mission didactique. Que les amateurs réso-

lus à l'abandon posthume de leurs trésors

ne paralysent pas, par des clauses testa-

mentaires baroques, l'heureux effet de leur

bon vouloir ; la façon de donner vaut — le

proverbe l'assure — autant que ce qu'on

donne ; or, il n'en est pas de pire que celle

qui consiste à restreindre la jouissance

d'un legs à un public d'occasion ou d'excep-

tion ; des œuvres d'art ne peuvent prendre

une valeur d'enseignement qu'à la condition

de compléter des collections existantes et de

servir, pour jamais, à l'enseignement de

tous.

NOUVELLES

^*^ La direction des Beaux-Arts vient de
recevoir, en un legs de M'"" Marie-Antoinette

Roch, un grand nombre d'œuvres du peintre

Ferdinand Heilbuth que cette dame avait réu-

nies, les achetant à chaque occasion qu'elle

rencontrait. La clause de son testament est

ainsi conçue :

« Quant aux tableaux, aquarelles, dessins,
gouaches, pastels, en un mot toutes les œuvres
d'Heilhuth que je possède, je désire que ces
œ^uvres ne soient pas vendues dans des con-
ditions qui seraient défavorables pour la mé-
moire du peintre. Je veux au contraire en
assurer la conservation, et, en conséquence,
je les lègue ù l'Administration des Beaux-Arts,
à la condition de les distribuer aux musées de
Paris et de province. »

Heilbuth, qui était né à Hambourg en 1826,

et qui mourut à. Paris en 1889, est représenté

au musée du Luxembourg par deux pein-

tures : licverie, œuvre léguée ]iar l'artiste, et

Le Mont de Piété, aclieté par l'État au Salon

de 18dL

^*^ Le Conseil municipal, dans sa réunion

de lundi, sur le rapport de M. John Labus-
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quière, a adopté le legs fait au musée Carnava-
let par M"" la baronne Nathaniel de Rothschild,
consistant en un Portrait de il/"° Jeofl'rin,

par Chardin, et un Portrait de Lucile l>es-

moulins, par Boilly.

*** Paul Ristelhûber, le célèbre écrivain
alsacien récemment décédé à Strasbourg, a
légué à notre Bibliothèque Nationale tous ses
volumes, opuscules et documents relatifs à
l'Alsace, au nombre de près de 40.000. Cette

collection vient d'être transportée rue Riche-
lieu.

:}:*:(: Un Gongrès international d'Art public,

patronné par la Ville de Paris, se réunira le

8 août 1900. Le but de ce Congrès est le sui-

vant : « Rendre à l'Art sa mission sociale d'au-

trefois, en l'appliquant à l'idée moderne dans
tous les domaines régis par les pouvoirs pu-
blics; revêtir d'une forme artistique tout ce
qui se rattache à la vie publique contempo-
raine ; créer une émulation entre les artistes

en traçant une voie pratique oi^i leurs travaux
s'inspirent de l'intérêt général ». Le premier
congrès de ce genre s'est tenu à Bruxelles en
1898. Le programme du congrès de 1900 com-
prend trois séries de questions, à savoir :

1°

questions d'ordre historique; 2» questions
d'ordre technique ou des applications; 3° ques-
tions d'ordre administratif. Le comité d'admi-
nistration a décidé qu'une exposition spéciale,

matérialisant ce programme, serait annexée
au congrès ; chaque pays y aura son exposi-
tion particulière. Le comité d'organisation,

que préside M. John Labusquière, et dont le

secrétaire est M. Marius Vachon, a invité les

municipalités et les associations à faire rédi-

ger et à envoyer, avant le i" mars 1900,
sur les questions pouvant intéresser le Gon-
grès, des communications, des propositions
ou des vœux qui feront l'objet de trois rap-
ports. Ces rapports, rédigés par MM. Charles
Normand, Charles Lucas et André Hallays,
seront imprimés et distribués dès le 1" juin
1900.

^*^ La Fédération artistique de Bruxelles
annonce l'achèvement de la restauration en-
treprise par le peintre gantois, Tiiéophile Ly-
baert. des peintures murales deNabur Martins
à la Vieille Bouchene de Gand. Ce n'est pas,
à vrai dire, d'une restauration dans le sens
habituel de ce mot, accompagnée, comme trop
souvent, de retouches et de repeints, cju'il s'agit,

mais d'un nettoyage prudent, suivi de rajiplica-

tion d'un enduit spécial qui a redonné à ces
fresques la fraîcheur qu'elles avaient quand le

peintre Félix de Vigne les restaura une pre-
mière fois.

5}:** On annonce, de Rome, la découverte au
Furum d'un torse d'une statue de .lunon d'une
grande beauté et qui comptera, dit-on, parmi
les chefs-d'œuvre de l'art grec.

^*-^ On annonce la découverte à Novibasar
(Turquie), par l'archéologue russe Uspanski,
de restes d'un immeusc palais et d'une église

byzantine dans le style de Sainte-Sophie, avec

des mosa'ïques bien conservées qui semblent
dater du xi« siècle.

**:): Une mission archéologique allemande,
placée sous la direction de M. Koldewey, vient
de faire sur l'emplacement de l'ancienne Baby-
lone deux trouvailles très intéressantes : une
stèle intacte, offrant en relief l'image d'un
dieu hittite, avec une inscription au dos de la
stèle; une autre, oii l'on voit représentés la
déesse Istar et le dieu du tonnerre Rammam,
adoré par le roi SamasSaknu, avec une longue
inscription sur cinq colonnes, contenant plu-
sieurs détails historiques et géographiques
tout nouveaux.

PETITES EXPOSITIONS

SOCIETE INTERNATIONALE DE PEINTURE

Dans le courant de l'été, on avait répandu
le bruit fâcheux d'un troisième Salon. Ses
membres devaient être des dissidents de la

Société Nationale. Un faisait confusion. Il

y avait bien eu, en effet, une scission, mais
c'était à la Société Internationale, ce qui
n'est pas la même chose. Nous aurons donc,
cette saison, une petite exposition de plus,
celle des déserteurs de ladite Société. Disons
tout de suite que ces déserteurs étaient les

meilleurs de ses membres. Nous ne savons
pas encore sous quelle raison sociale ils se
sont groupés. Attendons leur manifestation,
qui aura lieu en mars, dans la même galerie
que leurs anciens compagnons, proprié-
taires du titre de la Société Internationale.
Par suite de ces capitales défections, l'ex-

position de cette année perd beaucoup de
son prestige. On s'aperçoit trop, mainte-
nant, que MM. Garrier-Eelleuse, Albert
Fourié, André Brouillet, Quignon, Jean-
Jacques Rousseau, Grimelund en sont les

soutiens. Aimables hommes, certes, mais
peu et quelquefois pas peintres du tout.

Ce que M. Garrier-Belleuse, dans un titi'e

qui affiche des prétentions, intitule Har-
monie rouge, est une toile couverte avec
soin d'une désagréable couleur d'un seul ton.

Les éléments d'une harmonie sont plus com-
plexes : l'auteur ne s'en doute pas. M. Fou-
rié, homme aux yeux bleus dans un visage
sympathique — voir son portrait par lui-

même — est un doux erotique dont les

chairs de femme ne sont pas dangereuses.
Les paysages de M. Brouilhet sont dans le

goût de tout ce qu'il a fait, et l'on sait que son
Cfuvre la meilleure s'affirme parmi les moins
remarquables du musée du Luxembourg.
Les paysages de M. Quignon, cjui croit sans
doute être brillant, ont un aspect de porce-
laine. 11 y a des déchargeurs de charbon à
Londres, de M. Jean-Jacques, devant les-

quels il ne faut pas s'arrêter si l'on n'aime
pas le bleu viola tre d'encre étalée, que les

écoliers, peintres de papillons fantastiques,
connaissent Lien. Quant à la Norvège de
M. Grimelund, elle ne produirait aucun
contraste à côté des paysages de M. Quignon.
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Cette petite exposition n'est pourtant pas
dépourvue d'intérêt. Besnard et Whistler,
membres d'honneur, y participent. Besnard
a un nerveux et brillant portrait d'enfant.

Les titres de "Whistler sont un peu dérou-
tants : Or et violet, Bleu et or, Or et rose.

Rose et brtui. Les roses sont des gris rosés
délicieux, mais les ors c'est de l'évocation.

Il y a heureusement des sous-titres: Le Phi-
losophe (rose et brun) est exquis et, aussi,

un nu voilé (rose et argent) ; La Terrasse
(or et violet) et La Plage (bleu et or) sont
ravissants de couleurs harmonieuses et sé-

duisants de souplesse de dessin, mais n'ont
qu'un caractère d'esquisses. C'est du moins
ce qu'on dira.

Franz Stuck a trois envois. C'est bien,

comme disent les peintres berlinois avec un
certain mépris, de la peinture munichoise.
Centaure et Nymphe paraît presque agréa-
ble à côté de VEgyplienne et de la Bande
infernale. Franz Stuck est le plus glorieux
peintre de Munich. Il a tombé tout le monde.
Lorimer expose un Jardin d'Ecosse et de pe-

tites études de fleurs. Fleurs distinguées.

Ce peintre fait penser à ces potiers qui ont
l'ambition bizarre d'imiter en céramique le

métal, l'étoffe et même le papier ; ces Heurs
sont d'une porcelaine qui imiterait le coton.

Du côté des étrangers, il y a encore Alexan-
dre Harrisson avec des marines connues,
d'une exécution des plus ordinaires : tou-

jouis les mêmes eilets.

Hiimphreys Johnston nous montre une
Venise fantomatique, cependant qu'Alfred
Smith se plait à en montrer les eaux colorées

et que Saint-Germier en fait danser les

maisons sur les bords des rios. Robinson
Douglas a un joli crépuscule ménardisant,
Albert Lynch une Parisienne agréable, et

Pierre Prins des paysages dont les arbres
ont des branches capricieuses, aux gestes un
peu cassant!». Franz Charlet, qui avait, l'an

dernier, une prédilection pour Cottet se

tourne cette fois vers Le Sidaner, ce qui est

sensible dans L'Asile et Les Femmes mauves.
Legoùt- Gérard se distingue avec ses vues
de Bretagne ; et nous nommerons sans admi-
ration Les Derniers rayons de Paul Chabas.
Mi'e Delasalle, au milieu de tous ces mes-
sieurs, ferait plaisir à un féministe en prou-
vant que, dans un certain royaume, les

femmes sont les égales des hommes.
Il y a de l'émotion dans Le Drame intime

de ce pauvre Edmond Picard, mort récem-
ment.

EXPOSITION HENRI HERAN

Paul Herrmann, qui a pris le pseudonyme
d'Henri Héran pour éviter toute confusion
avec Hermann Paul, est un Munichois natu-

ralisé Américain et habitant Paris depuis
quatre ans. Les œuvres qu'il expose chez
Hesscle sont variées d'intentions autant que
de procédés. Peinture, aquarelle, pastels,

dessins, bois en couleurs, lithographie,

pointes sèches, vernis mou, eau- forte, il a

essayé de tout et souvent réussi. Comme
esprit, il reste fidèle à létrange littérature

des artistes bavarois et il a rassimilation
facile de l'Américain.
Ce que nous préférons dans cette exposi-

tion, ce sont ses poi-traits bien dessinés.
Nous retrouvons là le masque expressif de
l'écrivain suédois Auguste Strindberg et les
jeunes poètes allemands Stephan George et
Dauthendey.

JuLiEX Leglercq.

Exposition Universelle de 1900

M. Leygues a présidé, celte semaine, la pre-
mière séance tenue par la commission des
auditions musicales et par la commission
des orphéons, musiques d'harmonie et fan-

fares de l'Exposition de 1900.

Le ministre, dans une brève allocution, a
indiqué aux membres de ces commissions lo

rôle qu'il désirait voir prendre à la musique
pendant l'Exposition de 1900. Ce rôle est le

suivant : donner au public une idée de l'his-

toire de la musique française depuis son ori-

gine jusqu'à nos jours. La commission des
auditions musicales devra donc faire un choix
parmi les œuvres françaises les plus remar-
quables de toutes les époques, y compris des
œuvres encore inédiles. L'exécution sera con-

fiée à la Société des concerts, qui deviendra
l'orchestre officiel de l'Exposition, sous la di-

rection de M. ïalTanel.

Les sociétés musicales françaises et étran-

gères pourront également se faire entendre.
Quant à la commission des orphéons, mu-

siques d'harmonie et fanfares, elle organisera
des concours nationaux et internationaux.

Après le départ du ministre, les deux com-
missions ont procédé à l'élection de leurs bu-
reaux, qui se trouvent constitués de la ma-
nière suivante :

1» Commission des auditions musicales : pré-

sident, M. Saint-Saëns ; vice présidents, MM.
Théodore Dubois et Massenet; rapporteur, M.
Bruneau;

'2° Commission des orphéons, musiques d'har-

monie et fanfares : président, M. Laurent de

Rillé ; vice-président, M. "Wettge ; rapporteur,

M. Chapuis.

Les nouveaux Timbres-poste

M. Millerand, ministre du commerce, et M.
Mougeot, sous-secrétaire d'État aux Postes et

téli'graphes, viennent d'adopter la vignette de

l'un des nouveaux timbres qui seront mis en

vente dès l'ouverture de l'Exposition.

Cette vignette, qui est celle des valeurs inter-

médiaires, c'est-à-dire des timbres de 10, 15, 20,

25 et 30 centimes, a été exécutée par M. Eugène

Mouclion, l'auteur de la médaille de la reine

Wdhclmine, des Pays-Bas, qui fut admirée au

Salon de celte année.

Elle représente une République assise, de pro-

fil droit, tenant la main de justice et une tablette
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sur laquelle on lit cette inscription : « Droits de
l'homme ». Sur un cartouche enguirlandé de

lauriers est indiquée la valeur du timbre, et les

mots « République française » soulignent l'en-

semble de la composition.

Rien n'a encore été décidé en ce qui concerne

les deux autres tj'pes de timbres, qui seront créés

pour 1900 : ceux de 1 à 5 centimes et ceux de 40

centimes à 5 francs. Toutefois, pour les timbres

de 40 centimes à 5 francs, M. Millerand a de-

mandé à M. Luc-Olivier Merson de lui composer
une vignette.

Pièces inédites relatives à Roslin

Les lecteurs de la Gazette se souviennent
tous de l'intéressante étude de M. 0. Fidière

sur Roslin, ainsi que des notes de M. Leclercq

parues dans la Chronique. Ayant découvert
fortuitement (1) quelques pièces concernant
l'entrée de cet artiste à l'Académie, nous les

publions ici, car elles montrent, d'un côté, l'at-

tention du célèbre Directeur général des Bâti-

ments Marigny pour les détails de son admi-
nistration, et, de l'autre, l'opinion d'un homme
de talent sur son confrère :

Versailles 1" May 175?>.

A M' Lépicié

Je vous prie, Monsieur, de me donner sur le

compte du S"' Roslin peintre suédois arrivé

d'Italie, et membre de l'Académie de Peinture de

Florence, des éclaircissements dont j'ay besoin.

Dites moy sans ménagement ny prévention quel

est son talent, ce que vous connoissès de ses

ouvrages, et ce que je dois en penser; en un
mot s'il est digne d'être reçu à l'AcadéTnie de

Peinture et de Sculpture de Paris, Il m'est

recommandé par des personnes de considération,

mais s'il n'avoit pas le mérite académique la

protection ne sçaurait luy en tenir lieu. Au cas

qu'il soit tel qu'on me l'annonce, il reste une dif-

ficulté a résoudre, elle vient de la profession de

foy usitée a la réception, profession qu'il ne peut

faire, attendu qu'il est luthérien. Mais il cite

l'exemple du S"' Lundberg qui a été dispensé de

cette formalité, et il espère la même grâce. Mar-
qués moy positivement ce qui a été observé a

l'égard du S' Lundberg, aûn que je me déter-

mine sur tous ces éclaircissements pour la ré-

ponse que je dois faire

Je suis, Monsieur, votre très humble et très

obéissant Serviteur
Vandiéres.

M' le comte de Vandiéres.

A Paris, le 5 May 1753.
Monsieur

Je n'ay rien négligé pour pouvoir vous donner

avec justesse les éclaircissemcns que vous me
faites l'honneur de me demander sur le compte
du Sieur Roslin, Peintre Suédois, et je vous diroi

avec francliise ce que j'en pense et le rapport de

mon sentiment avec celui de nos plus habiles

artistes.

(1) Archives Nationales, Oi 1924.

Le dit sieur Roslin peint joliment une tête, il

exécute avec vérité et même d'une touche spiri-

tuelle et légère les étoffes a fleurs, les dentelles
et autres choses de détail ; mais il me paroit fai-

ble dans la partie du dessein, soit du coté de l'en-

semble de ses figures, soit du coté des mains qui
manquent de correction et délégance. Cependant
comme on ne peut lui refuser du talent je le crois
digne d'être agrée, quoiqueje craigne fort que le

scrutin ne soit pas unanime et qu'il ne trouve des
contradicteurs.

A l'égard de la différence de religion, il vous
sera facile, Monsieur, de lever cette difficulté,

ainsi que vous le verrez par tout ce qui s'est

passé au sujet du sieur Lundberg, et dont j'ai

l'honneur de vous envoyer l'extrait.

Heureux si mes soins peuvent vous prouver
mon zèle et le profond respect avec lequel je
suis. Monsieur, votre très humble et très obéis-
sant serviteur,

Lépicié.

A M' Silvestre.

Marly, 14 may 1753.

Monsieur de S' Gontest m'a demandé, Mon-
sieur, de faire recevoir à l'Académie de Peinture,
le S"' Roslin, peintre suédois, de la religion pré-

tendue réformée. Je désire qu'il soit examiné
afin de m'assurer s'il est en état d'y être admis.
C'est au sentiment des artistes habiles que je m'en
raporte ; et comme ils doivent être au dessus de
toute prévention et tout motif de partialité je me
repose sur leur sincérité et sur leur lumières
Quant a l'obstacle de la religion le Roy luy

fera la même grâce et donnera la même permis-
sion a l'Académie qu'il luy a donné en faveur du
S' Lundberg. Il ne s'agit donc que de constat';r

le mérite de l'aspirant par un scrutin rigour.ux
dans une assemblée de l'Académie, et j'en attens

le résultat pour répondre à M. de S' Contest.

Exortés, Messieurs vos confrères a n'avoir égard
qu'au talent. Toute autre considération doit être

étrangère au choix d'un Académicien. Comme
c'est votre estime qui doit l'élire c'est a ses

ouvrages a solliciter pour luy.

Je suis Monsieur, etc.

Vandiéres.

Extrait d'une lettre de Lépicié à M. de Van-
diéres, du 29 Juillet 1753.

J'obéis à vos ordres en vous rendant compte de

ce qui s'est passé hier à l'assemblée de l'Acadé-

mie. M. de Silvestre en prenant place remet sur

le bureau la lettre que vous lui avez fait l'hon-

neur de lui écrire au sujet du S'' Roslin, peintre

suédois, et me charge d'en faire lecture. La Com-
pagnie fut pénétrée de reconnaissance de la ma-
nière avantageuse dont vous pensez, Monsieur, à

son égard et pour y répondre on procéda avec

toute l'exactitude possible à l'examen des ouvrages

du dit sieur. Ses progrès sont considérables et la

pi'euve en résulte du scrutin qui fut unanime en

sa faveur.

Marg-Furcy Raynaud.
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Académie des Inscriptions

Séance du 1" décembre

Élection. — L'Académie procède à l'élection

d'un membre titulaire , en remplacement de

Deveria^ décédé.

En raison du retirait de la candidature de

MM. Houdas et Châtelain, les candidats en pré-

sence étaient, par ordre alphabétique : MM.
Oniont, conservateur adjoint à la Bibliothèque

Nationale; Pottier, conservateur-adjoint au mu-
sée du Louvre, et Valois.

Au premier tour de scrutin, M. Pottier a été

élu par 19 voix, contre 11 accordées à M. Omont
et 3 à M. Valois, eur 33 votants.

Ancien élève de l'École normale (promotion de

1874), ancien membre de l'École d'Athènes, con-
servateur adjoint au musée du Louvre, etc.,

M. Edmond Pottier est aujourd'hui, avec M. Ba-

belon, un des plus jeunes membres de la Compa-
gnie.

Il est l'auteur de nombreux travaux d'une éru-

dition profonde, qui ont fait connaître son nom
dans le monde savant de tous les pays.

Parmi eux il convient de citer surtout : Catalo-

gue des vases antiques de terre cuite du mu-
sée du Louvre ; Études sur l'histoire de la

peinture et du dessin dans l'antiquité : les ori-

gines; Vases antiques du Louvre : les origines,

les styles priinitifs, écoles rhodie)ine et corin-

thienne; et en collaboration avec M. Salomon
Reinach, une étude très approfondie sur leurs

Fouilles à Myrrhina; L'agrafe du manteau
d'Ulysse ; La peinture industrielle cliez les

Grecs ; Deux documents relatifs à VHertyiès

d'Olympie ; Un guerrier tégestç; Les hypogées
de Ne((-Pax>hos, etc , etc., dont plusieurs ont été

couronnés par l'Institut.

La Gazette est heureuse de féliciter le noavel
élu, et elle a le droit de le faire à plus d'un titre.

Nos lecteurs n'ont pas oublié, en effet, qu'outre

ses beaux articles d'érudition archéologique et

esthétique, M. Pottier a exposé dans notre revue
les vues critiques les plus Unes dans un piquant
parallèle entre les arts de la Grèce et ceux du
Japon; et — bien mieux! — ne lui devons-nous
pas un de nos Salons les plus judicieux et les

plus aimables, celui de 18)2?

Décès. — Au mois de mai dernier, dit M. Hé-
ron de Villefosse, M. Vacquer, sous-conservateur
honoraire de la Bibliothèque municipale de Pa-
ris, sollicitait 1 honneur d'être chargé de la con-
fection d'un plan de Paris à l'époque romaine.
Peu de jours après, M. Vacijuer mourait sans

avoir pu commencer ce travail, en vue duquel il

avait, depuis plus de cinquante ans, amassé des
matériaux de première main.
Heureusement, les dossiers si laborieusement

constitués par M. Vacquer n'ont pas été perdus
pour la science. Le Conseil municipal de Paris
en a compris le grand intérêt et en a décidé l'ac-

quisition. Ces dossiers, qui renferment 9.837

documents de valeur très inégale (notes originales,

copies, plans, croquis, photographies, etc.), for-

meront un fonds spécial, le « fonds Vacquer », et

resteront dans la bibliothèque de la Ville, à la

disposition de tous ceux qui s'intéressent à la
topographie ancienne de Paris.
Conformément à l'avis de la commission des

travaux historiques, l'achèvement du plan de
Paris à l'époque romaine a été confié à M. Hoche-
reau, ancien conservateur du plan de Paris, ami
et collaborateur de feu M. Vacquer, qui, mieux
que personne, est en situation de continuer cette
œuvre.
M. Hochereau s'est engagé à terminer ce plan en

temps utile pour qu'il puisse figurer à l'Exposi-
tion de 1900.

MM. Longnon et Gagnât, qui ont pu examiner
avec M. Héron de Villefosse une partie des papiers
de M. Vacquer, ont été frappés des constatations
que celui-ci a pu faire lui-même sur le terrain à
diverses reprises, constatations qui ont servi à
fixer d'une manière certaine l'emplacement du
théâtre romain à Paris. Les substructions de cet
édifice existent encore sur le coteau qui domine
la rive gauche de la Seine au-dessous du lycée
Saint-Louis, entre la rue Racine et la partie de
l'ancienne rue de la Harpe absorbée aujourd'hui
par le boulevard Saint- Michel.
La commission du Vieux Paris propose de

continuer en cet endroit et dans la mesure du
possible les recherches commencées par M. Vac-
quer.

Ces recherches et la découverte du théâtre
romain de Paris avaient été déjà signalées par
Jules Quicherat dans un mémoire auquel il tra-
vaillait pendant les derniers jours de sa vie et

qu'il n'avait pas eu le temps d'achever. Publié
après sa mort par les soins pieux de ses dis-
ciples, ce mémoire ou plutôt ce fragment de
mémoire n'est accompagné d'aucun plan. Dans la
pensée de l'auteur, il devait former la suite de
son lumineux travail sur le <- Château Haute-
feuille ».

Ce sont les relevés si minutieusement exécutés
par M . Vacquer qui ont servi de base à l'exposé
de Jules Quicherat. Leur publication viendra
donc heureusement compléter le mémoire du
regretté directeur de l'École des chartes et lui

donner un nouvel intérêt.

Tous les amis de l'histoire de Paris sauront
gré au Conseil municipal d'avoir décidé l'acqui-

sition des importants documents réunis par
M. Vacquer.

Les fouilles du Forum romain. — M. Marcel
Dieulafoy s'occupe des derniers monuments
découverts sur l'emplacement du Forum romain.

Il s'agit, on le sait, d'un dallage de marbre
noir et de constructions archaïques situées au-
dessous de ce dallage.

En s'aidant de la topographie du terrain occupé
par le Forum et d'édifices dont l'antiquité ne
peut être contestée, l'auteur commence par
établir la permanence de certaines directions et

de certaines voies.

Etudiant ensuite les constructions archaïques, il

montre que du profil des bases on peut déduire
qu'elles sont contemporaines des dernières années
de la royauté et de l'avènement de la Républi(iue.
Il indique que chacune des directions données,
soit par les constructions archa'iqucs, soit par le

dallage noir, coïncident avec les axes dont il a
donné la définition et notamment avec celle des
rostres anciens. Il en résulte que les parties des

constructions archaïques qui n'avaient pas été
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encore signalées devraient, sans doute, être attri-

buées à la tribune du Comitiuin et que le dallage

serait le lapis niger, que les textes placent der-

rière les rostres.

Enfin, l'excavation profonde, entourée d'une

margelle et comprise entre les deux bases mou-
lurées dont il a été parlé serait la tombe mal
définie que le lapis niger signalait quand il fut

enfoui et disparut sous un sol mouvementé et

surélevé.

Cimetières gaulois du Bas-Dauphiné. — Le
docteur E.-T. Hamy communique à l'Académie

de la part de M. E. Cbantre, de Lyon, une note

sur trois cimetières gaulois du Bas-Dauphiné,
trouvés à Leyrieux, Rives et Gênas.
Les mobiliers funéraires découverts dans ces

sépultures sont analogues à ceux qu'on a précé-

demment exhumés en Franche-Comté, en Bour-
gogne et en Champagne. Leur étude vient montrer
une fois de plus l'iiomogénéité des populations

gauloises auxquelles ces diverses nécropoles doi-

vent leur origine.

Société des Antiquaires de France

Séance du 29 novembre 1899

M. Michon, membre résidant, entretient la So-

ciété de la célèbre statue connue sous le nom de
torse de Médicis conservée à l'École des Beaux-
Arts et dont deux répliques viennent d'être si-

gnalées à Séville.

M. de Rochemonteix, associé correspondant
national, signale divers Christs en bois conservés
dans des églises de l'arrondissement de Saint-

Flour.

M. Cagnat, membre résidant, donne lecture

d'une note de M. Gauckler, associé correspon-
dant national, sur dos moules de monnaies ro-

maines en terre cuite trouvés à Sousse (Tunisie).

M. U. Robert, membre résidant, commence la

lecture d'une étude sur les origines du théâtre à
iJcsançon.

CHRONIQUE MUSICALE

Opéra-Comique : Reprise de Proserpine, drame
lyrique en quatre actes (d'après A. Vacquerie),
poème de Louis Gallet, musique de M. Camille
Saint-Saêns.

Le théâtre romantique est peuplé de figures
d'une grandiose extravagance, dont le peu de
vérité humaine apparaît, à chaque instant, sous
lo masque de morale humanitaire qui doit les

déguiser. Dans les drames du grand Hugo, ce

défaut est largement compensé par l'ampleur du
lyrisme, par la richesse et roriginahté de la fan-

taisie, sous la magnificence d'un verbe incompa-
rable. Chez ceux de ses imitateurs qui lui ont
emprunté ses pi-océdés, sans, naturellement, lui

emprunter son génie, la convention se montre
dans toute sa fausseté. Est-il rien de plus factice,

par exemple, que la donnée de la Proserpine de
Vacquerie, dont Louis Gallet a tiré le librelto de

l'ouvrage que vient de reprendre l'Opéra-Gomi-
que ? D'où sortent cette prostituée affamée
d'amour, ces étranges seigneurs italiens, ce

brigand gentilhomme, cette vierge angélique,

complément nécessaire de la courtisane-démon,
sinon du vestiaire où les Marion et les Didier,

les Saltabadil et les don César se drapent avant
d'entrer en scène? Mais les personnages de Pro-
serpine n'ont guère avec ceux-ci que ces ana-
logies extérieures ; si bien que Vacquerie imitât

les vers d'Hugo, il ne pouvait, néanmoins, s'ap-

proprier la poésie d'Hugo. Tout au plus pou-
vait-il faire ce qu'il a fait ici, une sorte de ch-

chage consciencievix de quelques idées et de quel-

ques personnages typiques de l'œuvre de son
maître.

Le manque de consistance du drame fut cause,

en grande partie, du demi-succès qu'obtint, en
1887, l'ouvrage de M. Saint- Saëns. Aujourd'hui,

soit que le public soit mieux averti, soit que le

plaisir qu'il prend à la musique soit plus vif,

Proserpine Si été infiniment mieux accueillie que
lors de sa première apparition. En matière de
drame lyrique, le public sent d'instinct que c'est

la musique qui fait le drame plus encore que la

pièce sur laquelle elle est écrite. Il a pu acquérir

cette expérience à la représentation de quelques
chefs-d'œuvre de musique dramatique dont les

livrets sont pitoyables. Et la vérité est que beau-

covip de gens se résignent à ne rien comprendre
à telle pièce du répertoire, ou à en accepter la

platitude, à la condition d'être émus, intéressés

ou charmés par la partition.

Or, la partition de Pro5e?'jJZHe est constamment
et hautement intéressante; elle charme presque
toujours et souvent elle émeut. C'est une mau-
vaise fortune pour l'auditeur qu'elle soit accou-

plée à une pièce aussi faible. Mais il peut aisé-

ment en prendre son parti en considérant avec

quel soin, avec quelle tendresse M. Saint-Saëns

l'a adoptée et faite sienne, avec quelle bonne grâce il

nous la présente parée de toutes les fleurs d'un art

merveilleusement souple et fort. Nous perdrions

trop à refuser l'échange sous prétexte que M. Saint-

Saëns eiit pu mieux choisir son poème. On sait

les idées et les goûts de l'auteur de Samson et

Dalila en matière de théâtre. Il est assez fâcheux

qu'il se soit souvent épris de fiction sans grand
intérêt. Mais par cela seul qu'elles lui ont plu et

qu'elles ont sollicité ses efforts les plus sérieux,

elles ne peuvent nous demeurer indifl'érentes. La
musique transforme tout.

Dans Proserpine, elle arrive à donner un sem-

blant de vie à ce qui n'en a guère. Louis Gallet,

pourtant, avait tiré du sujet choisi par le com-
positeur le meilleur parti possible ; et son livret

contient même un épisode tout à fait heu-

reux, dont la paternité lui revient en propre :

l'acte du cloître. Mais il ne pouvait métamorpho-

ser les personnages du drame de Vacquerie au

point de faire des créatures humaines de ces

marionnettes romantiques. Cette tâche incombait

à M. Saint-Saëns : il s'en est acquitté avec une

conviction et une habileté qui, à certains mo-

ments, parviennent à nous donner l'illusion

voulue.
Énumérerai-je les plus belles pages de l'œuvre?

Il vaut mieux, je crois, la considérer dans son

ensemble, avec ses alternances curieuses de

style vocal et d'écriture symphonique. Ce n'est
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pas un des aspects les moins particuliers de la

musique dramatique de M. Saint-Saëns que cette

sorte de compromis entre l'opéra mélodique et le

drame lyrique symphonique où elle se meut avec
une merveilleuse aisance. D'autres ont essayé
cette forme mixte sans réussir à s'en bien rendre
maître. J'estime que, plus tard, en étudiant l'art

de notre temps, c'est dans le théâtre de M. Saint-

Saëns qu'on ne trouvera l'application la plus

heureuse et la plus ferme.

Le point lumineux de l'ouvrage, c'est le second
acte, cet acte du cloître, dont je parlais tout à

l'heure, ou du moins son finale. Rarement
M. Saint-Saëns a été mieux inspiré que dans
cette scène délicieuse. Il circule dans la musique
un souffle de sérénité, de douceur et de tendresse

auquel on ne peut comparer que certaines inspi-

rations de Mozart. Et quelle écriture, digne de

Mozart aussi, en cette page où les voix et les ins-

truments se répondent et se mêlent avec un art si

naturel et si parfait !

Ce finale, malgré sa finesse d'expression, pèse

d'un poids assez lourd sur le reste de la parti-

tion. Pourtant elle contient des scènes au moins
égales, à mon avis, dans un sentiment différent :

telles, par exemple, au troisième acte, le superbe
dialogue, dans l'orage, de Proserpine et de Squa-
rocca, celui de Proserpine et d'Angiola; au qua-
trième acte, le charmant trio final, d'un rythme
si fin, d'un tour mélodique si gracieux, si intime,

dont la péroraison passionnée s'épanouit en un
chant d'amour auquel se mêlent les imprécations

de Proserpine.

L'interprétation de l'ouvrage de M. Saint-Saëns

est satisfaisante, sans être de premier ordre. On
trouve pourtant à l'Opéra-Gomique un ensemble
excellent. M^^ de Nuovina joue avec feu et déclame
intelligemment le rôle principal ; malheureusement
sa voix ne sert pas, comme on le souhaiterait, ses

incontestables qualités dramatiques. M. Clément
s'est souvent montré meilleur que dans le rôle de

Sabatino. M"'' Mastio est charmante dans celui

d'Angiola qu'elle chante avec grâce et pureté.

M. Isnardon fait un remarquable Squarocca. Les
chœurs sont excellents; l'orchestre est supérieure-

ment conduit par M. Luigini.
P. D.
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d'un chapiteau bizarrement sculpté du xvi* siècle

au château de Laudifer (Maine-et-Loire).

* Chez M. Gérôme, par M. Emile Eude (avec

reprod. de la statue du duc d'Aumalc).

* Dans le dernier de ces fascicules, note de

M. A. Girodie accompagnant la reproduction

d'une belle tête de Christ, seul reste du célèbre
calvaire d'Arras.

-)- Magazine of Art (septembre . — Élude
de M. Kepworth Dixon sur miss Lucy Kemp
Welch, une des plus brillantes élèves d'Herko-
mer, qui s'est fait, depuis quelques années, une
place importante parmi les peintres animaliers

de l'Angleterre.

-f- Constantin Meunier, peintre et sculpteur,

par Emile Verhaeren, étude accompagnée d'excel-

lentes reproductions des principales œuvres de
l'artiste : Mineurs atlant au travail, Le Pays
noir, V lin font prodigue, etc.

-j- De quelques œuvres décoratives aux Sa-
lons de 1899. Sous ce titre, M. Henri Frantz
passe en revue les meilleurs ouvrages exposés à
Paris, le printemps dernier, par ÎVIM. Lalique,

Fix Masseau, Victor Prouvé, René Foy, etc.— Un
article de miss Whelby sur Les orfèvreries artis-

tiques de M. Wolfers permet de voir que, sur

ce terrain comme tant d'autres, les Anglais nous
font une sérieuse concurrence.

+ A signaler dans le même numéro : une
étude très documentée de M. R. A, Stevenson sur

Rembrandt, à propos de la dernière exposition,

au British Muséum, d'une série d'œuvres peintes

et gravées de cet incomparable maître; — un arti-

cle sur l'école d'architecture et d'art industriel

deLiverpool; — etc.

— The Art Journal (septembre^ — Article de

M. F. Rinder sur M'"° F'. Raphaël, une des artistes

les plus en vue de l'école anglaise contemporaine.

— Étude critique de ]M. Charles Dyall sur

la collection Roscoe, de Liverpool, qui renferme

de précieux tableaux et notamment de remarqua-
bles primitifs des écoles allemande et flamande,

— Dans les réimpressions que publie celte

revue à l'occasion de son jubilé, il faut signaler

une excellante étude do M. W. E. Ilenley sur Ran-
dolph Galdecott, à qui l'art anglais doit tant

d'œuvres charmantes. Le texte de M. Ilenley est

illustré de nombreux dessins d'une verve humo-
ristique qui n'exclut pas la grâce et fait que l'on

hésite à qualifier de caricaturiste l'original et spi-

rituel artiste qui les a composés.

V Mûnchner allgemeine Zeitung (supplé-

ment du 7 septembre , et Kunstchronik ;16 et

23 novembre. — Dans le premier île ces pério-

diques, M. Cari VoU a publié une relation icon-

servée à la Bibhothèque royale de Munich i d'un

voyage fait en 1494 dans les Flandres par un

savant médecin de Nuremberg, Hicronymus Mûn-
zer, et dans laquelle il est question, entre autres

choses, du fameux autel des frères van Eyck :

L'Adoration de l'Agneau mystique. La façon

dont sont présentés, par le voyageur, les rensei-

gnements qu'il a recueillis sur celte o'uvre et la

mention qu'il fait d'une gratification de tJÛO cou-

ronnes, qui aurait été donnée, en témoignage de

satisfaction, à l'auteur du retable après son achè-

vement (" postqun-rn autem magister pictoropus

perfecit : superadditi sibi fuerunt ultra fac-

tum et precium sexcentum corone ») —et ce fut

Jan van Eyck, alors seul survivant des deux

frères, qui dut recevoir cette somme — ont fait
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penser à M. Yoll que ce dernier seul, ou à peu
près seul, avait exécuté ce chef-d'œuvre, bien que,

à la fin de la relation d'Hieronymus Mûnzer, il

soit dit que l'auteur du tableau est enterré au
pied de son œuvre (« sepultus est auteni magister
tabelle nnte altare ») et qu'il s'agisse ici d'Hu-

bert van Eyck.
M. Olto Seeck, dans deux articles parus dans

la Kiiiistc/iro/uk, oppose à cette assertion une
argumentation serrée et perspicace qui essaie

de démêler, dans le récit conLradictoire de

Milnzer, ce qui est exact de ce qui doit avoir

sa source dans les racontars d'un sacristain-

cicerone, et, faisant justice de maintes légendes

(telles que celle du portrait des deux frères

soi-disant figurés sous les traits de deux cava-

liers dans le panneau des Juges intègres), il

restitue à Hubert van Eyck la grande pai't qui

lui revient dans la conception et l'exécution du
retable et pour laquelle il faut s'en rapporter,

comme par le passé, à l'inscription de l'autel et à

l'épitaphe de Hubert van Eyck. Par la même oc-

casion, M. Seeck énumère les œuvres qui, en

outre, semblent devoir être attribuées à ce der-

nier ; ce sont : à Saint-Pétersboui-g, deux volets du
retable avec Le Crucifiei/ient et Le Jugement
dernier; à Berlin, une Madone avec sainte

Barbe et un chartreux (désigné dans un inven-

taire de 1525 comme étant l'œuvre de « Rupert
van Eyck »), un Christ en croix entre Marie et

saint Jean, L'Hom/ne à l'œillet, la petite Tête

de Christ de profil (fragment), un petit Portrait

d'homme (fragment); à Leipzig, un Portrait de
donateur (fragment); à Hermannstadt, un Por-
trait d'honnne; à Turin, un Saint François re-

cevant les stigmates ; au Louvre, La Madone du
chancelier Rotin; dans la collection du baron
Gustave de Rothschild, à Paris, une Madone
avec deux saintes et un chartreux; enfin, dans
la • collection Gook, de Richmond, Les Trois
Marie au tombeati du Clirist.

BIBLIOGRAPHIE

Impressions d'Espagne, par Maria Star. —
Paris. Société d'éditions littéraires et artis-

tiques, librairie OUendorff. 1900. In-8% 211 p.

C'est une évocation pittoresque de toute l'Es-

pagne que nous apporte le livre de M""" Maria
Star. L'auteur, en des pages agréables et parfois

très délicatement senties, a su faire revivre les

mille souvenirs de son voyage, et le lecteur la

suit d'autant plus aisément qu'elle a eu l'heu-

reuse idée d'illustrer son livre avec des photo-
graphies prises par elle-même. Ce n'est point

une Espagne de fantaisie, à la mode romantique,
qui passe devant nos yeux ; c'est la vraie terre

d'Espagne, avec ses grandeurs et ses misères,
contemplée sans doute avec admiration, mais
sans préjugé.

Depuis Burgos jusqu'à Tolède la superbe,
dressée fièrement sur une colline, jusqu'à Gre-
nade, jusqu'à Séville, jusqu'à Tanger, aux rues
tortueuses, la voyageuse a partout jeté un regard
pénétrant. Voici les grands souvenirs historiques,

un musée d'armures, où l'esprit guerrier s'unit à

l'élégance et à l'art, des constructions mauresques,

l'Escurial, où se devine toute l'âme de Philippe II.

Voici les merveilles artistiques : le miracle des
Velazquez, la Mezquita, avec sa profusion de
colonnes et d'arcs peints, les cathédrales, les

palais, les portes de villes. Voici, enfin, l'Espagne

familière, et pour ainsi dire anecdotique : les

mendiants, les flâneurs, les chanteurs, qui s'en

vont disant des chants graves et solennels, toute

la foule, enfin, pieuse et passionnée.

De ce séjour charmant dans le livre de M™" Star,

le lecteur garde un souvenir de grâce et de force

et, comme la voyageuse elle même, il quitte la

terre espagnole n l'âme enrichie de ces souvenirs

qui font la vie plus belle ».

G.

La librairie Koehler, de Leipzig, vient de pu-

blier, sous la direction de M. Hubert Joly, le

premier fascicule d'un nouvel ouvrage de vulgari-

sation qui rendra beaucoup de services aux tra-

vailleurs : Meisterwerke der Baukunst und.

der Kunstgewerbes aller Laender und Zeiten
[Chefs-d'œuvre de l'architecture et de Vart déco-

ratif de tous les pays et de tous les temps).

C'est un recueil d'excellentes photogravures de

format grand in-S", reproduisant ces œuvres et

accompagnées de courtes mais substantielles no-

tices. Le premier fascicule, contenant "23 planches

(2 fr. 50), est consacré à l'Italie et contient un
premier choix de monuments de Rome, Vicence,

Gubbio, Veniss, Lucques, Arezzo, Florence, Milan

et Xaples.

La Chronique des Arts a énuméré, naguère, à

l'occasion de la réorganisation du musée de Stras-

bourg [W, les œuvres d'art qu'il renferme. La
direction de cette galerie vient de compléter son

œuvre par la publication d'un catalogue (Strass-

burg, Elsîfssische Druckerei und Yerlagsanstalt;

in-S" carré, vii-135 p.) tel que nous en souhaite-

rions un à tous les musées : clairement ordonné,

offrant pour chaque artiste et chaque tableau

tous les renseignements nécessaires , et, par

surcroit, élégamment illustré de vingt-cinq pho-

totypies d'après les principales œuvres et muni
d'un plan des salles. Il est précédé d'une excel-

lente notice historique par le conservateur des

peintures anciennes, M. Dehio.

La librairie Heitz, de Strasbourg, qui a entre-

pris plusieurs groupes de publications sur l'art,

dont nous avons déjà signalé quelques-unes à nos

lecteurs, vient d'éditer, dans la série : Ueber

Kunst der Xeuseit, un intéressant petit volume
(petit ino-S, 91 p.) de M. Benno Ruettenauer
sur plusieurs peintres contemporains qu'il a

réunis sous l'appellation commune de Maler-

Poeten (Peintres poètes), à savoir : Ilans

Tboma, Anselm Feuerbach, Arnold Bœcklin.Max
Klinger, Puvis de Ghavannes, Gustave Moreau.

Ces maîtres, d un idéal si diflërent malgré leur

commune élévation d'idées, y ont préstntés cha-

cun BOUS l'aspect qui lui est propre, et leur œuvre
évoqué et apprécié (parfois seulement un peu
succinctement) d'une plume ingénieuse et fine.

A. M.

Cl) V. Chronique des Arts du 13 mai lb99, p. 168'
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NÉCROLOGIE

M. Gaston Leroux, architecte de la ville de
Paris, est décédé le 26 novembre en son domicile
à Paris. Il était né à Boufarik (Algérie) et avait
reçu une mention honorable à l'Exposition uni-
verselle de 1889, pour ses dessins de son école
communale de l'avenue Duquesne.

On annonce la mort do M. François Salle,
peintre de sujets et de paysages, décédé à Lyon,
le 26 novembre, dans sa 60» année. M. Salle, né
à Bourges (Cher), était élève de Luminais. Il

avait remporté une médaille de 3° classe au
Salon de 1888 pour son tableau: Un cours d'à na-
tomie.

De Londres, on annonce la mort de M. Henry
Vaughan, amateur et collectionneur d'o?uvres
d'art bien connu. Sa collection contenait un
choix important de dessins de Turner et des
tableaux et dessins de Gonstable. M. Vaughan fit

don au British Muséum de dessins de maîtres
anciens, notamment de Raphaël et de Michel-
Ange ; il avait donné à la Tate Gallery un célèbre

tableau de Gonstable : Le Chariot de foin.

Nous apprenons la mort de sir Henry Tate,
le grand raffineur anglais, qui avait fondé à

Londres, il y a quelques années, le musée de
peinture moderne qui porte son nom. Sir IL Tate
avait acheté à cet ellet une partie des terrains de
l'ancienne prison démolie de Milbank; il fit cons-

truire un palais, y plaça sa belle collection de
peinture anglaise et la donna à la nation en y
ajoutant un capital considérable pour l'entretenir.

Le musée s'étant bientôt trouvé trop petit, il fut

agrandi aux frais du fondateur et l'inauguration

des nouvelles salles avait eu lieu la semaine der-

nière. Le musée Tate est le seul de Londres qui

soit consacré à l'art moderne; on y voit des

œuvres très importantes de Millais, de Watts,

d'Orchardson, etc.

A Londres également est mort M. W. H. Trood,
peintre de chiens et de chats ; il exposait ses

œuvres à la Royal Academy depuis 1889.

L'Athenœum annonce la mort, le 11 novem-
bre, de M. Nathaniel Everett Green, peintre

paysagiste, âgé de 66 ans.

MOUVEMENT DES ARTS

Succession Talleyrand, Valençay et Sagan

{Seconde vente) (1)

Vente de tableaux anciens, tapisseries des Go-

belins, faite à la galerie Georges Petit, le 2 dé-

cembre, par M" Béguin, C-hevallier, Duchesne et

(1).V. Chronique des Arts du 3 juin 1899.

Dubourg, coinmissaires-priseurs, et MM. Mann-
heim, Bloche et Lasquin, experts.

Tapisseries anciennes. — 1. Tapisserie de la
manufacture des Gobelins, série dite des Indes,
d'après Desportes: Les Deux taureaux: 13.200. —
2. Tapisserie du xviii» siècle, sujet tiré des aven-
tures de Télémaque : 19.000. — 3. Tapisserie du
xvm» siècle : Diane à la chasse : 8.2C0.

Tableaux. — 4. André del Sarte (d'après). La
Sainte Famille: 1.30.— 5. Boilly (L.). Portrait du
comte de Choiseul Gouffier : 1.000. —6. Bol F.).

Portraits de deux personnages de distinction:
4.000. — 7. Brekelenkam. Ménagère préparant
un poisson; 340. — 8. Fleurs et fruits: 1.195. —
9. Champagne (Ph. de). Portrait d'homme: 7.020.
— 10. Ghampaigne(Ph. de). La Fuite en Egypte •

450. — 11. Ghauvin. Paysage de la campagne de
Rome: 175. — 12. Ghauvin. Paysage : 175.

17. Glouet (école des). Portrait de Anne de
Montmorency : 250. — 18. Grespi. Paysanne gé-
noise: 170. — 19. Barbés. Portrait de l'empereur
de Russie Paul I", enfant: 6.200. — 20. Barbés.
Portrait de l'impératrice Marie de Russie, épouse
de Paul I" : 9.800. — 21. Barbés. Portrait de Ga
therine II, impératrice de Russie : 3.750. — 22-23.

Denner (Balthasar). Têtes d'homme et de femme
âgés. Deux pendants : 500. — 24. Does (J. van
der). Paysage avec troupeaux : 680. — 25. Dou
(Attr. à Gérard). Vieille femme coiffant un enfant :

3.400. — 26. Ducreux (genre de). Portrait d'homme
assis, coillé d'un chapeau noir: 650. — 27. Du-
sart (Attr. à). Femme et enfant à la porte d'une

maison : 175. — Soy de Farinelo (genre de Gar-

pioni). 28. Vénus et Amoui's dans un paysage:
1.200. — 29. Bacchus, Vénus et l'Amour : 900. ~
30. L'Amour et Psyché: 1.900. — 31. Goitzius

(Henri). Le Sommeil de Danaé : 950. — 32. Goyen
(Attr. à van). Marine: 1.550. — 33. GralF (Ant.).

La Famille du peintre : 17.500. — 34. Grooth

(.Jean de). Ghat sauvage dévorant un dindon :

320. — 35. Guerchin (École du). Jeune femme en

buste : 130. — 36. École flamande. Paysage : 270.

37. École hollandaise. Vue de Hollande : 320.

— 38. Hugtenburg (Jan van). Une Bataille :

1.600, — 39. Kauffmann (Angelica). Portrait de

la comtesse de Rowentlow, née comtesse de

Wartenberg: 3.600. — 40. Kautïmann (Angelica).

Vénus et Adonis et l'Amour : 1.900. — 41. Kessel

(Jan van). Le Vieux Manoir : 620. — 42. Metsu

("Attr. à). La Brodeuse : 55. —43. Murant. Pay-

sage hollandais : 420. — 44. Neefs (Peter). Inté-

rieur d'église avec figures : 480. — 45. Pitsch.

Gorbeille de roses : 500. — 46. Pourbus (École

dos). La Procession de la Ligue à Paris : 3.600.

47. Raoux (Genre de). Portrait d'une Jeune

femme, et 48. Portrait d'un Jeune homme : 550.

— 49. Rembrandt (Attr. à). Portrait de Jeune

homme : 9.000.

50. Riliera (J. de) dit l'Espagnolet. Les Deux
Philosophes : 580. — 51. Ribera (J.). Portrait

présumé de Galilée : 780. — 52. Romanelli. Allé-

gorie de)la Musique : 100. — 53. Teniers(Attr. à).

L'Alchimiste : 1.020. — 54. Ulft (J. van der). Place

d'une ville romaine : 1.250. — 56. Viclors (Jean).

Isaac bénissant son fils Jacob : 300. — 57. Wat-

teau (Attr. à Ant.). La Réunion dans le Parc :

12.600. — 58. Zurbaran. Saint François d'Assise

en extase : 520. — 59. École anglaise. Petit Por-

trait de Henry Richard Fox : 710. — 60. École
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française. Bonaparte, Premier Consul : 1.310. —
61. École française. Portrait de la duches?e de

Courlande : 10.300.

62. École française (xvi" siècle). Portrait pré-

sumé de Michel de Montaigne: 500. — 63. École

française (xviii' siècle). Venu s en'lormie et l'Amour :

290. — 64. École française. Portrait, présumé de

Bourdaloue : f5. — 65. École flamande (xvi» siè-

cle). Portrait d'iiomme (présumé celui de Machia-

vel) : 420. — 66. École hollandaise (xvn« siècle).

Fruits et fleurs avec pigeons : 500. — 67. Nature
morte : Fleurs et fruits: 580. — 70. École hol-

landaise (xvii« siècle). Portrait de femme âgée :

1.800. — 73. École hollandaise. Bernard, duc de

Saxe-Weimar (1604-16o9) : 580. — 74. Inconnu.

Petit portrait du comte de Schelburn, marquis
de Lansdown : 310. — 75. Inconnu. Portrait de

George Gaming, né en 1770, mort premier Lord
de la Tré-orerie, le 8 août 1827 : 170. — 76. In-

connu. Petit porirait de la princesse de Lorraine

VauJencourt, née de Montmorency : 620. — 77.

Vue prise à Interlaken, pendant une fête canto-

nale : 1.000 fr.

Produit : 164.733 fr.

Bibliothèque de feu M. Francisque Sarcey

Vente faite à l'hôtel Drouot, salle n" 11, du 30

au 38 novembre 1899, par M" Delestre et Tuai,

commissaires-priseurs, et MM. A. Durel et Sa-

pin, libraires-experts.

Total général : 55.305 fr.

Publications de la Société des Amis des Li-

vres. — 2. Aumale (S. A. H. Mgr. le duc d'). Les

Zouaves elles Chasseurs à pied, in-8, br., couv. :

379. — 3. Baaudelaire (Gh.). Quinze histoires

d'Edgar Poë. Chamerot et Eenouard, 1897, gr.

in-8, demi-rel. mar. vert, dos mosaïque, fil., tête

dor., non rog , couv. : 283. — 4. Boufflers (Sta-

nislas de). Aline, reine de Golconde, 1887, p'.aq.

in-8, br., couv. : 420. — 5. Diderot. Jacques

le Fataliste et son maître. G. Chamerot, 1884,

gr. in-8, mar. La Valliére, foncé, dos orné : 205.

— 7. M-Jsset (Alfred de). Lorenzaccio, 1895, in-8,

br., couv., emboîtage : 249. — 8. Paris qui crie.

Petits métiers. G. Chamerot, ISiJO, pet. in-4 carré,

br., couv. illust. : 310. — 11. Voltaire. Zadig,

Chamerot et Renouard, 1893, gr. in-8, b., couv. :

1.080.

16. Maupassant (Guy de). Contes choisis. Pu-
bliés par les Bibliophiles contemporains. Paris,

imprimé aux frais et pour les Sociétaires de

l'Académie des Beaux- Livres, 1891-1892, 10 fasc.

gr. in-8, br., couv. : 372. — 21. Baudelaire

(Charles). Les Fleurs du Mal. Paris, pour les

Cent Bibliophiles, 1899, pet. in-4, titre r. et n.,

texte encadré de fll. r., lig. en couleui's, en feuilles

dans un carton : 390.

32. Bourget (Paul). Pastels. Dix portraits de

femmes. Paris, L. Conquet. 1895, in-8, en feuilles

dans une boîte : 250. — 40. Gautier (Théophile).

Mademoiselle de Maupin. — Double amour. Pa-

ris, L. Conquet, 1883, 2 vol. gr. in-8, mar. vert

olive, dos orné, encadrem. de fil., coins orn. d'ini-

tiales entrelacées, dent, int., tête dor., non rog. :

318. — 44. Goudeau (Emile). Paris qui con-

somme. Paris, imprimé pour Henri Béraldi (Pa-

ris, librairie L. Conquet), 1893, gr. in-8, litre r. et

n., fig. en couleurs, mar. rouge, dos orné : 200.

— 45. Goudeau (Emile'), Paysages parisiens,

heures et saisons, Paris, imprimé pour Henri
Beraldi (Paris, librairie L. Gonquel), 1892, gr.

in-8, br., couv. illust. : 489. — 69. Stendhal (de).

La Chartreuse de Parme. Paris, L. Conquet,
1883, 2 vol. gr. in-8, veau marbré, dos orné, 3 fil.

et coins dor. sur les plats. Exemplaire sur .lapon,

contenant les eaux-fortes do V. Foulquier, en
4 états : 270.

Livres modernes. — 80. About (E.). Tolla.

Paris, Hachette et C'% 1889, in-4, mar. paille de
fer, dos orné : 203. — 94. L'Art. Revue hebdo-
madaire illustrée. Paris 187.5-18S7, 43 vol. in-foi.,

fig. et eaux-fortes, demi-rel. chag. rouge, tête d'or,

ébarbés : 245. -—99. Balzac. (H. de). Les Chouans.
Illustrations de Julien Le Blant, gravées sur bois

par Lévoillé. Les Chouans, compositions de Ju-
lien Le Blant, gravées à l'eau-forte par Emile
Boilvin. Paris, E. Testard, 1889-1890, 1 vol. gr.

in-8, mar. rouge, dos orné : 205. — 2'iO. Davil-

lier (baron). L'Espagne, illustrée par Gustave
Doré. Paris, Hachette et G'% 1874. gr. in-4,

mar. rouge à gros grain, dos orné : 439.

270. Dumas fils (Alex.). La Dame aux Camé-
lias. Paris, Lévy frères, 1872, in-8 raisin, titre

r. et n., portr. de la Dame aux Camélias, demi-
rel. dos et coins de chag. vert : t05. — 298,

Œuvre de Jehan Foucquet. Heures de Maistre
Etienne Chevalier. Texte restitué par M. l'abbé

Delaunay. Paris, L. Curmer, 1866, 2 vol. in-4,

planches, mar. rouge, dos orné: 201. — 370.

Histoire des Quatre fils Aymon. Paris, H. Lau-
nette, 1883, in-4, en feuilles dans un carton : 302.

— 278. Hugo (Victor). Œuvres complètes. Paris,

Hetzel. Quantin, 1880 et années suivantes, 49 vol.

in 8, demi-rel. chag. rouge : 200. — S'iO. Hugo
(Victor). Œuvres complètes. É'Jition nationale.

Paris, Lemonnyer et Testard. 1885 et années sui-

vantes, 43 vol. in-4, demi-rel. mar. rouge : 739 fr.

433. Lettres et les Aits (Les). Revue illustrée.

Paris, Boussod et Valadon, 1886-1889, 16 vol.

in-4, fig., demi-rel. maroq. vert: 518. — 483.

Mérimée (Prosper). Chronique du règne de Char-
les IX. Paris, E. Testard et C'% 1889-1890,

1 tome en 3 vol. gr. in-8, broché et en feuilles :

459 fr. — 517. Musset (Alfred de). Œuvres com-
plètes avec lettres inédites, vai-iantes, notes, etc.

Paris, Charpentier, 1866, 10 vol. gr. in-8, maroq.
vert, dos orné : 255. — 604. Mémoires complets et

authentiques du duc de Saint-Simon, publiés par
M. Ghéruel. Paris, Hachette, 1856-1858, 20 vol.

in-8, demi-rel. dos et coins chag. rouge : 236.

Partie dramatique : 439. A. Dumas fils. Théâ-

tre complet. Édition des Comédiens. Paris.

1882-1893, 7 vol. in-8, pap. de Hollande, mar.

bleu, chiffres et fil. sur les plats, deux lettres de

l'auteur ajoutées: 525. —474. Molière. Théâtre

complet. Paris, Jouaust, 1876, 8 vol. in-4, por-

trait en trois états, mar. rouge : 315. — 476,

Illustrations pour le Thi'àtre de Molière, par Ed.

Ilédouin. Paris, Morgand, 1888, in-4, mar.
rouge : 250.

CONCERT DU DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

Septième Concert Colonne (2 h. 1 4). —
Ouverture de Uenvenuto Ceilini (Berlioz); —
Deuxième fantaisie pour piano et orchestre (Pé«

rilhou) ;
— Neuvième symphonie avec chœurs

(Beethoven); — Rapsodie norvégienne (Lalo).
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CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de tableaux de M. A. Lebourg,
galerie Bernheim jeune, 8, rue Laffitte, jusqu'au
20 décembre.

Exposition d'œuvres de M. Lévy-Dhurmer,
galeri3 Ollendortf, 50, rue de la Ghaussée-d'Anlin,

à partir du 9 décembre.

Étranger

Milan : Exposition des œuvres du peintre

Segantini.

Vienne : Exposition d'œuvres du sculpteur

Lelge Jef Lambeaux.

GOKGOURS OU^^;RTS

Paris

Concours pour l'obtention de cinq bourses
créées par le département de la Seine en
faveur de jeunes artistes peintres, sculp-
teurs, graveurs, architectes ou musiciens
nés dans le département. Se faire inscrire à

la Préfecture de la Seine avant le 31 décembre.

{Pour les autres expositions et co?icours ou-

verts ou annoncés, se reporter aux précédents
numéros de la Chronique.)

Vente après décès de M°" G. VERGER

ÉTOFFES ANCIENNES
Soies, Velours, Tapisseries au point

BRODERIES DE SOIE

Panneaux, Tentures, Jupes, Feuilles d'écrans, etc.

Galo}is, Franges

Tapisseries des X'VII' et XVIII* siècles

DENTELLES

OBJETS D'AUT et D'AMELBLEMC.VT

Bijoux, Objets de vitrine, Montres, Éventails

PEXDULES, BRONZES

Glaces, Sièges, Meubles

HOTEL DROUOT, Salies n'^ 7 et 8
Les Jeudi 14, Vendredi 15. Samedi 16

Lundi 18 et Mardi 19 Décembre 1899, à 2 heures.

M« P. CHEVALLIER
comm.-priseur

10, rue Gr. • Batelière

MM. MANNHEIM
experts

7, rue Saint -Georges

EXPOSITIONS PU&LIQUES
Les Mercredi 13 et Dimanclie 17 Décembre 1899

de 1 h. ^ à 5 h. y^-

(Entrée par la rue Grange-Batelière)

Collection de feu M. E. CALANDO

DESSINS ANCIENS
GOUACHES ET A0UARELL1<:S

Principalement de l'École française du xviu» siècle

ŒUVRES DE
Berghem, Boucher, Chardin, Desfriches

Desrais, A. Durer, Fragonard, Gamelin
Gillot, Goya, Goyen(Vau), Gravelot

Greuze, Lancret, Lantara, Le Prince
Michel, Moreau, Natoire

Ostade, Oudry, Pater, RafFet, Raphaël
Rembrandt, Robert, Rubens

Les Saint-Aubin, Vernet, Watteau, etc.

ORNEMENTS
DESSINS EN LOTS. CADRES .\NGIENS

VEl^TE Hôtel Urouot, Salle n° 7
Les Lundi 11 et Mardi 12 Décembre, à 2 }t.

Gommissaires-priseurs :

M» Henri OUDARD 1 M« P. CHEVALLIER
18. rue des Pyramides | 10, rue Gr. -Batelière

M. Paul ROiBLIN, export, 65, rue St-Lazare.

Exposition pîiblique

Dimanche 10 Décembre 189.J, de 1 h. )^ à 5 h. )<•

MONTÉS DE
Perles, Diamants et Pierres de couleurs

PENDANTS DE COL, BOUCLES d'oREILLES

Broches, Boutons solitaires, Bagues, Épingles
Bracelet, Breloques, etc.

Perle sur papier pesant 42 1/4 grains

VENTE HOTEL DROUOT, SALLE N" 6
Le Mardi 12 Décembre, à 2 heures

M' P. CHEVALLIER
comm.-priseur

10, rue Gr. -Batelière

Evposilioii puliliqnc

Lundi 11 Dècemljre 18'.i9, de 1 h. i.; à 5 li.

MM. MA.VMIEIU
experts

7, rue Saint -Georges

Collection de M. L...., de Hlontuubau

TABLEAUX
l'AU

Glairin, Damoye, Détaille, Fichel, Frappa
Garrido, Harpignies, Henner

Ch. Jacque, Laurens , Lépine, Luminais

Meissonier, De Neuville, Olive. Roybet
Vayson, Veyrassat, Ziem, etc.

VENTE HOTEL DROUOT, SALLE No 11

Le Mercredi 13 Décembre 1899, à trois heures

M" Paul CHEVALLIER, comniissaire-priseur

10, rue de la Grange-Batelière.

M. Oeorges PETIT, expert

12, rue GodotdeMauroi.

EXPOSITION PUBLIQUE
Le Mardi 12 Décembre 1899, de 1 h. >i à 5h. ^.
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DÉPARTEMEXT DE LA SEIXE
Lotissement des Terrains de Mazas

A adj. s. 1 ench., ch. not. Paris, 12 décembre 1899.

^
I ikT^ ^^'^^ Nouvelle et rue Traversière,

d LlF I !5 prés la rue do Lyon. Surf. 326"45 ci

32G'"y7. Mises à prix : 350 fr. et IGO fr. le mètre.

S'ad. aux not. M"" Maliot de la Quérantonnais, 14, r.

dcsPvram.elDclorme, ll,r.Auber,dép.de l'ench.

Maison à Boulognc-sur-Seîne, r.de la Saussière,

50.G' ûô?-. R. br. 3.4U0.M. à p. 40.000 f. A adj. s. 1

cnch.ch.iiot.l9déc. M" Olasuier,not.27, bdltaliens.

.._..i».:Jllii^S Adj-'2*^dérà2\. MllLLi
Et.M«Brault.not.,Neuilly^Scine) : 1» r.Perrouot, 92.

C' 1.200"^. Rev. 9.195fr. M. à pr. 110.000 fr.; 2° rue de

l'Ouest, 3. C^ 280'°. Rev. (susc. aug°") 7.405 f. M. à pr.

80.00Ut'.Sad.àM'Ed.Leroy,not.Paris,9,b'iS'-Deiiis,

et à M' Brault, not. à Nouilly, dép. de l'ench.

Collection de Mme a. M.

Vj r. du Cherche-Midi, l.G" 187m. Rev.b.

........„A 8.520 f.M. àp. lOO.OOOf.à adj. s.lench.

ch. nol. 19 déc. S'ad. à M» Foutaua, 10, rue Royale.

211 1 ICI A\IQ contiguës, rue Pouehet. 6 et 8.

illAîijUil^Gcetot. 1.000-. Rev. br. 19.940 fr.

M. à p. 240.500 f. A adj. s.lench. ch. not. 19dôcembre.
M" W. Baziu, not., 7, rue Saint-Florentin.

TABLEAUX MCIENS ET MODERNES
La Jeune Fille à la tourterelle, de Chaplin

et autres par Nattier, Fortuny, Ziem, etc.

OBJETS D'ART & D'xV.UELBLEMEXT

Anciennes Porcelaines
Bronzes, Émaux, Matières précieuses

de Chine et du Japon

RICHES BIJOUX, PERLES, DIAMANTS
Argenterie, Dentelles, Miniatures, Éventails,

Porcelaines et Faïences européennes. Bronzes,

Armes, Fers, jolie Harpe de Krupy, Meubles
xvi° et xYin" siècles, Tapissei'ies, etc.

VENTE HOTEL DROUOT, salle n<> I

Mardi 12 et Mercredi 13 Décembre, à 2 h. 1/4

M"= Duchesne, comm.-pris., 6, rue de Hanovre
M. Bloche, expert, 28, rue de Ghâteaudun

M. H. Haro, p.-exp. , 14, r. Visconti, 20, r. Bonaparte

ParticuL, Dimanche 10 Déc.

Publique, Lundi 11 Déc. 99.
EXPOSITIONS

Pour paraître le 15 Décembre î

ARY RENAN

GUSTAVE MOREAU
(1826-1898)

Un volume in-8° Jésus, orné de 4 gravures au burin et à l'eau-forte, par MM. Léopold
Flameng, Jean Patricot et Gaston Manchon, de 4 planches en héliogravure, tirées hors

texte, et de 50 à 60 gravures dans le texte.

500 exemplaires à 15 francs (Édition ordinaire.)

10 exemplaires sur Japon à 30 — (Édition do luxe.)

Ce volume reproduit les articles de M. Ary Renan, parus cette année même dans la

Gazelle des Beaux-Avis, refondus et considérablement augmentés.

Les titres des chapitres donneront une idée du développement de l'ouvrage : L'Homme
el l'art;— Coup cVœil sur l'œuvre;— Caractère poélique et principes direcleurs;— L'Esprit

antique ; les quatre œuvres classiques; — La Fascination de l'Orient; — La Fatalité, le

drame héroïque et le roman divin; — Le Cycle du poète ; — Les Fables de La Fontaine ; —
Les Œuvres religieuses ; — Les Œuvres sporadiques ; les derniers rêves.

L'œuvre entier de Gustave Moreau se trouve ainsi étudié. L'illustration comprend de
son côté un grand nombre d'œuvres du maître, gravées pour la première fois, et de dessins

empruntés au musée qu'il a légué à l'État.

Pour les Demandes, s'adresser à la Gazette des Beaux- Arts

8, — Rue Favart, — 8

UAdministrateur-Gérant : J. Rouam.

Paria. — Imprimerie do la Presse, 16, rue du Croissant. — Simart.
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Un an

ir.^RIS ET DÉPARTEMENTS :

12 fr.
I

Six mois 8 fr.

AVIS A IVIIVI. LES ABONNÉS

Pour éviter tout retard dans la récep-

tion de la livraison de janvier de la

Gazette des Beaux-Arts, nous vous rap-

pelons que l'abonnement doit être re-

nouvelé avant la fin du mois courant.

On s'abonne dans tous les bureaux de

poste de la France et de létranger, ou

en envoyant directement à l'Administra-

tion de la Gazette un mandat-poste de

60 fr. pour Paris, 64 fr. pour les dépar-

tements, 68 fr. pour l'étranger. Abonne-
ment semestriel à moitié des prix indi-

qués.

PROPOS DU JOUR

;UN connaît le principe des

expositions que l'Etat organise
;

d'après une conception trop sou-

vent utopi(iue, elles visent à

mettre en lumière les ouvrages essentiels

d'une période, ceux-là seuls dont l'école natio-

nale est en droit d'attendre quelque lustre. En
pareille occurrence, la qualité supplée, cela

va de soi, à la quantité. L'heure n'est plus

aux admissions cnmasseet aux jeux fantai-

sistes de la faveur et du hasard; la sévérité

d'un tri raisonné, lent, aboutit à de tous

autres résultats que la complaisance expé-

ditive d'une camaraderie partiale ou inté-

ressée. De là vient ou devrait venir le con-

traste entre la bagarre des Salons printa-

niers et le bel ordre qu'offrent parfois les

sections d'art dans les Expositions univer-

selles.

Une telle sélection, quelque peu aristocra-

tique, ne va pas sans léser des vanités d'au-

tant plus irritables qu'elles sont moins
justifiées ; forts de leur qualité de votants
— car le jury des Beaux-Arts en 1900 a été,

par une concession regrettable, élu en par-

tie — les exclus demandent raison des déci-

sions prises et des arrêts rendus ; ils inter-

pellent les pouvoirs publics; ils font anti-

chambre dans les ministères et exhalent

leurs plaintes en haut lieu.

L'État n'a point, ce nous semble, à

s'étonner ni à s'alarmer de ces doléances

d'électeurs mécontents : qui dit choix signifie

exclusion, et par conséquent, dépit. Parmi ces

réclamations prévues, logiques et fatales,

s'en trouve-t-il de fondées ? Quelques unes

peut être, tout jugement humain étant sujet

à l'erreur ; mais, d'une façon générale, le

noble titre de refusé a perdu tout son pres-

tige; même pour les esprits les plus simples,

une communauté d'infortune ne sutîit plus,

aujourd'hui, à confondre avec les honnis

glorieux de jadis, les médiocres auxquels un

jury a appris iju'ils avaient peut-être conc;u

de leur mérite une opinion ilalteuse à

l'excès.

NOUVELLES

:(:** Par décret du Président de la Répu-

blique, rendu sur la proposition du ministre

de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.

M. Henri- Jean Bénard, architecte, a été

nommé chevalier de la Légion d'honneur.

^*^ A l'occasion de l'inauguration du munu-
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ment de F. de Lesseps, dont nous avons parlé,

le khédive a décerné à M. PYémiet le titre de
grand-officier de l'ordre du Medjidié.

:).*:(. Dimanche dernier a été inauguré, au
cimetière Montparnasse, un buste de l'ancien

député de Paris, M. Albert Pétrot, œuvre de
M. Paul Bacquet.

On a inauguré, jeudi dernier, dans l'ave-

nue du Bois de Boulogne, le monument d'Al-

phand, œuvre de Dalou.

:j.*:i5
Le Conseil municipal vient d'accepter

la collection d'objets de l'époque de la Révo-
lution offerte pour le musée Carnavalet par
M. Fabre de Larche. La salle où seront exposés
ces objets portera le nom de Fabre de Larche.

PETITES EXPOSITIONS

EXPOSITION A. LEBOURG

Jusqu'au 20 décembre, on pourra voir en-
core, chez Bernheim jeune et fils, une cin-

quantaine de toiles de Lebourg. Elles sont

d'une jolie variété. Les vines, aussi colorées

que des Jonglvind, traitées dans un sentiment
puissant, comme les Bateaux dans le pori

de Rouen (no 21), Canal à Delfl (no 32), et

surtout comme les Bords de rivière le soir
(no 5), où il y a tant de silence et tant d'es-

pace sous un ciel déjà tout chargé de nuit.

Les autres, pleines d'agréables notes, ont un
charme d'impression, et nous en voulons
prendre pour témoins les vues d'Evreux
nos 23 et 27. Enfin, il en est d'enveloppées,

peintes dans un ton délicatement interprété,

avec des ciels légers et des lointains fuj-ants.

-J'ai une prédilection pour ces dernières. Le
Canal à Delfl (no 8), d'une si délicieuse har-
monie bleue, est un exemple excellent; mais
la perle devant laquelle nous sommes en ad-

miration, sans mélange, c'est le n° 11 : Le
Parc de Versailles, Vldcrr. Givre, eau gla-

cée, fuite du grand canal dans les fonds,

ciel froid, statue de marbre neigeuse, bran-
chage roux, tout cela est lumineux, argenté
et plein d'atmosphère.

Il y a longtemps déjà que M. Lebourg a
conquis la réputation qu'il méritait et il n'y

a plus à défendre son talent. Il appartient à
cette vaillante phalange de peintres qui per-

pétuent la vraie tradition picturale et qui,

ayant été des inventeurs, ne renient pas ce-

pendant leur parenté avec des maîtres comme
Corot, Rousseau, Troyon, Daubigny. C'est

un art qui met en œuvre tous les moyens
du métier, qui puise aux sources des beau-
tés naturelles et trouve dans la simplicité le

chemin de la grùce.
Julien Leclergq.

Les lecteurs de la Gazette des Beaux-Arts

n'ont pas oublié l'étude que notre revue a consa-

crée à M. Louis Legrand lorsque parut le cata-

logue de son œuvre par M. Érastène Ramiro.

Depuis, le peintre-graveur a affirmé les progrè.s

toujours grandissants de sa maîtrise, soit par la

publication de son Livre d'heures, soit au Salon
du Chanip-de-Mars, où ses dessins remportaient
le suffrage de la haute critique. Les diverses
eaux-fortes en ce moment exposées chez Pellet
montrent le bien fondé des éloges accordés à
M. Louis Legrand ; le Beau soir, notamment,
est parmi les planches les plus heureuses qu'il

nous ail données ; la qualité de la technique y
égale le charme de l'inspiration d'une tendresse
émue. On dirait du Beau soir une Maternité
laïque...

Donations et Legs

Par acte notarié, eu date du 29 novembre der-
nier, M. Osiris a fait donation à l'Institut de
France d'un capital représentant actuellement
S"2.000 fr. de rente. Les an'érages de la donation,
accumulés pendant trois ans, permettront à l'Ins-

titut de décerner un prix triennal de 100.000 fr.

« à la découverte ou à l'œuvre la plus remarqua-
ble qui se sera produite au cours de la période
de trois ans écoulée, dans les sciences, dans les

lettres, dans les arts, dans l'industrie et, généra-
lement, dans tout ce qui peut servir l'intérêt pu-
blic ». L'Institut se prononcera tous les ti'ois

ans, en assemblée générale, sur l'attribution du
prix Osiris. Ce prix sera attribut' à un Français,
sauf aux époques où l'échéance du prix coïnci-

dera avec une Exposition universelle. Dans ce

cas, un étranger pourrait en profiter.

M. Osiris fixe le point de la première période de
trois ans à l'ouverture de l'Exposition. C'est

donc à la fin du premier semestre de l'année 1903
que l'Institut de France aura à décerner, pour la

l^remière fois, le prix Osiris.

L'Institut, réuni le 6 décembre en séance tri-

mestrielle, dans laquelle les cinq Académies
étaient représentées, a décidé que la dotation faite

par M. Osiris pour la fondation d'un prix trien-

nal de 100.030 fr., serait acceptée en principe, et

que le bureau exprimerait, au nom de l'assem-

blée, toute sa reconnaissance au généreux fonda-

teur.

M"« Anna Klumpke, légataire universelle de

Rosa Bonheur, vient d'aviser M. J.-P. Laurens,
président de la Société des Artistes français, de
son intention d'honorer la mémoire de la grande
artiste, qui fut son amie, en fondant un prix an-

nuel de 1.500 fr. Le jprix Rosa Bonheur sera

décerné chaque année, à partir de 1900, par le

jury du Salon, .< à l'œuvre la plus méritante de

l'année, d'un artiste peintre français ou étranger,

homme ou femme ». La Société des Artistes

français aura donc désormais quati'oprix annuels

à distribuer, provenant des fondations Marie
BashkirtselT, Raigecourt-Goyon, Jules Robert et

Rosa Bonheur.
Le legs Jules Robert, de 10.000 francs, est des-

tiné à la fondation d'un prix portant le nom de

l'ancien graveur de la Banque de Fi-ance; il est

divisé en deux parts do 5.000 francs chacune :

les intérêts de la première de ces parts seront

servis tous les deux ans à un jeune graveur sur

bois; ceux de la seconde au plus âgé des graveurs

sur bois cl au plus nécessiteux.
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L'Ancien Maître-autel de la Chartreuse

DE PAVIE

On sait quels services a rendus, à la Chartreuse

de Pavie, le distingué archéologue milanais,

M. Diego Sant'Ambrogio. Tandis que mon émi-

nent ami, le commandeur LucaBeltrami, publiait

en un volume touffu, pittoresque, vivant, son his-

toire et sa description du monument (1), M. Diego
Sant'Ambrogio s'adiarnait sur toutes sortes de

curiosités et d'énigmes, avec autant de persévé-

rance que de sagacité.

En 1894, M. Sant'Ambrogio découvrit à Car-

piano, près de Melegnano, un merveilleux travail

de sculpture, de la fin du xiv^ siècle, dans le style

de Jean de Gampione, et y reconnut le primitif

maître-autel de la Chartreuse, déposé en cet en-

droit, en 1567, par les Chartreux eux-mêmes-
Gette identification vient d'être admise, non

seulement par le savant directeur du musée de

Turin, le chevalier Y. Arondo, qui a acquis pour
sa ville natale le moulage de l'autel en question,

mais aussi indirectement par le ))ureau régional

chargé de la conservation des monuments, qui a

donné place récemment à un second exemplaire

du même moulage dans une des salles de la

Chartreuse de Pavie.

Ainsi que M. Sant'Ambrogio Ta constaté dans

diverses monographies, la façade de Téglise de

Carpiano renferme encore les quatre colonnes à

spirales, en marbre de Gandoglia, avec sculptu-

res ornementales delà fin du xiv'' siècle, qui sou-

tenaient jadis lo ciboriumdela Chartreuse. L'au-

tel, à son tour, mesurant 2'",60 de long sur 1",30

de large et sur 1 mètre de haut, était surmonté
du fameux retable d'ivoire conservé, de nos jours

encore, dans la vieille sacristie (•2).

Ce retable, nul n'en ignore, fut commandé par

les Chartreux auFlorentiuBaldassare degliUbria-

chi, à l'époque de la fondation du sanctuaire, et

décoré de scènes de la vie de sainte Anne et de la

Vierge, tirées des Évangiles^apocryphes. Or, ces

scènes se retrouvent textuellement dans les huit

bas-reliefs de Carpiano. Bien plus, dans la Xati-

vité, sous les traits de sainte Anne, se montre la

duchesse Catherine Visconti. Ce dernier bas-

relief, consacré, avec la Chartreuse, en 1497 seu-

lement, fut transporté en 1567 à la Grange de Car-

piano, une des propriétés concédées à la Char-

treuse par un bref de Léon X, en date du 20 avril

1518.

En exilant de leur église le vieil autel commencé,
avec le retable d'ivoire, au moment où l'ordre

était divisé par les troubles du schisme d'Occi-

dent, les pères de saint Bruno se conformaient

peut-être mieux aux instructions du concile de

Trente et à la bulle de saint Pie V (!"• avril 1566).

Ils le remplacèrent, le 26 octoi)re 1576, par le

nouveau maître-autel, placé au fond de l'abside,

et y déposèrent les sept reliques jadis renfer-

(1) La Chartreuse de Faoie. Milan, llo'pli,

1899. 70 gravures, 12 planches.

(2) M. le D" J.von Schlosser vient de consacrer
une érudite monographie à la famille des Em-
briachi de Venise, les auteurs de ce retable. (^4/1-

nuaire des Musées vnpériaux de Vienne, 1899 )

mées dans le maître-autel originaire, c'est-à dire

le maître-autel de Carpiano.

En tant qu'œuvre d'art, l'ancien autel a infini-

ment plus d'importance que l'autel moderne; ron
ne saui'ait trop admirer l'unité de la composition,

la valeur archéologique des sculptures, qui datent

de cinq siècles, l'exquis sentiment qui s'en dé-

gage.

Les bas-reliefs qui le composent sont : sur la

face antérieure : .Joachim chassé du Temple, —
Joachim dans le désert, — la Rencontre de .Joa-

chim et de sainte Anne à la porte d'or de Jéru-

salem : — sur le côté droit : la Nativité de la Vierge

(la duchesse Catherine Visconti y est reproduite,

comme il a été dit, sous les traits de sainte

Anne, portant le liéret ducal) ;
— sur la face pos-

térieure : la Présentation de la Vierge au temple,

— le Mariage de la Vierge, — la Mort de la

Vierge ;
— sur le côté gauche : le Couronnement

de la Vierge.

L'on ne saurait assez féliciter M. Diego Sant'-

Ambrogio de l'érudition et de l'ingéniosité avec

lesquelles il a reconstitué un ensemble si digne

d'intérêt et d'admiration.
E. M.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 9 décembre

L'Académie, procédant à l'élection d'un corres-

pondant dans la section d'architecture, en rem-

placement de M. Vespignani, de Piome, décédé, a

porté son choix sur M. Vallaury, architecte du

gouvernement ottoman à Constantinople.

Le nouvel élu est ancien élève de l'École des

Beaux-Arts de Paris et l'auteur de divers travaux

intéressants, entre autres la Banque Ottomane,

l'Hôtel de Pera-Palace, le Pavillon des tabacs à

l'Exposition de 1889. Il est, déplus, chevalier de

la Légion d'honneur.

li"Académie a proposé ensuite pour le prix

Achille Leclère architecture) le sujet suivant:

« Un pavillon pour la France dans une exposi-

tion à l'étranger ».

Les exemplaires du programme seront mis à

la disposition des concurrents au secrétariat de

l'Institut, à partir du 20 décembre.

L'EXPOSITION

des dernières œuvres de Segantini

A MILAX

Dans toute l'Italie, il n'est bruit cet automne

que de la fin si triste et si prématurée de Segan-

tini, que de souscriptions, de puldications et de

conférences dont le produit sera destiné à l'érec-

tion de monuments à Arco, où il naquit, et au

cimetière de la INlaloja, où ses restes reposent.

i;n comité s'est fondé à Milan « per le onoranse

a (iiovanni Segantini ». Ce comité a inauguré

son entrée en fonctions par une conférence bour-

rée d'esthétique de M. E. Bermani et par une

exposition des derniers travaux de l'artiste joints

à ce qu'il a été possible de rassembler d'œuvrcs
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des différentes périodes de sa vie. Telle quelle,

cette exposition, composée de 70 numéros, acquiert

un double intérêt. D'abord on y peut trouver des

tableaux purement réalistes, les premiers datés

de 18Si, qui, en somme, doivent être envisagés

comme le point de départ de l'artiste, le A messe
pHma, par exemple (1885), un vieux prêtre qui,

de sa petite silhouette voûtée, agrandit le désert

d'un escalier monumental tour à tour renflé et

concave dont est remplie la toile oblongue oîx,

sauf cet ecclésiastique matinal, on no voit que de

la pisrre taillée et un morceau de ciel. Ensuite,

l'admiration aboutit aux grandos conceptions où,

sans cesser d'être «n observateur très exact de la

réalité, Segantini accumule difficultés sur diffi-

cultés, veut poindre l'inédit, le rare et parfois

l'impossible, rAl])i à des hauteurs si inaccessibles

qu'il y laisse la vie, les panoramas entiers qui se

révèlent depuis ces altitudes, de mouvants trou-

peaux qui en animent les approches, le tout à une
heure et par un effet très particuliers, d'une bi'iè-

veté presque insaisissable, et flanqué de figures

allégoriques qui extraient une philosophie de ce

vaste spectacle et en font non plus un simple
triptyque, mais toute une composition, une syn-

thèse de la vie alpestre, en quelque sorte une
cosmogonie de la montagne et de la vie. Il s'agit

di' l'a^uvre inachevée, conçue en vue de l'Expo-

sition de Paris et où l'artiste prétendait, par un
dernier effort, se donner tout entier, lui, le monde
qu'il affectionnait dans le domaine formel, et les

idées qu'il caressait dans l'ordre spéculatif. Au
centre, La Nature : un panorama complet de la

haute Engadine et de ses lacs au soleil couchant,
avec un petit nuage dans le ciel obéissant à la

nécessité décorative d'équilibrer au zénith la tache

de clarté des petits lacs au centre du dédale
montagneux et d'augmenter la lumière du ciel.

Tout le rayonnement de ce coucher de soleil

sur les Alpes flamboyantes est traité par décom-
positions concentriques de la couleur et par tou-
ches vibratoires également concentriques, ainsi

que l'artiste l'avait déjà fait dans YAve Maria a
trasbordo (1) de son jeune temps. Un troupeau
défile sur le chemin au premier plan et donne à
l'animalier à la fois si spirituel et ingénu, au
peintre de sols aussi conscicncieusament étudiés
que ceux de Huysmans, et au descripteur de la

flore alpestre exact comme un botaniste, l'occa-

sion de déployer toutes ses ressources et toute
son expérience. Ce morceau splendide demeure
inachevé, mais le superbe dessin appartenant à

M'"' la princesse Alexandre Bibesco (reproduit
au n° 32 de la Revue de l'Art ancien el mo-
derne) suffirait à livrer aux curieux toute la pen-
sée du maître. A droite et à gauche, La Vie (à

peu près achevée) et La Mort (incomplet), puis
des médaillons où l'edelweis-s et le rhododendron
s'allégoriscnt, enfin une lunette centrale repré-
sentant Sanct-Moritz la nuit, devaient former un
ensemble fortement coordonné dont un dessin,
justement fait par l'artiste pour donner idée de
la composition g''nérale du triptyque au Comité
de l'Exposition de Paris, atteint à cette fin au-
près des visiteurs. Des études d<.' paysages, de
plantes, de sols, de racines d'arbres accompa-
gnent cette pièce de résistance.

(l) Dont un dessin préparatoire a été reproduit
liar la Gazette d'avril 1898.

(Juant aux autres OMivres, toutes prêtées
par M. Albert Grubicy, elles suffisent ample-
ment à divulguer tout le génie de l'artiste, l'étendue

et la profondeur de cet esprit méditatif et soli-

taire : voici des traces de tous les grands concepts
qui s'agitèrent dans la pep.sée de cet autodidacte

et plusieurs fragments de ce cycle de méditations

sur le Nirvana qui hanta toute une époque de
sa vie, entre autres les Mères captives en si

étroite connexion avec les Dénaturées et le Châti-

ment des luxurieuses de la galerie Valker à Li-

verpool (1) ; voici des projets d'Annonciation du
verbe nouveau (1896) sur les paroles : « Que les

fruits de tes entrailles soient beaux pour l'amour,
forts pour la lutte et intelligents pour la victoire»,

de Peinture sacrée, de Déesse d'am,our et d'un
Christianisme qui aurait dû succéder au grand
triptyque.

Voici le pastel sur toile, d'une si noble tenue, in-

titulé : Allégorie ynusicale, encore un triptyque
où règne toujours la môme juxtaposition d'élé-

ments réalistes et idéalistes de passion et de reli-

giosité, d'ultra-modernisme à la Monet et d'une
vague tradition où luisent comme de phospho-
rescents rappels et de Botticelli et de Prud'hon
séduit par le mythe de Psyché. Un don presque
musical de la couleur, à la fois sourde et vi-

brante, telle que pourrait peut-être en donner une
lointaine idée la manière de M. Fantin-Latour,
constitue, de tous ces éléments hétérogènes,

l'unité qui fait les grandes œuvres.
Arrêtons-nous enfin devant ce fusain de 18t9

cet autoritralto qui est la dernière image qu'ait

laissée de lui le maître à qui Amsterdam, par
deux fois (on 1883 el 1886) décernait une grande
médaille d'or, Paris de même, à l'Universelle de

1889, Munich en 1892, le gouvernement italien à

Turin la même année, puis le prix de 5.000 lire k
Venise en 1895, l'État autrichien de nouveau une
médaille d'or en 1896, Dresde encore une en 1897,

et, en 1898... Guatemala à son exposition centro-

amèricaine. Rien de la foire aux vanités, cepen-
dant, ne ternit jamais l'énergique et douce figure

de cet ermite de l'art, au fond ou au haut de ses

Alpes rhétiques Et de ce dernier portrait on di-

rait plus une image de dévotion, quelque Sainte

Face sur le voile de Véronique qu'un dessin pro-

fane. Un peu de couleur et de patine, et on le véné-

rerait dans une église.Et maintenant que cette car-

rière, aussi romanesque que riche de travail est

close, c'est bien avec un respect un peu supers-

titieux que le vénérera la petite chapelle des fer-

vents de l'art et de l'œuvre de Segantini, œuvre
aujourd'hui dispersée dans les musées de Rome,
de Berlin, Munich, Dresde, Leipzig, Hambourg,
Vienne, de Liverpool, de Zurich et Bâle, de San-
Francisco de Californie, d'Adélaïde en Australie

et, comme le faisait observer un de nos confrères

récemment, partout, sauf à Paris.

William Ritter.

REVUE DES REVUES

Mercure de France (novembre). — Les Gra-

veurs de Chardin, par M. Virgile Josz.

; 1 ) Reproduit aussi dans la Gazette d'avril 1893.
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(Décembre). — Le même auteur publie, dans
ce numéro, un intéressante relation manuscrite
d'un voyage à Fontainebleau en 1631.

The Art journal (octobre). — Le diouvc-

meiil chez les poissons, curieuse étude illustrée

de croquis par l'auteur, M. E.-F.-T. Bennet, et de
reproductions de peintures japonaises.

O Étude biographique et critique sur le peintre

Edward Stott, qui fut, pendant plusieurs années,

notre hôte, et dont on n'a pas oublié les jolies

pages rustiques, exposées à Paris il y a une
vingtaine d'années. Fixé aujourd'hui en Angle-

terre, M. Stott est classé parmi les meilleurs

artistes de ce pays.

O A noter encore dans ce numéro : une mono-
graphie illustrée du National Libéral Club; des
notices biographiques sur les artistes de ce siècle

qui firent partie de la Royal Academy ; des étu-

des sur la poterie d'étain, sur les reliures d'art, etc.

(Novembre). — Giovanni Eattista Tiepolo,

par M. Garen Martin. Dans cette excellente

étude, M. Garen Martia exalte le talent trop pou
estimé à son gré du brillant maître vénitien

et fait un inventaire de ses principales œuvres.
On sait que ce n'est pas seulement à Venise
et dans les villes voisines que Tiepolo exerça

sa verve féconde. II fut, en 1750, appelé en
Allemagne par le prince-évêque de ^Yûrzbourg
et y contribua à la décoration du palais que ce

prince y avait fait bâtir à l'imitation de celui de

Versailles. En 1761, il fut mandé à la cour de

Charles III d'Espagne, pour lequel il travailla

jusqu'à sa mort, en 1770.

L'étude de M. Garen Martin est accompa-
gnée d'illustrations reproduisant les principaux

motifs d'un ensemble décoratif qu'il exécuta pour
lu villa Valmarana, à Yiceuce, et qui représente

les principaux épisodes de l'histoire d'Angélique

et de Médor.

M. R. Davis Benn consacre quelques pages

à la poterie d'étain. A cette occasion, il met ses

lecteurs en garde contre les nombreuses imita-

tions d'étains anciens qu'a fait naître la vogue
croissante, en Angleterre, de la vaisselle d'étain.

A signaler encore dans ce numéro : une mo-
nographie du Royal Societies Club, par M. A. L.

Baldry;— le récit d'une excursion sur les bords de

la Tay, par le Révérend Hugh Macmillan ;
— une

revue dt:'3 dernières publications artistiques, etc.

Les réimpressions de cette revue à l'occasion

de son jubilé comprennent cette fois des articles

sur G. -F. AVatts, — sur la maison de Ruskin ;'i

Brantwood, — une étude de M°" J. Cartwright

sur Burne-Jones, — une autre, de M. J.-J. Foster,

sur le miniaturiste Richard Cosway, — un article

de M. W.-M. Rosse tti sur une collection de pein-

tures préraphaëlites appartenant à M. Leathart,

— etc.. accompagnés de nombreuses illustrations.

X Magazine of Art octobre). — M. Charles

E. Benham conte à ses électeurs la curieuse his-

toire d'un artiste chinois qui, sur les conseils d'un

missionnaire presbytérien, s'avisa de traduire à

sa façon la Bible, comme, un siècle plus tôt, cer-

tains de ses compatriotes s'étaient inspirés des

fables de La Fontaine. Rien de curieux comme
l'histoire de l'Enfant prodigue, par exemple, dont
la revue anglaise reproduit les principaux épi-
sodes travestis à la mode chinoise.

X Très intéressante description de La maison
de feu Lord Leighton qui, conformément à ses
dernières volontés, a été convertie en musée et

contient onze cent quatorze tableaux, dessins ou
études du maître.

X Elude biographique et critique sur le cari-

caturiste français Robida.

X Étude de M. W. Roberts sur la collection de
camées et pierres gravées du duc deMarlborough,
qui, vendue en bloc, en 1875, à un certain M. Da-
vid Bromilow, vient d'être revendue par ce der-

nier. Malgré l'estime dont elle jouissait parmi
les amateurs d'art et de curiosité, cette précieuse
collection, qui avait été commencée sous le règne
de Charles I", n'a atteint qu'une somme de 34.827
livres, légèrement inférieure au prix que l'avait

payée son précédent acquéi'eur.

X A signaler encore un conii)te rendu des der-

nières fêtes célébrées à Anvers à l'occasion du
troisième centenaire de van Dyck.

— Zeitschrift fur bildende Kunst (novem-
bre). — M. K. Wœrmann publie sur L'Exposi-
tion Cranach à Dresde une étude approfondie,
accompagnée de 14 reproductions.

— M. .lulius Vogel présente aux lecteurs de
cette revue la dernière eau-forte de M. Max Klin-

ger (reproduite hors texte en héliogravure) : un
diplôme d'honneur au bourgmestre de la ville de

Leipzig, avec diverses études, ex-libris, etc.

— Description par M. L.-M. Richter de La
façade du dôme de Sienne, la plus ancienne
œuvre d'architecture gothique en Italie, et rap-

prochement avec celle du dôme d'Orvieto, très

parente comme structure, mais dilTérente comme
décoration sculpturale (reprod. des deux œuvres).

— Arrangements d'intérieurs aux eo:posi-

lions de Berlin, de Municii et de Dresde de
1899 avec plusieurs vues d'intérieurs arrangés

et décorés dans le style moderne).

— Hors texte : reproduction en couleurs du
second des portraits antiques découverts dans des

lembeaux du Fajoùm et conservés dans la col-

lection Graf H Vienne, dont il a été question dans

le numéro précédent de cette revue.

(Décembre). — Étude sur le peintre français

Antoine Chintreuil, par M. W. Gensel (av. por-

trait et 4 reprod. de tableaux).

— L'Exposition Cranach à Dresde, par M. K.

Woniuann (suite) (19 reprod.).

— Notice de M. Gh. Scherer sur un cruciflx

conservé au musée de Brunswick (et reproduit

dans cet article) : la figure du Christ sculptée en

ivoire et le socle d'ébène incrusté de médaillons

en argf'Ut repoussé seraient l'œuvre du sculpteur

dresdois Balthazar Permoscr (xviir siècle).

— L'Exposition des tissus au Musée autri-

chien d'art et d'industrie, à 'Vienne, par M. F.

Minkus avec 7 reproductions d'ol>jets intéres-

sants.

— La Salle de séances des ministres au

nouveau Palais du Landtag de Berlin (5grav.).
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Dominique Florentin et les burinistes, par

F. Herbet (Les Graveurs de VÈcole de Fon-
tainebleau, III). In-8», 53 p.

M. Herbet continue ses savantes études sur les

graveurs de l'école de Fontainebleau par une
livraison consacrée à Dominique Florentin et aux
burinistes. Il y énumère leurs œuvres avec des

commentaires pleins d'érudition, et s'efforce no-

tamment de dévoiler l'énigme que présente un
certain nombre de (gravures signées des initiales

F. G. qui, selon lui, seraient celles du sculpteur

troyen François Gentil. M. Herbet a raison tou-

tefois de « laisser à cette attribution son carac-

tère bypotliétique ». Gentil a pu s'inspirer de

l'école de Fontainebleau, et s'il est permis de le re-

garder comme l'auteur du Christ ressuscité de

l'église Saint-Nicolas de Troyes, on peut signaler

certains détails dans l'anatomie du torse et dans
l'ensemble qui se trouvent aussi dans le Christ

d'une Résurrection du Primatice ; mais ces analo-

gies se rencontrent-elles dans d'autres œuvres qu'il

est vraisemblable d'assigner à Gentil ? En tous

cas, celui-ci ne figure pas, dans les Comptes des

bâtiments du Roi, parmi les quatorze artistes

troyens qui ont travaillé à Fontainebleau ; dans

les textes contemporains où il est question de

lui, il n'est qualifié que de tailleur d'images ou

d'imagier ; il n'est jamais désigné, comme son

émule Dominique Florentin, sous les titres de

peintre, d'arcliitecte et de graveur. L'incertitude

qui règne encore sur les œuvres de Gentil, les lé-

gendes qui se sont formées autour de son nom,
ont pu prêter à des hypotbèses, comme celle qui

fait de cet artiste un graveur et que les notions

recueillies jusqu'à ce jour sur lui ne permettent

pas de confirmer.
Albert Babe.ytj.

NÉCROLOGIE

Nous apprenons la mort de M. "Victor Gelly,

artiste peintre, demeurant à Gliennevières-sur-

Marne, et qui s'était occupé de l'organisation des

expositions artistiques dans sa région.

Sir Arthur Blomfîeld, arcliitecto archéologue

anglais, est mort à Londres, à l'âge de soixante-

neuf ans. Il était membre associé de la Royal
Academy depuis 1888,

MOUVEMENT DES ARTS

Collection de feu M. Gagelin

'Vente faite llotel Drouot, salle 6, du 4 uu 7 dé-

cembre, par M" Chevallier, commissaire-priseur,

et MM. Mannheini, experts.

Faïences. — 1. Grand plat en ancienne faïence

de Marseille, fabrique de Saint-Jean-du-Désert :

le roi David jouant de la harpe et dansant. Marli

à médaillons de style chinois en bleu et manga-
nèse : S.yôO. — '<!. Deux jardinières-appliques à

gorges et couvercles ajourés, en ancienne faïence

de Marseille, style chinois : 1.280. —3. Plat ovale
et deux assiettes en ancienne faïence de Goult
CVaucluse), au centre, en camaïeu jaune à sujet

champêtre. Marli orné de rocailles : 495. — 4.

Pot et son bassin en ancienne faïence de Mous-
tiers, à décor polychrome. Au fond : la mort
d'Orphée, avec guirlandes à la chute : 880. —
5. Panneau, plaques d'ancienne faïence de Mous-
tiers, décor en camaïeu bleu, dans la manière de
Bérain : 395. — 6. Écuelle avec couvercle et pla-

teau ancienne faïence de Moustiers; décor poly-
chrome de médaillons à personnages et guir-
landes de fleurs : 685. — 7. .Jardinière-applique

en ancienne faïence de Moustiers, décor poly-

chrome et sujet mythologique : 410. — 8. Deux
tasses et deux soucoupes en ancienne faïence de
Moustiers, à décor polychrome : médaillons à per-

sonnages et guirlandes de fleurs. Marque d'Olery:

195 et 195. — 9. Deux pots de pharmacie cylin-

driques en ancienne faïence de Moustiers : mé-
daillons à personnages et guirlandes de Heurs.

Marque d'Olery : 255.

10. Petit pot à lait avec couvercle en ancienne

faïence de Moustiers, à décor polychrome : mé-
daillons et guirlandes. Marque d'Olery : 156. —
14. Plat ovale en ancienne faïence de Moustiers,

à décor bleu, à sujet de chasse, d'après Tem-
pesta : 780. — 15. Grand plat en ancienne faïence

de Moustiers, à décor bleu de paysage, guerriers

antiques et chariot : 350. — 16. Grand plat en
ancienne faïence de Moustiers, à décor bleu de

médaillon, à figures mythologiques, colonnettes,

rinceaux, d'après Béi'ain : 290.

17. Grand plat ovale en ancienne faïence de
Moustiers, à décor bleu rayonnant : rosace et

lambrequins : 280. — 18. Plateau oblong en an-

cienne faïence de Moustiers, à décor bleu, dans
la manière de Bérain : 270. — 19. Plat ovale en
ancienne faïence de Moustiers, à décor bleu,

dans le goût de Bérain : 180.

24. Gourde en ancienne faïence de Nevers, sujet

mythologique en bleu sur fond jaune : 1.350. —
25. Bouteille à long col et panse surbaissée en
ancienne faïence de Nevers, à personnages, habi-

tations et fleurs sur fond jaune : 870. — 26. "Vase

ovoïde en ancienne faïence de Nevers, à décor de

fleurs en blanc et jaune sur fond bleu. Monture
en bronze : 205. — 27. Vase avec couvercle en an-

cienne faïence de Nevers, personnages et fleurs

en blanc sur fond bleu : 215. — 28. Deux porte-

bouquets en ancienne faïence de Nevers, à fleurs

en couleur sur fond bleu : 260. — £.9. Cache-pot

en ancienne faïence de Nevers, à fleurs et oiseaux
en bleu et jaune sur fond gros bleu. Anses torses:

260. — 30. Deux vases en ancienne faïence de Ne-
vers, à fleurs en blanc sur fond bleu : 225.

43. Grand plat en ancienne faïence de Rouen.
à décor rayonnant en bleu et rouille, rosaces et

lambrequins: 1.000. — 45. Quatre compotiers en
ancienne faïence de Rouen, décor à la corne : 225.

— 52. Cache-pot cylindrique en ancienne faïence

de Rouen, décor polychrome, guirlandes de fleurs :

180. — 54. Écuelle avec couvercle en ancienne

faïence de Rouen, à décor polychrome de person-

nages chinois, quadrillés et lambrequins : 225. —
55. Assiette en ancienne faïence de Rouen, rosaces

et lambrequins en bleu et rouille : 167.

[A suivre.)
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Succession Talleyrand, Valençay et Sagan

{suite)

BIBLIOTHÈQUE

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salie 2, le 4 dé-

cooibre et jours suivants, par M«» Béguin, Che-
vallier, Duchesne et Dubourg, commissaires pri-

seurs et M. J. Martin, expert.

Principaux prix :

4. Collection de l'Almanach royal : 1.080. — 7.

Anselme. Histoire généalogique de France : 420.
— 12. L'Art de vérifler les dates : 289. —80. Des-
cription de l'Egypte : 345. — i)0. La Vénerie de
Du Fouilloux : 72. — 109. Galerie française: l'iO.

— 110. Galerie du Luxembourg : 98. — 111. Gal-
lia Ghristiana : 430. — 160. Laplace. Exemplaire
de Talleyrand avec reliure armoriée : 250.

Pièces du temps de la Ligue : 9.000. — 170.

Antiquités de Soissons : 118. — 175. Lucien, la

traduction de Perrot d'Ablancourt, avec une re-

liure de Bradel Deroure : 272. — 185. Mazarina-
des: 300. — 191. Mercure français : 170. — 199.

Montesquieu, édition de Dalibon, de 1882, avec
une reliure de Thouveniu : 200. — 202. Morice.
Histoire de Bretagne : 235. — 214. Lettres d'Os-

sat, reliure aux armes de Madame Adélaïde : 131.

221. Satires de Perse, traduites par Sélis, 1776,

reliure aux armes du duc de Villequier: 119. —
228. Histoire de Bourgogne : 192. — 236. Procès-
verbal de séance académique à Nantes, 5 mai
1808, aux armes de Napoléon [" : 88. — 264. Piè-

ces sur la Révolution française: 470. — 327. War-
telain. Description de la Gaule Belgique, reliure

aux armes du maréchal de Soubise : 1.005. — 332.

Xénophon, Francfort, 1596, reliure aux armes
d'Henri IV : 727 francs.

GEAVURES ANCIENNES ET MODERNES

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle n" 2, le 8 dé-

cembre 1890, par MM" E. Béguin, P. Chevallier,

G. Duchesne et Cli. Dubourg, commissaires-
priseurs, et M. Lasquin, expert.

3. Alix, d'après Hickel. William Pitt, grav. en

couleurs : 135. — 4. B. Alken et James Pollard

(d'après). Cinq gravures en couleurs : Chasse au
renard, The Death, Gone Avay, Stage, Coach
travelling : 180. — 14. G. Hunt, d'après Pollard.

Deux pièces en couleurs : Mail coach by moon-
light, Royal mails starling ; 135. — 25. J.-E. Ri-

dinger. Dix-sept pièces sur l'équitation : 250. —
27. Roger, d'après Roslin. Portrait de Marie-

Antoinetle : 137. — 28. Cli. Turner, d'après

Lawrence. Portrait de George Conning, en noir :

810. — 29. Volpato, d'après Raphaël. Suite de

vingt-deux grandes pièces et de quinze petites

gravées et coloriées, d'après les fresques des

Loges du Vatican : 900. — 30. Suite de quatorze

pièces : figures antiques en couleurs : 220. —
31. Portrait de W. Pitt, gravure en noir: 275. —
35. Le Congrès de Vienne, gravure, d'après

Isabey : 620. — 40. Bonaparte à la Malmaison,

par Godefroy, d'après Isabey : 118. — 42. Con-
vention entre la République française et les

Etats-Unis, signée à Mortefontaine, le 11 vendé-

miaire an IX, en couleurs : 505. — 43. Assemblée
au sermon, aquarelle: 390. —44. Collection d'envi-

ron trois cent-dix petits portraits de personnages

célèbres. Vignettes dans des cadres de forme
ronde : 570. — 47. Le comte Louis de Narboane,
dessin

; 48. Le Duc de Lauzun, aquarelle et 49.-
Portrait déjeune femme, aquarelle: 170.

Collection E. Galando

Vente faite à l'IIùtel Drouot, salle 7, les 11 et

12 décembre, par M" Oud.ird et Chevallier, com-
missaires-priseurs, et M. P. Roblin. expert.

2. Baudouin (attribué à P.-A.). La Confidence :

200 francs.

Boucher (Fr.). 9. Bergère assise: 330. — 13. Le
Retour du marché : 200. — 14. Saint Pierre et

saint Paul guérissant les aveugles à la porte du
temple : 300. — 15. Le Retour du jeune Tobie :

730. — 16. Femme nue, couchée et endormie : 500.

18. Gallot (atlr. à Jac). La Grande chasse : 180.

— 29. Caresme. Les Petits chiens : 440. — 21.

Carmontelle. Portrait en pied de femme assise

tenant une boîte sur ses genoux, aquarelle : 205.

26. Chardin (attr. à). L'École de garçons : 330.
— 28. Debucourt (Ph.). Un rendez-vous de chasse,

aquarelle : 2.160. — 32. Desfriches. Cour de
ferme : 155. — 36. Desrais. La ï'ète du dieu
Terme, bacchanale : 100. — 39. Duplessis-Ber-
taux. Portrait de femme (rond) : 175. — 40. Durer
(Albert). Animaux et fleurs : 1.200.

46. École française du xviii" siècle. La Danse :

860. — 47. École française du xvui» siècle. Dame
en éli'gant costume Louis XVI, assise et jouant
du clavecin : 320. — 50. École hollandaise du
XYiir siècle. Paysage : 140.

Fragonard. 57. Paysages, sujets religieux,

d'après les anciens maîtres, pastorales, etc. : 285.
— 58. Intérieur de parc : 300.

62. Gillot (Claude). Répétition d'artistes : 565.

Goya (Fr.). 67. Borricos de Mascara : 160. —
68. Las miedosas a un Gato muy negro : 200. —
74. Este Caso sucedio en Aragon sien do yo mu-
chado, y el religioso quede muy maltratado del

Gaballo y la Borrica : 240. — 75. Locura; Cantar

y bailar; La madré Celestina; trois dessins à

l'encre de Chine : 215.

79. Goyen (Jan van). Église et constructions

au bord d'un canal : 310.

Greuze. 82. Enfant caressant un chien : 400. —
83. Une source : 235. — 85. Tète de jeune fille :

oûO. — 86. Étude pour une Marie-Magdeleine :

250 francs.

90. Huysum(J. van). Paysage avec ruines et figu-

res : 330. — 91. Lagneau. Port.-ait de Henri IV :

202. — 92. Lagrenée. L'Hommage à Apollon : 140.

Lancret (Nicolas). 97. Assemblée galante : 500.

— 98. Réunion galante dans un parc : 220. —
100. Le Guitariste : 205. — 102. Homme debout :

400 francs.

113. Largillière(,N. de). Une famille de l'époque

Louis XIV. Composition de dix figures : 225. —
115. Le Febvre (Claude). Portrait d'homme : 190.

119. Lépicié. Jeune servante : 460.

124. Lippi (Filippino). La Flagellation du
Christ, études de deux figures en pied : 255. —
127. Lucas (imitateur de Goya). Scène de tauro-

machie : 285. — 133. Metsu (Gabriel). Paysan

assis : 200. — 134. Meyer (H.j Paysage avec

cours d'eau et pécheur : 105. — 137. Michal. Mili-

taires en réquisition : 140.
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Tableaux, Aquarelles, Dessins

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 9, le 2 dé-

cembre, par M« Tuai, commissaire-priseur et

M. Moline, expert.

Produit : 6.661 fr. 50.

3. Boudin (E.). Marine: vue de Saint-Vaast,

1892 : 1.500. — 4. Cézanne. La Toilette : 410. — 6.

Colin (Gustave). Marine : 170. — 11. Gauguin
(Paul). Le Calvaire : 100. — 16. Guillaumin. Ca-

nal de la Marne : 400.

66. Renoir (A.). Femme à sa toilette : 500. —
69. Dauniier (H.). L'Amateur d'Estampes. Dessin
teinté de lavis : 390. — 93. Isabey (E.) La Mère
de famille. Conté et fusain : 150.

Le même jour, M« Delestre vendait des estam-

pes : deux pièces en couleurs de Debucourt, re-

margées : Le Compliment et Les Bouquets, ont

atteint 700 fi ânes; ces pièces avaient appartenu
à la collection Aubin.

La vente des deux tableaux par Diaz de la

Pena : Châtelaine et ses enfants et Chie)is sous
bois, faite à l'Hôtel Drouot, salle 11, le 1" dé-
cembre, par M*^ Huguet et MM. Ferai, a produit
6.G00 fr.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition d'œuvres d'art décoratif oL d'un
procédé nouveau de d''coration de M"" Blanche
Hément, 57, rue de Clichy, du 14 au 31 décembre.

Exposition de la Société « L'Art dans tout »

(MM. Félix Aubert, Al. Charpentier, J. Dampt,
J. Desbois, A. Jorrand, T. Moreau Nélaton,
Ch. Plumet, T. Selmersheim et Hérold

,
ga-

lerie des Artistes modernes, 19, rue C^auniartin,

pendant les mois de décembre et janvier.

Exposition d'eaux-fortesde^M. Louis Legrand,
chez Pellet, 9, quai Voltaire!

Étranger

Bruges : Salon d'art religieux, au Musée mo-
derne.

{Pour les autres expositions et concours ou-
verts ou annoncés, se reporter aux précédents
numéros de la Chronique.)

CONCERT DU DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

Huitième Concert Colonne (2 h. 14). —
Ouverture de Jannhœtiser (Wagner); — 2' fan-
taisie pour piano et orchestre (Périlhou) ;

—
9' symphonie avec chœurs (Beethoven) ;

—
10' rapsodie hongroise (Liszt); — Scène du Ve-
nusbergde Tannhœuser (Wagner}.

PREMIERE VENTE
après décès de M. CHAUMONT

antiquaire

Le Mardi 19 Décembre 1899, à deuo.- heures

HOTEL DROUOT, Salie n° 9

Porcelaines & Faïences anciennes
FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

MEUBLES et VITRINES

Exposition publique : Lundi 18 Décembre.

M Diiehesne, comm.-priseur, 6, rue de Hanovre
M. Caillot, expert, 17, rue Lafayetto

OBJETS D'ART
el (le Riche Aiiieublemeol Modtrnc

PORCELAINES, ÉMAUX CLOISONNÉS
PENDULES, BRONZES, LUSTRES

Sculptures, Matières dures montées

MEUBLES & SIÈGES
DE STYLES LOUIS XIV, LOUIS XV ET LOUIS XVI

Billard de fâerderès

Tent.ixr>es, Tapis
Vente par suite de décès

HOTEL DROUOT, Salles rn'^ 5 et 6
Le Jeudi 21 Décembre 1899

et Salle n» 6
Le Samedi 23 Décembre 1899, à deux heures

M" P. CHEVALLIER
comm.-priseur

MM. MANNHEIM
experts

7, rue Saint -George;10, rue Gr. Batelière

EVPOSlTIOiMS

Salles n"" 5 et 6, le Mercredi 20 Décembre 189

Salle n» 6, le Vendredi 22 Décembre 1899

De 1 h. %hb h. %.

M.\IS()i\S Ad.j-'2'ufc.'i^i2'h. r

]',t. M'13rault,nol.,Neuilly(Seine): l''r.]*erronrl,!)2.

G" 1.200'". Rev. 9.195 fr. >i. à pr. 110.000 fr.; 2" r. do
rOuost.3. G" 280"'. Rev. (susc. aug»") 7.405 f. M. à p.
KO.OOOf.S'ad.àM'Ed. Leroy, not.Paris,9,b''S'-Denis,
it à M" Braiilt, not. à Neuilly, dép. de l'ench.

DFI I r rriHlli^ dansarrUrArcissur-Aube
DIjLL£j f filtllCi 'i 11 de Paris. 7 corps bat'.

100 hect. terres, près, bois. Belle chasse. A vendre
à Tamialilc. S'adr. à M° Ansanll, net. à Arcis.

<•) lIllW'iAUQ 1° MALAKOFF, r. de la Gha-

L illilliMIllij pelle,19.G<>^58"'env.Rcv.br.GC0f.

M. à p. 9.(100 fr. ;
2° ALFORTVILLE, 10, r. de la

Station. G' 35(i'" env. Rev. brut 700 fr. Mise à prix

Kl. 000 fr. A adj. sur 1 onch. ch. not. Paris, 26 déc.

lS',i9. Sadr.à M''Dcuïaiichc,not.,8., r. de l'Odéon.

L'Administrateur-Gérant : J. Rouam.

Paris. — Imprimerie de la Presse, 16, rue du Croissant. — Simart.
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SUPPLÉMENT A lA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
PARAISSANT LE SAMEDI MATIN

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

la Chronique des Arts et de la Curiosité.

Un an.

ï.iRIS ET DÉPARTEMENTS :

12 fr.
I

Six mois snr,

AVIS A IVIIVI. LES ABONNÉS

Pour éviter tout retard dans la récep-

tion de la livraison de janvier de la

Gazette des Beaux-Arts, nous vous rap-

pelons que l'abonnement doit être re-

nouvelé avant la fin du mois courant.

On s'abonne dans tous les bureaux de

poste de la France et de l'étranger, ou

en envoyant directement à l'Administra-

tion de la Gazette un mandat-poste de

60 fr. pour Paris, 64 fr. pour les dépar-

tements, 68 fr. pour l'étranger. Abonne-
ment semestriel à moitié des prix indi-

qués.

PROPOS DU JOUR

'lEN n'est plus aisément explica-

ble que la synipatliie avec la-

quelle la Gazelle (h's Benux-Arls

a accueilli et soutenu les elVorts

tentés pour affiner le goût. En secondant

les éducateurs, notre revue n'estimait point

perdre sa gravité et déchoir; elle affirmait

bien plutôt sa fidélité à un idéal de diffu-

sion préconisé depuis un demi-siècle sans

lassitude ni défaillance. Embellir l'école

par l'imagerie murale, remplacer une vi-

gnette vide d'art et de sens, réformer un

type monétaire désuet et anachronique n'ont

point paru ici des initiatives négligeables

ou qui dussent prêter à sourire. Le spectacle

d'une beauté partout épandue et en quelque

sorte obligatoire au regard ne saurait être

que bienfaisant. Ce serait même une ques-

tion de décider si l'on n'en peut pas attendre

davantage, « pour l'amélioration du goût des

masses », que de l'examen accidentel, hâtif,

intermittent dans un musée diurne ou noc-

turne. Toutefois, les initiatives dont il s'agit

ne valent qu'à la condition expresse de sa-

tisfaire les aspirations qui les dictent. Ainsi

en a-t-il été pour la monnaie, — c'est justice

de le reconnaître. La même fortune ne sem-

ble point réservée au timbre, et pourtant, —
on l'a rappelé avec raison, — il ne fallut

jadisà Prud'hon que quelques centimè.tres

pour créer des chefs-d'œuvre. Souhaitons

que le ministre intéressé songe à les faire

placer sous son regard avant d'agréer défini-

tivement le modèle nouveau reproduit par

les quotidiens. Mieux vaudrait mille fois

s'abstenir et ne rien changer que confesser

en public l'impossibilité de mettre un terme

à l'insignifiance et à la laideur.

NOUVELLES

:i;*:^
On a inauguré, mercredi dernier, dans

la galerie de chimie industrielle, au Conser-

vatoire des arts et métiers, un buste d'Aimé

Girard, œuvre de M. A. d'Houdain.

**:^ C'est à M. Joseph Blanc, le peintre bien

connu, que M. iMlliorand a demandé la com-

position du nouveau timbre-poste pour les

valeurs inférieures, le timbre des valeurs in-

termédiaires étant confié, comme nous l'avons

dit, au graveur en médailles M. Eugène Mou-

chon et M. Luc-Olivier Merson ayant accepté
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de faire celui des valeurs supérieures. Le projet

de M. P.-J. Blanc représente une jeune femme,
la Liberté tenant en mains la balance d _ l'Éga-
lité, sous les plateaux de laquelle deux Amours
s'embrassant figurent la Fraternité.

4:*:^: Les jurés de la peinture à l'Exposition
universelle; réunis le 21 décembre sur la

convocation de leur président, ont écarté, par
la question préalable, la prise en considéra-
tion des réclamations formulées par quelques
artistes contre le fonctionnement du jury.

H:** Le vernissage du Salon de 1900 aura lieu

le 6 avril, le comité des Artistes français ayant
décidé, dans sa dernière séance, que l'ouver-

ture officielle se ferait à la date du 7 avril.

Gomme nous l'avons déjà dit, ce Salon sera
installé dans d3S constructions qui vont èlre

entreprises sur l'emplacement des anciens
abattoirs de Grenelle, place de Breteuii, em-
placement concédé par la Ville de Paris.

^"^^ On n'a pas oublié la lettre par laquelle
Mil. Léon Bonoat, Carolus Duran, Jean-Paul
Laurens, Gérôme, Gazin, Edouard Détaille,

Lbermille, Jean Béraud, etc , avaient de-

mandé au ministre de 1 Instruction publique
la salle de l'École des Beaux-Arts itour y
organiser, en l'honneur d'Alfred Stevens, une
exposition de l'œuvre de ce peintre.

M. Leygues vient de répondre favorablement
à cette demande, accordant ainsi, par un sen-
timent de générosité dont il faut le remercier,
une faveur qui n'avait jamais été accordée à
un peintre vivant.

Les promoteurs de cette exposition se sont
immédiatement réunis et ils ont formé un
Coinité (les peintres français qui, par une
pensée délicate, a offert la présidence à M"»" la

comtesse Greffulhe, qui a bien voulu l'ac-

cepter.

Le comité adresse aux propriétaires de ta-

bleaux d'Alfred Stevens et aux musées de
France et de l'étranger un pressant appel
l)Our les prier d'envoyer le plus tôt possible
leur adhésion.

S. M. le roi des Belges a déjà promis son
concours, et prêtera à celte exposition plu-

sieurs toiles admirables du célèbre artiste,

L'exiiûsilion -s'ouvrira le 1"='' février 1900.

Prière d'adresser les réponses à M""= la com-
tesse Greffulhe, présidente du Comité, 8, rue
d'Astoi'g, ou à M. Georges Petit, Vî, rue Godot-
de-Mauroi, Paris.

^%- La Ville de Paris vient d'acquérir à la

vente Talleyrand-Valençay-Sagan, pour le mu-
sée Carnavalet, un tableau pi'écieux pour les

collections historiques de Paris, représentant
une Procession de la Ligue, à Paris. Ce ta-

bleau à nombreux ijclils personnages, non
signé, attribué jjar le catalogue à l'école de
Fourbus, est peint sur bois et mesure 98 cent.

de haut sur 2 m. 12 de large ; il a été adjugé
3.600 francs.

A la vente de la bibliothèque provenant de
la même succession, la Ville a encore acipiis,

au prix de 9.000 francs jiour sa bibliothèque
Le Pellier Saint-Fargeau, une collection très

complète de pièces relatives à la Ligue, for-

mant une trentaine de volumes, et qu'on sup-
pose avoir été faite pour la cour de Rome
par un prélat italien.

**:); Le petit musée de la Comédie-Française
vient de s'enrichir d'une relique intéressante :

le portefeuille de J. Racine. Il est simple et

d'aspect grave, en maroquin noir gaufré aux
coins d'une fleur de lys. Le fermoir de métal
est à quatre encoches, l'intérieur en soie
bleue, et la patte, qui se rabat sur la serrure
et s'y engage au moyen d'unauberon, est dou-
blée de maroquin rouge orné de fleurons au
petit fer. Au-dessous du fermoir, le nom du
possesseur : M. Racine.
Cet objet provient du château de Valençay

(Indre). Il a passé en vente publique à la suite
des procès intervenus entre les familles de
Sagan et de Talleyrand Périgord. Il a été
acheté par M. Lordc, le libraire bien connu,
qui l'a recédé à la Comédie-Française.

^% Le musée de Bruxelles vient de s'enri-

chir de deux nouvelles toiles : un Christ mort
sur les genoux de la Vierge, par Rogier van
der Weyden, acheté à Gènes, et un Portrait
de Charles II, par Careno de Miranda, le

successeur de Velazquez auprès de ce souve-
rain.

PETITES EXPOSITIONS

EXPOSITION LEVY-DHURMER

Nous avons maintenant une nouvelle salle

d'exposition, celle de la Société d'éditions

liltéraires et artistiques, autrement dit la

librairie OUendorfl', 50, rue de la Ghaussée-
d'Antin. C'est là qu'expose M. Lévy-Dhur-
nier.

Ce jeune homme a un talent délicat et l'on

s'en aperçoit surtout clans ses portraits, où
il montre de très jolies qualités. L'impres-
sion directe lui est favorable. Dans son
pastel Une malade, on sent un vrai charme
et un sentiment réel. Les masques de J. Cor-

nély et de Jules Claretie ont du caractère;

le rire de Coquelin cadet est vivant et le

sourire de M'i'^ G. est senti et bien exprimé.
Voilà ce que nous préférons. Mais il faut

convenir que tout, dans cette exposition, est

d'un joli goût d'art. Les divers sujets traités

dans une manière ancienne par M. Lévy-
Dhurmer, font une profonde impression. On
lui sait gré, par exemple, du Mal d'aimer,

si mélancolique. Le ton bleu de nuit de

ce pastel, la beauté de Théroine, le visage

sympathique et amoureux du jeune homme,
là poésie du décor, tout plaît en cette œuvre,
importante aussi par ses dimensions.
On loue beaucoup Jm Boiirras(jue. C'est

une impressionnante femme brune, légère-

ment décoilïée, au milieu d'une chute de
feuilles roussies. Il y a des intentions dans
les yeux de la Circé; le légendaire troupeau
qui l'escorte est subtilement indiqué. L'Eve
a une remarepiable coilïure, qui ferait croire

que le peintre est prêt à abandonner les
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bandeaux plats qui ont eu le succès que
Ton sait. Nous citerons également, comme
de même valeur, La Vanne furiruse, allé-

gorie fantaisiste et effrayante comme il

convient.
Les amateurs se doivent d'aller passer à

l'exposition attrayante de M. Lévy-Dhurmer
les instants nécessaires à la connaissance
de Fon art délicat.

A. r>.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 16 décembre

Le directeur de la maison Galignani écrit pour
annoncer le décès de M™" Zalewska que la com-
pat^nie avait nommée pensionnaire dans cet éta-

blissement. L'Académie désignera, dans sa pro-

chaine séance, le ou la bénéficiaire de la mémo
faveur.

M. Fiérens-Gevaert a ensuite donné lecture

d'une notice sur « la technique des anciens maîtres

llamands ».

Académie des Inscriptions

Séance du 1" décembre

Election. — L'Académie procède à l'élection

d'un académicien libre en remplacement de

M. Menant, décédé.

Les candidats étaient, par suite du retrait de

la candidature de .MM. Lair et Hervieux (ordre

alphabétique) : MM. Gordier, professeur à l'École

des langues orientales vivantes : Guiniet, direc-

teur et fondateur du musée de ce nom ; Joret,

ancien professeur de la Faculté des lettres d'Aix;

Théodore Reinach, et le duc de la Trémoïlle.

Le nombre des votants était de 44.

'Voici les résultats des deux tours de scrutin

qui se sont succédé :

Premier tour : MM. Gordier 7, Guimet L Jo-

ret 7, Th. Reinach U, de la Trémoïlle 18.

2= tour : MM. Gordier 3, .Joret G, Th. Rei-

nach IL de la Trémoïlle 24.

Le duc de la Trémoïlle, aj-ant obtenu la majo-

rité, a été déclaré élu.

Lrudit plein de goût et très épris des recher-

ches historiques et archéologiques, M. de la Tré-

moïlle est l'auteur de nombreuses notices alfé-

rentes à l'histoire et à l'art de notre pays, dont

les éléments ont été puisés la plupart dans les

archives de sa famille.

Société des Antiquaires de France

Séance du 13 décembre 1899

Le R. P. Séjourné communique à la Société

une série de découvertes archéologiques faites en

Palestine.

M. Vitry met sous les yeux des membres de la

Société des photographies de plusieurs statuettes

du mu.sée de Ghâteau-Gonlier, sur l'authenticité

desquelles il émet des doutes.

M. Enlart rend compte des trouvailles d'anti-

qnitcs romaines qu'il a faites dans la cathédrale

deThérouanne et signale une intéressante inscrip-

tion dans laquelle est mentionnée la civitos Tho-
rinorum.

M. Bordeaux communique à la Société la pho-
tographie d'un mausolée tartare placé dans le ci-

metière au village de Birakan.

REVUE DES REVUES

La Quinzaine l" décembre). — Début d'umi

étude sur Lex MaUres d'aujourïhîii, dans la-

quelle Î\L Paul I^orquet recherche ou en est la

peinture française au moment présent.

Article de M. Gh. Le Goffic sur Ulvoircrie

dieppoise : histoire de cette industrie artistique

jadis lloris?an'e et dans laquelle se distinguèrent

de nos jours les sculpteurs Pierre Graillon, et

son fils, César-Adrien, mais aujourd'hui tombée

et réduite à deux ou trois maîtres et une trentaine

d'ouvriers.

(16 décembre) — Un Siècle d'art, par M. .\ndré

Péralé : belle étude d'ensemble sur l'évolution de

l'art dans les différentes nations pendant le siècle

qui va finir.

V The Artist (décembre). — Ce numéro con-

tient de nombreux articles sur l'œuvre du peintre

germano-américain Julius Rolshoven, sur la fa-

brication des porcelaines de la manufacture

royale de Danemark, ainsi que des informations

sur le mouvement artistique contemporain à

New-York, Vienne, Paris et dans les principaux

centres artistiques du monde. A signaler parmi

les illustrations : La Vé7ius brune, par .Julius

Rolshoven ; le modèle de l'arc triomphal édifié

en l'honneur de l'amiral Dewey, par le sculp-

teur "Ward, et de nombreux spécimens d'art in-

dustriel.

Art Journal (Numéro de Noël'. — Ce nu-

méro est entièrement consacré au peintre Peter

Graham, un des meilleurs paysagistes et peintre

de marine de l'école écossaise. Né en 183G, ^L Pe-

ter Graham expose depuis près d'un demi-siècle,

et la seule liste des nuivres qu'il a envoyées, soit

à la Royal Scottish Academy, soit à la Royal

Academy, indique l'importance de son ceuvre.

C'est dans son pays d'origine que M. Peter

Graham va le plus souvent chercher le sujet de

ses tableaux, soit qu'il peigne la mer tourmentée

qui baigne les côtes d'Kcosse, soit qu'il en mon-

tre les landes montagneuses où paissent noncha-

lamment les grands bœufs au poil bourru. On
peut juger du talent de l'artiste par les nomlireu-

ses reproductions que contient le fascicule de

\\\rt Journal; elles témoignent chez lui d'une

acuité de vision extraordinaire et d'une cons-

cience que l'école moderne traiterait volontiers

de minutie. En somme, et réserves faites des qua-

lités de coloriste que nous ne pouvons juger, Pe-
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ter Graham semble mériter les éloges que lui dé-

cerne son biographe, M. Mathews Gilbert.

V Kunstchronik (14 décembre). — Article de

M. W. Schœlerniann sur Giovanni Sogantini.

P Die Kunst unserer Zeit (X" année, fasc. 11

et 12). — Livraison double consacrée au peintre

italien France&co Paolo Miclietti : Élude par

M. W. von Dettinger, accompagnée de 34 repro-

ductions de tableaux et études de cet artiste.

(XI° année, fasc. 1). — Numéro consacré au por-

traitiste allemand Raflfael Schuster-Woldan (né

en Silésie, en 1870) : nombreuses reproductions

de portraits et têtes d'étude, avec notice par

M. A. Heilmeyer.

* Jahrbuch der kœn. preussischen Kunst-
sammlungen (XX" vol., 3' fascicule). — M. G.

Justi, dans une étude intitulée : Laiira de' Dianti,

identifie comme portrait de la célèbi-e maîtresse

du duc Alphonse I^' d'Esté (en même temps qu'il

refuse ce titre au tableau du Titien, du Louvre,
qui a longtemps passé pour la représenter), une
autre peinture du Titien, actuellement disparue,

mais dont il existe six anciennes répliques ou
copies : deux à Rome, et les autres à Modène,
Venise, Londres et Stockholm : c'est un portrait

de femme dans un riche costume oriental qui l'a

fait appeler tour à tour la Mauresque, l'Esclavonne,

la Turque, la Sultane, et appuyant la main
gauche sur l'épaule d'un page nègre. L'exemplaire
de Londres (appartenant à sir Francis Gook),
gravé jadis par ^Egidius Sadeler, se trouvait au-
trefois, à Prague, dans la collection de l'empereur
Ferdinand II, auquel, suivant Ridolfi (mais Gam-
pavi prétend que c'est à Rodolphe II) il aurait

été envoyé par le petit-fils de Laura, César d'Esté.

L'exemplaire de Stockholm (reproduit dans cette

étude vis-à-vis de la gravure de Sadeler) portait,

de son côté, au siècle dernier, le nom de Laure
d'Esté. On peut donc considérer ce tableau comme
son portrait.

* Jacopo del Sellaio, auquel M. H. Mackowsky
consacre un important travail, continué dans
le fascicule suivant, est un artiste du quat-
trocento cité à la fin de la vie de Fra Filippo
par Yasari comme ayant laissé deux tableaux à
San Friano et un à Santa Maria del Carminé. Il

naquit à Florence en 1442, le quatrième de cinq
enfants, et mourut en 1493; on ne sait rien de son
éducation artistique et il n'a laissé aucune œuvre
signée.

M. Mackowsky a cherché à combler ces la-

cunes et a recherché ses peintures, en se ba-
sant sur les tableaux mentionnes par Vasari. Un
seul des deux de San Frediano subsiste : un
Christ en croix entouré de saints (reprod. hors
texte;. Il faut regarder, comme autres onivres de
Sellaio : une Pietà entre saint Frédien et saint
Jérôme, copiée au musée do B liin comme ou-
vrage de l'école de Ghirlandajo reprod. ici égale-
ment hors texte) ; un Enfant Jrsus ci le jeune
saint Jerni-Baptiste dtins une furet, à la même
galerie; un Triomphe de la Chasteté, à Fiesole,
dans l'oratoire de San Ansano; une Déploration
sur le corps du Christ avec des épisodes de la

vie de dillercnts saints, au Musée provincial do
Hanovre; d«ux scènes ayant trait au Meurtre de

César, au musée de Berlin; un Saint Jérôme, ViVi

musée de Breslavi; une Adoration de VEnfant
Jésus, à Palerme, dans la collection du comte
Ghiaramont-Bordonaro — (toutes œuvres repro-
duites dans ces deux articles) — et encore qua-
rante et un tableaux, dont on trouvera l'énumé-
ration dans la liste que M. Mackowsky, dan s son
deuxième article, donne des œuvres de cet ar-

tiste.

* M. F. Wickhoir étudie Quelques dessins ita-

lien dît British Muséum qui n'ont pas encore
été l'objet do travaux spéciaux, dessins de Sé-
bastien del Piombo, qu'il rapproche, pour les

pénétrer mieux, d'autres du même artiste conser-
vés à Windsor Gastle (5 grav.).

* Très renommé de son vivant et appelé « un
second Polycléte », l'excellent statuaire lombard
Andréa Bregno a été bien oublié depuis. Après
MM. Schmarsow et H. von Tschudi, qui le remi-
rent en lumière, M. E. Steinmann l'étudié à son
tour, et, après avoir rappelé les ouvi'a.nes qui lui

sont attribués, s'attache particulièromcnt à ceux
qu'il exécuta à Rome : le tombeau du cardinal

Savelli, à Santa Maria in Araceli; le tombeau du
cardinal Nicolas de Guse, à Saint- Pierre ; des statues

et deux autels vutifs du prélat Guillaume Périer, à

Saint-Jean-de-Latran, et un autre autel Périer, à
Saint-Paul-hors-les-Murs (reprod. de toutes ces

œuvres.)

(4° fascicule). — Travail très important et très

documenté de M. H -A. Sclimid sur les Travaux
de Hans Holbein pour les éditeurs de Bâle,

contenant la nomenclature complète de ces des-

sins, avec toutes les indications bibliographiques
désirables.

* Étude de M. Max Friedhender sur trois ta-

bleaux de Dïirer acquis il y a peu de temps par la

Galerie de Berlin : La Madone au Serin, ac-

quis en 1892(1) ; un Portrait de femme, acquis

en 1898 (2^, et un buste de Jtiuie fille coiffée

d'une toque, acheté cette année, comme les deux
autres, en Angleterre ('outes trois reprod. dans
cet article). Les deux premières, et probablement
aussi la troisième, datent du séjour à Venise et

furent peintes en 1506 et 1507. M. Friedlœnder
expose tout ce qu'on sait à leur sujet, les cir-

constances de leur exécution, etc.; pour la der-

nière de ces peintures, qui, jusqu'à présent, était

restée inconnue, M. Friodkender la montre citée

dans les différents inventaires Iinhofï'.

* Fin de l'étude de M. II. Mackowsky sur
Jacopo del Sallaio.

* M. Ad. Goldschmidt publie un important
travail sur Les Influences françaises dans la

sculpture des débuts du style gothique en
Saxe, et particulièrement dans une série de hauts-

reliefs et de statues qui tapissent à l'intérieur les

murailles du choi-ur de la cathédrale de Magde-
])ourg et que reproduisent ici plusieurs planches
et gravures, auxquelles sont jointes des repro-

ductions de détails des cathédrales de Chartres et

de Paris montrant ces influences déjà plusieurs

fois étudiées, on s'en .souvienl, ces temps der-

niers, dans diverses publications allemaiules.

(1) Voir Chronique des Arts de mars 1894,

p. 205 et suiv.

(2) Ibid.
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BIBLIOGRAPHIE

Sommaire de la Gazette des Beaux-Arts
du 1er janvier 1900. — Le Legs de la baronne
Nathaniel de Rothschild au musée du
Louvre, par M. Henry de Ghennevières ;

—
Claude Hoin {2e article), par le baron Roger
Portails; — Notes sur Bernardino Luini
(3e article), par M. Pierre Gauthiez; —
Les Bosquets de Versailles (2e article), par
M. Pierre de Nolhac ;

— A travers la

Souabe (3e article), par M. Eugène Mimtz,
de rinslitut; — Une G-Cuvre inconnue de
Jérôme Bosch (van Aken^, par M. L. Mae-
terlinck ;

— Une Ueuille de dessins inédite

de la main de Raphaël, par 'SI. G. Frizzoni;
— Bibliographie : LHEuvre gravé de Debu-
court (M. Fenaille), par M. Maurice Tour-
neux ;

— Les Saints Evangiles (éd. Jean
Boussod, Manzi, Joyant et C'e), par M. Au-
guste Marguillier.

Trois gravures hors texte: La Lailu're,

par J.-B. Greuze (legs de la baronne Natha-
niel de Rothschild au aiusée du Louvre) :

gravure au burin par ]M. Jean Patricot ;
—

Madame Dugazon dans le rôle de Xina

,

gouache par Claude Hoin (ancienne collec-

tion Muhlbacher) : héliogravure Goupil ;
—

Le Fih de Debucourt, gravure à l'aqua-
tinte de Debucourt : héliogravure Goupil.

Nombreuses gravures dans le texte.

L'active librairie E.-A. Seemann, de Berlin,

continue les intéressantes publications qu'elle a

entreprises : nous venons de recevoir un nouveau
fascicule ; m- folio, 84 planches) de l'utile recueil

dé documents : Kunstgeschichite in Bildern
(Histoire de l'Art en tableaux), si intelligem-

ment ordonné par M. G. Dehio. Il renferme les

chefs-d'œuvre de l'art du xv° et du xvi° siècle en

dehors de l'Italie, c'est à-dire dans les Pays-Bas,

en France, en Espagne, en Portugal, en Alle-

magne, en Danemark et en Angleterre avant et

après l'inlluence de l'Italie sur les écoles de ces

pays, soit, plus de 450 sculptures, peintures,

gravures, dessins, groupés par sujets et per-

mettant ainsi des comparaisons très instructives.

C'est ensuite un nouveau volume (le cinquième)

de la collection des Villes artistiques ; consacré

à Nuremberg, la cité pittoresque entre toutes et

aux annales si artistiques, il nous olïre, par la

plume de M. P.-J. Rée, l'histoire du dévelop-

pement de l'art dans cette ville jusqu'à la fin du
XVIII" siècle (architecture, peinture, sculpture,

arts mineurs), histoire entremêlée de la descrip-

tion des nombi'eux édifices, de la biographie des

artistes célèbres, des chefs-d'œuvre do tout genre

conservés dans les églises, les maisuns particu-

lières, le riche Musée germanique, le tout accom-
pagné de 1G3 reproductions en photogravure don-

nant un complet et fidèle tableau des beautés de

la cité franconienne.

En même temps, cette librairie met en vente

le tirage à part, augmenté de plusieurs repro-

ductions (in 4°, 39 p. av. 36 gravures et 4 plan-

ches hors texte) do la belle étude de M. G. Treu
sur Max Klinger als Bildhauer Max Klinger
sculpteur) puljliée dernièrement dans la revue
Pan et dont nous avons rendu compte alors.

Nous signalons également à nos lecteurs un
joli guide, nullement sec quoique précis, à tra-
vers Venise, rédigé en français par M. Lorenzo
Benapi.vni (Rome, Turin, Milan, Florence, Bocca
frères; Paris, Laurens; in-16, 154 p. avec 2 plans
en couleurs, panorama et 95 photograv.',, illustré
dune façon très artistique de quantité de photo-
graphies, lettres ornées, culsde-lampe, reprodui-
sant les plus belles vues, les édifices et monu-
ments célèbres, des scènes de la vie moderne vé-
nitienne, etc.

Les Maîtres du Dessin (Ghaix, édit.): 6" li-

vraison, octobre). — Les Souvenirs, par G. Gha-
plin

;
— Étude, par E. Delaunay ;

— Les Infor-
tunés, par J. G&oiïvoy;— Portrait de Constantin
Meunitr, par A. Legros.

ij" livraison, novembre). — Bretonnes, par
Dagnan-Bouveret

;
— Danseuse nouant son bro-

dequin, par Degas; —La Nichée, par Eva Gon-
zalès ;

— Étude pour le « Repos », par Puvis de
Ghavannes.

(8" livraison, décembre . — Étude, par Burne-
Jones; — Portrait de Vaqua forliste Legros, par
A. Besnard; — La Laignade, par Lhermitte; —
Le Jeune homme et la Mort, par Gustave Moreau.
— Prime réservée aux abonnés : Le Benedicite,
par Henri Royor.

NECROLOGIE

Charles Lamoureux

Nous apprenons, avec un profond regret, le

décès, survenu hier, de M. Lamoureux, le célèbre
chef d'orchestre.

M. Gh. Lamoureux était né à Bordeaux en 1834.

Après avoir fait des études dans cette ville, il

entra à l'orchestre de l'Opéra et fonda, avec
MM. Golonne, Adam et Regnault, une Sociélé de
musique de chambre.
MemJne de la Société des concerts du Conser-

vatoire, il en fut pendant (luelque temps second
chef. Bientôt son esprit d'innovation et d'entre-

prise artistique lui inspira la création, sous lo

nom d'Harmonie sacrée, d'une Société pour l'exé-

cution des oratorios, surtout des classiques lla-n-

del et Bach, connus en France des seuls musi-
ciens de profession. Cette fondation, dont le succès
aitistique fut vif, préluda heureusement à celle

de ses concerts d'orchestre. Chef d'orchestre à

rOpéra-Coraique, puis à l'Opéra, en 1877, Lamou-
rt'ux résigna ses fonctions deux ans après pour
réaliser les plans artistiques conçus par sa vi-

goureuse volonté.

Ge quia donné à ces concerts leur physionomie
particulière, ce fut d'abord le soin extrême de
l'exécution, soin poussé parfois jus(ju"à donner
aux œuvres une certaine rigidité. De plus, La-
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moureux partagea, inégalement toutefois, ses soins

et sa faveur entre l'école symphonique française

et un véritable apostolat des œuvres de Wagner.
Parmi les musiciens de notre jeune école, ce fut

surtout M. Vincent d'Indj- dont il se fit l'inter-

prète. De "Wagner, il n'est rien que Lamoureux
n'ait joué et rejoué, jusqu'à avoir fait entrer dans

la cervelle de l'auditeur le plus récalcitrant tout

au moins le respect pour les créations du maître

de Bayreuth. On n'a pas oublié, notamment, les

belles exécutions qu'il a données, au concert

d'abord, de Tristan et Iseult, en manière de pre-

mière initiation.

Mais, après le concert, Lamoureux rêvait la

réalisation parfaite du théâtre. Il fit, en 1887, un
premier essai avec son projet de représentation

modèle de Lohengrin, au théâtre de l'Éden. La
cabale qui fit avorter les représentations, dès la

première, restera légendaire comme celle de

Tannhœuser. La volonté de fer de Lamoureux
ne plia pas. Mais il attendit son heure, et le beau
succès des dix-huit représentations de Tristan,

qui ont fait courir le Tout-Paris musical, a été

une magnifique revanche artistique. A peine

Lamoureux est-il descendu de son pupitre, après

une dernière soirée triomphale, qu'il a été frappé

d'une attaque provoquée, sans nul doute, j^arles

fatigues et l'énorme dépense de forces qu'ont né-

cessitées répétitions et exécutions telles que La-
moureux les voulait. On peut appliquer à cet

artiste militant le mot célèbre de l'oraison fu-

nèbre d'un guerrier : « Il meurt enseveli dans
son triomphe. »

[Le Temps.)

M. Louis Glausade, sculpteur, né à Toulouse
en 1865, est décédé lundi dernier, frappé d'une
congestion causée par le froid, sur les chantiers

de l'Exposition. Élève de Falguière, il exposait

depuis déjà longtemps aux Salons avec succès. Il

est l'auteur d'une statue de Beaumarchais, mise
au concours eu 1894 par la Ville de Paris et inau-

gurée l'an dernier. Il a exposé aussi de nombreux
et gracieux bustes de femmes, des morceaux d'art

décoratif, notamment un Guitariste, qui a été fort

apprécié.

On annonce la mort de M. Georges Ghavel,
archéologue, membre de la commission du musée
d'Angers, décédé à Mozé (Maine-et-Loire) à l'âge

de 65 ans.

On mande de Madrid la mort du peintre connu
et apprécié don José Bonheur.

On annonce la mort du peintre Albert Pasini,
né en 182G à Busseto, près de Parme, décédé dans
sa villa de Gavoretto, près Turin. Il avait long-
temps habité Paris, où ses reuvrcs étaient fort

appréciées. Charles Blanc l'avait surnommé « le

Fromentin de l'Italie ». Il obtint aux Expositions
de Paris de nombreuses récompenses : médaille
de 3' classe en 18r)9 ; de 2" classe en 1868 ; de
1" classe en 1864, et médaille d'honneur à l'Elx-

position universelle de 1878, où il était repré-
senté par onze tableaux. M. Pasini avait été

nommé chevalier de la Légion d'honneur en

1868, et promu officier du même ordre après
l'Exposition de 1878.

» >°« ta&ooo > r < »

MOUVEMENT DES ARTS

Collection de feu M. Gagelin

[Suite) (1)

57. Deux bouteilles en ancienne faïence de Delft,

à goulot à huit pans, branches fleuries : 1.150. —
58. Deux bouteilles côtelées en ancienne faïence

de Delft, à décor polychrome de branches fleuries

et d'oiseaux : 520. — 59. Pichet en an'îienne

faïence de Delft, à décor de fleurs en blanc sur

fond gros bleu. Monogramme : De Paauw (ou

paon) : 110. — 61. Deux beurriers avec couver-

cles en ancienne faïence de Delft, à décor poly-

chrome et doré de médaillons : paysages de style

chinois : 235. — 64. Vase avec couvercle en an-

cienne faïence de Delft, décor en camaïeu bleu :

Apollon et Daphné : 220. — 65. Tulipière à cinq

tubulures, en ancienne faïence de Delft, à fleurs

en camaïeu bleu : 110.

66. Tulipière à neuf tubulures, en ancienne

faïence de Delft. à décor polychrome : 260. — 67.

Plat rond en ancienne faïence de Delft, décor

en camaïeu bleu rehaussé de couleurs; au fond,

sujet symbolique ; au marli, amours et fleurs. Au
revers, la date 1770 : 710. — 6e. Assiette en an-

cienne faïence de Delft, décorée en camaïeu bleu

rehaussé de couleurs, d'un sujet galant avec

petit paysage au marli : 200. — 70. Assiette

en ancienne faïence de Delft, à décor polychrome
et or; oiseau perché sur un arbre en ileurs: 295.

— 71. Assiette en ancienne faïence de Delft, à dé-

cor polychrome de style chinois : 250. — 72. Deux
assiettes en ancienne faïence de Delft, à décor

polychrome et or, de style chinois: personnages

et fleurs: 165. — 77. Plaque en ancienne faïence

de Delft, à décor polychrome, de style chinois:

165. — 79 Plaque en ancienne faïence de Delft, à

décor poh'chrome: vase de fleurs: 190.

81. Plat rond en ancienne faïence de Deruta ;

décor en bleu et reflets métalliques. Au fond, un
guerrier : 265. — 83. Deux buires de pharmacie

en ancienne faïence d'Urbino, de Junon, assise

entre deux amours. Fond de paysage: 1.325. —
86. Gourde en ancienne faïence d'Urbino, à sujets

mythologiques: 390. — 88. Encrier en ancienne

faïence d'Urbino : Saint Marc assis au-dessus

d'une fontaine: 145. — 90. Vase en ancienne

faïence de Gastel-Durante : médaillon-buste de

vieillard et rinceaux : 155. — 93. Plaque rectan-

gulaire en ancienne faïence de Gastelli : Auguste

et la Sibylle. Datée 1776: 160. — 96. Plaque rec-

tangulaire en ancienne faïence de Gastelli: Ghasse

au lion: 155.— 100. Plat rond en ancienne faïence

de Gastelli : la Vierge, l'Enfant Jésus et une Sainte

femme: 170. — 115. Gruche, décorée de fleurs, en

ancienne faïence de Bhodes : 135.

Porcelaines. — 117. Deux pots ovoïdes en

ancienne porcelaine de Ghine sur un fond cail-

louté chargé de fleurs : 660. — 118. Deux vases

cylindriques en ancienne porcelaine de Ghine, à

décor bleu : oiseaux et fleurs : 400. — 122. Deux

(1) V. Ch7'onique des Arts du Ib décembre 1899.
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canards en ancienne porcelaine de Chine, famille

rose, compris dans des candélabres à trois lu-

mières, en bronze, de style L. XV : 1.380. — 123.

Deux pots ovoïdes en ancienne porcelaine de
Chine, famille rose : fleurs sur fond capucin :

755 fr. — 129. Deux coupes en ancienne porce-

laine du Japon, à décor polychrome et or de bran-

ches fleuries. Montures en bronze doré de Dasson :

1.600 fr. — 135. Plat en ancienne porcelaine du
Japon, à décor polychrome et dorures : carpes

dans les flots : 300.

136. Deux candélabres brûle-parfums, à deux
lumières, en bronze : éléphant en ancienne por-

celaine de Saxe, supportant une figurine en
bronze. Fleurettes de même porcelaine: 1.340.

— 137. Deux candélabres, à deux lumières : élé-

phant, debout, en ancienne porcelaine de Saxe,

potantiin vase. Monture bronze et fleurettes: 1.520.

— 138. Candélabre à trois lumières, en bronze

doré, style L. XV, simulant des arbustes à fleurs

d'ancienne porcelaine de Saxe et groupe de deux
personnages de la Comédie italienne, fillette,

statuette d'Amour et brebis également d'ancienne

porcelaine de Saxe: 3.500. — 139. Écritoire en
bronze doré, fillette et fleurs en ancienne por-

celaine de Saxe : 500. — 140. Écuelle avec cou-

vercle et plateau en ancienne porcelaine de

Saxe, à personnages; intérieur doré : 1.500.

141. Écuelle avec couvercle et plateau en an-

cienne porcelaine de Saxe, à réserves de fleurs

et fruits ; fond imbriqué bleu : 1.300. — 142.

Écuelle avec couvercle et plateau-feuille en an-

cienne porcelaine de Saxe, à personnages, fleu-

rettes en relief : 1.320. — 143. Écuelle avec

plateau et couvercle en ancienne porcelaine de

Saxe, à myosotis et réserves de fleurs : 650. —
144. Écuelle avec son plateau et son couvercle en

ancienne porcelaine de Saxe ; réserves, scènes

orientales sur fond vert clair : 510. — 145. Deux
bouteilles quadrilatérales en ancienne porcelaine

de Saxe, à branches fleuries et oiseaux en cou-

leurs et or: 740. — 140. Vase de fieurs en an-

cienne porcelaine de Saxe, motifs rocailles : 340.

149. Deux tasses et deux soucoupes en an-

cienne porcelaine de Saxe, à personnages. Fond
doré : 315. — 155. Groupe en ancienne porcelaine

de Saxe : allégorie de l'Europe et de l'Afrique :

1.70O.

156. Groupe, en ancienne porcelaine de Saxe,

deux personnages drapés à lanlique : l'un tient

une faucille et l'autre des fleurs; Amour assis :

1.820. — 157. Groupe en ancienne porcelaine de

Saxe : Énée portant son père et accompagné de

son fils : 530. — 158. Groupe en ancienne por-

celaine de Saxe : Arlequin et Colombine man-
geant des fruits : 900. — 159. Groupe en ancienne

porcelaine de Saxe, à quatre personnages : la

Cueillette des cerises : 1.380. — 160. Groupe en

ancienne porcelaine de Saxe : Berger jouant du

flageolet; autour de lui, son troupeau : 1.100. —
161. Groupe en ancienne porcelaine de Saxe,

deux personnages : la Leçon de chant : 605.

163. Groupe : sujet galant, à trois personnages,

tiré de la Comédie italienne : 4.150. — 164. Deux
figurines en ancienne porcelaine de Saxe : berger

et bergère assis, chien et brebis : 2.000. — 165.

Deux statuettes en ancienne porcelaine de Saxe •

enfants chinois debout : 3.000. — 166. Statuette

en ancienne porcelaine de Saxe : le Temps tenant

un porte-montre et debout sur un rocher sur

lequel est posé un Amour : 1.400. — 167. Statuette
en ancienne porcelaine de Saxe : figure allégorique
de la Justice : 45©. — 169. Deux figurines en an-
cienne porcelaine de Saxe : amour marquis et
petite marquise : .380. — 172. Pierrot debout, en
ancienne porcelaine de Saxe : 285. — 173. Figu-
rine en ancienne porcelaine de Saxe : personnage
de la Comédie italienne vêtu de rouge avec man-
teau noir : 305. — 174. Figurine en ancienne por-
celaine de Saxe : personnage debout, déclamant :

330. — 189. Deux oiseaux en porcelaine, sur un
tronc d'arbre. Décor au naturel, montés en can-
délabres à trois lumières, en bronze doré, de style
L. XV

: 2.300. —190. Coq et poule en porcelaine.
Bases en bronze : 1.220. — 192. Deux petits
chiens carlins, debout, en ancienne porcelaine de
Saxe :240.

{A suivre.)

Collection E. Calando

{Suite et fin) (1)

144. Moreau le jeune (J.-M). Le Massacre des
Innocents : 200. — 147. Moreau (L.;. Paysage:
350. — 149. Moucheron (Isaaci. Paysage avec
pièce d'eau et château : 255. — 150. Nanteuil. Por-
trait d'homme : 200.— 151 Natoire. Bacchanteet
amour : 665. — 1,56. Ostade (Adrien van). Inté-
rieur d'estaminet : 1.005.

159. Oudry (J.-B.). Canards sauvages : 160.— 177. Prud'hon (P.-P). La Peinture : .305. — 185.
Raflfet (A.-D.-M.). 1" calepin : Marseille-Barce-
lone, et 186. 5° calepin : Gibraltar-Tanger : 189.—
188. — Rembrandt van Rijn. Études de person-
nages et d'animaux : 540. — 190. Robert (Hubert).
La Réserve : 500.

195. Rubens (P.-P). Mucius Sca?vola : .550. —
196. Saint-Aubin (A. de). M''"= Laruetle; Femme
assise, deux esquisses : 2U0. — 199. Saint-Aubin
(G. de;. Vue du Pont-Neuf, prise du quai de
la Mégisserie, regardant la Samaritaine et la

statue de Henri IV : 355 — 201. Saint-Aubin
(G. de). Jeune femme et enfant montant un esca-
lier souterrain : 505.

205. Sanzio (Raphaël). Le prophète Jonas et le

prophète Osée : 510. — 206. Schalken. Femme
nue assise: 186. — 212. Téniers (David. Buveurs
et fumeurs flamands : 205. — 213. Vaga (Perino
del) Urne richement ornée (double projet) : 151.
— 214. Vanloo (Carie). Un souper chez le Ré-
gent : 155. — 215. Velde (van de). Marine : 165.— 216. Vernet (attr. k Joseph) Les Plaisirs de
l'été : 400.

Total : 35.000 francs.

Bibliothèque de M...

Vente de livres à ligures du xviii' siècle et de
livres illustrés contemporains, faite à l'hùlel

Drouot, le 14 novembre, par M. Maurice Deies-
tre, commissaire-priseur, et M. A. Durel, li-

braire-expert,

Produit : environ 16.6(X) francs.

Livres à figures du XVIII' siècle. — 4. Ber-

nard (P.-J.). Œuvres ornées de gravures d'après

l\) V. Chronique des Arts du le. décembre 1899.
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les desseins {sic) de Prud'hon ; Paris, P. Di-

dot l'aîné, 1797, gr. in-4», mar. rouge, compart. de

fil. droits et courbés (Canapé) : 230. — 5. Berquin.

Pygmaliou, scène lyrique de M. J.-J. Rousseau;
Paris, 1775, gr. m-8, fig"., mar. rouge jans. ^Gu-

zin) : 257.

11. Dionis Du Séjour. L'Origine des Grâces,

par M"" D..., Paris, 1777, in-8, fig»., mar. bleu,

dos orné à petits fers i^Thibaron-Joly^ : 450.

— 20. Imbert. Les Bienfaits du sommeil ou les

Quatre rêves accomplis (attribué à Imberl); Paris,

Brunet, 1776, in-8°, fig., mar. citron jans. (Gruel) :

200. — 23. Les Œuvres de Clément Marot de

Cahors ; La Haye, A.drian Moetjens, 1700, 2 vol.

petit in 12, mar. rouge, dos orné à petits fers

(Lortic) : 240. — 24. Montesquieu; Le ïcmple de

Gnide; nouvelle édition avec figures gravées par

N. Le Mire, d'après les dessins de Ch. Eisen,

texte gravé par Drouet; Paris, chez Le Mire, gra-

veur, avec pri^-ilège du Roi, 1772, in-4°, mar. vert,

dos orné, fil. (Cuzin) : 329. — 26. Prévost (l'abbé).

Histoire de Manon Lescaut et du chevalier des

Grleux ; Paris, de l'impr. de P. Didot l'aîné, an V,

1797, 2 vol. gr. in-18, fig., mar. bleu (Cuzin),huit

gravures charmantes par Lefèvre, gravées par

Golny : 1.455,

Livres modernes et Réimpressions de luxe.

— 34. Antar, poème héroïque arabe, d'après la

traduction de Marcel Devic. Illustrations en cou-

leurs de E. Dinet. Paris, l'Édition d'art, H.
Piazza et C'«, 1898, in-4'', br., couv. illust., dans
un cart. artistique: 206. — 58. Les Evangiles des

dimanches et fêles de l'année, texte revu par

l'abbé Delaunay. Paris, L. Curnier, 1864, 3 part,

en 3 vol. in-4°, fig. et riches encadrements : 223. —
62. Gautier (Théo.). Alberlus, ou l'àme et le péché.

Paris, Paulin, 1833, in-12, frontisp. à l'eau-forte

par Célestin Nanteuil, cart., dos et coins deperc,
tète dor., non rogné : 2C8. — 64. Gautier (Théo.).

Mademoiselle de Maupin. — Double amour. —
Réimpression textuelle de l'édition originale.

Paris, L. Conquet, 1883, 2 vol. gr. in-S", mar. La
Vallière, non rogné, couv. (Lemardeley) : 400. —
72. Hamilton (Ant.), Mémoires du Comte de

Grammont. Paris, L. Conquet, 1888, g'"- in-8'',

mar. rouge. ^Marins Michel) : 252, — 78. Hugo
(Victor). L'Année terrible. Paris, Michel Lévy,
frères, 1872, gr. in-8'' ^Champs) : 255.

85. La Fontaine. Contes, publiés par D. Jouaust.

Paris, librairie des Bibliophiles, 1885, 2 vol. in-8'',

mar. vert Marins Michel) : 328. — 9i. Maupas-
sant 'Guy de). Contes choisis. Imprimé aux frais

et pour les Sociétaires de l'Académie des Beaux
Livres, 1891-92, 10 fasc. gr. in-S" (Noulhac): 500.

99. Montoi-gueil (Georges). Paris dansant, illus-

trations de A. Willette. Paris, Th. Belin, 1898,

gr. in-S" Franz) : 205. — 109. Perrault (Charles).

Contes du temps passé. Paris, L. Curmer, 1843,

gr. Jn-H", fig., mar. bleu i^Cuzin) : 905. — 125.

Rodrigues. Cours de danse fin de siècle. Illustra-

tions de Louis Legrand. Paris, Dentu, 111-4", fig.

(Lemardeley) : 270. — 136. Theuriet ^André].

Sous Bois. Paris, L. Conquet, 1883, in-8'', mar.
vert Marins Michel; : 605. — liO. Uzanne (0).

Contes de la vingtième année. Paris, IL Flourj^

1896, gr. in-S» (Noulhac) : 250. — 141. Uzanne
(O.). Les Modes de Paris (1797-1897). Illustra-

tions de François Courboin. Paris, Société fran-

«;aise d'éditions d'art, L.-H. May, 1898, gr. in-S",

mar. violet (Ruban) : 220.

Tableaux modernes

Vente faite à l'IIôlel Drouot, salle 11, le 1" dé-

cembre, par M= Tuai, commissaire, et MM. Ferai,

experts.

3. Barye. Le Repas d'un fauve : 820. — 5. Boudin
(E.). La Tète de Flandres, à Anvers : 4.520. —6.
Boudin. Vue d'Anvers : 3.100. — 12. Charpin.

Pâturage : 230. — 16. Corot. La Piazzetta, à Ve-
nise : 200. — 17. Feyen-Perrin. Sur la falaise :

110. — 36. Veyrassat. Les Moissonneurs : 1.020.

37. Vollon (Alexis). Jeune femme pinçant de la

guitare dans un élégant intérieur : 130.

Total : 12.991 francs.

Atelier de feu La Rochenoire

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 1, les 4 et 5

décembre, par M» Tuai, commissaire-priseur, et

M. B. Lasquin, expert. Produit: 26.182 fr.

Œuvres "par de La Rochenoire. — 1. Vaches
au pâturage, à Bléville : 4.50. — 11. Jeune Bre-

tonne conduisant une vache à l'abreuvoir: 315. —
12. La Traite des vaches : 270.

Peintures, dessins et pastels par divers ar-

tistes. — 165. Corot. Portrait de Jeune femme :

5.000. — 166. Corot. Vue prise â Honfleur :

3.010. — 167. Corot. Femme assise : 670. — 168.

Corot. Bord d'un lac : 560.

169. Corot. Sous bois. Pochade: 500.

173. Daubigny (Ch.) Paysage: 900. —180. Dau-
mier. Deux têtes d'avocats, dessin : 395. — 181.

Delacroix (E.) Tète de vieille femme: 470. — 182.

Goya. Portrait d'un général sur un champ de

bataille: 260. — 183. Jongkind. Rue de l'Eure, à

Harfleur (1850) : 150. — 186. Perronneau (attr. à).

Portrait d'homme en bu&te, pastel: 715. — 187-

188. La Rosalba. Le Printem|_s et l'Hiver, allé-

gories; deux pastels: 2.650 et 755. — 192. Troyon.

Paysage: 220. — 206. X (attribaé à Ricard). Jeune

homme en buste : 405.

Tableaux, Objets d'art et d'ameublement

Vente faite à Hl'ôtel Drouot, salle 1, les 12 et

13 décembre, par M« Duchesne, commissaire-

priseur, et MM. Bloche et Haro, experts.

Tableaujc anciens et modernes. — 1. Balen

(van). Ronde d'enfants dans un parc : 620. — 2.

Brekelenkam (?j. Intérieur llamand : 525. — 3.

Coello (École de). Portrait de dame en riche cos-

tume: 2.100. — 4. Chaplin. La Jeune fille à la

Tourterelle, ovale: 13.200. — 5. École française.

Portrait de dame do qualité, ovale : 820. — 6.

École italienne. Charles V duc de Brabant. 7. Lo-

tharius Ludovicus, duc de Brabant. 8. Henricus,

duc de Brabant. 9. Aleudis, duchesse de Bra-

bant: 740. — 12. Fragonard (attribué à). La Pu-

deur, ovale: 3.300. — 13. Jeaurat. Sous la Ton-

nelle; le Goûter rustique: 2.050.

16. Ledoux(M'i«). Jeune fille, ovale 590. — 18.

Nattier. Purlrait de jeune fille: 3.120. — 21. Tis-

sot (James). Marguerite à l'église: 780.

Argenterie. — 54. Lanterne en argent repoussé

et gravé, en repercé à jour, écussons armoriés et

anges ailés au milieu d'ornements. Couronnement
relié par trois chaînes ajourées, cul-de-lampe à

godrons et à feuillages. Travail de l'ép. L. XIII:

400. — 55. Lanterne bronze ; couronnement
émaillt' et ajouré, trois cariatides d'amours et in-

crustation do corail. Travail Renaissance : 500.
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— 56. Deux garnitures de toilette en argent ciselé

à médaillons, nœuds de ruban, guirlandes de
laurier et perlés, intérieur en Termeil. Stylo Louis
XVI, de la maison Odiot : 2.210. — t6. Paire de
candélabres à trois lumières en argent repoussé
et ciselé, à gerbes de fleurs et rocailles. Ép. Louis
XV: 1.400.

109. Volant en ancien point à l'aiguilleft d'An-
gleterre, dessin à gerbes, guirlandes et semis de
fleurs: 530.

Porcelaines.— 112. Assiette en ancienne porce-
laine de Chine, pâte dite coeiuilled'oîuf, jeune mère
et deux enfants avec table et potiche en émaux de
couleur polychrome, bords à fond rose avec mé-
daillons à fleurs sur fond blanc en réserve; 1.000.

— 131. Vase ovoïde en ancienne porcelaine de
Chine bleu flambé, monture en bois de fer

sculpté : 410.

Bronzes. — Paire de vases ovoïdes en marbre
bleu turquin, montes en bonze ciselé et doré. Ép.
L. XVI: 6.100.

Émaux cloisonnés. — 200. Vase à gorge éva-
sée en bronze ancien émaillé du .Japon, chrysan-
thèmes, anses formées de deux papJlons : 860.

—

201. Vase en ancien émail cloisonné de Chine,
fond bleu turquoise à arabesques en couleur,

avec anses à tètes d'éléphants en bronze doré :

1.010. — 204. Deux jardinières hexagonales en
ancien émail cloisonné de Chine, fleurs sur fond
bleu turquoise, socle en bois de fer sculpté :

560 fr.

J/ew6?C5.— 211-212. Deux cabinets en laque fond
noir, à i-ehauts d'or, paysages animés cuivres

gravés et dorés. Époque Louis XIV : 2.800.—214.

CommC'de ventrue Louis XV, en bois rose satiné,

corbeilles et bouquets de fleurs en marqueterie de
bois, bronzes ciselés et dorés : 1.000. — 215.

Meuble à deux corps en noyer sculpté, rehaussé
d'or, incrustations de marbre vert. Époque Re-
naissance, attribué à Ducerceau : 1.7l0. — 216.

Crédence en cliène sculpté parties dorées, mé-
daillons à bustes et figures avec ornements ra-

phaëlesques. Époque du xvi^ siècle : 955. — 218.

Harpe en bois sculpté, crosse dorée à guirlandes

bouquet et volutes. Signée Krupy. Ép. Louis XVI :

1.400 fr.

219. Bureau de milieu de forme Louis XV,
bombé, en marqueterie de bois, corbeilles de
fleurs sur fond de bois de rose: 525.

242. Petit panneau en marqueterie d'Aubusson
du xviii« siècle, exécuté d'après les carions de
Huet : les Danseurs champêtres et le Violoneux,
dans un paj-sage accidenté. Bordure on tapisserie

des Gobelins à palme et fleurs enroulées : 70O.

— 244. Ancienne portière Jjrodée en fin, aux ai-

gles de Russie, arabesques fleuries sur fond de
satin rouge bordée d'une ancienne frange de soie

rouge : 750.

Total : 10G.134 francs.

Collection de M. L. de Montauban
Vente faite à l'IIôtel Drouot, salle 11, le 13 dé-

cembre, par M° Chevallier, commissaire-priseur,

et M. Georges Petit, expert.

1. Clairin (G.). Les Favorites du Pacha : 1.550.

— 3. Détaille (E.). Cavalier du 7° dragons (pre-

mier Empire) : 920. — 4. Fichel (E.). La Lecture:
510. — 7. Harpignies. Paysage, aquarelle : 235. —
8. Henner. Jeune fille en buste : 2.100.

9. Jacque (Ch.). Le Poulailler : 5.'»o0. — 11.
Lanrens (J.-P.). Portrait d'homme: 460. — 12. Lé-
pine. Environs de la Bouille, près Rouen : 230.—
13. Luminais. Le Passage du Gué : 610. —14. Meis-
sonier. Allégorie : 800. — 15. De Neuville. Cui-
rassiers avant la charge : 1.200. — 17. Olive
(J.-B.). Le Port de Marseille (eflét du soir) : 395.— 18. Roybet. Gentilhomme Louis XIII : 4.700.

19. Roybet. Portrait d'homme: 3.000. — 20.
Vayson (P.). La Bergère : 520. — 21, Vayson (P.).

Le Rappel du Troupeau, pastel : 5S0. — 22. Vay-
son (P.). Jeune bergère faisant boire des mou-
tons : 490. — 23. Veyrassat. La Fantasia: 2.100.
— 24. Ziem (F.). Vue du Bosphore : 2.900. — 25.

Ziem (F.). Un jour de fête h Venise : lO.OOO.

Total : 39.930 fr.

La semaine dernière, à l'Hôtel Drouot, M. De-
lestre a vendu divers objets antiques : verres

irisés, monnaies, bijoux et bronzes. Voici les

prix de quelques-uns de ces objets de haute
curiosité :

17. Gobelet arabe du vi» siècle, en verre irisé,

tacheté de points d'or : 245 fr. — 21. Fiole en pâte

de verre, de fabrication sidonienne : 120 fr. —
22. Bouteille arabe en verre irisé, du vP sièle :

101 fr. — 117. Vase en laïence de Damas, irisé,

du x« siècle: 265 fr. — 144. Bol en pi\te jaune, à

irisation dorée: 160 fr. — 182. Grande paire de

boucles d'oreilles, de travail phénicien, en or:

350 fr. — Collier en or et perles de cornalines, dé-

couvert à Sidon : 250 fr. — 187. Statuette de Vénus
pudique^ debout, découverte à Sidon : 2.720 fr. —
195. Grande lampe en bronze, anse à tète de mule,

découverte à Zeytoun : 395 fr. — 198. Hygie de-

bout, bronze à belle patine verte : 2.500 fr. —
210. Bacchus enfant, en argent, 510 Ir. — 259.

Cylindre assyrien, en hématite, 221 fr.

A Londres ont eu lieu, ces derniers mois, plu-

sieurs ventes importantes dont nous donnons le

résumé.

Chez Christie, vente de la collection Trapnell,

la plus complète collection de vieilles porcelaines

du Worcestcr. r/3 objets ont réalisé une somme
de 225.000 francs, parmi lesquels il faut citer : un
vase peint de la fabrique de Bristol, 1.000 francs

;

deux tasses à thé dorées, peintures genre Wat-
teau, 4 075; deux cruches, richement dorées et

pointes, 2.500; une tasse à chocolat, peinte façon

Wattcau, 2.625; deux vases en forme de crocus,

3.125; une cruche très belle, avec paysage peint.

6.550; un vase hexagone, fond gros bleu, peinture

de Donaldson, 17.525; une cruche avec médail-

lons peints, 2.100; un vase hexagone, avec jolie

peinture de genre, 11.275; une paire de vases,

avec oiseaux exotiques peints, 4.462,50.

A la vente de porcelaines de la duchesse de

Sanlo Théodore, il y avait à noter une cassette

en porcelaine de Baltersea, décorée de peintures,

vendue 5.625 fr., et une autre, de même genre,

un peu plus grosse, vendue 6.750 fr.

Les objets d'art de la succession de la mar-

quise de Londondery ont atteint des prix fort

élevés, la qualité de la propriétaire, qui apparte-

nait à une des premières familles de l'aristocra-
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tie anglaife, donnant toute garantie de l'aulhcn-

ticité des pièces. Nous citerons : un service à

dessert en Sèvres, avec peintures de Rosen,
3.750 francs; une paire de trrs beaux vases on
porcelaine do Chelsoa pliants de 0"";:8). 78.625;
un meuble Louis XVI (sopha recouvert d'ancien-

nes tapisseries, deux grands et quatre petits fau-

teuils , 15.625; deux fauteuils Louis XVL avec
anciennes tapisseries, 20.875; doux autres, 13.125;

un vase Louis XVI en bronze doré, 3.800; deux
anciennes commodes anglaises, marqueterie,
5.512,-50; une petite table à écrire française, avec
paysage chinois, 3.750.

A la vente de tableaux de sir W. Eden, à

remarquer : Corot : Allée d'arbres avec chau-
mières dans le fond, 2.531 fr. 25; Mac Cul-
loch : Lacs en Ecosse, 7.875; W. Mûller :

Paysage, 10.500 ; L. Verbœckhoven : Troupeau de
moutons, environs de la Schelde (daté 1878),

19.818,75; B.-W. Leader: Dunes de sable (daté

1881 s 15.250; Raeburn : Portrait d'homme,
22.312,50: J. Russel : Portrait au pastel de Mrs.
Barle, 8.125; Bertbo Morizot : La Débutante,
5.250 fr.

La collection de feu J. Dole, composée surtout

de tableaux anglais modernes et vendue égale-

ment chez Christie, a donné les résultats suivants :

T. S. Cooper : Paysage avec bestiaux, 6.000 fr.;

E. Grofts : Paysage, 7.875 ; Peter Graham :

Pa3-sage sur les côtes d'Ecosse, 5.250; M. Whir-
ter : Paysage avec fleuve, 5.775; R. Morris :

Scène de genre, 10.762,50; Briton Rivière : Scène
de genre, 9.450.

Chez Christie encore a été vendue la collection

de gravures de M. Behague, qui contenait plu-

sieurs pièces rares dont voici les principales : Le
Froid octobre, de Millais, gravure de Brunct-
Debaisnes, épreuve d'essai signée: 446 fr. 25;
Lady Clive, de sir Thomas Lawrence, gravure de

S. Cousins, 775; Lady Gower et son fils, de
Lawrence, gravure de Cousins, 2.500; « 1812 »,

de Meissonier, gravure de J. Jacquet, épreuve
d'essai, 550; Le Portrait du sergent, gravure du
même, épreuve d'essai avec les signatures du
peintre et du graveur, l.OoO; Les Renseignements,
gravure de A. Jacquet, épreuve d'essai, 751,25:

« 1807 », gravure de J. Jacquet, épreuve d'essai,

signatures du peintre et du graveur, 2 600; «1814»,
gravure du même, 812,.50 ; Le Marché aux chevaux,
de Rosa Bonheur, gravure de P. Landsoer, épreuve
d'essai, 1.000; Le Roi des grottes, de Landseer,
épreuve d'essai, 1.375; L'Intérieur de la cathé-

drale de Burgos, de H. Haig, 918,75; Le Mont
Saint-Michel, du même, épreuve d'essai, 918,75.

— Gravures d'après des maîtres anglais : Lady
Charlotte Greville, de Hoppner, gravure en cou-

leurs par Young, 1.500 fr. ; Candeur, de Reynolds,
gravure en couleurs de Bartolozzi, épreuve d'es-

sai, 1.150; Mrs. Pclliam dislrilmant du graiu à

des poules, de Reynolds, gravure de Dickinson,

5.000; Les ladies Waldegrave, du même, gravure
de Valentine Green, premier état, 5.250; Lady
llamilton en bacchante, du même, gravure en

couleurs de J. R. Smith, 2.500.

Autre vente de gravures chez Sothoby : Lord
Nelson, de Turner, gravure de Hoppner avant la

lettre, exemplaire de choix, 1.25U fr. ; Virgile et

Horace, d Angelica Kanllhunin, gravure en cou-

leurs de Bartolozzi (très rare), 750 ; Mrs. Beres-
ford, de Romney, gravure de J. Jones, bel exem-
plaire, 875 ; Washington, de Trumball, gravure
à la manière noire en couleurs, de V. Green.
1.900 francs.

Enfin, notons dans la vente, chez Robiason et

Fisher, de la collection du comte Benomar,
ancien ambassadeur en Espagne : un portrait
de dom Pedro Nunez de Villavirencio, ami et

élève de Murillo, 5.250 fr., et une Annonciation,
3.750, ces deux tableaux dans la manière de
Murillo ; Fils de héros, de P. Morris, 12.500 fr.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de dessins et aquarelles du peintre
Karl, chez Karl Boës, 54, rue des Écoles.

Exposition d'études et d'esquisses peintes de

M. Henri Le Riche, galerie Vignon, 3, rue

Vignon.

Exposition de dessins de M. H. Gerbault, à la

Bodinière, 18, rue Saint-Lazare.

Exposition d'études de M. Gottlob, au salon

de la Plume, 31, rue Bonaparte, jusqu'au 31 dé-

cembre.

Exposition de grès de M. Alexandre Bigot,

13, rue des Petites-Écuries, jusqu'au 13 janvier.

Pi'ovmce

Angers : Exposition des Beaux-Arts, jusqu'à

février 1900.

Étranger

Bruges : Exposition des Beaux-Arts, jusqu'à

février 1900.

Erratum : C'est à Bruxelles et non à Bruges
qu'a été ouverte, le 15 décembre, l'Exposition d'art

religieux annoncée dans notre dernier numéro.

EXPOSITIONS ANNONCÉES

Paris

Exposition do tableaux de M. Alfred Stevens,
à l'Écola des Beaux-Arts. Adresser les commu-
nications à M"" la comtesse Greffulhe, présidente

du comité de l'Exposition, ou à M. Georges Petit,

12, rue Godotde-Mauroi.

Province

Bordeaux : 48" Exposition de la Société des

Amis dos Arts, ouvrant le 1" mars 1900. Envois,

du 5 au 10 février; dépôt des ouvrages, à Paris,

chez Toussaint, 13, rue du Dragon, du 1" au
5 février.

{Pour les autres expositions et concours ou-
verts ou annoncés, se reporter aux précédents
num.éros de la Chronique.)

CONCERT DU DIMANCHE 2i DÉCEMBRE

Neuvième Concert Colonne (2 h. 1, 4). —
La Damnation de Fausi (Berlioz).
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Vient de paraître

ARY RENAN

GUSTAVE MOREAU
(182G-1898)

Un volume in-8" Jésus, orné de 4 gi-avures au burin et à l'eau-forte, par MM. Léopold
Flameng, Jean Patricot et Gaston Manchon, de 4 planches en héliogravure, tirées hors
texte, et de 50 à CO gravures dans le texte.

500 exemplaires à 15 francs (Édition ordinaire.)

10 exemplaires sur Japon à 30 — (Édition do luxe.)

Ce volume reproduit les articles de M. Ary Renan, parus cette année même dans la

Gazelle des Beaux-Arls, refondus et considérablement augmentés.

Les titres des chapitres donneront une idée du développement de l'ouvrage : L'Homme
el l'art;— Coup iVœil sur l'œuvre;— Caraclère poélk/ue el j^rincApes direclears;— L'Esprit
antique ; Ips quatre œuvres classiques; — La Fascination de U Orient; — La Fatalité, le

drame héroïque et le roman divin ; — Le Cycle du poète; — Les Fables de La Fontaine; —
Les Œuvres religieuses ; — Les Œuvres sporadiques ; les derniers rêves.

L'œuvre entier de Gustave Moreau se trouve ainsi étudié. L'illustration comprend de
son côté un grand nombre d'œuvres du maître, gravées pour la première fois, et de dessins
empruntés au musée qu'il a légué à l'État.

Pour les Demandes, s'adresser à la Gazette des Beaux- Arts

8, — Rue Favart, — 8

CHEMIN DE FER D'ORLÉANS

Fêtes de Noël 1899 et du Premier de l'An 1900
A l'occasion dos Fêtes de Noël 1899 et du Pre-

mier de l'An. 1900, la C/« a décidé que les billets aller

et retour à prix, réduits, qui seront délivrés aux
conditions de son Tarif spécial G. V. n" 2, du sa-

medi '2.3 décembre inclus au samedi 6 janvier in-

clus, seront valables pour le retour jusqu'aux der-

niers trains du lundi 8 janvier.
Ces billets conserveront la durée de validité dé-

terminée par ledit Tarif lorsqu'elle expirera après
le 8 janvier.

CHEMINS DE FER

DE PARIS A LYON ET LA MÉDITERRANÉE

A l'occasion : des fêtes de Noël et du Jour de TAn
;

des Courses de Nice (12 au 26 janvier 1900); du
Carnaval de Nice (15 au 27 février 190U); des Ré-
gates internationales de Cannes (8 au 20 mars 1900);

des Régales internationales de Nice (2 au IG avril

1900J; des Vacances de Pâques; du Tir aux Pigeons
de Monaco,
La Compagnie délivrera, du 15 décembre 1899

au 30 avrdiyoO inclus, des billets daller et retour,
1^° classe, valables pendant 20 jours, et dont le

prix au départ de Paris sera de 177 fr. 40 pour
Cannes, 182 fr. (50 pour Nice, 185 fr. 80 pour Menton.
On trouvera ces billets et des prospectus détail-

lés aux gares de Paris-Lyon el Paris-Nord, ainsi

que dans les bureaux de vide de la Compagnie
P.-L.-M. et dans les agences spéciales.

CHEMIN DE FER DU NORD

PARIS A LONDRES
VIA G.\LA1S OU BOULOGNK

5 services rapides quotidiens dans chaque sens

Trajet en 7 heures. — Traversée en 1 heure

Tous les trains comportent des 2" classes

En outre, les trains de malle de nuit partant de

Paris pour Londres et de Londres pour Paris à

9 heures du soir et les trains de jour partant de

Paris pour Londres à 3 h. 45 du soir et de Londres
pour Paris à 2 h. 45 du soir, via Boulogne-Folkes-

tone, prennent les voj-ageurs munis de billets de
3' classe.

Départs de Paris

Via Calais-Douvres : 9 heures, U h, 50 du matin
et 9 heures du soir.

Via Boulogne-Folkestone : 10 h. 30 du matin et

3 h. 45 du soir.

Départs de Londres

Via Douvres-Galais : 9 heures, 11 heures du matin
et 9 heures du soir;

Via Folkestone-Boulogne : 10 heures du malin

et 2 h. 45 du soir.

Service officiels de la Poste (via Calais)

La gare de Paris-Nord, située au centre des aflai-

res, est le point de dépari de tous les grands ex-

press européens pour l'Angleterre, TMlemagne, la

Russie, la Belgique, la Hollande, l'Espagne, le

Portugal, etc.



SUPPLÉMENT AU CATALOGUE
DES

GRAVURES Eï EAUX-FORTES
PUBLIÉES PAR LA

GAZETTE DES BEAUX-ARTS
^l.:?^I^EE JL^OH

PEINTRES
ou

SCULPTEURS

Ingres

A. Roslin
T. Cliassériau

ici.

id.

A. Roslin . . .

.

Velazquez. . .

.

Leone Leoni..
»

H. Memlin".

.

Portail
Jan Steen
Patfj et Vernon ....

(ionzales Coqaes . . . .

Fragonard . .

.

Rodin
Greuze
Fantin-Latour
Rodin
Ô. Massys. . .

.

Jan Fyt
Baldovinetti..

Picro délia Francesca.

.

Wéry

Aimé Morot.
L. Bonnat. .

.

G. Michel . .

.

Besnard

Botticelli

Baertsoen. . .

.

W. Jamnitzer
Frcmiet

»

J.-F. Golson .

.

H.vanderGocs
I>. Luini
L. Boiliy
J'jig. Béjot . .

.

Rodin

Rembrandt.

GRAVEURS

J. Patricot
G. Garen..

Héliogravure

.

îd.

id.

id.

H. Manesse
L. Bonnat..

Gusman
Héliogravure

.

id.

id.

]\Ianclion

Héliogravure

.

L. Flameng.

.

Héliogravure

.

LéveiTlé

Héliogravure

.

id.

Léveillé

E. Gaujean..

.

Héliogravure.
J. Payrau. . .

.

Héliogravure

.

id.

id.

Ch. Waltner..
Héliogravure

.

id.

Similigravure

id.

Baei'tsoen ....

Héliogravure.
id.

id.

Gourboin . . .

.

Héliogravure.
Massé
Héliogravure.
Eug. Béjot . .

.

J. Vyboud.. . .

Héliogravure,

id.

SUJETS

]\Im«' de Senonnes (M^« de Nantes)
Ganthare de Sardonix,Goupe des
Ptolémées (Biblioth. Nation.).

Portrait de famille
La Paix (fragment) ,

id.

La Paix protectrice des Arts et

des travaux de la terre (en-

semble)
M'ne Martineau à sa toilette. . .

.

Portrait de Velazquez (tiré des
« Menines »)

Vespasien Gonzague
Buste antique de femme trouvé

à Elche (Musée du Louvre) .

.

La Madone et l'Enfant entre
deux anges (Musée des Offices

à Florence)
Le Duo
La Con sultation (M^f d'Amsterd .

)

Médailles
Intérieur (Musée du Louvre)..

.

Le Petit frère
Saint Jean-Baptiste
Etude pour l'Accordée de village
Andromède
Les Bourgeois de Calais
La Madeleine (Musée de Berlin).
Chiens et gibier mort
La Madone et l'Enfant (Musée
du Louvre)

La Nativité (National Gallery).
Soir après l'orage
Aphrodite et x\donis
Le prince Auguste d'Arenbcrg.
Le général Davoust
Dans le Rêve
Etude au pastel, d'après son

« Portrait de théâtre «

La Vierge aux épis
La Grand' rue le matin
Surtout de table
(Chevaux marins '.

.

.

Couverture d'Evangéliaire
Le Repos (Musée de Dijon)
Rencontre de David et d'Abigaïl
Portrait de femme
L'Enfant au fard
La Saintc-Ghapcilc
Jean-Paul Laurcns (Musée du
Luxembourg)

La Femme à l'éventail (Buckin-
gham Palace)

Boite en ivoire (M««du Louvre).

PRIX DES ÉPREUVES

Sur
Pïrchemin

50

Sur
Japon

80

15

15

15

15

15

Avant
la lettre

»
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PROPOS DU JOUR

A Société Nationale des Beaux-
Arts vient de donner une belle

leçon de tact et de haute raison:

elle a décidé de ne point ouvrir

de Salon en l'an d'Exposition 1900 ; il lui est

apparu que, pour satisfaire et épuiser l'ap-

pétit des curiosités esthétiques, il suflirait

des dix mille oL'Uvres et au delà que groupe-
ront, dans les nouveaux palais, les sections

modernes et rétrospectives d'art étranger

ou franrais. L'exemple est d'autant plus

méritoire qu'il est unique. L'ancienne So-

ciété n'admet point le courage d'un pareil

renoncement. Elle ne veut point prendre

conseil des circonstances et nous convie, le

7 avril, à un vernissage prématuré, là-bas,

fort loin, à Grenelle.

S'en tient-on aux apparences, les raisons

invoquées pour justifier la fidélité :'i la tra-

dition sont des plus convaincantes. Ce sont

les « intérêts des jeunes » qu'il importe de

soutenir, de défendre. Voih'i qui serait excel-

lemment pensé, si le talent nouveau se

trouvait en cause, et si les seuls artistes

admis étaient ceux dont les Palais des

Champs-Elysées ne contiendront aucun ou-

vrage; le Salon de 1900 formerait alors le

complément logique de l'Exposition univer-

selle. Par malheur, nulle disposition spé-

ciale n'a été prise en vue de la fiHe d'art qui

se tiendra aux anciens abattoirs de Grenelle ;

le défaut de place et la majorité compacte

des — exempts reçus d'ofllce ou hors con-

cours — laissent prévoir une hécatoml^e de

jeunes refusés, plus que jamais imposante et

lamentable. D'où ce raisonnement, très caté-
ri(|ue, dans sa simplicité : le Salon de 1900 ne
saurait être (|ue le Salon exclusif des jeunes;
comme les règlements en cours d'usage
lui interdisent cette fonction nettement dé-
finie, il perd toute raison d'être et, partant,
devient une superfétation, lassante, insup-
portablement vaine.

NOUVELLES

:(:** La Société Nationale des Beaux-Arts
n'ouvrira pas son exposition annuelle en 190).

Son comité, réuni jeudi soir sous la prési-

dence de M. r.arolus Duran, a jugé, vu la

façon dont a été constituée la Société, qu'un
Salon en 1900 ne s'impose pas pour l'art fi-an-

çais. Tel est runi(iue motif qui a inspiré la

décision prise, et la Société Nationale reste

absolument d'accord avec la Société des Ar-
tistes français.

*** Le grand-duc "Vladimir a olfert au mu-
sée Carnavalet deux jolies boites du dix sep-

tième siècle, sur le couvercle desquelles sont
représentées une ascension aérostatique et

une vue du Palais-Koyai.

^*-jf Par décret on date du 8 décemtjre 1899,

le mini>tre de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts, au nom de l'État, est autorisé à

acccplor, aux clauses et conditions imposées,
les legs faits à la Bibliothèque Nationale, pour
le (labinct îles médailles, par M. Anselme <!uy-

Gaston Crignon de Montigny, suivant son
testament olograpbeen date du 17 octobre 1897

et consistant en :

1» Les six pièces suivantes: I. Le buste de Ti-

bère; II. Le médaillun d'iléraclius (ancienne

coll. Barlh.'lemy): III. Médaille bois : Sac de

Molzheim ; IV. Médaille de Paustine ; "V. La Fia-
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gellation, Sperandio; VI. Médaille de François
dauphin (ancienne coll. Pichon);

2° Une somme de 4.000 fr. à titre de rem-
boursement de la dépense qu'a supportée la

Bibliothèque Nationale en acquérant le mé-
daillon d'Albin et la médaille de Charles d'An-
jou par Laurana, et afin que ces deux inté-

ressants monuments, qui figuraient dans les

collections de M. Grignon de Montigny, fassent
finalement et à tout jamais, du fait d'une do-

nation, partie des collections de laBibliothèque
Nationale.

*** Le rhusée de Berlin vient de s'enrichir,

grâce à l'active « Société de l'empereur Fré-
déric », dont nous avons déjà dit les libéralités

vis-à-vis de cette galerie, de précieux tableaux
provenant de la galerie de lord Francis Clin-

ton Hope, vendus à Londres l'an dernier. Ce
sont deux exquis paysages de Rubens: une
Eplucheuse de pommes de Nicolas Maes,
maître jusqu'ici non représenté à Berlin ; et

une Ferme en forêt, d'Adriaen van de Velde.
Enfin, un particulier, M. James Simon, a
donné à cette même galerie un tableau de
Francesco Albano, dont le musée ne possédait
encore rien : une Rencontre du Christ et de
Marie-Madeleine, dont une petite réplique,

peinte sur cuivre, existe au Louvre.

**:)! On annonce que deux archéologues
russes, MM. Pharmakowski et Bassiliew, ont
découvert en Turquie, près du village de
Paluli, tout un ensemble de sépultures, com-
prenant 2-22 tombeaux, appartenant à la pé-
riode intermédiaire entre l'âge du bronze et

l'âge du fer dite de Hallstatt (environ 900 ans
avant Jésus-Christ). Ces sépultures, dont
quelques-unes se distinguent par une décora-
tion plus soignée semblant indiquer qu'elles

recouvrent la dépouille de princes, ont livré,

jusqu'à présent, environ neuf cents objets de
toutes sortes : bracelets, anneaux, fibules,

perles, vases, ainsi que des statuettes de che-
vaux et d'oiseaux élégamment travaillées.

Legs aux Musées

La semaine dernière s'éteignait, dans sa soixante-

neuvième année, M""= Marjolin-Scheffer, fille

unique dAry Schefifer. Elle avait consacré tous
ses soins, depuis quarante ans, à conserver les

nombreuses œuvres laissées par son père dans
l'atelier de la rue Chaptal et à rapprocher de
cellr-3-ci les pièces cparses que des hasards divers
lui permettaient de recueillir.

Par son testament, M">° Marjolin-Scheffer a
fait deux parts de ce vaste ensemble. La première,
comprenant les compositions — pour la plupart
des sujets rehgieux — dont le maître ne s'était

pas séparé, les portraits de famille, les esquisses,
dessins, sculptures, etc., est destinée au musée
de Dordrecht. la petite ville hollandaise d'où est

originaire la famille des Scheffcr.

La seconde partie, consistant surtout en por-
traits historiques et qui, de ce chef seul, présente
un grand intérêt, est divisée entre nos divers
musées de la façon suivante :

Le musée du Louvre reçoit la célèbre compo-

sition représentant la vision dantesque de Paolo
et Francesca de Rirnini aux Enfers. Six por-

traits accompagnent cette œuvre capitale, ceux
de Lamartine, Lamennais. Ylllernnin, Fran-
çois Ararjo, Odilon Barrot et 3/"'' de Fau-
veau.
Le musée de Versailles reçoit neuf portraits,

parmi lesquels on mettra hors de pair ceux de

Paul-Louis Corirrier, Horace Vernet, Le géné-
ral Cavaignac, Barante, Qounod, La Taglioni.

Enfin, au musée Condé, à Chantilly, sont
attribués un très beau portrait de la Princesse
Marie d'Orléans et une o'uvre de cette même
princesse, sorte de reliquaire modelé et ciselé de
ses mains.

-»*-<3SS=*—

-

Quelques documents sur les Artistes

LES PAMPHLÉTAIRES ET LA POLICE EN 1783

Les bibliographies de MM. de Montaiglon
et Guifïrey ont révélé le nombre vraiment
prodigieux de critiques, de pamphlets, de
brochures que chacun des Salons du siècle

dernier fit surgir.

La plupart du temps l'autorité les tolérait

et n'intervenait que quand les plaintes des
artistes cliansonnés devenaient trop vives.

Cochin, qui, lui-même, ne se fit pas faute
de publier des critiques, ne put jamais souf-
frir les pamphlétaires; au temps de sa toute-

puissance, il leur répondit parfois de sa
plume alerte et alla même, en 1767, jus-
qu'à faire interdire complètement, par M. de
Sartines, l'impression et la vente de ces
opuscules (l).

En 178S, l'élection de M^'es Vigée-Lebrun,
Labille-Guiard et Vallayer-Coster, à l'Aca-
démie, avait attiré l'attention du public sur
ces femmes de talent; leur succès dut provo-
quer des jalousies, et il parut sur elles un
pamphlet au sujet duquel s'engagea la cor-
respondance ci-après.

La lettre de M»'e Guiard avait été annon-
cée à la comtesse d'Angiviller par une lettre

de Ducis datée du même jour (2).

M'"" Guiard à la comtesse d'Angiviller (3).

Madame La Comtesse,

Les bontés dont vous m'honore me rassure sur
la crainte de vous importuner en vous priant de
vouloir bien employer votre crédit et l'autorité

de Monsieur Le Comte pour arrêter un libel af-

freux; je compte que l'intérêt que vous prencs a
M°"= Goster et à votre sexe en général, ira à
l'apuie de ma demande; des trois maltraitées je

le suis la plus. Je ne sais si ces dames connois-

sent cette calomnie. Le hazard m'a procuré, le

(1) V. Duplessis, Catalogue de la collection De-
loynes,Y>- 22 et 23, la reproduction d'une note de
la main de Gochin inscrite sur le livret du Salon
de 1767.

(2) Publiée dans la Revue rétrospective, année
1834, t. V, p. 315.

(3) Arch. Nat., Ol 1912. Nous laissons intention-
nellement à cette pièce son orthographe fantaisiste.
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premier qui se suit vendu; un curé d'Estampe
(ville ou mou père est retiré, sachant que mon
père désire toute les critiques aprend qu'il y en
a deux nouvelles, les achelte et voyant qu'il a le

temps de me les faire lire me les envoyé par une
amie, s"il eut eu ces écrits 4 h. plus twrd il les

portait a mon père en arrivant; jugé, Madam?, du
chagrin dun homme de 81 ans a qui il ne reste
plus qu'une fille, de 8 eufans, qui se console de
toutes ses pertes par )e pea de réputation quelle
a, et parlant par l'estime dont elle jouit : voyez
le, lisant avec avidité, s'attendant à voir critiquer
ou louer ses ouvrages et voyani un Libel horri-
ble ; on est fait a en voir pour les grands, mais
un simple particulier, voir que sa fille, en cher-
chant un peu de gloire, p' rd sa réputation, qu'elle

est chantée, si cela est cruel: quand à moi, Ma-
dame, j'aurois personnellement été peu sensiblea
cet écrit, l'estime de ceux qui me eonnoissent me
suiFit; mais je suis désespérée quand je pense à

mon père, a FetTet que cela lui produira. On doit

s'attendre à être déchiré sur son talent; les sa-

vants, les auteurs, sont exposés de même à la sa-

tyre, c'est le sort de tous ceux qui s'exposent au
jugement public, mais leurs ouvrages leurs ta-

bleaux sont là pour se justifier, s'ils sont bons,
ils plaident leur cause, qui peut plaider celle des
secours destems? Le public suitavecavidité tout

ce qui est contru elle, si l'auteur a dit seulement
que mes ouvrages n'étoient pas de moi, (les por-

traits de M. Pajou, Vien, Bachelier, Baufurl).

quoique ces autres repondoient pour moi, mais en
attaquant les mœurs, il donne de la valeur, et au
moins cela reste.

Voilà, Madame la Comtesse, l'inquiétude ou je

suis, cherchant les moyens d'y remédier, le sou-

venir de vos bontés pour moi m'a décidé à vous
envoyer cttte calomnie, je n'ai pas eu même un
instant la crainte qu'elle peut diminuer l'estime

que vous avez la bonté de m'accorder, les person-

nes de votre caractère méprisent tous ces éciits,

mais tout le monde n'a pas la même justesse,

j'espère donc de vos bontés pour moi, que vous

voudrès bien employer prontemeat les moyens
que votre zèle a rendre service vous suggérera

pour arrêter la route, cela dépendroit de M. Le-

noir entièrement si cela ne se vendoit pas au
Louvre, mais cela dépend de M. Ghanlot : il est

vrai que le premier peut lui en écrire, si vous ne
pouviès le faire directement, il est a Versailles, je

ne désire pas connoitre l'auteur, je scaurois trop

qu'il me touche de bien près. Il suflit que cela ne

soit point vendu comme les critiques ordinaires

oi!i une permission tacite reste entre les mains du
libraire : ceci est grave et n'a pu avoir l'aproba-

tion d'aucun censeur, ce qui rend les vendeurs
très coupables. Pardonnès-moi. Madame, si je

vous occupe de ces détails, pardonnès-moi aussi

le désordre de ma lettre, il ne me reste qu'un

instant avant la poste et je suis très troublée, je

compte sur votre indulgence autant que sur vos

bontés, et vous avès ma reconnoissance égale à

mon respect.

Madame la Comtesse de

Votre très humble et très obéissante suivante.

L.\billeGliai!d.

a Paris Ce 19 septembre 178o.

Département des Arts : Affaires Générales.
M' Lenoir répand aux poursuites qui luy ont
été portées au sujet de Libelles atroces qu'a
fait nal're le Sallon de 1783.

Paris, ce 21 septembre 1783.

"\^)us scavcz. Monsieur, toutes les précautions
prises do ma part pour empêcher, dans les Cri-
tiques bonnes ou mauvaises qu'on laisse impri-
mer ou débiter sur les ouvrages exposés au Sal-
lon, toutes personnalités contre les .\rlistes. Elles
avoient eu leur elfet, puisqu'il n'avoit paru que
des critiques tolérables et mépris .blés, jusqu'au
moment ou l'on a cherché a débiter frauduleuse-
ment une feuille gravée, par laquelle des femmes
estimables, membres de l'Académie, sont indi-
gnement outragées. J'ai prévenu vos intcniiuns,
en faisant ce que mon zèle et mon devoir m'ont
inspiré; dès le moment ou j'ai reçu l'avis de cette
infànic production j'ai fnit arrêter un des li-
braires qui avoit débité dans le Louvre jdusieurs
exemplaires de la feuille gravée, je l'ai fuit ame-
ner devant moi

; j'ai fait faire um- p.Tquisilion chez
lui, ou l'on a saisi une assez grande quanlilé de
ces feuilles, et après l'avoir vainement interrogé,
pressé et sollicité de me déclarer le.s auteur^et
graveur, il s'est tenu dans une rélicence coupable
quiiu'adèterininé a l'envoyer eu prison. J'attends
M. lîardouilh qui n'était pas hier a Paris, et
j'espère que par ses soins je pourrai obtenir
quelques découvertes plus utiles, à l'effet de ré-
primer ce désordre et puis les auteurs et compli-
ces. Les libraires et colporteurs tenant des bou-
tiques dans le Louvre, sont d'autant plus réprr-
hensibles, qu'ils avoient été avtrtis de ne se char-
ger de débiter aucune sorte d'ouvrages qu'après
en avoir prévenu M, Bardouilh, et cet officier,

avec qui j'ai des relations dont je ne puis que me
louer, n'auroit pas manqué de concerter avec moi
des mesures qui eussent empéclié la distriiiution

qui a été faite scandaleusement pendant un jour,
mais dont on en a arrêté le progrè.s.

Ce qui vient de se passer. Monsieur, est une
nouvelle prouve des abus dont je me suis plaint
déjà plus d'une fois, et auxquels j'aurois désiré
qu'on eut apporté un plus prompt remède. Voilà
plusieurs exemples, ou par le moyen de graveurs
en taille douce, ou de graveurs en musique, on a
mis au jour des diatribes et des obscénités con-
traires aux bonnes monirs et a la bonne police;
mais sous le prétexte de la liberté, les gens qui
exercent celte profession a Paris, ne sont point
inspectés; ils abusent de leurs presses, et si l'on

n'y met ordre, les exemples (|ue j'ai vfis, et qui
n'ont été suivis d'aucune punition éclalanle, feront
multiplier des excès préjudiciables a l'honneur et

a la tranquilité des Citoyens, particulièrement
des personnes de niéiile et d ; talent, que les mé-
chants et ignorants se plaisent a déchirer et a ca-

lomnier.

Je désirerois. Monsieur, qu'à l'except'on des
membres de l'Académio qui sont sans doute tous
incapables de pareilles actions, les imprimeurs
graveurs en taille douce, et tous ouvriers em-
pl >yant presses, fussent asservis a des réglemens
dont les dispositions seroient tirées en partie de
ceux doni.és et exécutés pour l'imprimerie.

C'est par le défaut de ces réglemens que malgré
ma surveillance, on voit journellement produire
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des gravures obscènes et beaucoup do saletés,

dont je suis dans l'impuissance d'arrêter le cours.

Vos représentations a M. le Garde des Sceaux
ne pourront manquer de faire impression sur ce

ministre

J'ai riionneur d'être, avec un respectueux alta-

cliement, Monsieur,

Votre très humble et très obéissant serviteur

Lenoir

Le haron de Champlost gouverneur du Louvre
à M. d'Angiviller.

Paris, ce 23 septembre 1783.

Monsieur

J'ay reçu la lettre que vous m'avés fait l'hon-

neur de m'écrire au sujet des couplets qui se sont

débités contre les Dames Guyard, Coster et

Le Brun. Si M. Lenoir n'eut pas fait arrêter

quelques jours avant la date de votre lettre en

vertu d'un ordre du Roy le n" Cousin distribu-

teur de ces couplets, je n'aurois pas manqué de le

faire mettre en prison, étant marchand dans le

Louvre et sur le territoire de ma juridiction. Je

connois trop la vigilance et les exactitudes de

M. Lenoir pour n'être pas persuadé que tenant ce

distributeur, il ne découvre l'auteur de ce libelle

poétique. Je crois qu'il se trouvera dans les agréés

de l'Académie qui ne sont pas à la tête de ceiix

qui y sont inscrits.

Je vovis observerai qu'un temps de prison n'est

pas une punition assez publique pour une ofTence

qui l'a tant été. Qu'il seroit nécessaire tant pour

l'exemple que pour dégoûter ces faiseurs de

satires et les colporteurs, de condamner par un
jugement de police qui seroit rendu à la Prévôté,

attendu que le délit a été commis en Maison
Royale, le n' Cousin à une amende, d'ordonner

qu'il sera informé a la règle du procureur du Roy
contre les auteurs des couplets, et que le juge-

ment sera imprimé et affiché, aucune des per-

sonnes dénommées dans la chanson ne seroit

désignée dans le jugement. Je ne ferai a cet

égard que ce que vous m'indiquerez de faire,

.le suis avec respect, Monsieur.
Votre très liumble et très obéissant Serviteur,

Ghamplost,

Marc Furcy-Raynaud.

Académie des Inscriptions

Séance du 22 décembre

L'Académie déclare la vacance du siège de

M. Giry. Elle fixe l'examen des titres au 2 fé-

vrier.

M. Glermont-Ganneau annonce qu'il a reçu du
P. Paul de Saint-Aignan, de la custodie fran-

ciscaine de Terre Sainte, une lettre contenant des

détails intéressants sur un grand séi)ulcre juif

découvert récemment près de Jérusalem, au lieu

dit Ras-el-Madbèsè. Cet ossuaire se compose
d'une antichambre et de deux chambres, excavées

dans le roc vif.

CHRONIQUE MUSICALE

Théâtre de l'Opèra-Gomique : Reprises de
Ylraio de Mélml et de ÏOrphée do Gluck.

Mis en scène comme il l'est à présent à l'Opéra-

Comique, VOrphée de Gluck forme un des plus
beaux spectacles que l'on puisse voir. J'ai entendu
dire autour de moi que la célèbre partition du
grand réformateur de l'opéra n'avait pas le

caractère de raffinement et de modernité qui
motiverait un tel déploiement de goût et d'ingé-

niosité. Assurément, à consulter les documents
de l'époque de Gluck relatifs au costume et à la

décoration théâtrale, à voir même la façon dont
les peintres d'alors interprétaient les sujets

antiques, on ne peut guère contester que cette

réalisation plastique ne soit point d'accord avec
l'esthétique du temps. Mais Gluck avait un senti-

ment de l'antiquité bien plus proche du nôtre

que de celui de ses contemporains. La musique
qu'il a écrite, par exemple, pour la scène des

Euménides,dans Lphigénie en Tauride, accompa-
gnerait merveilleusement telle scène des Érynnies
de Leconte de Lisle ; si son art prend quelquefois,

dans les instants où il n'est pas sublime, le tour

et l'accent du dix-huitième siècle, il abolit le plus

souvent, par sa grandeur épique et sa surprenante

intensité d'expression, toute notion d'époque.

Rien donc ne nie semble s'opposer à ce qu'un
directeur, soucieux d'harmoniser dans tous ses

détails l'exécution de tels ouvrages, nous les pré-

sente conformément à la façon dont les plus

grands parmi les peintres modernes en auraient

compris le sujet. Rien ne l'empêche, par exemple,
de donner aux costumes et aux décors (ÏOrphée
l'aspect de tableaux illustres. Puisque, malgré
nous, toute la musique postérieure à Gluck
entre pour quelque chose dans le sentiment que

celle de Gluck nous fait éprouver, il est naturel

que sa traduction plastique soit également péné-

trée de notre esprit à nous. Il n'est pas plus rai-

sonnable de demander pour Orphée une mise en

scène Louis XVI que d'en exiger une semblable

à celle qu'on a pu imaginer quand on reprit l'ou-

vrage sous Napoléon I«' ou sous Charles X.

Nous admirons Gluck à travers Beethoven, Ber-

lioz, Weber, Wagner et tant d'autres, non pas à

travers Lulli et Rameau. Pourquoi donc serions-

nous obligés d'imaginer la couleur et l'ai'range-

ment scénique de ses opéras d'après Boucher,

par exemple, ou David, plutôt que d'après Gus-

tave Moreau eu Puvis de Ghavannes?
M. Albert Carré a pensé de la sorte, et l'on doit

d'autant plus l'en féliciter qu'il a réussi à satis-

faire les personnes les plus difficiles à contenter

en matière de décoration théâtrale. Tout ce qu'on

pourrait peut-être lui reprocher, ce sont quelques

petites affeclations de modernisme, dans le sens

où l'entendent les gens du monde, c'est à-dire de

légers sacrifices aux modes artistiques d'aujour-

d'hui et d'avant-hier. Encore convient-il de mettre

à ces reproches de la discrétion. L'intention est,

en général, excellente et l'exécution pleine de

goût.

Le rôle d'Orphée est confié à une jeune débu-

tante, M"" Gerville-Réache. qui n'a pas craint

d'aborder le public avec ce personnage que les

plus grandes cantatrices n'ont pas toujours bien
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interprété. M"« Gerville a de grandes qualités : sa
voix est richement timbrée et facile; son jeu,

inexpérimenté encore, est intelligent. Dire qu'elle

réalise complètement les intentions expressives
de son rôle serait exagéré ; mais il serait injuste

de ne pas constater qu'à certains moments elle

ne lui est pas inférieure.

Eurydice, c'est M"'« Bréjan-Gravière; l'Amour,
M"« Eyreams ; toutes deux ont de jolies voix et

savent s'en servir.

Les choeurs sont excellents au premier et au
troisième acte. Dans la scène des Enfers, l'or-

chestre les écrase quelque, peu par suite de la

disposition du décor, A ce moment, le plaisir des
oreilles est sacrifié au plaisir des yeux. M. Mes-
sager conduit l'orchestre en artiste habile, en
musicien sûr, en spécialiste adroit. C'est un chef
remarquable.
La reprise A'Orpliêe est précédée d'un acte de

Méliul composé sur une pièce de MarsoUicr,
rirato, qui remplace fort avantageusement les

levers de lideau habituels du théâtre. Il n'y a, je

crois, qu'à puiser dans le répertoire de Grôtry, de
Dalayrac, de Monsigny, de Philidor et autres,

pour trouver, autant que l'on en désirera, des ou-

vrages gais comme celui-ci, d'une jolie musique,
légère sans trivialité, spirituelle sans grossièreté,

d'une musique vraiment française par la forme
et par le fond. Ulrato, écrit soi-disant dans le

goiit italien, nous paraît bien peu transalpin

aujourd'hui, après Rossini, Verdi, Donizetti et

consorls, sans compter ceux qui les imitèrent,

non pas en plaisantant, comme Méhul, mais de

tout leur sérieux. Cet acte est, en réalité, de

l'excellente musique bouffe, écrite avec toute la

solidité dont était capable l'auteur de Joseph. On
y remarque plusieurs jolis morceaux, au premier
rang desquels il faut placer le fameux quatuor:

« Que faut-il faire ^ — Je n'en sais rien » vrai-

ment ingénieux de forme et d'expression.

Uïj-ato est très bien joué. M. Grivot s'y mon-
ti"e excellent comédien et MM. Belhomme, Car-

bonne et Delvoye, sans jouer avec sa finesse et

son expérience, s'acquittent de leur tâche en chan-

teurs pleins de conscience et d'adresse. M"" Ey-
reams, dans le rôle d'Isabelle, est une ingénue ex-

trêmement gracieuse et avenante; elle chante son

unique air d'une voie menue, mais agréable et

d'une justesse impeccable. M"" Marié de l'Isle

tient bien sa partie dans ce bon ensemble.

P. D.

REVUE DES REVUES

Revue encyclopédique Larousse (23 di'-

cembre).— Belle étude deM. Roger Marx surPuvis

de Chavannes, suivie de pensées et réiloxions

extraites des lettres de Puvis de Chavannes, de

commentaires de ses œuvres par lui-même, de

lettres de Puvis, d'opinions émises sur lui, etc.

(16 gravures, portraits et reproductions des œuvres

de l'artiste.)

Étude de M. V. Pica sur Segantini (.") grav.;.

P Revue d'art (n°^ 5, 6, 7 et 8). — A noter

dans ces livraisons des articles sur les artistes

Félix Charpentier, par M. J. de Saint-Mesmin ;

M"" Th. Sclnvartze, par M. F. (Elsner; Albert
Lebourg, par M. Roger-Milès; Paul Cézanne,
par M. G. Locomte, et une étude de jNI. Ravmond
Bouyer sur le musée Gustave Morcau '(nom-
breuses illustrations).

)-( La Revue illustrée. — Article de M. A.
Segard sur lo peintre Lévy-Dlmrmer (12 gr.).

V Art et Décoration (décembre . — Étude do
M. L.Beneditesurle sculpteur Bartholomé, 17 gr.).

V Le Mobilier, par M. Gustave Soulier : revue
des dernières créations de style moderne tj reprod.
d'après MM. Dubuisson, M. -P. Yerneuil et Iléber
Lippmann).

V Céramique d'art ;suite), par M. A. Le Châ-
tolier (13 grav ~.

V Compte rendu du concours de la revue : un
pendant de cou avec reprod. des projets primés.

X L'Art décoratif di'cembre). — Article de
M. E. La Jeunesse sur l'enlumineur .Joseph Gra-
nié ; de M. H. i''rantz sur Quelques hijoux de
Victor Prouvé ; de M. 0. G. sur la curieuse dé-
coration (en cloisonné, bronze et papier repoussé)
du musée de Neuchàtel ; de M. Paul Reboux
sur le décorateur André Morisset; de M. Meier-
Graefe sur l'Exposition des « Arts and Crafts » à
Londres, avec plusieurs reproductions d'après
les œuvres étudiées, et d'autres nomlireuses gra-
vures d'édifices écossais, bijoux, reliures, pote-
ries, horlogeries, etc., de divers artistes français,

allemands et hollandais.

X Hors texte : lithographie en couleurs de
M. L. von Hoffmann.

Indicateur d'antiquités suisses ( ISO."), n" 3 .

— Étude détaillée, par M. 3. l'irich. de sépultu-

res préhistoriques découvertes à Cerinasca-Ar-
bedo, accompagnée de 3 planches donnant le plan

des fouilles, et de plusieurs reproductions de
fibules, poteries, etc.

Notice, par M. Dumant. sur un chapiteau

l'omain découvert au mois de mars, à .\venches,

offrant une tête d'homme en relief (reprod.).

La Route romaine près de Rohr (canton

d'Aargau), par M. A. Gesaner.

Description, par M. J.-R. Rahn, et repro-

duction de restes d'une décoration peinte à per-

sonnages, du XIV" siècle, dans la tour du
château de Maienfeld.

O Description, par M. II. Angot, d'un étrierdu

xv siècle, délicatement ornementé, trouvé à

WaUis.

Vitrauo: suisses conservés à l'étranger,

nomenclature dressée par M. J.-R. Rahn.

Publication, par M. Probst, d'un plan de

la vallée de Birst, dessiné au xvir siècle par

l'ingénieur Meyer.

* Magazine of Art novembre^. — Etude sur

l'oiuvre du peintre C. Xapier Hémy, par M. Ar-

thur Fish.

* Le Linije da,nasse, étude d'art décoratif, par



382 LA CHRONIQUE DES ARTS

M. George Trubridyo. prufesseur ;'i IKcole d'art

de Bel fort.

* L'Exposition van DyrJi. à Anvers, par

M. Lionel Cust.

* Suite de rinventairc des collections royales,

par M. Frédéric S. Kobinson, qui examine les

trésors artistiques de Buckinghani Palace.

* Les Ventes artistiques de la saison; les Der-

nières acquisitions des musées anglais, etc.

* Parmi les illustrations, il faut signaler une
reproduction do la statue d'Olivier Cromwell, par

Hamo Thornj'croff, qui vient d'être placée dans

les jardins de Westminster Hall.

— Kunst und Kunsthandwerk (IP année,

10° fascicule). — Livraison consacrée entièrement

à la description écrite (par M. L. Hevesi et il-

lustrée de La Maison d'un amateur viennois
{M. Xicolas Dumba , superbe demeure ornée
avec le meilleur goût de meubles de style, de
quantiti'- dVeuvres d'art remarquables et de dé-

corations exécutées par les meilleurs artistes de

Vienne.

(Il'" fascicule:. — M. W. Frod consacre au
peintre (iiovanui Segantini, récemment décédé,

une importante étude, illustrée de nombreuses
reproductions hors texte et dans le texte.

— M. Max Mayreder expose comment doit être

comprise La Restauration des anciens édifices.

— Nombreuses gravures reproduisant des

meubles et des intérieurs dans le style moderne
exposés cette ann^^e à la Sécession de Vienne et

dus à M. .Joseph HoCfinann.

(12" fascicule). — M. le comte Vincent Latour
nous fait connaître plusieurs pièces intéressantes

de Vieille argenterie viennoise de la fin du siè-

cle dernier et du commoucement de celui-ci, re-

produites au cours de cette étude.

— M. L. Hevesi présente aux lecteurs de cette

revue Une maison de catnpagne dans le style

'moderne, par M. J. M. Olbrich, un des artis-

es les plus on vue de la jeune école viennoise

plusieurs vues d'ensemble et de détail).

— M. A. Brûning nous fait connaître de Nou-
veaux produiis de la manufacture de porce-
laines de Berlin (8 grav.)

— Une revue de la vie artistique à Vienne, par
M. L. Hevesi, termine, comme d'habitude, cha-

cun des fascicules de cet intéressant recueil d'art

ancien et moderne.

=r Die Kunst unserer Zeit (XI' année, 2= fas-

cule). — Fin de l'étude de M. Heilmeyer sur le

peintre Schuster-Voldan (nombreuses reprod.).

-«*—*fe«SSS I» €»-

NÉCROLOGIE

On annonce, de Cannes, la mort, en cette ville,

c M. Jules Masse, artiste peintre, qui était né
à Marseille, le 25 avril 1825. Ulève de Paul Dela-

roche, M. .Jules Massé est l'auteur d'un certain

nombre de portraits et sujets de genre qui furent

exposés aux Salons, de 1848 à 1878.

^I. Antoine J.-B. Domingue Magaud, peintre

de portraits et de sujets historiques, directeur de-

puis 30 ans de l'École des Beaux-Arts de Mar-
seille, vient de mourir en cette ville, où il était

né le 4 août 1817. Élève d'Auguste Aubert et de

Léon Gogniet, il exposa, de 18 il à 1880, un cer-

tain nombre de portraits et beaucoup de tableaux

historiques et de peintures décoratives, mainte-

nant placées à la Chambre de Commerce, à la

nouvelle Préfecture et au Cercle religieux de
Marseille.

On annonce la mort de M. Roch-Frantz Melle-
raud de Villars, peintre de la marine, décédé à

l'âge de 48 ans.

M"" de Ghevarrier, née Marie de Pêne,
peintre miniaturiste, née à Paris, vient de mourir
à Biarritz. Elle exposa jusqu'en ces dernières

années aux Salons annuels.

Nous apprenons la mort, le 26 décembre, à

Rome, d'un jeune pensionnaire architecte de
rAcadémie, M. Louis-Charles-Henri Pille, qui

venait d'arriver en cette ville.

Né à Paris le 17 octobre 1868 et élève de M. Pas-
cal, il avait obtenu une médaille de 3'= classe au
Salon de 1894 pour son Relevé de la Galerie
dorée à la Banque de France. Le grand-prix
de Rome lui avait été décerné en 1896, sur son
projet pour Une École supérieure de la Marine.
Il était le neveu du peintre Henri Pille, mort en
mars 18j7.

De Londres, on annonce la mort de M. Hugues
Lupus Grosvenor, duc de Westminster, dé-

cédé en sa propriété de Saint-Gilles; c'était un
grand collectionneur, qui possédait une superbe
galerie de tableaux.

r-j»t^.«30ooe-a t n; n

MOUVEMENT DES ARTS

Collection de feu M. Gagelin

[Suite et fin) (1)

195. Deux chiens grifi'ons en porcelaine de Saxe:
255. — 198. Petit groupe en ancienne porcelaine

da Frankenlhal: jeune femme assise, tenant un
nid sur ses genoux. Auprès d'elle un personnage
debout: 410. — 2u0. Figurine en porcelaine

de Nymphenbourg: personnage grotesque de-

bout, tenant un bâton : 400. — 201. Groupe, en
deux parties, de deux personnages: berger et

bergère assis sur des rochers : 400. — 202. Groupe
en ancienne porcelaine de llœchst : la Mort de la

colombe: 3;J5. — 203. Groupe en ancienne por-

celaine de llœchst: jeune femme assise entre

deux galants : 730. — 204. Groupe en ancienne

(1) V. Chronique des Arts des Ib et 23 décembre
1899.
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porcelaine de Hœchst : joueur de cornemuse assis,

violonneux debout et fillette ù terre en train de
boire : 1.300. — 205. Petit groupe en ancienne
porcelaine do Hœchst : chasseur sonnant de la

trompe auprès d'un cerf mort, attaché à un
arbre : 420.

20C>. Statuette en ancienne porcelaine de Hœchst :

le Pauvre marchand de chansons : 2.r)0. — 209.

Vide-poche, statuette de Chinois assis sur
une coquille. Ancienne porcelaine d'Allemap;ne :

500. — 210. Deux statuettes en ancienne porce-

laine blanche d'Allemagne, saint André portant

sa croix et saint Jean : 320. — 213. Écuelle, pla-

teau et couvercle, en ancienne porcelaine tendre

de Sèvres : 850. — 214. Tasse-trembleuse et son
présentoir en ancienne porcelaine tendre de Sè-

vres, oiseaux dans des réserves sur fond bleu de

roi. Année 1766 : 500. — 215. Écuelle, plateau et

couvercle, en ancienne porcelaine dure de Sèvres,

médaillons oiseaux, guirlandes et bandes bleues

et roses : 2:!0. — 216. Groupe en ancienne porce-

laine de Chelsea. Amours dénicheurs d'oiseaux :

370.

Pendules. — 217. Grande pendule du temps
de L. XV, ornements rocaille en bronze ciselé et

doré, à façade à tuyaux d'orgue. Sur le devant

dix-huit ligurines de sinj^es musiciens, en an-

cienne porcelaine de Saxe. La partie supérieure

et côtés à festons de fleurs, en ancienne porce-

laine de Saxe. Le socle renferme un jeu d'orgues.

Cadran, signé Marsy. Cette pendule provient du
château de Pvambouill t et a appaitenu à la du-

chesse du Maine : 32.000. — 2!8. Pendule, en

forme d'arbuste à fleurs, d'ancienne ponelaine de

Saxe; base rdcailln, en bronze doré, avec groupe

à suj^t pastoral : 2.85U. —219. Penduli^-religieuse

L. XIII, en marquf'Ierie de cuivre et étaiu sur

écaille et bronzes: 4S0.

221. Pendule, du temps de la Rogrnce, en mar-

queterie de cuivre sur écaille; garnitures, cadran

et figurine en bronze. Signée Delisle, à Paris :

480. — 222. Pendule en bronze patiné et doré, à

mouvement supporté par un éléphant et surmonté

d'un Amour. Mouvement signé Stolleverck, à

Paris. Ép. L. XV : 1.460. — 223. Pendule-appli-

que, avec son socle, vernis et bronzes à motifs

rocaille. Ép. L. XV : 530. — 2i:4. Pendule en

bronze patiné et doré, fût de colonne surmonté

d'un vase enguirlandé. Base portant le nom d'Os-

mond. Ép. L. XVI : 1.660.

Vitraux, Verrerie. — 225. Vitrail rectangu-

laire polychrome : écusson armorié d'évêque

entre deux saints personnages; en bas, un car-

touche avec le nom de l'évêque et la date 1644.

xvii° siècle : 780. — 226. Vitrail rectangulaire po-

lychrome : Daniel dans la fosse aux lions. Daté

1604. Allemagne, xvii« siècle, et 227. Saint Pierre

et saint Paul. Daté 1627. Allemagne, xvii» siècle:

415. — 228. Sarason et le lion, 1656. Allemagne,

XVII» siècle, et 229. Daniel et les lions. Allemagne,

1626 : 655. — 2:^0. Vitrail: le Christ crucilié, 1584,

Allemagne, xvr siècle : 300. — 232. Vitrail, Saint

tenant un cheval, 16i2, Allemagne, \s\v siècle, et

233. Saints personnages sauvés des Ihunmes,

1637, Allemagne, xvii'^ s. : 765. — 334. Vitrail, la

Nativité, 1629, Allemagne, xvii" siècle, et 235. Le

Couronnement d'épines, 1.597, Allemagne, xvi» siè-

cle : 800. —239. Deux vitraux en grisaille <'t cou-

leurs, à sujets tirés du Nouveau Testament. Rin-

ceaux, figures chimériques, monogrammes, 1612 :

540. — 2i0. Deux vitraux en gris.-iille : Le Cruci-
fiement et Miracle d'un saint. Fin du xvr siècl-e :

265. — 241. AMtrail rectangulaire polychrome :

Bethsabée. Inscription allemande et date 16u2.
Allemagne, xvir siècle, et 243. Écusson d'armoi-
ries entre un homme et une femme debout, sujet
de chasse, 1562. Allemagne, xvi« siècle : 900. —
242. Vitrail rectangulaire polychrome : armoiries
avec légende allemande et sujets saints. Ancien
travail allemand : 2o0.

244. Vitrail rectangulaire polychrome, femme
tenant une coupe et un personnage. Allemagne,
XVI' siècle : 805. — 245. Vitrail rectangulaire po-
lychrome : écusson d'armoiries timbré d'un cas-

que ayant pour cimier une femme à mi-corps. En-
cadrement architectural. Légende allemande, 1C04,

xvii» siècle et 246. Vitrail rectangulaire poly-
chrome: Jonas et la baleine, 1624, xvii° siècle :

235. — 248. Vitrail rectangulaire polychrome:
écusson armorié, figures allégoriques. Allemagne,
fin du xvi« siècle: 205. — 249. Deux vitraux rec-

tangulaires polychromes, à sujets de la Genèse
;

armoiries et légendes allemandes, 1678 et 1694.

Suisse, fin du xvii" siècle : 580.

Ariiies. — 161. Épée à longs quillons droits et

cùtelés; corbeille ajourée à motifs géométriques,
xvii' siècle: 460. — 262. Epée, garde à longs quil-

lons droits, et à corbeille repoussée, rinceaux et

oiseaux, xvii" siècle: 390. — 263. Épée du xviii"

siècle à pommeau, coquille de garde repercée et

tah^n de l.ime gravpe : 153. — 2' 5. Épée de cour
à garde d'argent doré, à fleurs; fusée en émail
décorée de paysages. Lame en acier bleui. Ep.

L. XV: 125.— 2H6. Mousquet à crosse, et fût de bois

inscriité d'os gravé du xvn* siècle. La batterie est

poslérionre: 2:J9. — 268. Épée à nombreuses bran-

ches de garde et de contre-garde; pommeau à
• pans: 169. — 271. Épée avec garde, branches et

pommeau gravé : 180.

Ivoires. — 280. Groupe en ivoire sculpté : la

Vierg*^ debout portant l'Enfant Jésus qui tient le

Saint-Esprit. Fin du xvi" siècle : 420. — 281. Vi-

drecome en ivoire sculpté du xvn° siècle, à divi-

nités marines en relief. Monture de style en ar-

gent doré : 2.500. — 285. Petite coupe sur pié-

douche en ivoire sculpté, deux marins : 195. —
286. Trompe en ivoire sculpté : 178.

Orfèvrerie. — 287. Petite saucière en argent à

godrons et mascaron : 132. — 288. Petit sucrier

avec couvercle en argent à guirlandes de fleurs,

buste de guerrier sur le couvercle : 155.

Mosaïque. — 317. Petit tableau en mosaïque, à

reliefs, de Florence, buste du Christ et de la Vierge.

Cadre Louis XIV ea bois sculpté et doré : 210.

Buis sculptés. —^2ii. GsÀne en buis sculpté,

sujets de l'histoire sainte, légende enrieil allemand

et daté 1590. Allemagne, xvi« .«iécle : 710. — 322.

Haut-relief on buis sculpté : Arrivée du Christ au

Calvaire, nombreux personnages dans deux ar-

cades, xvi» siècle : 610. — 324. Deux petits hauts-

reliefs en buis sculpté, à bacchanale, xvir siècle :

610. — 325. Haut-relief en buis sculpté : l'Adora-

tion des rois mages, xvii» siècle : 350. —326. Pe-

tite croix en buis sculpté en bas-relief : le Christ

crucifié, anges et saints personnages: monture

en cuivre. xvii« siècle : 200. — 327. Groupe en

buis sculpté : la Vierge, debout, couronnée par

lEnfant Jésus, sur globe du monde soutenu par

deux anges, xvii* siècle : 400. —328. Petit groupe
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en buis sculpté : la Vierge, debout, et l'Enfant
Jésus qui écrase le démon. xvii« siècle : 310. —
3o0. Petit groupe en buis sculpté : la Vierge, de-
bout, portant l'Enfant, xvii» sircle : 180.

331. Casse-noisettes, statuette en buis sculpté:
marchand de noisettes, ww siècle : 750. — 333.

Statuette en buis sculpté : Neptune, d'après Jean
de Bologne, xvu« siècle : 1.180. — 333. Statuette
en buis sculpté : sainte Barbe, drapée à l'antique
et debout auprès de sa tour, xvii» siècle : 400. —
334. Petit panneau, à quatre figurines en buis et

ivoire et un bas-relief: l'Assomption. xvn« siècle:

255. — 365. Crucifix avec Christ en buis sculpté
du xvii" siècle : 180. — 3:3G. Deux affiquets en buis
sculpté, à nombreux personnages, xvii» siècle :

195. — 341. Boite ovale en buis sculpté, écusson
d'armoiries entre doux tritons, xvir siècle: 175.

— 342. Deux bas-reliefs en buis sculpté, à sujets

champêtres. xviii= siècle : 410. — 343. Statuette,

en buis : femme étendue, xviii= siècle: 215.

Bois sculptés. — 3iCi. Statuette en bois sculpté
et peint: saint Hadrien, debout, en armure. xv°
siècle: 1.060. —347. Statuette en bois sculpté,

peint et doré : Sainte femme, debout xvi" siècle :

380. — 348. Statuette, en chêne sculpté, de Sainte
femme debout. Flandres, xvp siècle: 510. — 349.

Statuette, en chêne sculpté, de Pèlerin debout.
xvi« siècle : 510. — 350. Groupe en bois sculpté :

Vénus, Vulcain et des Amours. xvi« siècle: 350. —
351. Groupe en bois sculpté: Évanouissement de
la Vierge

; sept personnages, xvi" siècle : 500. —
352. Groupe en bois sculpté, peint et doré : le Bai-
ser do saint Joachim. xvi" siècle: 640. —353.
Groupe en chêne ^iculpté: Sainte Anne, la Vierge
et l'Enfant Jésus, xvp siècle : 1.500. — 354. Haut-
relief en bois sculpté, peint et doré : le Voile de
sainte Véronique. Flandres, xvi« siècle : 1.300.

355. Bas-relief en bois peint et doré : les Mar-
chands chassés du temple. Allemagne, xvi° siècle :

610. — 356. Bas-relief en bois sculpté, peint et

doré : le Christ bafoué, xvi' siècle : 330. — 357.

Panneau en bois sculpté en bas-relief : le Juge-
ment de Salomon. xvi« siècle. A chaque extré-

mité, petit panneau en tapisserie au point : 290.

— 360. Petit panneau en bois sculpté, à grotes-
ques. xvi« siècle : 355. — 362. Bas-relief en bois
sculpté : Char triomphal, avec figure allégorique
et bouclier aux armes de France, traîné par la

Prudence. Fond d'architecture, xvii» siècle : 480.
— 363. Deux statuettes en bois sculpté et doré :

Apollon et Diane, xvii' siècle : 370. — 364. Groupe
en bois sculpté et peint, et ivoire : la Vierge, de-
iDout, tenant l'Enfant Jésus. xvii° siècle : 630. —
365. Groupe en bois sculpté, peint et doré : saint
Michel terrassant le démon, xvir siècle : 375. —
368. Deux pendentifs de fleurs et fruits en bois
sculpté et doré, xviu" siècle : 195. — 374. Deux
statuettes d'évêques, debout, en bois sculi^é,
peint et doré : 220. — 376. Revêtement de chemi-
née en bois sculpté, deux btatuettos d'hommes
sujiportant une frise de rinceauxetd'oiseaux : 560
et 175 francs.

Tableaux, aquarelles, dessins. — 379. Pille

(Henri). La Esméralda: 230. — 381. ïèniers (?).

Fête champêtre : 1.400. — 384. École française.
Portrait de femme: 1.620. — 3Ki. École italienne.

La Vierge en buste : 450.

Sculptures. — 395. Groupe en marbre blanc,

fi Charité, xyn» siècle : 1.005. — 396. Buste, mar-

bre blanc, jeune femme, corsage teinté vert, fleurs

eu dorure, par Cordier: 500.

398. Buste d'enfant en marbre blanc. Socle en
bronze doré et marbre bleu turquin : 1.000.

427. Deux paires de bras-appliques à deux
lumières, en bronze doré, guirlandes et vases de
flammes. Ép. L. XVI : 470 et 470. — 428. Deux
candélabres à deux lumières, en bronze doré,

statuette d'Oriental, fleurettes en porcelaine de
Saxe : 370.

432. Paire de bras appliques, enroulements de
branchages : 920,

Sièges. — 437. Meubles de salon, canapé, ber-
gère, deux fauteuils et deux chaises en bois noir,

recouvert de tapisserie du temps de L. XVI, à
personnages, animaux, fleurs et draperies : 3.500.

438. Fauteuil en bois sculpté, du temps de
L. XIV: 620.

Meubles. — 442. Dressoir en noyer sculpté,

panneaux et cariatides du xvi« siècle; grotesques,
pilastres, mascarons et colonnettes : 4.050. — 4*3.

Dressoir en bois sculpté à figures allégoriques,

colonnettes, mascarons et chimères ; fronton
découpé, xvi^ siècle : 2.300. — 444. Meuble à

deux corps en noyer sculpté, bas-relief d'empe
reurs romains, cariatides et sujets de chasse-

Comm. du XVII'' siècle ; 2.300. — 447. Commode
à deux tiroirs en marqueterie de bois do cou-

leur, à fleurs; garniture de bronze doré. Marbre
brèche d'Alep. Ép. L. XV: 3.060.

448. Commode à deux tiroirs en marqueterie
de bois de couleur, à fleurs. Dessus de marbre.
Ép. L. XV: 720. — 449. Secrétaire droit, L. XV,
en marqueterie de bois de couleur. Garniture de
bronze doré : 615. — 452. Secrétaire droit, en
marqueterie de bois de violette et debois de rosf^.

Garniture de bronze. Dessus de marbre brèche
d'Alep. Ép. L. XVI : 1.355. — 453. Secrétaire

droit, à abattants, portes et tiroirs, en marqueterie
de bois de couleur; vases et instruments de mu-
sique. Dessus de marbre. Ép. L. XVI : 610.

Tapisseries. Étoffes. — 476. Fragment de tapis-

serie, du temps de L. XIV. Deux génies portant

des poissons. Bordure rapportée du xviip siècle,

simulant un cadre avec guii-lande de fleurs : 3.080.

— 478. Tapisserie rectangulaire, du temps de
L. XV. Sujet pastoral : 4.800. — 479. Tapisserie

rectangulaire du xviii" siècle. Saint Martin, fond
de paysage : 2.000. — 480. Fragment de tapis-

serie du xvni= siècle, dans la manière deTéniers.
Paysans tirant à l'arc : 1.000.

Total : 223.380 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Étranger

Christiania : Exposition de tableaux do

MM. <;iiarle3 Cotlel, André Daucliez, Kcné Mé-
nard et Lucien Simon, jusqu'au 31 janvier.

{Pour les autres expositions et concours ou-
verts ou annoncés, se reporter auçc précédents
numéros de la Chronique,)
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d'ameublement, 372 ; Tableaux modernes de la

collection L. de Montauban, 373; Verres irisés,

monnaies, bijoux et bronzes antiques, 373
;

Ventes diverses (porcelaines, objets d'art, ta-
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syn, 278; Achille Gilbert, 287; Edmond Pi-

card, 287: Louis-Pierre Iléi'ard, 287; Edouard
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Pierre SokololV, 3n6
; Aristide Croisy, 318;

Daniel Dupuis, 326 ; Charles-Romain (^apel-
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Everett Green, 353 ; Charles Lamoureux, 869 ;

Louis Clausade, 370; Georges Chavel, 370; José

Bonheur, 370 ; Albert Pasini, 370; Jules Massé,
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France, 234, 269, 294, 360. — Le Mois littéraire

et pittoresque, 83. — Notes d'art et d'archéolo-

gie, 136, 199, 234, 269, 351. — La Nouvelle Re-

vue, 341.— L'Œuvre d'art, 25, 50, 59, 90, 117, 125,

179, 212, 222, 208, 276, 3:- 3. — Le Pays poite-

vin, 26, 83, 107, 199. — La Quinzaine, 304, 367. —
Revue archéologique, 259. — La Revue blanche,

106, 178, 276.— Revue bleue, 284. — Revue bri-

tannique, 75, 222. — Revue d'art, 325, 341. —
Revue dauphinoise. 83. — Revue de l'Art chré-

tien, 16, 117, 212, 294. — Revue de Paris, 234,

276, 318. — Revue des Arts décoratifs, 63, 152,

178, 199, 222, 268, 303, 341. — Revue des Beaux-
Arts et des Lettres, 5, 36, 90, 106, 110, 125, 145,

168, 222, 234, 269, 276, 303. — Revue des Deux-
Mondes, 245. — Revue des Revues, 211, 234, 276.

— Revue encyclopédique Larousse, 50, 83, 106,

125. 152, 168, 222, 234, 304, 381. — Revue histo-

rique et archéologi(iue du Maine, 83 — La
Revue illustrée, 50, 303, 381. — Revue populaire
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des Beaux-Arts, 36, 50, 75, 83, 125, 136, 145, 152,

168, 212, 222, 234, SG9, 294. — Revue pour les

jeunes filles, 304.

Alle'inagne

Anzeiger des gernianischen Nalionalnuisoums,
75, 223, 334. — Gesellschalt, 91. — .luhrbuch
der kœii. preussischen Kunstsammlungen, 162,

304, 368. — Kunstchronik, 17, 117, 351, 358. —
Die Kunst lûr Aile, 37, 83, 125, 179, 234, 269,

284, 334, 382. — Die Kunst unsorer Zeit, 37, 83,

146, 199, 269, 285, 304, 3.8, 382. — Mûiiclmer
aligemeine Zeitung, 3'il. — Pan, 6, 125, 178,

383. — Repertorium fïir Kunstwissenscliaft, 97,

285. — Zeitschrift fur liikleude Kunst, 64, 125,

199,277,341, 361. — Zeitschrift lïir chrisUiche
Kunst, 17, 118, 2iZ, 295. — Die Zukunft, 83.

A^itriclie

Die grapbischeu Kùnste, 5,37, 169, 304. — Kunst
und Kunsthandwerk, 37, 107, 153, 179,234, 326,

382. — Mittheilungen derk. k. Central-Commis-
sion, 51, 199, 326. —Ver sacrum, 107, 178, 234,

284, 334.

Atnérique

American Journal of Archa'ology, 341.

Angleterre

The Artist, 178, 367. — The Architectural Review,
64. — The Art Journal. 75, 136, 189, 276, 351,

361. 367. — Magazine of Art, 36, 91, 133, 169,

189, 222, 295, 351, 361, 381. — The Studio, 26,

145, 222, 294.

Belgique

L'Art moderne, 318. — Revue ])elge de numis-
matique, 59.

Espagne

Bolletin de la R. Academia de la Historia, 59.

Hollande

Bouw- en Sierkunst, 107, 212. — Dietsche Wa-
rande, 59. — Oud HoUand, 16, 246, 253.

Italie

LArte, 260.

Russie

Mir Iskousstva, 17.

Suisse

Indicateur d'antiquités suisses, 16, 325, 381.

STATLLOS F.T MONUMENTS NOUVE.ALX

Inaugurations de monuments; Francs-tireurs, à
Fontonoy-sur-Moselle. 30; Frederick Leniaitre,

à Paris, 41 ; Cardinal Lavigerie. à Carthage, 61
et 69; Jeanne d'Arc, à Paris, 93; Pasteur, à
Lille, 130; Racine, à Port-Royal des-Ciu\mps,
149 et 165; Jules Ferry, à Tanis, 149; Docteur
Pietra-Satita, à Saint-Cloud, 149 ; Pierre Dupont,
à Lyon, 157; Soldats du Loiret tués en 1870 71,

à Orléans, 157; Co'onel Welter, au Havre, 165;
Jeanne d'Arc, à Orléans, 165; Balzac, à Tours,
173; Charles Floquet, à Paris, 173; Claudius
Chervin, à Bourg-de-Thizy ;Rhône), 173 ; Pré-
sident Carnot, à Dijon, 185; A. Vacquerie, à
Paris, 185; Luncau, à La Roche-sur-Yon, 185;
Lamartine, à Belley, 185 ; Fourior, à Paris, 205;
]]aron Hippolyte Larrey, à Paris, 205 ; Jules
Jouy, à Paris, 205; L^o Delibos, à Saint-Ger-
main-du-Val et à La Flèche, 218; Dupuy de
Lôme, à Lorient, 218; Le Roj'cr, à Paris, 229:
Richaud, aux Marligues, 229; Instituteurs de
l'Aisne morts en 1870, à Laon,257; « Les Deux
Muses», à Orange, 258; Joseph et Xavier de Mais-
tre, à Cliambéry, 2r8: Françoise de C'-zelh', à

Lcucate (Aude;, 266 ; Roland, à Bagnères-de-Bi-
gorre, 266; Bouchard, à Bcaune, 273; Monu-
ment des Sauveteurs, à Calais, 274 ; François
Chabas, à Ciiàlon-sur-Saône, 274; Officiers de
la Vaucluse tués en 1870, à Avignon, 281 ; Doc-
teur Duchenne, à Boulogne, 281 ; Enfants de la

Haute-Vienne tués en 1870-71, à Limoges, 281
;

Charles I^oyson, à Chàteau-Gonthier, 281 ; Duc
d'Aumale, à Chantilly, 289; Général Bourbaki,
à Pau, 2>^9; Tisserand, à Nuits -Saint-Georges,

280; Jeanne d'Arc, à Montebourg, 283 ; Général
Le Flô, à Lesneven, 297 ; Marmontel, à Saint-

Aubin-sur-Gayon, 237; Soldats français tués

en 187i)-71, à Riom, 297; Charles de Gonzague,
il Charleville, 297 ; «Monument aux morts ".à

Paris, 297; Mathieu I-acroix, à la GrandConibe,
322; ^I^"^ Frcppel, à Angers, 322, F. de Les-

seps, à Port-Saïd, 322; «Triomphe de la Répu-
blique », à Paris, 328; Louis Veuillot à Paris,

337 ; Albert Pétrot, à Paris, 358 ; Alphand. à
Paris, 348; Aimé Girard, 365.

Projet de monument à Puvis de Chavannes, 130.

L'Administrateur-geranl : J. Rouam.

Paris — Imprimerie de la Presse, 16, rue du Croissant. — Simart
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